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Introduction 

 

Parmain, par son histoire et son mode de développement urbain, a su préserver et 

valoriser des éléments qui fondent à la fois ses caractéristiques par rapports à ses 

voisines mais aussi son attractivité.  

La ville dispose de quartiers vivants avec des atmosphères très diverses selon leur 

situation dans la commune: les coteaux boisées, les constructions anciennes, les 

murs de pierres qui dessinent les rues et ruelles de la commune, des quartiers hété-

rogènes tant du point de vue de la densité bâti que des modèles urbains ou des ar-

chitectures. C’est ce qui fonde l'identité de la commune, avec ses paysages de ri-

vière et de coteaux aux confluences des deux vallées, la vallée du Sausseron et le 

vallon du Rù de Jouy, avec la vallée de l’Oise, et l’étendue en amont du plateau 

agricole du Vexin jusqu’aux ambiances forestières du Bois de la Tour du Laye. 

Parmain bénéficie ainsi d’une situation géographique, d’un environnement paysager 

et environnemental de forte valeur et d’une vocation résidentielle stratégique.  

Comment concilier cette identité avec les objectifs  qui sont assignés à la commune 

et conserver les spécificités d’une ville à taille humaine? 

Cette identité liée à la fois aux paysages et aux fonctions urbaines constitue le pre-

mier socle du cadre de vie des habitants.  

Le PADD a pour objectif de répondre aux exigences de la législation tout en adop-

tant une posture axée sur l’environnement et sur la maitrise de son urbanisation, 

afin de transmettre aux habitants un cadre de vie à haute qualité environnementale, 

pour bien vivre ensemble. 

Projet d’aménagement et de développement durables 
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LE DEVELOPPEMENT DURABLE A PARMAIN 

 

 La commune s’engage sur les piliers du développement durable: 

 Lutte contre le réchauffement climatique 

 Réduction des 

GES 

 Préservation de la 

nature  

 

 

 

 

 

LES ENJEUX URBAINS 

Maintenir le cadre de vie résidentiel du territoire communal et son environnement:  

Maitriser l’urbanisation, la consommation foncière et l’imperméabilisation des sols 

S’appuyer sur la trame verte afin de créer du lien entre les différentes parties de la commune 

Prévoir l’accueil d’une nouvelle population 

Diversifier l’offre de logements pour que chacun trouve une solution adaptée à ses besoins,  et permettre l’accueil 

de jeunes ménages sur la commune 

Adapter les logements, mais aussi services et équipements aux vieillissements de la population 

Renforcer l’offre en commerces de proximités et les services à la personne 

Renforcer la transition énergétique comme un volet transversal aux différentes thématiques, mobilités des résidents 

et adaptation des habitations  

Adapter le projet urbain face aux risques naturels  

S’inscrire dans la continuité historique en protégeant son patrimoine architectural 

Projet d’aménagement et de développement durables 
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LE DEVELOPPEMENT DURABLE A PARMAIN 

 

Le Projet d’aménagement et de développement durable s’articule autour de grands enjeux urbains, respecte les piliers du développement durable 

et s’appuie sur les caractéristiques des quatre trames qui composent l’espace territorial:  

Trame verte -  biodiversité; Trame bleue - géomorphologie et hydrographie; Trame viaire - déplacements; Trame rouge - bâtie 

 

 

Le paysage et la trame verte de la Vallée de l’Oise protégés et valorisés  

Le relief souligné et la trame hydrographique valorisée  

La trame de déplacements,  un usage multimodal favorisé 

 La trame bâtie  Axe 1 La densification maîtrisée 

La trame bâtie  Axe 2 Le projet urbain construit sur l’identification  

de trois polarités structurantes 

La trame bâtie  Axe 3  La répartition des opérations de logements  

équilibrée et harmonieuse dans la trame bâtie 

La trame bâtie  Axe 6  La ville soutenable 

La trame bâtie  Axe 4  La ville active 

La trame bâtie  Axe 5 La ville soucieuse de son patrimoine architectural 

Projet d’aménagement et de développement durables 

LE PAYSAGE ET LA BIODIVERSITE FEDERATEURS DU PROJET DE TERRITOIRE 

Vues sur les coteaux de Parmain depuis la rive gauche de l’Oise 
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 La trame verte—biodiversité 

Le Projet d’aménagement et de développement durable s’articule autour de grands enjeux urbains, respecte les piliers du développement durable  
et s’appui sur les caractéristiques des quatre trames qui composent l’espace territorial:  
Trame verte -  biodiversité; Trame bleue - géomorphologie et hydrographie; Trame viaire - déplacements; Trame rouge - bâtie 

LA TRAME VERTE : LE PAYSAGE, LES CONDITIONS DE SA QUALITE ACTUELLE 

Projet d’aménagement et de développement durables 



 7 

 La trame verte—biodiversité 

Le Projet d’aménagement et de développement durable s’articule autour de grands enjeux urbains, respecte les piliers du développement durable  
et s’appui sur les caractéristiques des quatre trames qui composent l’espace territorial:  
Trame verte -  biodiversité; Trame bleue - géomorphologie et hydrographie; Trame viaire - déplacements; Trame rouge - bâtie 

L’objectif est de conserver aux différents quartiers de la ville les caractères qui fondent leur identité et de favoriser les 

continuités urbaines grâce à la trame verte. Ce liant peut se conforter par la préservation des structures végétales exis-

tantes, par la création d’emprise dédiées à la mise en œuvre de plantation (sur l’espace public, chemins, haies,..) et par 

l’utilisation d’un coefficient de biotope dans les zones urbaines  

LA TRAME VERTE : PROTEGER ET VALORISER LE PAYSAGE DE PARMAIN 

Obj : Protéger la couverture boisée et arborée du territoire communal  

 Repérer et protéger les formations végétales, telles que les boisements et les jardins arborés des coteaux, participant à 

l’identité paysagère à l’échelle de la vallée de l’Oise et à celle du territoire communal dans lequel elles contribuent au cadre 

de vie agréable 

 Préserver les milieux naturels noyaux de biodiversité et renforcer la perméabilité écologique à l’échelle du territoire 

dans les zones urbaines  

Obj : Protéger les espaces agricoles et naturels du territoire  

 Assurer la pérennité des activités et des exploitations agricoles  

 Maintien des espaces agricoles afin de préserver le rôle économique de l'agriculture, la qualité du paysage et les 

   équilibres écologiques. 

 Limitation de la fragmentation des espaces naturels ou agricoles 

 Accompagner et soutenir les démarches de diversification de certains établissements (ex : centre équestre de Parmain)  

 Maîtriser l’urbanisation en dehors des zones urbaines constituées (contrôler le mitage des zones agricoles et naturelles) 

 Fixer durablement la limite de l’urbanisation avec un objectif chiffré de consommation de l’espace de 0,8 ha  

Obj: Concilier la densité végétale et la densité bâti   

 S’appuyer sur l’outil qu’est le coefficient de biotope afin de rééquilibrer le territoire 

 Définir des règles de constructibilité du tissu bâti tout en préservant les espaces de biodiversité  

 Définir des règles de plantation de végétaux  

Obj : Renforcer les éléments constituant la trame verte et la trame bleue 

 Protéger les habitats naturels des espèces sauvages 

   Identifier des coupures d’urbanisation permettant de garder des espaces de respirations et corridors à protéger  

Projet d’aménagement et de développement durables 
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 La trame bleue - géomorphologie  et hydrographie 

Le Projet d’aménagement et de développement durable s’articule autour de grands enjeux urbains, respecte les piliers du développement durable  
et s’appui sur les caractéristiques des quatre trames qui composent l’espace territorial:  
Trame verte -  biodiversité; Trame bleue - géomorphologie et hydrographie; Trame viaire - déplacements; Trame rouge - bâtie 

La commune de Parmain s’étire le long de l’Oise, depuis l’affluence du Sausseron dans l’Oise jusqu’au fond du vallon dessiné 

par le ru de Jouy. Sa configuration urbaine s’est inscrite dans ces limites géomorphologiques naturelles et elle est dispose d’un 

réseau hydrographique près présent et structurant .  

 Obj : Protéger les milieux naturels humides 

 Répertorier les milieux humides pour leur richesse en biodiversité et promouvoir leur gestion environnementale  

 Préserver les berges de cours d’eau en limitant l’imperméabilisation et l’artificialisation des sols aux abords immédiats 

Obj : Réduire les ruissellements vers les cours d’eau et développer la gestion intégrée des eaux pluviales  

 Maîtriser les ruissellements des eaux pluviales privées 

 Limiter l’imperméabilisation et le lessivage des sols qui aggravent les inondations en conservant des sols perméables 

au sein des zones bâties, en affectant des coefficients maximum d’imperméabilisation des surfaces des parcelles 

 Encadrer la gestion des eaux pluviales à la parcelle  en favorisant le stockage et l’infiltration à la parcelle 

Obj: Favoriser l’ouverture de la ville sur son fleuve et mettre en valeur les berges de l’Oise  

 S’inscrire dans le projet de développement  de transport fluvial touristique et local 

 Engager une réflexion avec les organismes en charge de la gestion des risques inondations et des aménagements de 

l’Oise pour une approche de valorisation paysagère et urbaine plus cohérente des quartiers du Pré du Laye et du Val 

d’Oise  

 Développer les activités nature de sports et loisirs nautiques sur l’Oise au départ des rives de Parmain (embarcations, 

canoë, ..)  

Obj : Informer la population sur la prévention des risques inondation 

  

LE RELIEF SOULIGNÉ ET LA TRAME HYDROGRAPHIQUE VALORISÉE  

Projet d’aménagement et de développement durables 
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 La trame viaire - déplacement 

Le Projet d’aménagement et de développement durable s’articule autour de grands enjeux urbains, respecte les piliers du développement durable  
et s’appui sur les caractéristiques des quatre trames qui composent l’espace territorial:  
Trame verte -  biodiversité; Trame bleue - géomorphologie et hydrographie; Trame viaire - déplacements; Trame rouge - bâtie 

LA TRAME DE DEPLACEMENT, UN USAGE MULTIMODAL FAVORISE 

La commune de Parmain s’est engagée depuis plusieurs années en faveur des modes alternatifs à la voiture, en proposant 

une voie cyclable et piétonne sécurisée permettant de relier les quartiers Sud et Centre. 

Devenues des enjeux majeurs de santé publique, la diminution de la circulation automobile et la modération de l’usage de la 

voiture sont aujourd’hui une nécessité afin de réduire la pollution, lutter contre le bruit, préserver l’environnement. Parce que 

les résidents du territoire sont à la fois victimes et responsables des niveaux actuels de congestion, il convient de poursuivre 

cette volonté et de proposer de nouvelles alternatives afin de faire de la commune un exemple en la matière. 

OBJ : Favoriser l’usage des transports en commun et l’intermodalité 

 Renforcer les déplacements multimodaux à partir de la gare centre Parmain dans l’optique de la restructuration 

de ce quartier permettant de repenser les accès à la gare pour chaque type d’usagers (requalification des accès pié-

tons, accès deux roues,..). 

 Poursuivre les actions d’amélioration du réseau de bus (desserte, fréquence,..) 

 Adapter l’offre de transport en commun aux  caractéristiques urbaines de la commune (développer le T.A.D.) 

OBJ : Réduire les trafics traversant 

 Prendre en compte la capacité des voies actuelles 

OBJ : Favoriser les modes de déplacements doux 

 Promouvoir les actions en faveur des déplacements doux comme alternative à la voiture 

 Poursuivre (inciter) la mise en œuvre de la voie verte de liaison avec les communes de Champagne au nord et 

Valmondois au sud, et du vélo-route Paris-Londres 

 Engager une démarche sur la création d’une liaison douce entre Parmain et Jouy-le-Comte 

 Accompagner la création d'une "vélo-station" dans les gares. 

 Implanter des parking vélos près des commerces, des équipements publics (id favoriser les TC) 

Améliorer l’offre de stationnement aux abords des différentes polarités (Parmain Sud, pôle Gare et Parmain Jouy) 

 Rationaliser l’organisation des stationnements et aménager des parkings multifonctions, notamment ceux des 

équipements publics (covoiturage, vélo, arrêts de bus…).  

 Affirmer une complémentarité des usages de stationnement (résidents, visiteurs, employés…),  

 Mutualiser les parkings  

 Imposer de nouvelles normes de stationnements pour les urbanisations futures en faveur de l’usage des modes 

doux. 

Projet d’aménagement et de développement durables 
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TRAME ROUGE  1  LA DENSIFICATION MAITRISEE 

 Obj: Prévoir une densification différenciée du tissu bâti dans les années à venir 

 Déterminer des densités bâties différenciées selon les quartiers ou secteurs, en fonction de l’équilibre établi pour le 

maintien de la densité végétale de la trame verte 

 Equilibrer la trame bâtie avec la trame verte 

 Encadrer la densification des zones considérées comme les plus appropriées (critères..), . 

 Répartir l’offre en logement locatif  sur l’ensemble de la ville dans les quartiers les mieux desservis par les 

équipements, les services et les transports publics. 

Obj : Contenir les limites de la trame rouge 

 Déterminer des franges au-delà desquelles toute nouvelle extension urbaine est proscrite 

 Identifier des limites claires aux secteurs bâtis, et fondées sur des éléments de paysage structurant de l’urbanisme 

de Parmain tels que la ligne de coteau, les lignes boisées, les fonds de vallon, les axes ou chemin de liaison, … 

 Protéger la lisière des bois et forêts de plus de 100 ha en la considérant comme zone de transition avec les espaces  

non construits et en Imposant une règle d'extension limitée pour les constructions existantes des terrains qui jouxtent 

cette lisière. 

La trame bâtie - Axe 1 : la densification maîtrisée 

Le Projet d’aménagement et de développement durable s’articule autour de grands enjeux urbains, respecte les piliers du développement durable 
et s’appui sur les caractéristiques des quatre trames qui composent l’espace territorial:  
Trame verte -  biodiversité; Trame bleue - géomorphologie et hydrographie; Trame viaire - déplacements; Trame rouge - bâtie 

Densités végétales 

Maîtrise du périmètre d’urbanisation et de la consommation espace 

Projet d’aménagement et de développement durables 

L’un des objectifs du projet de ville est de (re)donner une vie et une identité aux quartiers. Il s’agira d’organiser un réseau de micro-centralités mixtes, de densifier l’habitat autour de ces 

polarités, d’améliorer la lisibilité et la visibilité des équipements, notamment par l’aménagement des espaces publics. 

Pour autant, il s’agit d’économiser un foncier qui se raréfie et d’optimiser l’utilisation de l’espace. Le projet prévoit donc de mobiliser le foncier disponible dont la commune a la maitrise, de 

favoriser l’offre de logement dans la zone centre  et de renforcer les polarités de quartier, autour de la gare, des commerces et des équipements. 

La commune de Parmain est aujourd’hui dans l’obligation de répondre aux contrats triennaux qui lui imposent la réalisation de programme de logements aidés. La réalisation de ces loge-

ments aidés soulève plusieurs problématiques notamment la question de l’emplacement de ces futures habitations et l’impact sur l’économie urbaine de l’augmentation démographique.   
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 La trame bâtie - Axe 2 : le projet urbain 

Le Projet d’aménagement et de développement durable s’articule autour de grands enjeux urbains, respecte les piliers du développement durable 
et s’appui sur les caractéristiques des quatre trames qui composent l’espace territorial:  
Trame verte -  biodiversité; Trame bleue - géomorphologie et hydrographie; Trame viaire - déplacements; Trame rouge - bâtie 

TRAME ROUGE  2  LE PROJET URBAIN CONSTRUIT SUR LE RENFORCEMENT DE TROIS POLARITÉS STRUCTURANTES 

Obj : Renforcer les liens entre le sud et le nord, en renforçant le rôle fédérateur du centre-ville.   

 Affirmer le centre-ville afin d’en faire un cœur de ville 

 Renforcer l’identité des trois polarités communales : 

Parmain Sud : Commerces – Equipements   ∗
 ∗
∗

Parmain Centre : Gare - Culture - Commerces 

Parmain Jouy : Paysage – Nature – Loisirs - Patrimoine 

 Maintenir et développer les liaisons à destinations du centre-ville 

 Eviter le développement de centres secondaires dans les quartiers, dont la pérennité ne serait pas assurée. 

Obj : Renforcer les polarités existantes et maintenir les équilibres bâti dans un tissu vert

 Promouvoir des formes urbaines permettant une densité raisonnable qui garantit la qualité de vie des habitants et leur 

intimité et une utilisation rationnelle des espaces disponibles. 

 Développer un produit de logements intermédiaires entre l’habitat collectif et l’habitat pavillonnaire permettant de 

concilier une moindre consommation foncière avec les aspirations de la population de bénéficier d’un espace extérieur 

privatif. 

 Favoriser l’accès des habitants au services publics 

Obj : Requalifier les secteurs d’habitats anciens et dégradés 

 Délimiter des périmètres préférentiels d’études et de veille foncière 

Projet d’aménagement et de développement durables 
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 La trame bâtie - Axe 3 : la répartition des logements 

Le Projet d’aménagement et de développement durable s’articule autour de grands enjeux urbains, respecte les piliers du développement durable  
et s’appui sur les caractéristiques des quatre trames qui composent l’espace territorial:  
Trame verte -  biodiversité; Trame bleue - géomorphologie et hydrographie; Trame viaire - déplacements; Trame rouge - bâtie 
 

TRAME ROUGE  3 LA REPARTITION DES OPERATIONS DE LOGEMENTS EQUILIBREE ET HARMONIEUSE DANS LA TRAME BÂTIE  ET DANS LE TEMPS  

L’un des objectifs est d’augmenter le nombre et la diversité des types de logements pour une répartition harmonieuse des opérations et des typologies de logements à l’échelle du territoire 

communal, et de « lisser » dans le temps la croissance démographique induite par l’augmentation du nombre de logements . 

Cette diversité des types de logements permettra de répondre à un seconde priorité celle de favoriser au mieux le parcours résidentiel des habitants, tout en restant en cohérence avec les 

types de tissus urbains que présente la commune. Selon les étapes de la vie, chacun cherche des produits de logements différents : un petit logement locatif pour l’enfant devenu jeune 

adulte qui quitte la cellule familiale, un logement plus grand quand la taille du ménage augmente avec l’arrivée d’enfants, et plus tard la recherche d’un logement en accession qu’il soit 

collectif ou individuel. Dans leur parcours résidentiel, les habitants doivent aussi trouver sur la commune les équipements correspondant  à leur besoin: équipements ou structures d’accueil 

petite enfance, écoles, ..) 

Obj : rééquilibrer l’offre en habitat pour permettre au plus grand nombre de trouver un logement correspondant aux besoins qui évoluent tout au long de la vie 

 Renforcer la production de logements dans les centralités (centre et  sud) ou à proximité immédiate de façon à rapprocher les habitants des services, 

commerces.et équipements 

 Permettre l’installation des jeunes ménages sur la commune comme premier bien dans le parcours résidentiel 

 Adapter les possibilités de constructions de logements aux spécificités urbaines des quartiers  

 Adapter l’offre en équipements, structures scolaires et petite enfance en valorisant la logique de proximité des commerces, des équipements, et des 

transports en commun 

Obj : Engager une politique de l’habitat soucieuse de l’intégration dans la ville des résidents  

 Créer un observatoire communal démographique pour observer l’impact socio-démographique sur les équipements afin d’être en mesure de mettre en 

place rapidement les services socio-culturels adaptés 

Obj : Poursuivre une politique urbaine soucieuse de l’intégration des nouvelles constructions dans la ville  

 Favoriser l’intégration des nouveaux quartiers par la définition d’études d’aménagement devant intégrer la qualité architecturale et environnementale 

ainsi que l’insertion paysagère des nouveaux projets de logement et prévoir les OAP 

 Promouvoir la qualité urbaine et architecturale en favorisant les architectures de qualité 

Obj : Renforcer la convivialité des espaces publics 

 Renforcer la convivialité et la qualité des espaces publics et favoriser les lieux de rencontres 

Projet d’aménagement et de développement durables 
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 La trame bâtie - Axe 4: la ville active 

Le Projet d’aménagement et de développement durable s’articule autour de grands enjeux urbains, respecte les piliers du développement durable 
et s’appui sur les caractéristiques des quatre trames qui composent l’espace territorial:  
Trame verte -  biodiversité; Trame bleue - géomorphologie et hydrographie; Trame viaire - déplacements; Trame rouge - bâtie 

TRAME ROUGE  4 LA VILLE ACTIVE 

Parmain est une commune résidentielle. De fait, la ville doit être en mesure de renforcer son offre de commerces de proximité 

afin de répondre aux besoins de la population. Par ailleurs, le statut libéral et d’autoentreprise ne cesse de s’accroitre depuis 

quelques années. Il faut ainsi permettre le maintien de l’activité économique dans un tissu bâti mixte, modulable et adapté. 

Obj : maintenir et renforcer l’implantation de commerces et activités de services de proximité 

 Consolider les polarités commerciales des rue Guichard et des Arcades 

 Inscrire et prendre en compte le périmètre de sauvegarde du commerce dans l’élaboration du document d’urbanisme 

 Maintenir et développer l’offre de services de proximité dans les quartiers résidentiels en prenant en compte les 

mutations actuelles  

Obj : Accompagner les mutations économiques et permettre le maintien et la création d’activités à partir des atouts de la 

commune 

 Développer l’économie de tourisme et loisirs par une structuration de son offre liée à la diversité des paysages, aux 

panoramas de la vallée de l’Oise, aux activités natures (randonnées pédestres, cyclotourisme, activités équestres, 

activités nautiques,…)  à son patrimoine historique, architectural et artistique et en veillant aux améliorations 

nécessaires à l’insertion du Véloroute Paris-Londres sur son territoire .

 Développer la filière de la silver économie 

 Permettre la création d’une offre structurelle pour les Tiers-lieux 

Obj : Favoriser l’accès des habitants aux nouvelles technologies de l’information et de la communication 

♦ Le développement des communications numériques sur le territoire communal constitue un enjeu important pour la 

population et l’activité économique intégrée au tissu résidentiel. La commune sera raccordée en 2018 au réseau très 

haut débit engagé par le syndicat départemental Val d’Oise Numérique 

Obj : Favoriser l’accès des habitants aux offres de services et de commerces complémentaires situés sur les communes 

limitrophes 

Projet d’aménagement et de développement durables 
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 La trame bâtie – Axe 5 : la ville soucieuse de son patrimoine architectural 

Le Projet d’aménagement et de développement durable s’articule autour de grands enjeux urbains, respecte les piliers du développement durable 
et s’appui sur les caractéristiques des quatre trames qui composent l’espace territorial:  
Trame verte -  biodiversité; Trame bleue - géomorphologie et hydrographie; Trame viaire - déplacements; Trame rouge - bâtie 

TRAME ROUGE  5 LA VILLE SOUCIEUSE DE SON PATRIMOINE ARCHITECTURAL 

La ville de Parmain se caractérise par une patrimoine architectural, urbain et paysager riche et diversifié 

Obj : Valoriser le patrimoine architectural parminois 

 Préserver les éléments de patrimoine bâti et architectural identifiés dans le parc privé du paysage urbain 

 Préserver la morphologie urbaine des quartiers emblématiques 

 Protéger les éléments du patrimoine bâti d’intérêt local 

 Renforcer le périmètre de protection autour de l’église et du Colombier de Jouy-le-Conte 

Obj : Valoriser le patrimoine paysager parminois 

 Protéger les chemins dans les espaces naturels et agricoles 

 Mettre en valeur le patrimoine urbain et naturel remarquable dans le cadre d’un itinéraire de découverte des architec-

tures de la ville, des patrimoines archéologiques et des panoramas 

Obj : Développer sur le territoire de Parmain le volet touristique du projet global de valorisation de la Vallée de l’Oise 

Projet d’aménagement et de développement durables 
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 La trame bâtie – Axe 6 : la ville soutenable 

Le Projet d’aménagement et de développement durable s’articule autour de grands enjeux urbains, respecte les piliers du développement durable 
et s’appui sur les caractéristiques des quatre trames qui composent l’espace territorial:  
Trame verte -  biodiversité; Trame bleue - géomorphologie et hydrographie; Trame viaire - déplacements; Trame rouge - bâtie 

TRAME ROUGE  6 LA VILLE SOUTENABLE 

Obj : Economiser l’énergie et promouvoir les énergies renouvelables 

 Bâtir un plan d’amélioration de la performance énergétique du patrimoine municipal et de l’éclairage pu-

blic, réaliser un Bilan Carbone Patrimoine et des services de la Ville 

 Promouvoir le développement d’un habitat durable avec des logements autonomes d’un point de vue 

énergétique et limitant au maximum l’imperméabilisation des sols 

 Inciter la réhabilitation du parc immobilier ancien énergivore 

 Prescrire dans le règlement des zones ou les OAP des objectifs de performance environnementale 

 Développer le recours aux énergies renouvelables (solaire, éolien, géothermie, biomasse) dans les futurs 

opérations d’aménagement et les futures constructions pour un meilleur rendement énergétique et un 

meilleur contrôle des émissions, 

 Accompagner les habitants des zones pavillonnaires dans les démarches d’économie de l’énergie 

(sensibilisation, information, crédit d’impôt…), 

 Elaborer un livret écologique de construction et de rénovation avec, et pour les habitants, ainsi qu’à l’at-

tention des copropriétés, des promoteurs, des aménageurs, des constructeurs, sur l’efficacité énergé-

tique dans les logements et la mutualisation des services et des équipements (stationnement privé, récu-

pération de l’eau pluviale, …), 

 Adhérer au développement des réseaux d’énergie porté par le syndicat départemental du Val d’Oise 

(SMEGTVO) 

Obj : Prévenir la population contre les risques et les nuisances 

 Prévenir les risques naturels liés aux inondations de l’Oise, aux ruissellements, à la présence d’anciennes 

carrières souterraines, à l’érosion des sols, aux mouvements de terrain différentiels 

 Prévenir les risques technologiques liés aux canalisations de transport, aux infrastructures de transport 

d’énergie et aux sites potentiellement pollués 

 Protéger le cadre de vie des habitants et réduire les nuisances 

 Nuisances visuelles (Réseaux aériens, pylônes,..) 

 Nuisances sonores (transports ferrée et routiers) 
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Projet d’aménagement et de développement durables 




