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PREAMBULE 

LE MOT D’INTRODUCTION 

Parmain est une commune résidentielle de la Vallée de l’Oise. Elle jouit d’une situation 
géographique particulièrement intéressante, à plus ou moins équidistance de trois pôles d’activités 
majeurs :  La Défense, Cergy Pontoise, Roissy, renforçant son attractivité auprès des actifs. 

Ainsi, en atteste les nombreux déplacements pendulaires à destination en partie de ces trois 
pôles d’activités, sachant que l’activité économique de Parmain est faible. Cette caractéristique 
résidentielle, au cœur d’un espace naturel et bénéficiant des infrastructures de base (école primaire, 
bibliothèque, infrastructures culturelles et sportives, desserte par le réseau ferroviaire…) séduit une 
population jeune et familiale mais conduit également nombre de concitoyens plus âgés à s’établir 
définitivement dans la commune. 

De ce fait, elle subit de nombreuses pressions notamment environnementales, l’une des richesses 
de la commune avec notamment la présence d’un massif forestier de plus de 100 ha, de plusieurs 
corridors écologiques, de berges fluviales et de grands panoramas paysagers sur les territoires ruraux 
du Vexin. Toute la démarche qui va découler de ce Plan Local d’Urbanisme sera de mettre en 
œuvre une urbanisation dite raisonnée de la commune et de préserver ses richesses aussi bien 
naturelles que patrimoniales. 

L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de Parmain aura pour objectif de répondre pour les 10 à 15 ans 
à venir  aux différentes problématiques posées : 

 Le logement 

 L’environnement 

 Les déplacements 

QU'EST-CE QUE LE PLU ? 

La loi n° 2000-1208 Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) adoptée le 13 décembre 2000, 
modifiée notamment par la loi n° 2003-590 Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003, a remplacé le Plan 
d’Occupation des Sols (POS) par le Plan Local d’Urbanisme (PLU). 

La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement, dite 
Grenelle 2, poursuit le travail d’intégration des différentes politiques publiques au sein du droit de 
l’urbanisme, en introduisant une plus grande prise en compte des objectifs de développement 
durable. 

Comme le POS, le PLU continue de définir le droit des sols à la parcelle : il détermine l’occupation et 
l’affectation principale des terrains et établit pour chaque parcelle un droit à construire et des règles de 
construction. Néanmoins, et contrairement à son prédécesseur, le PLU est désormais fondé sur un 
véritable projet urbain, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), définissant 
les orientations retenues par l'équipe municipale en matière d’aménagement et d’urbanisme de la 
commune. Le PLU est un document accessible et opposable à tous, élaboré conformément aux 
dispositions de l’article L.123-1 du Code de l’urbanisme 

LA COMPOSITION DU DOSSIER DE PLU 

Le Plan local d’Urbanisme repose sur un projet de territoire. Ce projet s’articule autour des 
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grands principes énumérés par les articles L. 110 et L 121-1 du Code de l’Urbanisme. Il est établi, en 
outre, au vu des orientations fixées par les documents supra-communaux et plus particulièrement au 
regard des orientations définies parle SDRIF. 

 
Le PLU se compose de plusieurs documents et annexes élaborés au fil des étapes, l’ensemble des 
pièces devant être cohérentes entre elles.  Cette première partie repose sur : 

 
Le rapport de présentation qui est un document d’information et de justification qui fait état de 
la situation existante et des perspectives d’évolution de la commune. Le rapport de présentation n’a 
pas de valeur normative, c’est-à-dire qu’il n’est pas opposable aux tiers. Il comprend : 
 

 un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des 
besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces agricoles, de 
développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de 
l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services ; 

 une analyse de l’état initial de l’environnement ; 

 l’explication des choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de 
développement durables (PADD), les orientations d’aménagement et de programmation 
(OAP) et le règlement ; 

 la justification des orientations prises et des dispositions règlementaires qui en découlent, 

 l’exposé de la manière dont le plan prend en compte le souci de la préservation et de la mise 
en valeur de l'environnement ainsi que les effets et incidences attendus de sa mise en œuvre 
sur celui-ci 

 
 Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable a pour objet de fixer les grandes 
orientations du projet communal au sens de l’article L. 123-1-3 du Code de l’Urbanisme : « Le projet 
d'aménagement et de développement durables définit les orientations générales des politiques 
d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, 
agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques. Le 
projet d'aménagement et de développement durables arrête les orientations générales concernant 
l'habitat, les transports et les déplacements, le développement des communications numériques, 
l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble 
de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. Il fixe des objectifs 
chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. » Ces 
grandes orientations seront ensuite traduites et déclinées dans une série de documents : Règlement, 
zonages, Orientations d’Aménagement et de Programmation… Le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable trouve son fondement dans les conclusions du rapport de présentation: 
Diagnostic, état initial de l’environnement. Il vise à définir le cadre d’un développement maîtrisé, à 
concilier harmonieusement développement économique et social, préservation de l’environnement et 
cadre de vie 

 

Les OAP sont un document de référence pour les différents objectifs du PADD qui peuvent être déclinés 
en orientations thématiques et pour les opérations d’aménagement. Elles peuvent être écrites et/ou 
graphiques. Elles exposent la manière dont la collectivité souhaite mettre en valeur, p r o t é g e r  
o u  réhabiliter, restructurer, aménager des quartiers, des secteurs ou des liaisons, organiser les 
continuités écologiques, les déplacements, développer des filières ou mettre en place des 
projets thématiques (culturels, touristiques, économiques,…) sur son territoire.  

Les orientations d’aménagement et de programmation doivent être cohérentes avec les 
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orientations générales définies au Projet d’Aménagement et de Développement Durables. Les 
orientations d’aménagement sont opposables dans leur principe aux autorisations d’occupation du sol 
ou aux opérations d’aménagement dans une relation de compatibilité et non de conformité. Elles se 
superposent aux règles édictées au règlement sur les mêmes quartiers ou secteurs. Elles doivent 
être respectées dans leur esprit, se distinguant du règlement graphique auquel tout pétitionnaire est 
tenu de se conformer. Garantes d’une urbanisation cohérente, les OAP recherchent des 
programmations de logements répondant  

- aux objectifs communaux,  
- à des éléments de structuration urbaine redonnant plus de qualité et de fonctionnalité à 

l’environnement vécu,  
- à des exigences environnementales en matière de valorisation et de préservation des espaces 

naturels et de la biodiversité.  
Globalement, le projet urbain préserve les espaces naturels (agricoles, naturels et boisés) optant pour 
l’accueil de nouveaux habitants dans des espaces de renouvellement urbain essentiellement 

Le règlement écrit,  il décline les différents types de zones et la réglementation qui s’applique. Dans 
le PLU de Parmain, il existe trois types de zonages : les zones urbaines, les zones forestières et 
naturelles, les zones agricoles. 

La dénomination des zones du P.L.U : 
La nomenclature a évolué dans le nouveau PLU. Cependant, le territoire couvert par le P.L.U. r e s t e  
divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés comme espaces à  p r o t é g e r  ainsi 
que les emplacements réservés pour la collectivité. 

Les zones urbaines dites « zones U » correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs 
où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour 
desservir les constructions à implanter. 

Les zones naturelles dites «zones N» correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou 
non, à protéger en raison : 

 de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du 
point de vue esthétique, historique ou écologique, 

 de leur caractère d’espaces naturels. 

La zone agricole dite «zone A» correspond aux secteurs de la commune à protéger en raison du 
potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles 

Les documents graphiques  
Ces documents précisent et délimitent des zones à l’intérieur desquelles un règlement spécifique 
s’applique ou qui relèvent de dispositions particulières. Enfin ils délimitent ou identifient des 
secteurs ou espaces faisant l’objet de règles particulières (emplacements réservés, espaces boisés 
classés…) 
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1 DOCUMENTS SUPRA COMMUNAUX 

1.1 SYNTHESE DES DOCUMENTS SUPRA COMMUNAUX ET THEMATIQUES TRANSVERSALES 

L’élaboration d’un plan local d’urbanisme se doit de prendre en compte les thématiques 
transversales (cf. : schéma ci-dessous) et ne se concentre pas uniquement sur le thème de 
l’urbanisme de la ville de Parmain. Ainsi de nombreux documents supra-communaux sont à intégrer. 
De ce fait, le PLU est un document rassemblant tous les enjeux qu’une commune comme Parmain 
connait et dont l’objectif sera d’apporter des réponses personnalisées aux problématiques 
communales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En application des articles L.131-4, 131-5, 131-6, du Code de l'Urbanisme, le PLU de Parmain devra 
également être compatible avec les dispositions du Schéma Directeur de la Région d'Ile-de-France, 
de la charte du Parc naturel Régional du Vexin et du Schéma Régional de Cohérence Ecologique. Par 
ailleurs, le PLU doit veiller au respect des servitudes d'utilité publique. 
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1.2 LA PRISE EN COMPTE DES DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX 

1.2.1 LE SCHÉMA DIRECTEUR DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE (SDRIF) 

DOCUMENT CADRE AVEC RAPPORT DE COMPATIBILITE 

1.2.1.1 GENERALITES 
 

Le Schéma Directeur de la Région Île-de-France (SDRIF) a pour objet la définition d’une vision globale et 
à long terme de l’aménagement du territoire francilien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 27 décembre 2013, le SDRIF a été approuvé par décret après avis du Conseil d'État. De ce fait, il 
s’applique et il est opposable aux documents d'urbanismes communaux ou intercommunaux. Ses 
objectifs sont : 

• Viser 70 000 logements par an, soit une moyenne de 1,5 million de nouveaux logements à 
l’horizon 2030, et améliorer le parc existant pour offrir un logement à tous les 
Franciliennes et Franciliens. Avec une moyenne de logements sociaux par commune relevée 
à 30%. 

• Accueillir l’emploi et stimuler l’activité économique : est prévu la création de 28 000 emplois 
par an de façon à rééquilibrer le territoire ; 

Source : IAU Paris 
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• Garantir le rayonnement international de l’économie ; 

• Améliorer la qualité de la mobilité dans l’espace régional par le renforcement et le 
développement des transports collectifs ; 

• Favoriser la mixité et la proximité des fonctions urbaines afin d’équilibrer l’habitat avec 
l’emploi et les transports collectifs ; 

• Inciter au renouvellement de la ville sur la ville par la densification et l’intensification 
autour de pôles de centralité ; 

• Préserver, restaurer, valoriser les ressources naturelles, la biodiversité, le patrimoine naturel, 
urbain, architectural et paysager et permettre l’accès à un environnement de qualité ; 

• Doter la métropole d’équipements et de services de qualité. 

 
1.2.1.2 LES OBJECTIFS DU SDRIF SUR LA COMMUNE DE PARMAIN 

 

 
 

 

 
 

  

 

 

La commune de Parmain n’est concernée par aucun projet de développement d’infrastructure sur son 
périmètre. Cependant, le projet de prolongement de l’A16 à proximité de la ville, pourrait avoir des 
répercussions sur la pression foncière déjà forte, dans la mesure où les mobilités vers l’agglomération 
parisienne sont améliorées. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La commune de Parmain dispose d’un espace urbanisé à optimiser. Par ailleurs, une politique de 
densification aux alentours de la gare de Parmain est exigée par le SDRIF. 
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La commune de Parmain fait partie du périmètre de l’agglomération centrale au même titre que 413 
autres communes qui correspond au confortement des grandes polarités urbaines entre cœur de 
métropole et espace rural, de manière à ajuster le développement urbain et la préservation des espaces 
ouverts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aucune continuité écologique n’est mentionnée par le SDRIF pour la commune de Parmain. Cependant 
pour plus d’information sur les objectifs de biodiversité et concernant l’application de la trame verte et 
bleue, il faut se référer au SRCE (Schéma régional de cohérence écologique) et au Plan de référence de 
la Charte du PNRVF (Parc naturel régional du Vexin français). 
 
 

 

1.2.2 LA CHARTE DU PARC NATUREL RÉGIONAL DU VEXIN FRANÇAIS 2007-2019 

DOCUMENT CADRE AVEC RAPPORT DE COMPATIBILITE 

1.2.2.1 LE PROJET DE LA CHARTE DU PNRVF 

Selon ses termes, le mode de vie et de développement du Vexin français, la charte du PNR vise à 
promouvoir une ruralité vivante. Le projet est ambitieux car, aux portes d’une agglomération parisienne 
par nature expansionniste, rester à la fois rural et animé exige une forte détermination des 
pouvoirs publics et des collectivités locales et une grande cohérence dans l’action.  

Pour y parvenir, les signataires de la Charte et l’État se donnent trois axes de travail : 

• Axe 1 : Maîtriser l’espace et conforter ses patrimoines, 

• Axe 2 : Promouvoir un développement agricole, touristique et économique durable, moteur 
d’une vie locale de qualité, 

• Axe 3 : Mettre l’Homme au cœur d’un projet territorial innovant et exemplaire. 
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Périmètre du Parc – Charte 2009-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les communes se sont engagées sur la durée de la Charte à ne pas dépasser une croissance de 0,75 % 
par an de leur population et à limiter la consommation d’espaces naturels et agricoles pour les 
nouvelles constructions et infrastructures. La mise en œuvre de cet objectif se réalise par la 
densification des cœurs  de villages ,  la réhabilitation du bâti ancien inutilisé et le renforcement 
de la coopération intercommunale (équipements). 
 

Les obligations pour la commune de Parmain en termes de construction de logements sont établies 
par le PNR du Vexin Français dans la Charte. Cependant la commune de Parmain peut déroger à cette 
règle du fait de la carence observée en matière de logements sociaux. 

 
Prévision de la Charte PNRVF 2009/2018 : 

Commune Population Nbre maximum de logements / an Nbre maximum de logements / 12 ans 

Parmain 5413 25 300 
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1.2.2.2 LE PLAN DE REFERENCE DU PARC NATUREL REGIONAL DU VEXIN FRANCAIS 
 
Comme l’atteste cette carte ci-après la commune de Parmain est contrainte  par la charte du PNR 
du Vexin français dans l’ouverture des zones à urbaniser. 
 
Elle se réfère à la zone blanche délimitée en rouge constituant le cadre maximal pour une éventuelle 
urbanisation de la commune, qui devra nécessairement être progressive, priorité étant donnée à la 
densification des parties urbanisées. 
Quant aux zones jaunes à vocation agricole ou naturelle, elles doivent être préservées ou confortées. 
L’un des enjeux majeurs de la Charte étant de conserver ce capital essentiel, outil de travail des 
agriculteurs.  

Au même titre que les zones jaunes, les zones vertes doivent être protégées et en ce qui les 
concerne rester boisées sauf cas particulier d’ouverture de milieux naturels; (marais, prés humides, 
pelouses, sèches,...) 
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1.2.3 LE SCHÉMA RÉGIONAL DE COHÉRENCE ECOLOGIQUE 
DOCUMENT CADRE AVEC RAPPORT DE PRISE EN COMPTE 

Le SRCE a été approuvé à l’unanimité par le conseil régional d’Île-de-France le 26 septembre 
2013 et adopté par arrêté du préfet de la région le 21 octobre 2013, 

Le schéma régional de cohérence écologique émane de la loi de programmation pour la mise en 
œuvre du Grenelle de l’environnement et de la loi portant engagement national pour 
l’environnement (ENE). C’est un document cadre élaboré à l’échelle régionale et mis en place 
pour répondre aux enjeux de perte de biodiversité en luttant contre la fragmentation du territoire. 
Il a pour objectif d’identifier la Trame Verte et Bleue, TVB (réseau écologique, ou ensemble des « 
continuités écologiques », constitué de réservoirs de biodiversité et de corridors écologiques) et 
de définir les mesures garantissant sa préservation ou sa remise en bon état. Il doit permettre 
la construction d’un projet de territoire intégrant la problématique des continuités écologiques. 

Le SRCE a pour ambition de contribuer à la préservation des continuités écologiques mais ne 
règlemente pas pour autant les modes de gestion de l’espace. 
Il n'a pas vocation à interdire ou réglementer l'activité humaine, quelle qu'elle soit. 

Le SRCE ne crée pas de nouveaux zonages assortis de nouvelles contraintes réglementaires. Il 
révèle spatialement des enjeux qui ont vocation à être pris en compte dans les documents 
d’urbanisme et les études d’impact. 

Le SRCE n'est pas opposable aux tiers. Il doit être pris en compte dans les documents d’urbanisme 
et les projets d’aménagement 

Les continuités écologiques en quelques traits 

La TVB participe à la préservation, la gestion et la remise en bon état des milieux, tout en prenant 
en compte les activités humaines, notamment agricoles, en milieu rural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Parmain 
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Elle correspond à la représentation du réseau d’espaces naturels et à la manière dont ces 
espaces fonctionnent ensemble sous la forme des « continuités écologiques » et de réservoirs de 
biodiversité qui figure sur ce schéma. 

Prendre en compte ces continuités, tant dans les politiques d’aménagement que dans la gestion 
courante des espaces ruraux et urbains, est primordial. 

En s'intéressant à l'échelle régionale, les cartes du SRCE doivent être comprises comme des 
éléments de cadrage régional et non comme des vérités écologiques de terrain. Afin d'appréhender 
les enjeux communaux pour la préservation et la restauration des continuités écologiques de façon 
fine, il est nécessaire de s’appuyer sur les données directement utilisables aux échelles locales et sur 
les observations de terrains. 

 

1.2.4  PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL 

DOCUMENT CADRE AVEC RAPPORT DE PRISE EN COMPTE 

 
Un Plan Climat Energie Territorial (PCET) est un projet territorial de développement durable 
dont la finalité est la lutte contre le changement climatique et l’adaptation du territoire. Le 
résultat visé est un territoire résilient, robuste, adapté, au bénéfice de sa population et de ses 
activités. 
 

La commune de Parmain devra anticiper dans les années à venir les recommandations du PCET 

que souhaite réaliser le PNR du Vexin Français 

 
Il s’agira de mettre en œuvre un ensemble de mesures visant à réduire les émissions de gaz à 

effet de serre, participant ainsi à l’effort collectif de lutte contre le changement climatique. 

L’amélioration de l’efficacité énergétique du bâti a été identifiée comme étant la première 

source possible d’économies d’énergies et de réduction des consommations. Cela passe par un 

effort important en isolation des habitations existantes qui sont les plus énergivores. Pour cela le 

Parc naturel régional du Vexin français propose aux particuliers des aides au diagnostic et à 

l’amélioration énergétique. Les constructions neuves étant soumises à une réglementation 

existante de plus en plus exigeante, l’intervention du Parc vise à soutenir des opérations 

particulièrement innovantes en termes de qualité environnementale (utilisation de matériaux 

écologiques) et de performance énergétique (bâtiments basse consommation "BBC" et même 

"passifs"), aussi bien pour les particuliers, les communes ou les entreprises. 

 

Par ailleurs, La commune de Parmain a été sélectionnée dans le cadre d’un appel à candidatures 

lancé en mars 2012 par le PNR du Vexin Français pour bénéficier d’un Conseil d’Energie Partagé. 

Une première démarche du PNR qui servira de base à l’élaboration du PCET. 

 
Parmain qui participe au dispositif bénéficie des services suivants : 

 L’établissement d’un bilan énergétique du patrimoine communal ; 

 La présentation des actions d’économies d’énergies possibles, en priorisant les actions 

demandant peu d’investissement ; 

 Une aide à la mise en place des premières actions envisagées ; 

 Le suivi sur 3 ans des consommations énergétiques de la commune et des émissions de gaz à 

effets de serre associées ; 

 Un accompagnement sur le long terme pour les projets d’amélioration énergétique 
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(recherche de financement, conseil, aide au cahier des charges...). 

 

1.3 RÉGLEMENTATIONS NATIONALE ET SPÉCIFIQUE 
 

1.3.1 LA LOI DITE « DUFLOT » 
 

 

Loi relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des 
obligations de production de logement social a été promulguée le 18 janvier 2013 (Loi dite « Duflot 
») 

La commune de Parmain est concernée par la loi dite loi « Duflot » qui a relevé à 25% le taux 
minimum de logements locatifs sociaux (LLS) dont doivent disposer les communes qui entrent 
dans son champ. Ce taux devra être atteint en 2025. 

Pour les territoires carencés en logements locatifs sociaux, ce qui est le cas de la commune de 

Parmain, un taux minimum de 30% de LLS (hors PLS) doit être exigé dans chaque opération de 

construction de plus de 12 logements ou plus et de 800 m² de surface de plancher. 

En absence d’un Plan Local de l’Habitat il faut prévoir dans les opérations : 

 30% minimum de logements financés en PLAI (prêt locatif aidé d’intégration)  

 20% maximum de logements financés en PLS (prêt locatif social). 

Cependant, la commune a instauré par modification simplifiée de son POS, délibération du conseil 

municipal en date du  25 juin 2013, un taux de logements locatifs sociaux de 50 % pour toutes 

opérations d’aménagement de deux logements au moins dans les zones urbaines de son territoire. 

 

1.3.2 LA LOI SUR L’ACCÈS AU LOGEMENT ET UN URBANISME RÉNOVÉ (A.L.U.R) 

Quelques points répondant aux problématiques de la commune de Parmain : 

La loi sur l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (A.L.U.R) adoptée le 20 février 2014 par 

le Parlement reprise par le décret du 28 décembre 2015 relatif à la recodification du code de 

l’urbanisme et à la modernisation du contenu des Plans locaux d’urbanisme comporte de 

nombreuses modifications des règles d’urbanisme notamment en matière de densification 

urbaine. 

Désormais, l’article L151-4 du code de l’urbanisme relatif au rapport de présentation : «Il analyse 

……… la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte 

des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces 

espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers.». En 

outre, l’article précise que l’analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers 

porte désormais sur les dix dernières années précédant l’approbation du PLU ou sa mise en 

révision ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme.  

Le règlement en vertu de l’article L151-26, peut imposer, dans des secteurs qu'il délimite au sein des 

secteurs situés à proximité des transports collectifs, existants ou programmés, une densité minimale 

de constructions. 

 
L’article L1 5 1 - 2 3  du code de l’urbanisme permet, quant à lui, de « localiser, dans les zones 

urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités 
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écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les 

desservent ».  

Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à 

protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la 

remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à 

assurer leur préservation. 

Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues aux articles L. 113-2 et L. 421-4. 

Ajoutons à cela que les objectifs de la consommation de l’espace dans le Schéma d’Aménagement et 

de Développement Durable (S.A.D.D) devront être chiffrés. 

Le contenu des règlements des plans locaux d’urbanisme évolue. Le règlement fixe, en cohérence 

avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes 

d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L.101-1 à L.101-3., 

qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimite les zones urbaines ou à 

urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définit, en fonction des 

circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. 

 

Il peut à titre exceptionnel, délimité dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs 

de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : a) Des constructions ; 

b) Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au sens 

de la loi n° 2000- 614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; c) Des 

résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. » 

Une exigence de production de commerces et d’entreprises artisanales peut être formulée dans le 

PLU qui peut »Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas 

de réalisation d'opérations d'aménagement, de construction ou de réhabilitation, un pourcentage 

de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces et à l'implantation d'entreprises 

artisanales. » et détailler les locaux destinés à des commerces et ceux destinés à des activités de 

services où s’effectue l’accueil d’une clientèle.  

Enfin, le Code de l’Urbanisme supprime le Coefficient d’Occupation des Sols (C.O.S) mais maintient 

l’emprise au sol des constructions. 

Par ailleurs, la loi ALUR souhaite préserver ou créer des espaces naturels en ville. Autrement dit, 

densifier la ville ne doit pas se faire aux dépends de la végétation, qui est un facteur clé de la qualité 

de vie en ville. Pour répondre à ce risque, la loi Alur a introduit un « coefficient de biotope » qui 

établit un ratio entre la surface favorable à la nature et la surface d’une parcelle construite ou en 

passe de l’être. Le PLU pourra ainsi favoriser le maintien ou le renforcement de la biodiversité et de 

la nature en ville en réservant, lors d’opérations de constructions neuves, rénovées ou réhabilités, 

une part de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (sols, surfaces en pleine terre 

végétalisées, toitures et terrasses) 

 

1.3.3 LA LOI DE TERRITORIALISATION DES OBJECTIFS DE LOGEMENTS (T.O.L.) 
 

 

Elle vise à permettre de répartir l’objectif de production de 70 000 logements par an sur le territoire 
francilien au prorata du potentiel relatif de développement des territoires les uns par rapport aux 
autres. Une répartition qui s’effectue sur des bassins identifiés. 

Quelques points concernant la commune de Parmain : 
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• La commune de Parmain est située dans le bassin du Vexin pour lequel est prévu 303 

logements par an. 

• En matière de production de logements sociaux il est possible de : 

• Faciliter l’usage du Droit de préemption urbain : En vue de mener à bien un PLH, ou 

en absence de PLH, possibilité pour les communes de motiver l’exercice du droit de 

préemption urbain par la définition d’actions menant un programme de construction 

de logements sociaux ; 

• Majorer les règles de construction : Possibilité de délimiter des secteurs à l’intérieur 

desquels la réalisation de programmes de logements sociaux bénéficie des règles 

relatives au gabarit, à la hauteur, et à l’emprise au sol qui ne peut excéder 50% ; 

• Délimiter des secteurs spécifiques de mixité : Possibilité de délimiter dans les zones à 

urbaniser des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d’un programme de 

logement, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de 

logements conformes aux objectifs de mixité sociale. 

 

1.3.4 LA LOI D'AVENIR POUR L'AGRICULTURE, L'ALIMENTATION ET LA FORÊT (L.A.A.F.) 

La loi d’avenir énonce des orientations de long terme afin de préserver la force et l'excellence de 

l'agriculture française dans un monde globalisé. Un de ses objectifs est que l'agriculture, 

l'alimentation et la forêt soient reconnues à l'avenir comme une composante  économique, sociale 

et territoriale essentielle à l'équilibre de la France. 

 

Le texte porte sur : 
 Performance économique et environnementale des filières agricoles et agroalimentaires; 

 Protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et renouvellement des générations; 

 Politique de l’alimentation et performance sanitaire; 

 Enseignement, formation, recherche et développement agricoles et forestiers;  

 Dispositions relatives à la forêt. 

 

1.3.5 LES REGLES D’URBANISME MISES EN ŒUVRE PAR LA LOI MACRON DU 6 08 2015  

La présente loi complète la loi Alur du 24 mars 2013 et la loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour 

l’agriculture, l’alimentation et la forêt (LAAF), dans le sens d’un assouplissement puisqu’en plus des 

extensions, les constructions d’annexes aux logements existants des zones agricoles ou naturelles 

peuvent désormais être autorisées par le règlement du PLU dès lors que ces extensions ou annexes 

ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Constituent notamment des 

annexes, les garages, piscines, abris de jardin ou d’animaux qui se différencient des extensions en ce 

qu’ils ne sont pas nécessairement dans la continuité du bâti existant. Le règlement précise la zone 

d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces extensions ou annexes 

permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du 

caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. 

Les dispositions du règlement du PLU délimitant ces zones d’extensions ou d’annexes aux logements 

existants sont soumises à un avis simple de la commission départementale de préservation des 

espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF). 

 

1.3.6 LE DECRET DE MODERNISATION DU PLU 
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Ce décret portant sur la recodification du 1er livre du Code de l’urbanisme a prévu également 

l’évolution du contenu du PLU. 

 Il confirme les enjeux d’urbanisme du territoire national autour des cinq objectifs suivants :  

• Cadre de vie : Promouvoir une qualité urbaine et paysagère  

• Environnement : Favoriser une approche intégratrice des enjeux de préservation 

environnementale  

• Intensification : Construire la ville sur elle-même  

• Mixité : Sortir du zoning et favoriser une meilleure cohabitation des usages  

• Simplification : Se recentrer sur les objectifs réglementaires et les enjeux locaux. 

 Le règlement est désormais structuré autour de trois grands axes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les évolutions du PLU avec le décret 
 

Le RAPPORT DE PRESENTATION : il est complété pour insérer un chapitre dédié à la justification de 

l’ensemble des règles et plus particulièrement les nouveaux outils introduits dans le décret (OAP sans 

disposition règlementaire, règles adaptées aux constructions existantes ou selon les destinations). 

 

Le PADD : le contenu est remonté en partie législative 

 

LA DELIMITATION DES ZONES : reste inchangée 

 

LES OAP : Réglementation de 3 types d’OAP non limitatives : 

• les OAP sectorielles : introduction par le décret de la notion du respect des qualités existantes 

du site dans la continuité duquel s’inscrivent les OAP. LES OAP sectorielles peuvent se substituer 

à un règlement (sur justification) si schéma d’aménagement précis, peuvent être déclinées de 

manière écrite et/ou graphique. 

• les OAP de secteurs d’aménagement (sans dispositions réglementaires) :  Les OAP dont les 

conditions d’aménagement et d’équipement ne sont pas définies par des dispositions 

réglementaires garantissent la cohérence des projets d’aménagement et de construction avec le 

PADD. 

• les OAP patrimoniales : Les OAP peuvent comprendre des dispositions portant sur la 

conservation, la mise en valeur ou la requalification des éléments de paysage, quartiers, îlots, 

immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs qu’elles ont identifiés et localisés 

pour des motifs d’ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment dans les 

zones urbaines réglementées en application de l’article R. 151-19. 

LE REGLEMENT : une utilisation « à la carte » du règlement en fonction des objectifs et du projet, 

l’ensemble des articles composant le règlement est facultatif. 
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• Tous les outils, secteurs et documents graphiques relatifs à un thème sont regroupés dans la 

section 3-règlement. 

• La règle peut s’accompagner de représentations graphiques dont le caractère illustratif ou la 

valeur règlementaire doivent être indiqués. 

• La règle peut être qualitative (sous forme d’objectifs) ou alternative à des règles générales, en le 

précisant. 

• La possibilité de rédiger des règles distinctes entre les bâtiments neufs et les bâtiments 

existants. 

• La possibilité de différencier les règles selon les destinations ou sous-destinations. 

• La possibilité de différencier des règles au sein d’un même bâtiment. 

• La possibilité de proposer une traduction volumétrique de l’objectif de densité. 

• La possibilité de mutualiser certaines règles dans le cadre de l’application à un permis de 

construire conjoint sur des parcelles contigües. 

• La possibilité de fixer dans certains secteurs des règles minimums sur la hauteur et l’emprise au 

sol des constructions. 

• Le coefficient de biotope : regroupement des règles s’appliquant aux espaces verts et au 

coefficient de biotope. 

• Réduction à 5 du nombre de destination des constructions, et 25 sous destinations 

 
LES DOCUMENTS GRAPHIQUES :   

• Toutes les règles peuvent être déclinées sous forme graphique. 

• Toute création d’un secteur dans le PLU doit être retranscrite graphiquement (notamment les 

OAP). 

• Les documents graphiques et secteurs afférents à un thème sont regroupés dans chaque 

paragraphe thématique. 

 

1.4 SYNTHESE CARTOGRAPHIQUE DES DOCUMENTS SUPRACOMMUNAUX 

 
L’encadrement de la réflexion sur le projet de PLU de la commune par les documents supra 

communaux oriente fortement les choix de son Projet d’aménagement et de développement 

durables et notamment ceux visant à : 

- Adopter un programme de création de logements au regard des besoins et des prévisions 

sociales et démographiques, 

- favoriser la densification des espaces bâtis situés près des dessertes par les transports en 

commun, 

-  limiter la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers, 

- lutter contre l'étalement urbain au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés par le 

SDRIF et la Charte du PNRVF et au regard des dynamiques économiques et démographiques, 

- protéger l’environnement et les milieux naturels, 

- protéger la population contre les risques. 
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2 LE TERROIRE DANS SON CONTEXTE GENERAL 

2.1 SITUATION EXTRA-COMMUNALE 

2.1.1 SITUATION GÉOPOLITIQUE DE LA COMMUNE DE PARMAIN 

La commune de Parmain est localisée au Nord-ouest de Paris, à une trentaine de kilomètres du 

centre de la capitale et à une distance équivalente au pôle de Roissy qui représentent les deux 

grands bassins d’attractivité économique de la ville. 

Au Nord du département du Val d’Oise, Parmain proche de l’agglomération de Cergy-Pontoise, 

jouxte les communes de l’Isle-Adam (12 000 habitants) à l’Est et de Nesles-la-Vallée à l’Ouest et de 

Valmondois au Sud.  

Une situation particulière qui place la commune à la confluence de la Vallée de l’Oise et de la Vallée 
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du Sausseron. Par ailleurs, la commune de Parmain fait partie des communes membres du Parc 

Naturel Régional du Vexin Français.La commune de Parmain jouit d’une situation géographique très 

intéressante. Elle se trouve en retrait de la petite couronne et intègre la grande couronne lui 

permettant de bénéficier d’infrastructures notamment routières de premier ordre. 

 

 

Cette position géographique est 

donc un véritable atout pour la 

commune qui lui permettrait en 

théorie d’avoir une très forte 

attractivité. 

Dans un rayon de 40km, les 

habitants de Parmain peuvent 

se rendre au cœur de bassins 

d’activités les plus actifs du nord 

de Paris à savoir : 

 

 

 Cergy—Saint-Ouen l’Aumône (20km) 

 La Plaine Saint-Denis (28km) 

 Pôle de Roissy—Charles de Gaulle (35km) 

 La Défense (40km) 

La commune fait partie de la Communauté de Communes 

de la Vallée de l’Oise et des Trois Forêts crée le 17 

novembre 2013 et qui rassemble depuis le 1er janvier 2016, 

neuf communes : l’Isle-Adam, Parmain, Presles, Villiers-

Adam, Bèthemont-la-Forêt, Chauvry, Nerville-la-Forêt, 

Méry-sur-Oise et Mériel.  

La population intercommunale est de 38 107 habitants. Le 

territoire communautaire est irrigué par de nombreuses 

dessertes routières, notamment l’A16, la N184 et la 

Francilienne et par un réseau ferroviaire, composé de deux 

lignes, desservant deux gares, à Parmain et à Presles. 

La présence de communes rurale et forestières, comme 

Nerville-la-Forêt, Villiers-Adam ou Bèthemont-la-Forêt, au 

sein de la CCVO3F atteste par ailleurs, une 

intercommunalité qui a la volonté de préserver et de 

valoriser les forêts domaniales et d’assurer la continuité de la trame verte. 

La commune bénéficie des équipements et des services de proximité existants : équipements sportifs 

et de santé et zone commerciale du Grand Val à l’Isle Adam au sein de l’intercommunalité. 
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2.1.2 LES COMPÉTENCES DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA VALLÉE DE L’OISE ET DES 

TROIS FORÊTS 

 
Compétences obligatoires de la Communauté de Communes 

 Aménagement de l’espace : 

 Création, réalisation et gestion de zones d’aménagement concerté d’intérêt 

communautaire 

 Acquisitions foncières nécessaires à la conduite d’action d’intérêt communautaire et 

constitution de réserves foncières en vue de projet susceptibles de présenter un intérêt 

communautaire 

 Actions d’aménagement relatives à des projets économiques, touristiques, ou 

environnementaux concernant plusieurs des communes de la communauté 

 Information et conseil aux habitants en matière de réglementation et de procédures 

d’urbanisme : instruction mais non la délivrance des dossiers du droit des sols à partir de 

l’examen de la recevabilité de la demande jusqu’à la préparation de la décision 

 Action visant le développement de l’accès de la population des professionnels et des 

entreprises aux télécommunications à haut débit et au déploiement du numérique sur son 

territoire (fibre optique) 

 Actions de développement économique 

Compétences optionnelles déléguées à la Communauté de Communes :  

 Environnement : 

 Etudes environnementales concernant l’ensemble du territoire : en matière notamment 

d’espaces naturels remarquables, bois et rus; espaces agricoles; paysages; pollutions et 

nuisances environnementales; chartes environnementales 

 Projet de protection, de mise en valeur ou de réhabilitation de l’environnement 

 

 Services sociaux et accès aux services publics de proximité  

 Sécurité 

 Urbanisme :  

• Planification : 

La commune a manifesté la volonté de maintenir la compétence de l’élaboration des plans 

locaux d ‘urbanisme au niveau communal par délibération du 6 mai 2014, s’opposant ainsi 

au transfert automatique au niveau de l’intercommunalité de la compétence liée à la mise 

en œuvre des PLU 

• Droit des sols 

Les autorisations du droit des sols sont instruites par le service urbanisme de la CCVO3F 

Compétences facultatives 

 Gestion de la fourrière départementale 

 Actions et services 

Par ailleurs, il est à noter  que le champ de compétence relatif au tourisme fluvial n’est pas intégré 

au sein de la Communauté de Communes. 
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2.1.3 LES CARACTÉRISTIQUES DES 9 COMMUNES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA 
VALLEE DE L’OISE ET DES TROIS FORÊTS 

 
Carte extraite de l’Occupation du Sol en Val d’Oise en 2012 (Source IAURIF) 
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Par l’intermédiaire de cette représentation graphique du mode d’occupation des sols, il est observé 
que le paysage de ces neuf communes est dominé par un espace végétal conséquent. La commune 
de Parmain ne déroge pas à ce constat. 
 
Par ailleurs, il est observé une continuité urbaine bâtie de part et d’autre de l’Oise entre les 
communes de Parmain et de l’Isle Adam. 

 
Cependant une des caractéristiques spécifiques de la commune de Parmain, est son développement 
linéaire aux fonds des vallées de l'Oise et du Ru de Jouy le long de l’Oise, qui est dû à la contrainte 
du relief. A contrario les autres communes se sont développées en majorité selon un mode 
concentrique autour d’un noyau bâti formant le centre-ville. 
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3 LE TERRITOIRE DANS SES DIMENSIONS PHYSIQUES 

3.1 CADRE PHYSIQUE 

3.1.1 DONNÉES CLIMATIQUES 

Parmain est soumis à un climat océanique dégradé, doux et humide avec des températures 
modérées, des écarts thermiques faibles qui oscillent entre 3°C et 20°C en moyenne et des 
précipitations régulières sur l'année. 

3.1.1.1 LE VENT 

• Les vents dominants sont d'Ouest et Nord/Ouest. 

• Les vents forts sont observés en moyenne 50 
jours par an et soufflent à 58 km/h. 

• Le vent maximal observé dans le Val d'Oise a 
été de 148 km/h lors des hivers 1990 et 1999. 

3.1.1.2 L’ENSOLEILLEMENT 

• La commune a connu 1813 heures 
d’ensoleillement en 2015 contre une moyenne 
nationale de 2110 heures de soleil, Parmain a 
bénéficié de l’équivalent de 76 jours de soleil en 
2015. 

• Le minimum d'ensoleillement est 
observé en décembre, à la fois parce 
que les journées sont courtes mais 
également très grises; la part 
d'ensoleillement n'est en effet que de 
20 %.  

3.1.1.3 LES  TEMPÉRATURES 

La température moyenne calculée sur les 30 
dernières années est de 10,7°. Elle a 
augmenté d'un demi-degré par rapport à la 
normale constatée entre 1961 et 1990. Elle 
s'est située en 2014 à +12°C 

Le mois le plus froid est janvier avec + 4° (en moyenne) ; les mois les plus chauds sont juillet et 
août avec + 19°. La température pendant l'épisode de canicule de 2003 a atteint 39°.Il gèle en 
moyenne 45 jours par an (moyenne sur la période 1971 à 2000). Le nombre moyen de jours où la 
température dépasse 25°C est d'environ 40 dont 8 à 10 jours au-delà de 30°C. 

Comme l’atteste, le diagramme ombrothermique ci-dessus qui permet de caractériser le climat 
annuel réparti sur les données de précipitations et de températures moyennes. Il caractérise 
donc un climat tempéré, océanique avec des étés doux. 
 
Moyenne des températures (sur la période 1971-2000) Source : Météo France – Station du Bourget 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc 

4,1° 4,7° 7,5° 9,8° 13,8° 16,6° 19° 19° 15,7° 11,8° 7,1° 5,1° 

Phénomènes extrêmes sur la période maximum absolu de température : + 36.6° le 04/08/1990 
Minimum absolu de température :  - 17,6° le 17/01/1985 

29



Plan local d’urbanisme de Parmain 
Rapport de présentation 

 

Hortésie / Etat initial de l’environnement 
 

Moyenne des températures en 2008 et 2014 Source : Météo France – Station du Bourget 

 

 

 

 

 

La tendance générale au réchauffement entraîne des saisons moins marquées dans les écarts de 
température avec des hivers moins rigoureux. 

Moyenne des températures maximales et minimales 2014 Source : Météo France – Station du Bourget 

 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre 

Moy min 3,8° 3,3° 2,8° 5,8° 7,9° 11,2° 13,7° 11,4° 10,9° 9,4° 6,3° 2,6° 

Moy max 9,4° 10,5° 14,6° 17° 17,7° 22,1° 24,4° 21,7° 22,5° 18,2° 12,5° 7,4° 

 
La moyenne des températures minimales mensuelles reste positive : +2,6° pour 2008 et 3,8° pour 2014 
concernant le mois de décembre. De ce fait, cela caractérise les hivers comme étant peu rigoureux. 

Quant à la moyenne des températures maximales, celle-ci ne dépasse pas les 24,4° ce qui révèle des étés 
où la température n ‘est globalement pas élevée. 

3.1.1.4 LA  PLUVIOMÉTRIE 

La moyenne des précipitations annuelles sur les 30 dernières années varie entre 625 et 718 mm 
contre une moyenne nationale de 827mm. Elle a tendance à augmenter légèrement. 

La pluviométrie est globalement bien répartie sur l'année : les pluies sont fréquentes mais peu intenses. 

L'année la plus sèche a été 1976 avec 344 mm, la plus arrosée l'an 2000 avec 1 057 mm. Concernant 
l’année 2014, les précipitations ont atteint 686 mm. 

Précipitations moyennes (sur la période 1971-2000) Source : Météo France – Station du Bourget 

 
Janvier 

 
Février 

 
Mars 

 
Avril 

 
Mai 

 
Juin 

 
Juillet 

 
Août 

 
Septembre 

 
Octobre 

 
Novembre 

 
Décembre 

527 447 518 493 628 586 543 452 545 617 525 598 

Précipitations en 2008  Source : Météo France – Station du Bourget 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

476 284 710 490 610 254 298 630 166 750 434 182 

 
On compte en moyenne 22,8 jours d'orage par an qui surviennent généralement en juillet et 

août. Les épisodes de grêle sont rares (2,4 jours/an) ainsi que ceux de neige. 
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3.1.1.5 PLUSIEURS PARAMÈTRES À PRENDRE EN COMPTE DANS LA RÉALISATION ET MISE EN ŒUVRE 
DE PROJETS 

Il a été démontré que très peu de jour très chaud dans l’année sont à noter. De ce fait, si les 
bâtiments obéissent à des règles de construction et d’implantation de base (orientation de la 
construction), la présence d’une climatisation n’est pas nécessaire. 

Notons que la saison du chauffage est longue (octobre à début mai), quant à la demande 
énergétique, celle-ci n’est pas très forte avec des hivers relativement doux. 

Concernant l’ensoleillement, il y a un véritable potentiel à valoriser. Les données communiquées 
recensent environ 1729 h d’ensoleillement sur Cergy Pontoise annuellement, dont 700 heures durant 
les mois d’utilisation du chauffage. Par conséquent, le nombre est favorable à l'installation de 
capteurs thermiques pour la production de chauffage et d’eau chaude. 

Cette insolation est exposée de manière plutôt favorable et demande également à être valorisée en 
tant que solaire passif, en prenant garde toutefois à ne pas créer de surchauffes engendrant une 
demande de climatisation en été. 
 

3.2 NATURE DU SOUS-SOL 

3.2.1 LA GÉOLOGIE 

Le plateau est composé d'une alternance de couches successives de calcaire, de marnes, de sables et 
d'argiles. 

 Au niveau de l'Oise, 24-25 m 
d'altitude et en remontant le fond 
de la Vallée du Sausseron, celle du 
Ru de Jouy et celle du ruisseau du 
Marais de Vaux, on est en 
présence d'une bande d'alluvions 
modernes, composée de sables et 
argiles coupés parfois de lits de 
graviers et de galets calcaires, 
d'une épaisseur de 8 m et plus, 
dans laquelle peuvent apparaître des 
éléments tourbeux. 

 Au dessus, les alluvions anciennes 
déposées en basses terrasses, 
couvrent le sud de Parmain en 
triangle puis en bande fine le 
long de la voie ferrée jusqu'au 
débouché du Ru de Jouy. 

 Elles sont composées de calcaires, 
de quartz de silex et de sables gris et 
rougeâtres. Ce dépôt peut atteindre 10 à 15 m au dessus du niveau de l'étiage. 

 Elles couvrent à peu près tous les quartiers de Parmain, d'abord en un triangle limité par la 
RD4, puis une frange très étroite le long de la voie ferrée jusqu'au débouché du Ru de Jouy. 

 Puis vient une couche des sables violets, dit Cuisiens, d'une épaisseur de 10 à 35 m avec 
intercalation d'argiles très compactes et lit de limonites, surmontée de blocs de grès 
quartzite, felspath et silex, et d'un lit d'argile brune feuilletée. 
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 Viennent ensuite des sables plus grossiers et des sables fins, selon une stratification 
entrecroisée. 

Ces sables Cuisiens sont en fait une roche siliceuse détritique consolidée en grès par endroits; 
c'est sur cette bande que se sont construits les villages de Jouy (anciennement) Parmain, 
Valmondois, Nesles la Vallée. 

 Au- dessus, vient le calcaire Lutécien, sur une épaisseur variable de 40 m, composée de 
calcaire argileux en plaquette, "blanc vert", de calcaire blanchâtre et de marnes, mêlées 
souvent de caillasse siliceuse de marnes blanche. 

 Dernière épaisseur, jusqu'à 8 m, constitué de calcaire marneux assez mince et de sables avec 
grès. 

 Enfin, émergence de dépôts lacustres composés de marnes teintées des calcaires silicifiés 
(travertin), des lits d'argile, des silex parsemés de bancs gypseux et du sable. 

3.2.2 LES CARRIERES 
 
Les coteaux de l'Oise sont jalonnés de carrières 
souterraines.  
A l’arrêt de l’activité d’extraction des matériaux 
elles ont été utilisées comme champignonnières 
et l’ancienne carrière chemin de la Justice a 
ensuite servi pour la culture d’endives. Mais 
cette dernière exploitation a fermé au début des 
années 2000.  

 
Deux secteurs de carrières sont localisés, situés 
sous le plateau et au rebord du plateau sur le 
coteau, chemin de la Justice et à Jouy-le-Comte. 
 

L’ancienne Forcerie de la carrière, chemin de la justice 

3.2.3 DONNÉES SISMOLOGIQUES 

Aucune donnée sismologique n’est communiquée sur le territoire communal 

3.2.4 LES SITES POLLUÉS 

La base de données BASIAS (base de données sur les sites et sols pollués ou potentiellement 
pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif) a recensé six sites, 
industriels ou activités de services, potentiellement pollués sur le territoire communal. Ces sites sont 
indiqués au chapitre 3 des annexes servitudes et risques du règlement du PLU. En cas d’éventuel 
projet sur les sites connus, il devra être réalisé des études pré-opérationnelles pour en garantir la 
compatibilité. Tout changement d’usage sur ces sites doit s’accompagner de la recherche d’éventuelle 
pollution afin d’évaluer les conséquences potentielles sur la santé humaine. 

Par ailleurs, l’attention peut être attirée sur une éventuelle pollution provenant des engrais, produits 
phytosanitaires et épandages employés par l’exploitation en mode intensif des parcelles agricoles 
du plateau. 

3.2.5 L’HYDROGÉOLOGIE 

 Les ressources en eau souterraine sont importantes et se répartissent en trois unités 
principales à l’échelle du Val d’Oise : 
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 Les Nappes suspendues : Elles sont liées aux alternances sableuses et argileuses qui 
constituent les assises tertiaires. Il faut également noter les circulations d'eau dans les 
calcaires grossiers du Lutétien supérieur (Frémécourt, Puiseux). De nombreuses sources 
soulignent généralement le contact sable sur argile. 

 La nappe de l’Eocène inférieur et moyen s'étend très largement au Nord de la Seine et de la 
Marne et occupe dans l'Ile de France à l’affleurement une surface de 4000 km². C’est 
l’aquifère prédominant dans le Val d’Oise, avec celui de la craie. Il comprend plusieurs entités 
aquifères, séparées par des intercalations semi-perméables : des Sables de Bracheux, les 
Sables du Soissonais, les Sables de Cuise et les Calcaires grossiers, souvent regroupés sous le 
vocable de "nappe du Soissonais". 

 A l'exception des régions encore influencées par les exploitations, la surface piézométrique 
suit la surface topographique et elle est drainée par les rivières, notamment la Seine entre 
Melun et Paris. La direction générale des eaux souterraines est de direction Est Ouest. 

 La Nappe phréatique qui s'équilibre avec la Seine et l'Oise, étant subhorizontale, affecte des 
terrains divers, ondulés et relevés vers l'Ouest, La nappe est recherchée tout d'abord le long 
des cours d'eau (alluvions anciennes) dans la craie sénonienne à l'Ouest, dans les Sables de 
Cuise (vallée de l'Oise). 

 La Nappe artésienne profonde des Sables verts (Albien) a été atteinte à 542 m de profondeur 
à Andrésy et à 486 m à Triel. 

 

Cette coupe géologique laisse percevoir que l’on 
a un sol relativement perméable depuis la côte 
altimétrique 111 à la cote plus ou moins 23m, 
qui est le niveau de l'Oise. 

Les calcaires grossiers sont des formations 
géologiques perméables où les circulations d’eau 
passent principalement par les fissures de la 
roche. De ce fait, ils constituent eux-mêmes des 
réservoirs d’eau. Cette eau s’infiltre aussi dans le 
sol et alimente les nappes.  

Ainsi, les eaux souterraines sont abondantes à 
plusieurs niveaux : 
 
 des nappes libres puissantes, dans les alluvions anciennes au bord de l’Oise alimentés en 

partie par a circulation de l’eau issue des coteaux et rejointes souvent par des nappes 

captives. 

 De nappes captives, riches au niveau des sables Cuisiens, qui donnent des sources au 

contact des argiles. 

33



Plan local d’urbanisme de Parmain 
Rapport de présentation 

 

Hortésie / Etat initial de l’environnement  

COURBE DE NIVEAU  

DE PARMAIN 

4. ANALYSE TOPOGRAPHIQUE DU TERRITOIRE 

4.1 LA GÉOMORPHOLOGIE GÉNRALE DE LA COMMUNE DE PARMAIN 
 

4.1.1 LA PERMANENCE DU 
COTEAU BOISÉ 

 

 

 

Le relief de Parmain est atypique, 

avec de fortes pentes à partir de 80 

mètres d’altitude qui dessinent les 

coteaux de la commune puis des 

pentes plus douces sur lesquelles 

l’urbanisation a pu remonter. La 

courbe de niveau 80m NGF symbolise 

la rupture entre le territoire boisé et 

les zones valorisées de la commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.1.2 DEUX SYSTÈMES 
MORPHOLOGIQUES 

 
On retrouve deux systèmes 

morphologiques distincts 

expliquant le caractère atypique de 

la commune de Parmain : 

 Une partie Sud linéaire à la vallée fluviale 
 Une partie Nord à partir d’une rupture qui s’établit au niveau du déversement du Ru de Jouy 

dans l’Oise, creusée dans le vallon. 
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4.2 REPRÉSENTATION SCHÉMATIQUE DU RELIEF DE PARMAIN SUD ET CENTRE 

4.2.1 MORPHOLOGIE  PAYSAGÈRE 

Le versant Est du rebord du Plateau du Vexin constitue une unité paysagère dans sa partie linéaire 
le long de l’Oise. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Représentation schématique de la morphologie de Parmain Su  

 

Il constitue le territoire paysagé et délimité 

de la partie Sud de Parmain 

Ce versant compris entre l’arrivée du ru de 

Jouy au Nord et celle du Sausseron au Sud 

n’a pas de continuité physique, mais il n’a 

pas non plus d’éléments de distinction visible 

précisément à l’échelle du regard sur le grand 

paysage. 

Cette unité se délimite pourtant grâce à des 

effets visuels de disparition et d’apparition 

d’éléments naturels du paysage qui 

apparaissent dans le champs de vision à 

l’intérieur de la ville avec le mont Cailloux 

que l’on retrouve sur le mappage ci-dessus 

Le faciès de ce territoire est donc très particulier : 

• Globalement une forme de rectangle : 

• Délimité visuellement sur trois côtés, au Nord,  au  Sud par le retournement  du  coteau 
avec le passage du Sausseron, et à l’Ouest par le coteau; 

Coupe C_C 

Coupe B_B 

Coupe A_A 
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• Une limite fluviale, qui renvoie la lumière : l’eau devient alors un miroir dans le paysage et 
ouvre le champ visuel vers l’Est. 

4.2.2 TOPOGRAPHIE 

Un schéma de principe peut résumer le profil du versant de Parmain en montrant : 

• la  convexité  sommitale  typique  des  hauts  de  vallée  du  Vexin  et  qui  crée  à  cet  
endroit  la progression des effets visuels évoqués (disparition/apparition) liées à la distance 
de déplacement 

• Le facies à trois plans de pentes différentes 
 

Les successions de coupes du Sud au Nord sur le coteau de Parmain ci-dessous mettent en 
exergue comment le relief se rapproche et s ‘écarte successivement des berges de l’Oise 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.3 INCIDENCE DU RELIEF SUR LE PAYSAGE 

La relation paysagère est alors de différentes natures : 

• une relation visuelle : Parmain profite d’une vue exceptionnelle sur les forêts de l’Isle-Adam et de 

Cormeilles, mais est aussi très exposé à la vue; son coteau est le premier plan visuel à l’Ouest pour 

une grande partie des habitants de l’Isle-Adam 

• Une relation graphique : l’implantation des routes est faite suivant une trame perpendiculaire et 

parallèle au sens longitudinal des courbes de niveau du relief. 

• Une insertion de la ville dans les formations naturelles présentes et à l’appui desquelles 
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l’urbanisme s’est implanté pour créer un événement urbain : 

1. L’inflexion sommitale au milieu des versant et dans laquelle passe la route de Nesles-la- 

Vallée; 

2. La présence des iles sur l’Oise au moment où le relief est le plus étroit et pour 

lequel l’existence des points constitue à la fois une échappée, mais aussi un lien entre 

l’urbanisme de Parmain et celui de l’Isle-Adam de l’autre côté. 

 

4.3 REPRÉSENTATION SCHÉMATIQUE DU RELIEF DE PARMAIN-JOUY 

4.3.1 MORPHOLOGIE  PAYSAGÈRE 

Le hameau de Jouy-le-Comte s’implante dans le vallon du ru de Jouy, sur un des versants; Ce 

vallon constitue un des bassins versants de la butte de la Tour de Lay qui prend naissance à son 

sommet 

La morphologie de ce bassin versant est composée principalement de quatre zones : 

 

 

 

 

 

 

 

 

• une première, la plus haute qui conserve une pente constante depuis le sommet de la 

butte et qui fait partie d’un ensemble d’ondulations transversales rayonnantes. 

• Une seconde qui marque profondément le relief comme une ravine, dont la pente est très 

forte. Ce sont les versants du vallon du ru de Jouy. 

Le versant Ouest, qui se prolonge côté Parmain, suit un axe principal qui vient du 

sommet de la butte.  

Le versant Est, côté champagne inclus un petit vallon qui contourne le Mont Trognon. 

• une troisième, le fond de vallon peu pentu, dessiné par le ru de Jouy. 

• Une quatrième, l’ouverture sur la vallée de l’Oise, faite d’un effet spatial de porte par le 

resserrement des versants et au sol d’une avancée de terre certainement constituée 

d’alluvions apportés par le ru de Jouy. 
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4.3.2 TOPOGRAPHIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jouy-le-Comte est situé dans le talweg du ru de Jouy dont la ligne de recueillement des eaux part en 
aval du sommet de la Tour du Lay à environ 180m, traverse  le  l ieu-dit « Le grand Rond » à 180 m 
descend le bois de Champagne. 

La jonction avec le ru du Manoir de Vaux à 40m NGF, a formé un terrassement alluvionnaire offrant 
un espace élargit. Ensuite le vallon se resserre fortement, le fond est entre 30 et 35m entre un 
point culminant du plateau dit « Les Monts » à 101m NGF au Sud-Ouest et le Montrognon, 92 NGF, 
au Nord- Est situé sur la commune de Champagne-sur-Oise. 

Après cet effet de « Porte », le relief s’élargit en embouchure sur la vallée de l’Oise et le ru 
rejoint la rivière à la cote 25 NGF. 

 

4.3.3 INCIDENCE DU RELIEF SUR LE PAYSAGE 
 

A Jouy-le-Comte, la relation paysagère 

est davantage la conséquence d’une 

urbanisation dont l’origine est liée à la 

ressource en eau. Elle est donc moins 

marquée que Parmain Sud mais elle est 

toutefois plus marquée en interne 

étant donné que le relief est bien plus 

resserré avec un habitat groupé en 

creux du relief. 

 

Vue au dessus du cimetière de Jouy-le-

Comte, le village est imperceptible 

dissimulé dans le fond de vallon et 

sous la couverture végétale.  
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4.4 CONES DE VUES SELON LE RELIEF 
 
Vue « forcée »  à partir de L’Isle-Adam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fenêtres de vues : du Sud au nord, la permanence du coteau de Parmain dans le champ visuel de la 
vallée de l’Oise. 
 
Depuis le quartier du Val d’Oise   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Depuis la rive 
opposée 

 à l’Isle-Adam 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis l’entrée nord  
de Parmain 
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Vue « forcée » à partir de Parmain du côté orienté vers L’Isle-Adam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les panoramas urbains et paysagers : quelques vues représentatives vers L’Ile-Adam et la forêt de 
Carnelle depuis les quartiers de Parmain 
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5 HYDROGRAPHIE ET TRAME BLEUE 

5.1 RÉSEAUX HYDROGRAPHIQUES : CARACTÉRISTIQUES SUR PARMAIN 

La commune de Parmain se situe sur le plateau calcaire du Vexin entre la vallée de l’Oise (l’Oise) la vallée 
du Sausseron (le Sausseron), et le ru de Jouy. Ces deux derniers se déversent dans l’Oise. 

5.1.1 L’OISE 

L'Oise est une rivière qui prend sa source à Chimay, en Belgique (province de Hainaut, Région 
wallonne), entre peu après (15 km) en France dans le département de l'Aisne, traverse ceux de l'Oise et 
du Val-d'Oise, puis rejoint la Seine dans les Yvelines à Conflans-Sainte-Honorine. L'Oise mesure 302 km 
(dont 287 km en France). Ses principaux affluents sont la Serre, l'Aisne et le Thérain. 

Son débit final, d'une moyenne de 10 M3/S peut grossir à 70OM3/S à la saison froide à cause 
des précipitations. 

L'Oise est un axe très important de transport fluvial qui met en relation la région parisienne, le Nord de 
la France, la Belgique et les Pays-Bas. Autrement dit, l'Oise est le troisième axe fluvial par son trafic 
national et international (7 MT). De Conflans à Compiègne, elle est au gabarit européen sur près de 100 
km. 

La vallée de l'Oise marque le territoire et présente de largeurs variables : de 200 m au centre de 
Parmain à 600 m au Sud et plus de 2 000 m à l'embouchure du ru de Jouy au Nord de la commune. 

Au milieu XIXème siècle, le trafic sur le fleuve pouvait alors « dépasser les 200 000 tonnes annuelles, 
pour un total d’environ 1 800 bateaux, soit en moyenne 5 bateaux par jour. En 1913, le trafic devait 
dépasser 7 800 000 tonnes pour 36 226 bateaux, soit une moyenne de presque cent bateaux par jour 
», ce qui est tout à fait remarquable compte tenu de l’emprise relativement faible du fleuve. Pour 
des raisons techniques et conjoncturelles, le trafic sur l’Oise s’est considérablement réduit depuis. 

Aujourd’hui, chiffre à l’appui pour l’année 2010 deux types de trafics sont observés aux barrages 
de Parmain-l’Isle Adam. 

- Le trafic plaisance avec en 2010 un nombre de passage de 1108, 

- Le trafic de marchandise avec en 2010 un nombre de passage de fret de 9792. 

Par ailleurs, l’Entente Oise-Aisne est un établissement public territorial de bassin (EPTB), qui gère 
l'ensemble des rivières du bassin hydrographique de l'Oise en matière de lutte contre les inondations. 

5.1.2 LE SAUSSERON 

Le Sausseron est une rivière de 19,7 km de long, affluent de l'Oise et sous-affluent de la Seine, qui 
coule essentiellement dans le nord du département du Val-d'Oise. 

Cette petite rivière prend sa source dans le Vexin à Berville (département du Val d'Oise) dans un 
sous- bois marécageux, et s'écoule selon une orientation ouest / est avant de s'infléchir vers le sud 
à Verville (Nesles-la-Vallée) pour se jeter dans l'Oise à la limite de Valmondois et de Parmain (Val-
d'Oise), face à l'Isle-Adam. 

S'écoulant en grande partie dans le Parc Naturel du Vexin Français, l’activité piscicole est exercée dû à 
son indéniable attrait halieutique dans un cadre très préservé. Deux associations agréées de pêche et 
de protection des milieux aquatiques (AAPPMA) gèrent les parcours de pêche, '' La truite du 
Sausseron '' sur Nesles la Vallée et '' Black-Bass - Pêche Sportives '' 'sur la partie aval à partir de 
Valmondois. 
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5.1.3 LE RU DE JOUY 
 
Le ru de Jouy est une rivière française du Val-d'Oise de 3,1 kilomètres de long, affluent de l'Oise, qui 
coule dans le Vexin français, et donc sous-affluent de la Seine. 

Cette rivière prend naissance aux abords de la forêt départementale de la Tour du Lay sur le territoire 
de la commune de Parmain et s'écoule selon une orientation nord-sud sur cette commune sur 3,1 km 
avant de se jeter dans l'Oise entre l'île de Champagne et l'île de la dérivation. 
 

5.2 RISQUE COMMUNAL LIÉE À L’HYDROGRAPHIE 

 

5.2.1 RISQUES D’INONDATIONS FLUVIALE 
 

La commune de Parmain est située dans un secteur où les crues de l'Oise se produisent 

régulièrement. La crue la plus forte enregistrée en 1995 se situait à la cote NGF 26.18. 

Parmain est donc concernée par le PPRI de la Vallée de l'Oise. 

Les hauteurs d'eau maximales en cas de crue centennale sont à prévoir à l'amont de la commune, au 

niveau de la zone pavillonnaire du "Pré au Lay". L'ensemble des constructions qui y sont implantées est 

exposé à des hauteurs d'eau très supérieures à un mètre. Dans l'espace agricole des "Coutures", à 

proximité du Sausseron, la hauteur d'eau prévisible est aussi supérieure à 1 mètre. 

Au centre de la commune, les habitations le long du chemin de halage sont surélevées et sont donc 

exposées à des hauteurs d'eau moindres. 

A l'aval de la commune, l'avenue de l'Oise et la rue du Val d'Oise ne sont pas entièrement hors d'atteinte 

d'une crue centennale. 

Une vingtaine de maisons (à l'angle de ces deux rues) pourraient être inondées par quelques dizaines de 

centimètres d'eau en cas de crue centennale. Deux secteurs au-delà des voies ferrées sont inondables en 

raison de la proximité du Sausseron et du Ru de Jouy. Quatre maisons et deux terrains de tennis sont 

localisés dans ces zones exposées à de faibles hauteurs d'eau. 

Le champ d'expansion des crues de Parmain est de 23,9 hectares, mais plus de la moitié sont urbanisés. 

Ces derniers sont donc imperméables en tant que champ d'expansion des crues. 

 

5.2.2 RISQUE INONDATION DE RUISSELLEMENT ET ÉROSION 
 
Les eaux de ruissellements du plateau alimentent les rus de Jouy et du Sausseron, selon les signes 
du talweg perceptibles dans le relief (appelée aussi lignes de recueillement des eaux). Les eaux de 
coteau alimentent directement la nappe libre de l’Oise. 

La topographie oriente les écoulements vers la Vallée de l’Oise. Les fortes pentes et les dénivelés 
importants provoquent par temps de pluie des problèmes d’érosion et d’apport de boue et de sable sur 
les chaussées, voire dans les habitations notamment situées Vieux Chemin du Potager. Il faut noter 
que la bande boisée est devenu à certains endroits très minces et ne constitue donc pas un 
obstacle suffisant aux eaux de ruissellements. 

Le schéma d’assainissement recense trois zones affectées par les écoulements en temps de pluies : 
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 Chemin de Montarène 

 Rue du Lieutenant Guilbert et Vieux chemin du Potager 

 Rue de Parmain (La Naze) 

Des actions ont été entreprises pour stopper les dommages causés par ces eaux de ruissellement 

notamment rue du Lieutenant Guilbert où le sens des sillons de culture du terrain agricole situé en 

amont de la rue a été changé (sillons auparavant perpendiculaires au sens de la pente, 

aujourd’hui ils sont parallèles au sens de la pente) soutenue par l’implantation d’un fossé en point 

bas de la parcelle afin de recueillir les eaux de ruissellements 

Le Val d’Oise est un pays pluvieux et ce climat entretien un tapis végétal dense, épais et complet, 

une couverture végétale continue qui protège le versant des attaques érosives naturelles. 

L’humidité et la végétation concourent à l’altération des roches, à l’accroissement des sols, et à la 

fixation des poussières venues d’ailleurs. Par conséquent les sols de la commune s’épaississent. 

Parmain se situe dans une zone de repose morphogénique, autrement dit les phénomènes 

d’érosion naturelles sont quasi nuls. Comme nous l’avons signalé plus haut, les modifications du 

relief vont plutôt trouver une cause dans l’utilisation liée à l’activité humaine. 

 On parle alors d’une érosion de nature anthropique. 

 

5.2.3 ETAT DES EAUX DE RUISSELLEMENT ET ZONE D’INONDATION 

Plusieurs thalwegs ont été recensés sur la commune de Parmain étudié d’un point de vue 

topographique, hydraulique, occupation du sol qui sont la conséquence de la mise en place de ce 

processus de ruissellement. La plupart des thalwegs présente un profil transversal en berceau sur le 

plateau, incisé en V dans les coteaux et relativement plat à l’aval, en fond de vallée. 

De manière générale, la pente est forte et dépasse les 10% sur les coteaux. De plus le ruissellement est 

important sur les bordures du plateau et dans les thalwegs, lorsque la pente s’accélère. Il est plus faible 

sur le plateau au niveau de certaines ravines qui présentent une pente faible est un couvert végétal 

important. 
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Quelques clichés des inondations de 1995 qui corroborent les dégâts conséquents subits par cet 

événement naturel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.2.4 VALORISATION DE LA TRAME BLEUE 
 

La largeur de la vallée de l’Oise varie entre 600m au Sud et 200m au centre de Parmain. 

La vallée de l’Oise s’inscrit dans les plateaux tertiaires du Vexin (rive droite) et du Parisis (rive gauche) 

qui comportent d’énormes réservoirs aquifères latéraux dans les sables et calcaires. 

Les réservoirs naturels permettent de stocker les apports d’une pluviométrie, même exceptionnelle, 

réduisant ainsi les apports latéraux des nappes vers l’Oise. 

La qualité des eaux est de classe 2, dite « passable » par le traitement statistique des données du 

réseau National de Bassin.  

Les loisirs sont possibles s’ils ne 

nécessitent que des contacts 

exceptionnels avec l’eau (pas de 

baignade). 

 

Par ailleurs, la commune de Parmain 

est sensible à la restauration des 

berges menacées par l’érosion. Pour 

cela, le Syndicat des berges de 

l’Oise dont Parmain est membre a 

réalisé un enrochement afin de 

rétablir les berges de manière 

naturelle avec la fixation d’un lit de 

plançons (branches vivantes) et de 

branches mortes fixées sur une toile de coco. Chemin des bords de l’Oise  
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Principe de restauration réalisé 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Source : http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/SRCE2013_21oct2013_T3g-
extrait-schema-berges_cle567439.pdf 

 
Outre cet exemple, il est important de réfléchir sur la 
possibilité d’améliorer la continuité écologique existante. 
A l’heure actuelle, aucune continuité n’existe notamment 
en matière de cheminement du public. Il est observé 
seulement quatre passages : trois passages à niveaux et un 
passage souterrain permettant de rejoindre l’Oise à 
Parmain à l’exception des quartiers du Val d’Oise et du Pré 
du Lay. De ce fait, la voie S.N.C.F constitue un barrage tant 
physique que structurel. 

Par ailleurs les berges sur le bras du moulin, au Sud du 
pont sont privées, il ne peut donc pas y avoir de liaison 
avec le centre par les berges. 
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6 ENVIRONNEMENT  

6.1. LE CONTEXTE PAYSAGER DIVERSIFIÉ 
 

Le territoire de Parmain se situe dans un des rebords du plateau calcaire du Vexin. 

Ce plateau est entaillé de petites vallées, vallées du Sausseron et du ru de Jouy, deux cours d'eau qui se 
jettent dans l'Oise, ponctué de petites buttes témoin (butte de la Tour de Lay par exemple). 

L'implantation des voies s'est réalisée suivant une trame principalement parallèle au sens des courbes de 
niveau sur le versant Est du plateau. 

Le hameau de Jouy le Comte est implanté sur un des versants du Vallon du ru de Jouy et présente un 
fort dénivelé entre le sommet de la butte à environ 180 m NGF et le fond de vallée du ru à 25 m NGF. 
 

6.2 LES ÉCOSYSTÈMES SOMME COMPOSANTES PAYSAGÈRE STRUCTURANTES DU TERRITOIRE 
COMMUNAL 
 

 

6.2.1 LES SECTEURS NATURELS 

Les bois : 

Les bois de Parmain sont situés majoritairement au Nord et au Sud de la commune. 

Ils constituent un grand ensemble naturel riche, 
peu modifié qui offre des potentialités biologiques 
importantes, notamment le bois de la Tour du Lay, 
au Nord, repéré au titre des zones naturelles 
d'intérêt écologique faunistique et floristique 
(ZNIEFF). 

Le bois de la Tour du Lay se développe sur le 
plateau. Sous la strate arborée constituée de 
charmes, de hêtres, de frênes, de châtaigniers et 
de rares chênes, se développe une strate arbustive 
faite de cornouiller, d’aubépines, de troènes et de 
ronces laissant peu de place à la végétation 
herbacée. Au printemps apparaissent de grand 
tapis d’anémone sylvestres et de jacinthes des bois 

La bande boisée fait le tour sur les hauteurs de 
Parmain, elle limite la zone agricole sur le plateau 
de la zone d’urbanisation. Elle se confond ainsi 
avec les boisements des pentes, reliant les 
boisements du fond de vallon de Jouy à ceux du 
vallon du Sausseron au Sud 

Le bois du fond du vallon de Jouy qui se développe via 
Une végétation spontanée avec diverses espèces floristiques : le saule marsault, le saule blanc, le 
frêne, l’aulne, l’érable, le noisetier, le cornouiller, les peupliers, des grisards; 
Dans ce vallon, le secteur de Boulonville est identifié comme milieu humide à protéger, en raison de la présence 
des plantes indicatrices de ces milieux : aulnes et saules, typha, prêle et grande prêle, phragmites, iris des marais, 
salicaire,… 

Les bois des pentes, la bande boisée où se développe des boisements spontanés à subspontanés 
occupant les versant d’éboulis de la falaise lutécienne, de part et d’autre des vallées. 

Ils forment des associations composites selon que prédomine le sable ou le calcaire et sont très 
remaniés par l’homme, par les propriétés qui les bordent. 
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Sur les effleurements calcaires, les pelouses abandonnées évoluent peu à peu vers le boisement : 
genévriers, prunelier, églantiers, bouleaux. 

Au niveau de la couche géologique des sables cuisiens, la végétation spontanée des bords de chemins 
est composée de pelouses basses à feuillages fin tel que agrostis, poa et oseilles. Le boisement associe 
chênes, érables, charmes bordées sur les lisières par des ormes n’atteignant pas l’âge adulte, acacias, 
tilleuls, noisetiers, buissons de ronces… 

Sur le plateau on observe un liseré de bouleaux pubescents sur le flanc de la butte des sablons, qui 
indique une formation végétale siliceuse comme la chênaie, composée d’une futaie de chênes et de 
hêtres avec des érables ayant un caractère très sombre. 

On trouve également quelques merisiers à l’intérieur du bois. 

Le sous-bois est assez diversifié : jacinthes, anémones, primevères, lamiums, aspérules odorantes … 

Les pelouses calcaires sèches: 

Les pelouses calcaires sèches s’établissent sur les pentes calcaires arides du Lutétien, elles constituent 
une des formations les plus riches et les plus typiques du Vexin. 

Il en existe une à Parmain, sur le coteau du ru de Jouy, après le hameau de Jouy-le-Comte. Ce coteau 
strictement calcaire de pente forte est exposé plein Sud. De par ces conditions, le boisement est 
extrêmement lent et on ne redoute pas encore le reboisement site « naturel » par remontée de ligneux 
à sa base ou parle développement de genévrier sur sa pente. L’herbe est rase, les orchidées sont 
nombreuses : orchis brûlée, orchis singe, Orchis militaire, Orchis pourpre, Ophrys diverses, limodore.  

On y trouve à l’automne les campanules agglomérées et les Carlines.  

6.2.2 L’ACTIVITÉ AGRICOLE  

Elle marque encore fortement de son empreinte le paysage notamment le plateau. 

Les cultures de grands champs à prédominance céréalière s'étendent sur le plateau et donnent un 
paysage relativement ouvert qui contraste avec le reste du paysage communal. La superficie agricole 
utilisée en 1988 (source RGA) atteignait 245 ha dont 233 ha en terres labourables et 149 ha en céréales 
dont 135 ha en blé tendre. 

La commune comptait alors sept exploitations dont cinq à temps complet. 

En 1998 10 plus tard, on recense à Parmain selon la Mutualité Sociale Agricole, une EARL et quatre 
exploitations agricoles dont trois « hors sol » 

Leur surface agricole utile s’élevait alors à 217 ha soit une perte sur dix ans de 28 ha.  

Aujourd’hui un unique exploitant agricole cultive encore la totalité des terres du plateau. Un centre 

équestre s’est créé il y a une dizaine d’année au dessus du coteau sud et une exploitation horticole 

subsiste dans le vallon de Jouy-le-Comte. 

6.2.3 LA VÉGÉTATION EN MILIEU URBAIN 

Ce type de végétation est composée d’un boisement ornemental dispersé, composé par les plantations 
de végétaux horticoles, dans une grande majorité de parcelles habitées et qui recouvrent presque en 
totalité l’urbanisation de la commune. 

Ce couvert végétal est composé d’arbres de 30 à plus de 100 ans d’âge. Ce sont des conifères : cyprès, 
thuyas, mélèzes, cèdres, séquoias, sapin de douglas, ginkgo biloba, épicéas … des feuillus : marronniers, 
platanes, hêtres, hêtres pourpres, saules, tilleuls, érables …, arbres fruitiers … 

Les arbres sont des régulateurs d’hygrométrie, ils donnent de l’ombre, protègent des vents. Les arbustes 
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donnent de l’épaisseur aux clôtures et lorsqu’elles sont composées d’espèces végétales variées et 

endogènes, favorisent l’habitat de la petite faune, contribuant à la présence de la biodiversité dans la 

ville. 

La végétation apporte des effets de contraste, de ligne et de matière et caractérise le tissu bâti 

résidentiel 

 

6.3 RÉPONDRE AUX EXIGENCES DU PNR DU VEXIN 
 

 

Les enjeux écologiques de la commune de Parmain  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les habitats de la commune de Parmain 
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Inventaire et protection réglementaire de la commune de Parmain 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.4 REPONDRE AUX ENJEUX SOULEVES PAR LE SRCE 
 

A partir de cette représentation graphique sur laquelle sont inventoriées les priorités faisant suite à 
l’état des lieux que comporte le SRCE, la commune de Parmain doit alors intégrer les objectifs cités par 
le SRCE afin de l’intégrer dans son Plan Local d’Urbanisme.  

(Source :http://www.driee.ile-de-france.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/SRCE2013_21oct2013_legende-objectifs_cle11598f.pdf) 
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Réservoirs de biodiversité et corridors écologiques 
(Source : COMOP Trame Verte et Bleue, 2009 

Objectifs cités par le SRCE : 

1. Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d’espèces et 
prendre en compte leur déplacement dans le contexte du changement climatique. 

2. Identifier, préserver et relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité par des 
corridors écologiques ; 

3. Mettre en œuvre les objectifs visés au IV de l’article L. 212-1 et préserver les zones humides 
visées aux 2° et 3° du III du présent article ; 

4. Prendre en compte la biologie des espèces sauvages ; 
5. Faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces de la faune et de la flore 

sauvages. 

La commune de Parmain est concernée par 

ces continuités écologiques qu’elle doit 

intégrer dans son PADD. La mise en place 

de continuités écologiques est une véritable 

richesse pour une commune qui plus est pour 

une commune aux portes de Paris. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Ainsi, les continuités écologiques se composent : 

 De réservoirs de biodiversité : zones vitales, riches en biodiversité, où les individus peuvent réaliser 
tout ou partie de leur cycle de vie ; 

 De corridors et de continuums écologiques : milieux de déplacement empruntés par la faune et la 
flore qui relient les réservoirs de biodiversité. Ils peuvent jouer le rôle de réservoirs de biodiversité 
et/ou de corridors, ils ne sont pas nécessairement linéaires, et peuvent exister sous la forme de 
réseaux d’habitats discontinus mais suffisamment proches pour être fonctionnels ; 

 De cours d'eau et canaux, qui jouent les deux rôles à la fois ; 

 De zones humides, qui jouent l’un ou l’autre rôle ou les deux à la fois ; 

Pour renforcer cette importance de l’environnement, le SDRIF intègre deux principes : 

 Massif de plus de 100 ha : « le SDRIF impose le maintien de l’intégrité des massifs de plus de 100 ha 
en les classant par exemple en « Espace Boisé classé », qui rejette de plein droit, selon l’article L.130- 
1 du Code de l’urbanisme toute demande d’autorisation de défrichement […] ». Par ailleurs, toute 
surface forestière désaffectée sera compensée par la création d’une superficie au moins égale, 
attenante au massif forestier. 

 Lisière de 50 mètres : « Le SDRIF préconise une bande inconstructible de 50m autour des massifs 
forestiers de plus de 100 ha, hors site urbain constitué ». 

6.5 VALORISER LA TRAME VERTE 

Il est à noter que la commune de Parmain dispose d’une trame verte conséquente organisée autour de 
son massif boisé et qui constitue l’un des principaux réservoirs de biodiversité de la commune  
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1 

2 

Situation 1 : Autour du quartier Situation 2 : Autour du quartier 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
Notons qu’au niveau Sud de Parmain la trame 
verte a tendance à la fragmentation. Par 
conséquent il semble important de conforter ou 
réintroduire des plantations au niveau de ce 
secteur. 

Notons qu’au niveau du centre et du nord de 
Parmain des continuités de la trame verte existe 
et se mêle au bâti de la commune. Par 
conséquent, il faut protéger les plantations dans 
ce secteur. 

Outre ce constat, la ligne SNCF peut constituer une véritable coupure aux continuités écologiques 
existantes. Ainsi, il faut favoriser les perméabilités de part et d’autre de la voie ferrée par le maintien 
de la végétation sur les dépendances ferroviaires et par des passages aménagés pour la petite faune 
dans les dispositifs de sécurisation des voies, afin de créer des liaisons écologiques allant au-delà des 
berges de l’Oise entre la trame verte et l'Oise 
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7 LA TRACE DU PASSE : LES MURS DE PIERRES 

7.1 UNE COMPOSANTE STRUCTURANTE DU PAYSAGE URBAIN 

Il y a au total 7 km de murs en pierres continus le long des axes de Parmain sur un total de 42 km de 

voirie. 

Ils constituent le premier plan visuel du paysage perçu depuis la voie publique.  

Trois secteurs géographiques ont été identifiés : 

 Le secteur centre avec les rues de Nesles, Albert 1er, Général de Gaulle partie nord, Valentin 

Baly (partie basse), aspirant Bouvier (partie basse), Couperie rue Blanchet, rue Foch et le 

début de la rue du Maréchal Lyautey. 

 Le secteur de l’église de Jouy-le-Comte avec la rue Joffre 

 Le secteur du Grand Val, rue Joffre, au Nord de Parmain.  

Ils ont été répertoriés suivant 3 fonctions : 

 Les murs assurant la clôture simple de la parcelle, 

 Les murs assurant la clôture de la parcelle et construits en continuité avec la façade ou le 

pignon de la construction principale, 

 Les murs assurant la clôture de la parcelle et le soutènement des terres en terrasse de la rue. 

7.2 LES MURS ASSURANT LA CLOTURE SIMPLE DE LA PARCELLE 

Cote de Nesles, aval de la section entre la sente 

au Beurre et la rue Guilbert, 

Chemin de Montarène 

Rue Albert 1er, aval de la rue, section comprise 

entre la rue Albert 1er et la sente de la Ruellette 

Rue Couperie 

Allée Aspirant Bouvier  

Rue Lyautey (côté impair) 

Rue Blanchet au-delà du n°20 

Sente au Beurre 

Rue de Persan Rue Joffre 

7.3 LES MURS ASSURANT LA CLOTURE DE PARCELLE ET CONSTRUITS EN CONTINUITE AVEC LA FAÇADE 
OU LE PIGNON DE LA CONSTRUCTION PRINCIPALE 

Côte de Nesle à droite en montant 

n°13, 11, 8, 7,2  

Rue Albert 1er  

Rue Valentin Bally section entre rue du Général 

de Gaulle et rue Albert 1er 

Rue Blanchet du n°20 au n°8 

Ruelle Saint-Jean 

Rue Guichard (bâti continu) 

Rue Foch 

Rue du Général de Gaulle (section comprise entre 

la rue Guichard et la rue du Président Wilson) 

Rue du Président Wilson  

Rue Joffre 

7.4 LES MURS ASSURANT LA CLOTURE DE LA PARCELLE ET LE SOUTENEMENT DES TERRES EN 
TERRASSE DE LA RUE  

Côte de Nesles 17, 15, 8, 6 

Rue Foch 56 (amont)  

Rue Joffre 

Rue des maillets 

Rue du Moulin 

Rue du Général de Gaulle 98, 100 

Rue de Ronquerolles (amont) 
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Localisation des murs le long des rues de Parmain 

Ruelle Saint Jean 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rue Foch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rue Blanchet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce patrimoine urbain que les parminois croisent quotidiennement s’efface au fil du temps dans 
l’imaginaire des habitants et rétrograde en tant qu’élément familier et donc banal.  

Cependant, ces murs sont un marqueur identitaire de la commune. Au-delà de les mettre en valeur, 
l’objectif est de continuer à les préserver comme ce fût le cas antérieurement face à l’urbanisation de la 
commune.  

Pour éviter que ce type de patrimoine freine la possibilité de construire, il semble intéressant de 
réfléchir sur leur intégration dans le bâti existant mais surtout dans les constructions à venir.  

Un point que la commune a déjà pris en compte comme l’attestent les différentes opérations de 
constructions ayant gardé et valorisé ce patrimoine. 
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8 VALORISER LE PATRIMOINE 

8.1 PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE : 

Une histoire médiévale s’est déroulée sur le territoire de la commune de Parmain où l'on note un 

certain nombre de sites archéologiques. 

Elle aurait été un site important d’implantation. S’agissant de vestiges de « murailles », l’hypothèse 

de l’établissement d’une autocratie à caractère militaire datant du second moyen-âge est évoquée, 

d’après des sources écrites (Denise A-D), relatant une découverte fin 19ème / début 20ème siècle. 

En 1898, on découvrit à une centaine de mètres de l’église, à l’est, sur le coteau, des bijoux 

mérovingiens : une bague en or ciselée, deux fibules, argent plaqué-or avec incrustation de grenats. 

Sur le site de Montarène, fut exhumé en 1910 un sarcophage mérovingien. Par ailleurs, un 

mobilier funéraire composé de vases et d’armes franques, VIe et VIIe siècle avec leurs formes 

carénées et décors, quelques armes et des bijoux de bronze et alliages divers ainsi que des pièces de 

monnaie étaient recueillis. 

Tous ces vestiges mérovingiens sont exposés au musée des antiquités nationales à Saint- Germain-

en-Laye et quelques pièces sont présentées au public en Mairie de Parmain. 

En application de l’article R111-4 du code de l’urbanisme : 

Trois sites sont localisés aujourd’hui et leur préservation en place est impérative : 

• Eglise de Jouy-le-Comte et ses abords (édifices religieux du Moyen-Age et Nécropoles)

• Site dit « Montarène » (Nécropole médiévale)

• Site préhistorique dit « Le trou à Mort » (Nécropole préhistorique)

Des sites préhistoriques 

Deux sites sont l’objets d’une attention de la D.R.A.C et pour lesquels le Service Régional d’Archéologie 

demande à être consulté pour avis sur tous les projets de travaux susceptibles de porter atteinte au 

sous-sol : 

• Site préhistorique du « Temple » (Monument mégalithique),

• Site préhistorique dit « Le Val d’Oise » (Habitat préhistorique).

Connaissance archéologique 

En effet, la connaissance archéologique de la commune de Parmain est ancienne et démontre un 

fort potentiel, en particulier pour les périodes antiques et alto médiévales. Moins bien représentées, 

les périodes préhistoriques et protohistoriques ne sont cependant pas absentes. L’habitat médiéval 

et moderne s’est développé de façon polynucléaire à partir de différents hameaux, dans un contexte 

topographique de vallée ouvrant sur l’Oise. 

Par ailleurs, la diffusion de cette connaissance et la communication sur le patrimoine sont peu l’objet 

de mise en valeur. 
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8.2 LES RICHESSES ARCHITECTURALES DE LA COMMUNE 

8.2.1 UN PATRIMOINE COMMUNAL AVEC UNE FORTE HISTOIRE MAIS QUI RISQUE DE 
S’ÉPUISER AU FIL DES ANNÉES 

La Mairie : Le bâtiment servant de locaux à la mairie depuis 1868, a été construit par une certaine 

Madame DUCAMP dès 1821, à l’emplacement de la conciergerie du petit château en tant que 

résidence. Ce fut un hôtel particulier de haut style dont les jardins s’étendaient en bordure de 

l’Oise. Elle se dresse sur l'emplacement de l'ancien petit château bâti par les Conti et démoli sous le 

Premier Empire. 

 L’Eglise de Jouy le Comte : Au XIIe commence la construction de l’église romane de Jouy. Une 

église orientée d’est en ouest. Par ailleurs, l’église de Jouy fut remaniée au XIIIe et s’orna d’une 

porte de style renaissance, percée dans le mur sud. Le cœur, la croisée du transept, et la nef en sont 

les parties les plus anciennes, leur construction remonterait aux années 1150 à 1190. Jeanne d’Arc 

serait peut-être venue prier en l’église de Jouy, d’après les villageois. Deux petites croix sur une dalle 

du cœur marquent l’endroit où elle se serait agenouillée. 

Le bâtiment de la Poste : En 1812 le petit château où se trouve la poste actuellement est démoli. L’hôtel 

des postes y sera édifié en 1932 par l’architecte G. LEBRO. Il sera édifié sur les caves du petit 

château,  on peut encore y apercevoir, près de l’emplacement du monument aux morts de la 

guerre 1914 à 1918, l’entrée condamnée par une porte en bois. Elle est située place Clémenceau 

entre la mairie et l'hôtel de la gare. 

Ancienne mairie de Jouy-le-Comte 

Toutefois, ce patrimoine tend à disparaitre au fil des siècles, et l’urbanisation de la commune, par 

des quartiers pavillonnaires suite à la forte demande actuelle, a peu à peu transformé l’image 

communale. 

8.2.2 UN PATRIMOINE ARCHITECTURAL TRES IMPORTANT PEU MIS EN VALEUR 

Les Villas du 19ème siècle 
En outre, la richesse architecturale de la commune est à l’heure actuelle essentiellement privée à 

savoir : les nombreuses villas de caractère sur le coteau de Parmain datant pour la plupart du 19ème 

siècle. Il y en a environ 80 identifiées, au PLU. 
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Quelques grandes villas parmi les 80 environ sur la commune dont la plupart se trouve le long de la rue 
du Maréchal Foch, la rue de Nesles ou encore la rue Blanchet : 
 
 Villa Bel Air a abrité dans la villa dite du Bel-

Air une maison de retraite nationale des 

coiffeurs fondée en 1927 qui servait également 

de musée de la coiffure. Aujourd'hui 

transformée en EHPAD résidence pour 

personnes âgées, on peut toujours voir dans 

son parc un buste à l'honneur de l'inventeur 

d'un fer à friser qui porte son nom, Marcel 

Grateau, 

 Villa « la Sirène », 

 Villa les Roches, 

 Villa Les Tuileries, 

 L’Hôtel particulier du peintre Louis Lemaire,  

 La maison de l’architecte Morice,  

 L’Oseraie du quartier du Val d’Oise. 

 

 
 
Ces villas, qui pour certaines se dégradent au fil du temps, sont toutes orientées vers la vallée de l’Oise 

et implantées pour le bénéfice visuel recherché. 

Elles constituent un héritage du passé, un patrimoine que le document d’urbanisme protège au titre des 

éléments de paysage et de l’identité historique de la commune. 

 

Le colombier de Boulonville 

Il est inscrit monuments historiques depuis 1965. C’est un Colombier de deux mille trois-cents alvéoles 

situé dans l'ancien hameau de Boulonville, actuellement rue du Maréchal-Joffre, sur un terrain privé. Ce 

type de construction est caractéristique du patrimoine rural du Vexin français. 
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8.2.3 RECENSEMENT DES ARCHITECTURES 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eléments architecturaux de qualité 
Eléments architecturaux protégés au POS 
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8.3 LES SERVITUDES MONUMENTS HISTORIQUES 

Parmain : 
• Colombier ou pigeonnier de Boulonville; 84 rue du Maréchal Joffre; hameau de Jouy le 

Comte (Inventaire Monument Historique) 

• Reste de l’édifice de l’église de Jouy le Comte (Inventaire Monument Historique) 

• Eglise de Jouy le Comte : chœur, 2 travées du 12ème siècle, le clocher surmontant la première 

travée (Classé Monument Historique°    

• Hypogée à vestibule néolithique dite « le Trou à morts » (Classé Monument Historique) 

La commune est également affectée par les périmètres de protection des monuments historiques sur les 
communes limitrophes : 

A Nesle-la-Vallée : 

• Le polissoir Néolithique situé au lieu-dit « Le Bois brulé » site archéologique classé depuis 1976. 

A Valmondois : 

• Moulin de la Naze; 15 rue Leon Bernard y compris la machinerie (Inventaire Monument 

Historique) 

• Eglise Saint-Quentin; chœur et Bas-côté nord (Inventaire Monument Historique) 

A l’Isle-Adam : 
• Domaine de Stors : le bassin elliptique devant les rampes, les rampes maçonnées, et leurs salles 

souterraines, la terrasse maçonnée inférieure et ses pavillons chinois, la terrasse maçonnée 

supérieure (Inventaire Monument Historique). 

• Le Pont du Cabouillet, classé mais dont le périmètre de protection n’est pas étendu Parmain. 
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9 DECOMPOSITION PAR QUARTIER : CAPACITES DE MUTATION ET DENSIFICATION 

9.1 STRUCTURE DU TERRITOIRE URBAIN 

9.1.1 TROIS GRANDES UNITÉS URBAINES 

 

La partie urbanisée de Parmain est constituée principalement en deux parties représentant chacune 

deux unités du territoire communal clairement identifiées par leur situation dans le relief et par leur 

morphologie. 

La première est constituée par le versant longiligne de l’Oise, délimitée au sud de Parmain par la vallée 

du Sausseron et au Nord par le ru due Jouy. Dans laquelle deux grands secteurs se délimitent assez 

naturellement : Parmain-Sud et Parmain-Centre. 

La deuxième partie, constituée par le vallon du ru de Jouy, délimitée au sud par l’effet de porte crée par 

le retournement du Versant de la vallée de l’Oise et son resserrement contre le Montrognon et au 
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Nord le fond de talweg. Elle englobe ainsi le secteur de Parmain-Jouy plus au Nord. 

9.1.2 DES QUARTIERS IDENTIFIES PAR LA DENSITE BÂTIE 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
Bref rappel historique 
La majeure partie des terres actuellement urbanisées de Parmain fut au XVII et XVIIIe siècles  

o cc u p é s  par le Parc du Château de Conti, lui- même situé sur l’île, au passage du pont entre Parmain 

et l’Isle-Adam. 

«En amont du pont, à partir de la rue Guichard, en direction du Nord Nord-Est et jusqu’au chemin 

du Port de Jouy - aujourd’hui la rue de persan au giratoire de Jouy - c’est-à-dire du ru qui le borde, 

un parc de plus de 40 hectares, jardin à la française dessiné dans le style Le Nôtre, offrait aux 

centaines d’invités que la magnificence des Conti recevait au château, des perspectives, des paysages 

agrestes, comparables à ceux des plus beaux châteaux de France, Vaux le Vicomte, Villandry et bien 
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d’autres». Ce parc, au nord de la rue Guichard était composé de terrasses successives jusqu’aux rives 

de l’Oise. 

Vers l’aval, vers le Sud-ouest, s’étalait sur 12 hectares de terres d’alluvions, un jardin productif (potager et 

fruitier) destiné à la table du prince. La rue Guichard, située en resserrement de la propriété, était un 

sentier et la seule voie d’accès traversant le domaine et permettant de regagner l’autre rive en utilisant les 

ponts. 

A Parmain, la ligne S.C.N.F de 1830 va traverser l’ancien potager et le parc d’agrément du Prince de Conti. 

La gare vient se placer en vis-à-vis de la Mairie. 

9.2 DENSITES DE PARMAIN SUD 

 
  

 
Cartographie de la densité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Le Val d’Oise 

Les coutures 

Triangle Potager 

Les Hameaux de Parmain 

Sous les Belles Pôles 

Sous les Chasseras 
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Le secteur sud est celui où le tissu urbain est le plus habité globalement et où par ailleurs, on retrouve à ce 

niveau une urbanisation très différente qui mélange l’ancien au récent selon les quartiers. 

La densité bâtie est tout aussi hétérogène, associée à un secteur très hétéroclite d’un point de vue de la 

forme urbaine et architecturale des différents quartiers. Corrélativement, il est à noter que Parmain Sud est 

le secteur le plus dense de la commune. Si on observe un bâti peu dense au niveau du coteau avec de 

parcelles en moyenne de 2000m², lorsque les pentes diminuent le bâti se resserre est devient alors plus 

dense à l’instar du quartier du Val d’Oise structuré par une trame des parcelles de 400 à 600m². 

 

9.2.1 QUARTIER : LE VAL D’OISE 
Une situation topographique localisée sur côté de la terrasse alluviale entre 26 et 28m côte NGF au bord de 

l’Oise. Cette partie de la commune était occupée avant sa construction par une décharge très accessible 

pour les résidus de combustions issus des locomotives 

Le projet d’habitations a été conçu autour d’un bâtiment, La Roseraie en 1920. Les premières maisons 

furent construites en 1960, ce furent des constructions de type HLM.  

Aujourd’hui se pose la question de la mise aux normes thermiques de ces habitations mais aussi de leurs 

vétustés. Un quartier qui peut paraitre isolé du reste de la commune avec comme frontière : la voie ferrée. 

On observe des parcelles de taille très 

régulières entre 400 et 600m² et une 

organisation très rationnelle et 

répétitive avec des pavillons 

constructions identiques donnant au 

départ une atmosphère monotone au 

quartier. 

Au début des années 2000, les 

logements ont été mis en vente et la 

plupart des habitants ont pu devenir 

propriétaires avec l’acquisition de leurs 

logements qu’ils ont transformés. Le 

quartier prend peu à peu un nouveau 

visage, avec la personnalisation des 

constructions sans toutefois en supprimer 

la cohérence.  

Les possibilités de mutation du quartier 

sont faibles au regard de la régularité de 

la trame et des constructions qui forgent 

son identité.  

 

62



Plan local d’urbanisme de Parmain 
Rapport de présentation 

 

Hortésie / Etat initial de l’environnement  

9.2.2 QUARTIER : LES HAMEAUX DE PARMAIN 

 
Un quartier qui est situé en bas du 

coteau de moyenne pente. Ce projet 

d’habitation a été conçu dans le cadre 

d’une ZAC, intégrant des équipements 

scolaires, sportifs, une salle 

polyvalente, des locaux associatifs,  

ainsi que des commerces de 

proximité. L’époque de cette 

urbanisation date entre la fin des 

années 70 et 80. 

On retrouve majoritairement sur ce 

périmètre un secteur d’habitats 

groupés contrairement aux autres 

secteurs de la commune, développé 

autour d’un petit centre commercial, 

les Arcades. 

Ce quartier regroupe les équipements 

scolaires, sportifs, socioculturels.  

On se trouve sur la partie la plus dense 

de la commune, des parcelles de 200m² 

de surface. 

 

Par ailleurs, le quartier est situé à 

proximité de l’Oise sans pour autant 

pouvoir bénéficier de la qualité 

paysagère du cours d’eau en raison de 

la voie ferrée le séparant de la berge. 

Néanmoins une liaison douce en 

parallèle à la voie ferrée et le long de 

la berge permet aux habitants du 

quartier de rejoindre le centre de 

Parmain, la gare ainsi que le pont menant à l'Isle Adam mais aussi le passage de la rue de l’Abreuvoir 

permettant de rejoindre le Quai des Saules.  

Aucune mutation ni densification de ce quartier n’est envisageable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63



Plan local d’urbanisme de Parmain 
Rapport de présentation 

 

Hortésie / Etat initial de l’environnement  

9.2.3 QUARTIER : LES COUTURES 
 

Ce quartier est situé sur une faible pente en moyenne entre 29 et 35 NGF. L’urbanisation de ce quartier s’est 

faite dans les années 50, avec une orientation des parcelles suivant l’axe E-SE / O-NO. 

Par ailleurs, le quartier propose une surface de parcelles variable entre 400 et 1000m² allant pour les plus 

petites à 375m² et pour les plus grandes 1500m². 

On y retrouve donc un habitat de type pavillonnaire caractérisé par la faible hauteur (R+C) des constructions 

avec une végétation présente faible excepté le long des clôtures et de la voie ferrée. 

Les capacités de mutation de ce quartier sont faibles, il n’existe pas de dent creuse et sa situation en 

contrebas du coteau assortie à la faible hauteur des maisons pourraient conduire à en maintenir la structure 

bâtie car celle-ci configure une transition urbaine douce entre la plaine alluviale et le départ du coteau à 

l’amont de la rue du Général de Gaulle. 
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9.2.4 QUARTIER : « TRIANGLE POTAGER » 
 

Un quartier situé sur une moyenne 

pente entre 36 et 45 NGF. Son 

urbanisation date du début des années 

40 par la création du lotissement 

communal en partie sud dit des 

coutures. Toutes les parcelles suivent 

une même orientation : un axe E/O, 

perpendiculaire à la rue de chemin 

vieux du potager. 

En matière de taille des parcelles, celles-

ci sont entre 10 et 15 mètres de largeur 

allant même jusqu’à 30m. Les pavillons 

sont séparés les uns des autres par une 

distance d’environ 5m.  

On retrouve donc un bâti pavillonnaire 

plus dense dans la partie sud 600 à 

1000m² avec des caractéristiques 

volumétriques allant du R+C - R+1 et 

dans la partie nord des parcelles de 

taille 1000 à 2000m² et formant des 

cœurs d’ilot verts avec des hauteurs 

bâties de R+1 +C et des constructions 

plus anciennes où se sont insérées des 

lotissements plus récents. 

Le secteur est un ensemble urbain 

composite avec des constructions ayant 

un caractère hétérogène. L’identité 

urbaine repose sur l’ordonnancement 

des pavillons qui forment un angle 

d’environ 77° par rapport à l’axe 

principal que constitue la rue du Général de Gaulle et qui font un front bâti aéré et légèrement dominant 

face aux espaces urbains à l’aval conçus et aménagés par les opérations de ZAC. Ce secteur bénéficie d’un 

environnement paysager boisé de qualité grâce aux espaces naturels à l’amont. 

A noter notamment que la partie sud est très bien située au niveau des fonctionnalités urbaines : 

équipements à proximité immédiate et accessibles par le réseau de sente du quartier des Hameaux de 

Parmain à l’est, commerces de proximité des Arcades, gare de Parmain à 500m environ, accès aux espaces 

naturels du coteau et du plateau immédiat.  

Les capacités de mutation et de densification ne peuvent être mise en avant dans ce secteur dans la mesure 

où le tissu foncier de ce secteur ne présente pas de « dent creuse ». 
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9.2.5 QUARTIER : « SOUS LES BELLES PÔLES » 
 

Situé en moyenne pente entre 42 et 65 NGF comme la majorité du bâti sur la commune, ce quartier 

pavillonnaire a été créé à partir des années 50. On retrouve une nouvelle fois une diversité en termes de 

surfaces du parcellaire entre 600 m² et 4080 m². 

Par ailleurs, il est caractérisé par la présence d’un habitat pavillonnaire très hétéroclite d’un point de vue 

architectural avec divers styles et différentes époques de construction.  

Ce secteur situé sous le coteau de Parmain contribue à la présence de la végétation arboré situé en amont 

des habitations, par la bande d’implantation le long de la rue.  

Les capacités de densification de ce secteur sont concurrencées par l’enjeu constitué par la forte densité 

végétale qui accompagne cet environnement bâti. 
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9.2.6 QUARTIER : « SOUS LES CHASSERAS » 
 

Dans le prolongement du secteur ci-dessus, en pied de coteau vers le sud de Parmain, un quartier situé 

sur moyenne pente compris entre 38 et 48 NGF avec une urbanisation qui s’est développée un peu plus 

tôt, entre fin 19è et début du 20è siècle.  

Un quartier avec des surfaces parcellaires de 2000m² en moyenne certaines ayant plus de 1 ha. La 

plupart ont leurs jardins se prolongeant en zone naturelle. On retrouve des architectures  très diverses  

avec des maisons styles bourgeois, voire à colombages ou encore en pierres, ou briques. Mais aussi 

des maisons de diverses époques, XIXème et XXème siècle.  

Ce quartier est desservi par un seul axe principal la RD4 qui emprunte la rue du Général de Gaulle. Cela 

se traduit par une emprise de la voirie plus importante équivalente à 7m d’emprise. 

 

 

D’un point de vue de la végétation 

on retrouve le couvert arboré 

conséquent tout le long de ce des 

habitations à l’amont, qui donne un 

caractère très végétal à ce quartier 

dispersé notamment dans des 

jardins privés.  

Ce quartier est situé sous la bande 

boisée classée EBC, et présente de 

vieux arbres remarquables type 

hêtre ou vergers. 

 

Comme Sous les Belles Pôles, les 

capacités de densification de ce 

secteur sont concurrencées par 

l’enjeu constitué par la forte densité 

végétale qui accompagne cet 

environnement bâti et marque le 

paysage entrée de la ville et dans la 

vallée de l’Oise. 

 

 

 

 

67



Plan local d’urbanisme de Parmain 
Rapport de présentation 

 

Hortésie / Etat initial de l’environnement  

9.3 DENSITE DE PARMAIN CENTRE  
 
 

 
 
 
 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Albert 1er / Valentin Baly 

Hyper centre 

Cote de Nesles sous la justice 

Rue du Maréchal Lyautey 

Le Près du Laye 

Rue Poincaré / Rue de Persan 

La Ferme rue de Persan 

68



Plan local d’urbanisme de Parmain 
Rapport de présentation 

 

Hortésie / Etat initial de l’environnement  

9.3.1 QUARTIER : « RUE POINCARE RUE DE PERSAN » 

 

Un quartier qui est situé entre 30 et 65 NGF qui se trouve à proximité de la ligne ferroviaire. 

L’urbanisation s’est déroulée dès la fin du XXème siècle pour la partie haute de la rue de Persan 

et deuxième moitié du XXème siècle pour la partie basse. Les parcelles sont orientées sous une même 

configuration : perpendiculaire à la desserte routière : rue Poincaré : O-NO/E-SE et rue Persan N-NO/S- 

SE. La surface des parcelles sur lesquelles les pavillons ont été construits est très variable allant de 400 

m² à 2000m². Par ailleurs, on observe un couvert arboré régulier très dense et de qualité avec de nombreux 

jardins. 

 
 

Les capacités de densification de ce secteur sont concurrencées par l’enjeu constitué par la forte densité 

végétale qui accompagne cet environnement bâti et marque le paysage entrée de la ville au nord et à 

l’amorce du vallon de Jouy-le-Comte. 
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9.3.2 QUARTIER : « LE PRE DU LAY » 

 

Un quartier situé sur une terrasse alluviale inondable entre 26 et 28 NGF. Ce secteur a été urbanisé à 

partir de la fin du XIXème siècle, suivant une orientation régulière du bâti E-SE/O-NO. 

Une surface parcellaire très variable allant de 350m² à 9000m². Ce bâti type pavillonnaire ne dépasse pas 

le R+1 dans l’ensemble et présente une végétation de qualité caractérisée par un couvert arboré régulier 

des jardins et parcs privés.  

La contrainte majeure de ce quartier et qu’il se trouve en zone inondable comme le précise le PPRI de la 

commune de Parmain 

 

Le PPRI élaboré à la suite des 

inondations de 1995 et 1996 a induit 

une perte de valeur du foncier qui a 

fragilisé ce secteur.  

Ses conséquences se font lourdement 

ressentir sur l’image du quartier :  

bâti dégradé, constructions 

abandonnées, voiries effondrées, 

accès publics non entretenus, 

entretien minimal des espaces publics 

ainsi que des berges enclavées et très 

peu valorisées. 

Cette impossibilité de toute évolution 

urbaine a cependant laissé libre le 

plein développement végétal, faisant 

de ce lieu un cadre très paysager et 

végétal, favorable au tourisme fluvial.  

Les capacités de densification de  cet 

espace sont très faibles, en raison 

d’une grande partie située en zone 

inondable (zone verte du PPRI) mais 

également en raison des nuisances 

sonores liées du passage de la voie 

ferrée à l’arrière des parcelles parfois 

même très proche des habitations, qui 

sont par ailleurs dans la zone 

inondable un peu moins impactée par 

l’aléa. 
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9.3.3  QUARTIER : « RUE DU MARECHAL LYAUTEY» 
 

Un quartier qui est situé sur une pente moyenne entre 32 et 52 NGF. C’est un secteur très arboré de 

Parmain avec une urbanisation datant du XIXème siècle implantée sur le parc du château de Conti après la 

vente de celui-ci. On observe une surface parcellaire importante sur ce secteur avec des surfaces 

minimum de 1000 m ². Il correspond à la partie aval du « Parc de Parmain », lotissement à l’origine des 

constructions ayant conservé son statut privé. 

Par ailleurs d’un point de vue architectural celui est très hétéroclite avec de divers styles, du début du 19è 

siècle à des architectures très contemporaines, et des vestiges du parc tels que d’anciens murs et des 

terrasses du parc, des escaliers de jardins datant du 17ème siècle, situés désormais dans les jardins des 

parcelles. Un bâti pavillonnaire imposant par les hauteurs, pouvant aller jusqu'à du R+2. En matière de 

richesse végétale celle-ci s’avère être le cas avec la présence de vieux arbres de qualité qui donnent un 

caractère très paysager par l’aspect végétal dominant à ce quartier. 

 

On se trouve ici dans un quartier 

qui rassemble le patrimoine 

architectural et paysager en même 

temps qu’il assure une forte 

continuité végétale entre les 

parties boisées du coteau et du 

plateau avec la partie aval de la 

plaine de l’Oise. 

 

 

L’évaluation des capacités de 

densification de ce secteur ne 

peuvent se faire qu’au détriment 

de l’enjeu patrimonial et paysager 

qu’il présente.
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9.3.4 QUARTIER : « ALBERT 1ER / VALENTIN BALY » 
 

Quartier situé sur une moyenne avec une cote altimétrique NGF comprise entre 29 et 60m avec quelques 

constructions en partie haute à 90m d’altitude dans une partie des plus pentues de la commune, qui a été 

urbanisé pour la majorité au cours du 20ème siècle excepté une ancienne propriété agricole désormais 

divisée et réhabilitée. 

Il est desservi par deux voies secondaires la rue Albert 1er et la rue Valentin Baly. 

En termes de densité, la surface du parcellaire de celui-ci est en moyenne de 1200 m² avec un minimum à 

700m² et un maximum à 4900m². On retrouve un habitat majoritairement pavillonnaire avec des volumes 

de constructions assez conséquente allant jusqu’à du R+2 orienté en parallèle aux courbes de niveau. Des 

divisions parcellaires ont densifié peu à peu le secteur ces 20 dernières années. 

Ce quartier dans l’ensemble présente un couvert arboré léger. 

 

Le secteur de comporte pas de dent 

creuse mais la constructibilité actuelle 

du secteur pourra à juste titre évoluer 

avec une augmentation dans le 

règlement des gabarits des 

constructions existantes.  
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9.3.5 QUARTIER : COTE DE NESLES SOUS LA JUSTICE » 

 
Un quartier situé sur une pente forte entre 50 et 85 NGF pour une partie et pour l’autre partie sur pente 

moyenne entre 40 et 59. L’une des particularités de ce quartier est due  à sa richesse et sa diversité 

architecturale. On retrouve donc de vieilles demeures construites à partir du 18è siècle puis au 19è. Il 

comprend la partie amont du lotissement privé du « Parc de Parmain »  

 Il apparait nécessaire de préserver ce patrimoine bâti érigé sur une surface parcellaire très hétéroclite 

pouvant aller jusqu’à 10 000 m². 

Par ailleurs, ce sont des 

constructions assez imposantes 

pouvant aller jusqu’à R+3dans un 

environnement arboré d’un couvert 

végétal ancien, dense et de qualité 

avec la présence de vieux arbres 

sains. 

Ce quartier a la particularité d’être 
composé de trois sous-groupes 
distincts : 

1. Le Sud de la côte ou de la rue 
de Nesles qui présente un bâti 
dense. 
2. A l’aval de la rue Foch où les 
constructions en contre bas de la 
rue sont moins denses. 

3. A l’amont de la rue Foch, 

avec en venant du centre 

des constructions 

imposantes le long de la rue 

puis en retrait et en s’éloignant, les 

grandes propriétés anciennes 

avec des constructions au-dessus 

de la rue qui sont très peu visibles 

depuis l’espace public. 

La qualité architecturale 

patrimoniale des constructions, 

parfois atypiques et de leurs 

abords constitués des murs et 

grilles de clôtures, annexes, des 

jardins et du patrimoine arboré 

indique un enjeu fort de protection peu compatible avec des perspectives d’évolution urbaine. 
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9.3.6 L’HYPERCENTRE DE PARMAIN : 

 

L’hyper-centre se situe sur une moyenne pente entre 29 et 48 NGF à l’endroit où le coteau se rapproche 

de l’Oise. La rue Guichard est le secteur le plus ancien de Parmain, situé dans l’axe de la traversé de l’Oise 

face au pont de l’Isle Adam. Les parcelles présentes sur ce secteur suivent une orientation allant E-SE/O- 

NO. On retrouve des constructions pouvant aller jusqu’à du R+3 et une taille de parcelles très diversifiés 

allant de 160m² à 1500m². 

9.3.6.1 PLUSIEURS CONSTATS A NOTER SUR CE QUARTIER : 
 Les commerces ferment avec un état de vétusté apparente, 
 Une absence d’homogénéité flagrante. 

 

  
 

Par ailleurs, le bâti ancien,  aligné à la rue mais construit sur des parcelles d’environ 200 à 300 m² de 

moyenne, a subi des transformations successives et s’est étendue avec des constructions annexes en 

profondeur et en second rang avec dans certains cas une couverture totale des parcelles. 

On assiste alors à une densification du bâti par l’emprise au sol reportant le stationnement à l’extérieur. 
Quant au logement ils sont imbriqués et enclavés. 
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 9.3.6.2  ZOOM SUR LA PLACE CLEMENCEAU 

La place Clemenceau est située en bas du coteau de l’Oise, à l’endroit où la partie plane de la berge est la 

plus étroite et la plus haute par rapport au niveau de l’eau de la rivière. 

La place Clémenceau est aussi un carrefour : 

 Longée par la voie SNCF 

 Traversée par une voirie départementale 

 Au débouché du pont traversant l’Oise et faisant la liaison avec l’Isle-Adam; 

Par ailleurs, elle est aussi la place de la Gare et la Place de la Mairie. Elle dessert la salle des expositions et 

des arts et le récent Office de Tourisme du Syndicat Intercommunal de la Rive Droite de l’Oise. 

A partir de la place Clemenceau, il y a un accès aux souterrains fermés au public reliant la place à l’Ile du 

Château. 

Qui plus est, elle amorce, la rue Guichard, aujourd’hui l’unique rue commerçante et active de la ville. 

Parmain dispose de toutes les conditions réunies en un seul site qui peut rendre l’accès à cette place 
contraignante (cf. : représentation ci-dessous et photographies à l’appui) 

Par conséquent, l’emprise des voies pour la gestion de la circulation est aujourd'hui très importante en 

raison de la concentration du trafic sur le secteur : 

 Carrefour du pont au croisement des deux axes majeurs traversant la ville de Parmain (RD4 et RD64) 

 Passage à niveau  

 Accès à la gare de Parmain—l’Isle Adam 

 Services administratifs : mairie, office de tourisme, bibliothèque communale, commerces rue Guichard 

 

Le caractère du secteur est particulièrement routier et l’espace public peu mis en valeur. Une réflexion 

autour d’une requalification de ce secteur nécessite d’élargir le périmètre de réflexion en y intégrant : 

 La rue Blanchet au Sud 

 La rue Guichard et Maréchal Foch à l’est 

 La rue Maréchal Lyautey au Nord 

1 2 

4 2 

3 

1 

3 4 
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9.4  QUARTIER JOUY LE COMTE -PARMAIN NORD 
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9.4.1 SPÉCIFICITÉ DE PARMAIN JOUY : 

Pendant des siècles, Parmain (étymologie Pars : partie de Minor : petite) n’a été qu’un écart de Jouy-le- 

Comte, la commune mère de l’Isle Adam. Jouy possédait une église. 

Jouy figure sur les anciens registres des 

comtes de Beaumont et ce n’est qu’au 

XVIIème siècle qu’il fut relié au domaine de 

Conti. 

Dans cette partie nord de la commune, 

l’habitat s’est développé essentiellement à 

flanc de coteau, le long d’une ligne dessiné 

de la rue du Maréchal Joffre puis par la rue 

de Ronquerolles qui se poursuit en chemin 

du Grand Val. 

Cette rue alimente avec les transversales 

la plus grande partie des habitations. 

Dans la partie basse, les constructions 

sont plus dispersées. En remontant de 

l’autre côté du ru, on rejoint les rues de 

Parmain et du Clos Pollet dont le tracé est 

sensiblement parallèle. 

La rue Joffre, rue principale, se termine 

en chemin caillouteux dans le bois de la 

tour de Lay ; la rue du clos Pollet se 

transforme en chemin rejoignant les bois 

de champagne. Seule la rue des 

Chantereines ne se termine pas en 

impasse dans le vallon et assure une issue 

vers Champagne-sur-Oise sans être cependant un axe de liaison primordial ou secondaire. 

La caractéristique urbaine de cette partie de Parmain est donc de s’être étirée le long de la rue Joffre qui 

sillonne dans le versant ouest du vallon, en amont de l’axe du talweg, avec, à intervalles plus ou 

moins réguliers des regroupements d’habitats qui donnent des mouvements plus denses (secteur de 

l’église, secteurs des pignons alignés, secteur de Boulonville et au bout de la rue de Ronquerolles), où 

chaque maison est reliée à la suivante par des clôtures en murs, le long de la rue. 

D’abord en isolé on trouve quelques constructions sur de grandes parcelles comme le Manoir de 

Boulonville. 

Puis le caractère des 

dispositions de l’habitat le long 

des rues a été préservé. C’est 

ce qui permet aujourd’hui de 

pouvoir observer de grands 

espaces non construits. Entre 

ces intervalles de densités 
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urbaines, s’est glissé un habitat de type pavillonnaire, de densité plus lâche, avec une prédominance 

végétale en clôture et aux abords des rues, représentatif de la croissance urbaine moyenne. 

Au-delà du caractère bâti et de l’urbanisation de ce secteur de Parmain, la végétation à Parmain-Jouy est 

un caractère fort du paysage urbain, aussi paradoxal que cela puisse paraitre dans une logique urbaine.  

Autrement dit, ce sont les lignes et masses végétales qui structurent aujourd’hui dans l’espace la 

répartition de l’habitat inséré et enclavé dans le fond du vallon. L’espace bénéficie d’un grand calme, très à 

l’écart des axes de circulations et des activités et leurs nuisances. 

L’objectif du PLU pourrait être dans les années à venir de préserver cette structure urbaine observée et 

de maintenir ces grandes coupures végétales. Cette organisation fait partie intégrante de l’identité 

communale et de ce souhait de préserver un paysage qui est très champêtre, en dehors du contexte 

urbain. 

 

9.4.2 LES ZONES NATURELLES BÂTIES : 

Outre sa structuration par quartier, Il 

est à noter que la commune de 

Parmain, présente des zones bâties 

dans les zones naturelles à savoir : 

• En amont de coteaux urbains, et 

sur les coteaux dans l’espace 

boisé classé, 

• Dans la zone boisée au sud du 

plateau, 

• Au sommet du bois de la Tour du 

Lay 

• En amont de Jouy-le-Comte. 

En dehors de quelques propriétés 

anciennes isolées telle que le 

château de Montarène, la plupart de 

ces habitations sont récentes, 

édifiées sur d’anciennes parcelles de 

jardins. 

A noter également le centre équestre 

construit et aménagé il y a une 

dizaine d’année au-dessus du chemin 

de la Croix des Verts accessible par la 

rue du cimetière. 
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9.5  UN QUARTIER A PART : PARMAIN LA NAZE 
 

Le quartier de Parmain-La Naze est situé sur le versant de la vallée du Sausseron, en limite et en vis-à-vis avec 

le village de Valmondois, le long de la rue de Parmain, du chemin des vallées et du chemin du Moulin Morel. 

Il est constitué de 42 constructions d’habitations édifiées en forte pente et en partie de versant d’une ravine 

affluant sur le Sausseron, et bordé en amont par les boisements du coteau protégés.  

Son caractère rural est à préserver. 

Sa situation en fond d’axe du relief a déterminé la réalisation du Plan de prévention des risques naturels liés 

aux ruissellements notamment vis-à-vis des constructions aval situées sur la commune de Valmondois et qui 

appelle la nécessité de maintenir des espaces perméables permettant de temporiser les écoulements des eaux 

pluviales.  

L’augmentation des capacités de construction du secteur ne paraît pas opportune. 
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9.6  SYNTHESE DENSITE BATIE DU TERRITOIRE 
 

Le tissu urbain de Parmain est essentiellement 

composé d’habitat individuel,  

Seulement 1% de la surface foncière bâtie est 

occupée par de l’habitat collectif. 

L’habitat résidentiel pavillonnaire est dominant, 

avec  1937 maisons individuelles (89.7% des 

logements). 

Une approche de la densité urbaine de la ville a été effectuée à partir du fond de plan cadastral 

vectorisé : 

    
 

 

 
m² 

Surface  
espace bâti 

% 
surface 

bâtie 

 
Caractéristique  

de densité relative 
% 

parcelles 

 
Hab collectif 1,50ha 1%  0.1% 

 
inf 400m² 16,25ha 8% Densité plus forte 26.0% 

 
400-600 m² 13,00ha 6% Densité forte 14.2% 

 
600-1000 m² 33,20ha 16% Densité moyenne 23.5% 

 
1000-2000 m² 72,00ha 34% Densité modérée 27.7% 

 
2000-4000 m² 30,00ha 14%  

Densité faible 
6.1% 

 
4000-10000m² 15,40ha 7% 1.4% 

 
sup 10000m² 30,10ha 14% 1.0% 

 
total 211,45ha 100%  100% 

    
 

  

Les parcelles de moins de 600m² représentent 14% de la surface du territoire urbanisé correspondant à 

40% (estimation) des logements de la commune (40% des parcelles bâties). 

Les parcelles de plus de 1000m² représentent 69% de la surface du territoire urbanisé correspondant à 

36% des parcelles bâties. Cela représente à priori un potentiel de division élevé. 

9.6.1 STRUCTURE DE LA DENSITE SUR LE TERRITOIRE 

La carte des densités rend compte d’une hétérogénéité de la structure bâtie et de discontinuités qui 

s’expliquent par l’histoire de Parmain et la chronologie du développement urbain communal : les 

secteurs anciens tels que la rue Guichard ou le centre de Jouy-le-Comte et le secteur de la ZAC sont les 

secteurs de densité les plus fortes de la ville mais avec une morphologie urbaine,  des contraintes de 

relief et une qualité du bâti différentes.  

Les opérations de lotissement du Val d’Oise et certains îlots anciens de Jouy-le-Comte ont une densité 

forte sans pour autant parvenir à créer les polarités secondaires à l’échelle urbaine. 
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70 % du territoire communal est ainsi 

caractérisé par des densités bâties faible à 

modéré. 

 

 

 

9.6.2 LA CONTRAINTE TOPOGRAPHIQUE:  

La contrainte topographique est prépondérante dans la répartition des densités actuelles et structure 

fortement le tissu. Cependant il est à noter que la répartition des zones denses n’est pas 

nécessairement en cohérence avec les contraintes topographiques qui caractérisent la commune. A titre 

d’exemple, la partie ancienne de Parmain correspondant à des secteurs denses, rue Guichard est située 

sur des fortes pentes et la partie récente, les hameaux de Parmain, est construite sur les zones planes. 

Coupe AA / Parmain Sud 
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Coupe BB / Parmain Centre 

Coupe CC / Jouy-le-Comte 

Coupe DD / Fond de Jouy-le-Comte 

9.6.3 MODELISATION DE LA DENSITE SUR LE RELIEF 

Superposition de la carte des densités sur la modélisation du relief de la commune de Parmain 
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Les zones les moins denses sont situées sur les coteaux et dans le fond de vallée de Jouy-le-Comte.  

9.6.4 LES AUTRES CONTRAINTES A LA DENSITE BATIE 

Les contraintes qui aujourd’hui se dressent au-devant d’un programme de densification du bâti sont 

importantes. Outre la contrainte topographique il faut prendre en compte les caractéristiques 

suivantes : 

- le patrimoine 

une partie du patrimoine bâti de la commune est protégé pour ses caractéristiques 

historiques ou architecturales, notamment les constructions du 19ème siècle édifiées sur les 

coteaux de Parmain notamment, les constructions faisant partie du patrimoine rural ancien 

conservé le long de la rue du Maréchal Joffre à Jouy-le-Comte, les murs de clôtures anciens 

bordant les propriétés le long des rues et entre les parcelles, etc.. ; 

- les conditions d’accès, de desserte et de circulation 

le secteur de Jouy-le-Comte est enclavé, les constructions (anciennes et d’habitat rural) 

alignées le long de la chaussée de la rue principale ne permettent pas de prévoir un 

élargissement de la voie unique d’accès, sinon à détruire le patrimoine ; 

- la protection de l’environnement et des milieux naturels 

la totalité de l’espace limitrophe et aux abords immédiats des zones urbaines est en zone 

jaune ou verte du Plan de référence du PNR,  

le boisement qui cerne la commune sur le rebord du coteau à l’amont fait partie d’un massif 

forestier de plus de 100ha,  

les fonds de vallée sont référencés en milieu humide… ; 

- la protection de la biodiversité urbaine 

certains quartiers de Parmain centre et nord ainsi que les rebords urbains du coteau 

contiennent de nombreux jardins possédant une biodiversité dite ordinaire mais cependant 

de grande valeur paysagère. Leur végétation assure une transition arborée entre le rebord 

boisé et la vallée de l’Oise. 

- la protection des paysages 

les continuités paysagères et vues lointaines sur le coteau de Parmain depuis de nombreux 

points de vue à partir de la rive gauche de l’Oise font partie du patrimoine paysager à 

l’échelle de la Vallée de l’Oise ; 

- le PPRI. 

Il restreint les constructibilités sur les zones bâties très peu denses du Pré du Laye. 

La commune de Parmain est très hétéroclite d’un point de vue bâti avec de nombreuses contraintes 

à prendre en compte. Il est d’intérêt pour la commune de Parmain de cibler des secteurs à densifier 

afin de répondre aux exigences à venir concernant la thématique du logement. 

9.7 LA MISE EN ŒUVRE D’UN PROGRAMME URBAIN 

Malgré ces fortes contraintes, plusieurs pistes d’évolution du secteur bâti peuvent être examinées : 

- la mobilisation foncière en mettant en œuvre la convention de veille foncière avec 

l’EPFIF/VO  : par exemple le secteur centre, le secteur UE du collège, les biens vacants, etc… 
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- le renforcement de la polarité du quartier centre Parmain rue Guichard / place Clémenceau 

/ angle rue Lyautey, création d’un périmètre de rénovation urbaine avec programme de 

densification : augmentation des hauteurs, requalification urbaine, 

Car à l’heure actuelle la rue Guichard est davantage considérée comme un lieu de traversé 

voire dans le meilleur cas d’arrêt « minute » pour les commerces, qu’une rue perçue comme 

espace public central de la ville dans laquelle pourrait se créer des liens sociaux, 

- la réflexion sur une programmation d’un habitat en hauteur innovant, en fonction de la ligne 

de crête et de la frange boisée du coteau, intégré dans le paysage et dans la déclivité 

naturelle. 

- la lutte contre les copropriétés dégradées : application de l’article 65 de la Loi du 24 mars 

2014 pour la Roseraie et le secteur centre. 

 

Ces pistes d’évolution doivent permettre de concevoir une évolution de la commune sur la base d’un 

projet structurant et durable, en adéquation avec les objectifs environnementaux, son positionnement 

territorial et les contraintes d’aménagement qui lui sont imposées. 
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10. DEMOGRAPHIE ET POPULATION 

• 10.1 MORPHOLOGIE DEMOGRAPHIQUE GENERALE 

La superficie totale de la commune est de 890 ha, dont près de 26.5% occupée par les zones urbaines. 

Au sein de ces zones urbaines, l'espace construit totalise 140ha environ, constitué essentiellement par 

l'habitat individuel. 

L'espace urbain non construit, composé des espaces publics, rues et places, d'espaces verts et d'aires de 

sports ou d’emprises diverses couvre 96 ha environ. 

La population en 2013 est donnée pour 5573 habitants, soit une densité moyenne 626 habitants/km² ou 

2361 habitants/km² d’espace urbain. 

• 10.2 POPULATION DE PARMAIN 

• 10.2.1 Un accroissement de la population stabilisé 

La population de Parmain en 2013 est de 5531.  

L’augmentation de la population est restée très modérée, + 257 habitant dans l’intervalle de ces 14 
dernières années. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Années 1962 1968 1975 1982 1990 1999 2006 2009 2011 2012 2013 

Nbre d’habitants 1859 2406 3443 4561 5155 5274 5397 5509 5553 5589 5573 

La croissance démographique est rapide depuis 1962 jusqu’en 1990 avec un taux d’accroissement 
moyen annuel de 3.7%. Cette progression marque alors un point d’arrêt, puis elle va ralentir fortement 
jusqu’en 2009 passant à 0.35%. La moyenne sur les trois dernières années caractérise une quasi-
stabilité, bien qu’on observe un accroissement en 2012 suivi d’une baisse plus importante en 2013. 

Depuis 1990, on note de façon plus détaillée que l’évolution de cette courbe n’est pas régulière et 
connait des variations. 

Evolution détaillée du TAMC (taux annuel moyen de croissance) de la population :  

entre 1990 et 1999 0.2% 

entre 1999 et 2009 0.46%. 

Entre 2009 et 2013 (estimation) 0.1% 

Nota population 2013 à confirmer +/- avec la maison de retraite 

Le taux d’accroissement entre 2009 et 2013 confirme la tendance à la stabilisation de la courbe 
démographique de la population de Parmain. 
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• 10.2.2 La commune dans son environnement 

Entre 2006 et 2011, le taux monte à 0.6%. Cette période d’observation de la démographie permet 
d’établir des comparaisons avec les entités administratives qui enveloppent la commune. 

 

Entre 2006 et 2011 variation annuelle Due au solde naturel Due au solde migratoire. 

Parmain 0.6% +0.6 0% 

CCVO3F 0.5% +0.4% +0.2% 

Val d’Oise 0.4%, 1% -0.6% 

Région IDF 0.5% +1% -0.4% 

Si le taux d’accroissement annuel entre 2006 et 2011 est porté à 0.6%, légèrement supérieur aux taux 
observés à l’échelle de la communauté de commune ou du département, les deux dernières années 
doivent constituer une alerte dans la mesure où le taux devient négatif à -0.2%. 

• 10.2.3 Indicateurs démographiques 

Le solde migratoire pour la période 1999-2011 est négatif, indiquant que le nombre d’habitant quittant 
la commune est supérieur aux nouveaux venus. 

 Solde naturel Solde migratoire 
1999-2011 399 - 40 

Le solde naturel est la différence entre le nombre des naissances et le nombre des décès survenus entre 
deux périodes de recensement. Le solde apparent des entrées sorties dans la commune ou migratoire 
est la différence entre la variation de population et le solde naturel. 

L’augmentation de la population de Parmain ces dernières années est donc due aux naissances. 

 1990-1999 1999-2009 

Variation annuelle moyenne de la population en % +0.2 +0.5 

Due au solde naturel en % +0.5 +0.6 

Due au solde migratoire en % -0.3 -0.1 

Taux de natalité en ‰ 10.9 11.1 

Taux de mortalité en ‰ 5.7 5.5 

Le taux de natalité a légèrement augmenté, autant que le taux de mortalité a baissé. Permettent de 
maintenir une stabilité de la population cependant que le solde migratoire devient négatif. 

• 10.2.4 La structure de la population par tranche d’âge 

Répartition par tranche d’âge en 2011 

 

La tranche d’âge des 30 à 59 ans, correspondant à la population 
installée dans la vie active avec enfants, représente 43.7% 
cependant elle diminué par rapport à 2006 ou elle était de 46%.  

 
0 à 14 

ans 
15 à 29 

ans 
30 à 44 

ans 
45 à 59 

ans 
60 à 74 

ans 
75 ans ou 

plus 
90 ou 
plus 

Total 

2011 1 183 1 023 1 146 1 280 684 238  5 553 

% 21,3% 18,4% 20,6% 23,1% 12,3% 4,3%  100,0% 

2006 1182 973 1193 1292 551 179 27 5397 

% 22% 18% 22.1% 23.90% 10.20% 3.30% 0.5% 100% 
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On note alors l’augmentation des plus de 60 ans passant de 14% à 16.6%. Pour mémoire, en 1990, la 
population des plus de 60 ans était de 14.6%. 

Clairement, cela indique la tendance au 
vieillissement de la population de Parmain 
de ces 10 dernières années.  

La population féminine totale est un peu 
plus importante (50.6%) que la population 
masculine, mais la différence se fait plus 
forte à partir de 45 ans avec 52.2% de 
femmes. 

Jusqu’alors, les femmes sont en nombre 
inférieur (49.4%). 

 

Répartition de la population au regard de la tranche de la population active et comparaison dans son 
environnement en 2011 : 

 Nbre % CCVO3F Val d’Oise 
Unité urbaine de 

Paris 
Population en âge de 
scolarisation, 0 à 19 ans : 

1615 (29.1%) 24.75% 28.5% 25.6% 

Population tranche active, 
20 à 64 ans : 

3379 (60.5%) 58.35% 60% 61.55% 

Population en âge de la 
retraite + de 65 ans : 

580 (10.4%) 16.9% 11.5% 12.85% 

L’indice de jeunesse de la commune est de 2.78, il 
révèle que la population de Parmain est jeune, la 
part des jeunes est très importante par rapport à 
celle des personnes âgées.  

La structure de la population de Parmain se 
rapproche plus des caractéristiques de la 
population du Val d’Oise voire de l’unité urbaine 
de Paris que de celle de la CCVO3F (23377 
habitants) à laquelle elle appartient et dont elle 
représente 23.7%. 

• 10.2.5 Évolution sur 20 ans 

La tranche de population des 30-44 ans a connu un 
pic en 1990 qui est retombé, faisant évoluer en 
1999 et 2006 celle des 45-59 ans. Parallèlement la 
tranche des 15-29 ans diminue, ce qui signifie que 
les jeunes habitants de Parmain ne restent pas sur la 
commune alors que la tranche des 0- 14ans reste 
constante. 

Autre point, le pic de croissance des 30-44 ans 
correspond aussi au pic de croissance de la 
population en 1990. Sa diminution coïncide avec 
l’affaiblissement du taux annuel d’évolution de la 
population de la commune. Nota : les séniors de 90 ans ou plus sont identifiés 

à partir du recensement de 2006, auparavant ils 
étaient recensés dans la tranche 75 ans ou plus 
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• 10.2.6 Naissances et décès 

Le nombre des naissances reste régulier 
globalement, malgré des inflexions annuelles. 

 

 

 

 

 

 

 

• 10.2.7 Population étrangère 

En 2006, la part de population étrangère à 
Parmain représente 4.1% de la population, part 
nettement moins importante que la moyenne du 
département qui est 11.1%.  

 

 

 

• 10.2.8 Structure des ménages 

Nombre des ménages en 2011 est de 1990, il était de 1906 en 2006. 

Le nombre moyen de personnes par ménage reste constant à 2.8. 

Le nombre des ménages composés d’une personne continue 
d’augmenter, + 1.5% par rapport à 2006. En 1999, la part des ménages 
de 1 personne était de 15.1%, contre 19% en 2011. 

Le nombre de ménage composés de couples sans enfant reste stable 
et représente 33% de la population. 

La part des ménages constitués d’une ou deux personnes est de 52 %. 

Composition des familles : les familles avec trois enfants ou plus diminuent entre 2006 (14%) et 2011 
(12.7%), mais l’interprétation de cette diminution n’est pas significative encore dans la mesure où en 
1990, les ménages composés de 5 personnes ou plus étaient de 13% et de 13.3% en 1999. 

Familles selon le nombre d'enfants âgés de moins de 25 ans : 

 2011  %  2006  %  

Ensemble  1 604  100,0  1 539  100,0  

Aucun enfant  594  37,0  593  38,6  

1 enfant  394  24,6  345  22,4  

2 enfants  413  25,7  385  25,0  

3 enfants  164  10,2  157  10,2  

4 enfants ou plus  40  2,5  58  3,8  

• 10.2.9 Niveau de vie 

76.4% des foyers sont imposables en 2011. Cette proportion a augmenté de 3.3% par rapport à 2006.   
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Le niveau des revenus moyens des foyers fiscaux s’est aussi accru, à 40800€. Il était de 36000€ en 2006. 

Le niveau de richesse de la population de Parmain est élevé.  

A l’échelle de la collectivité de coopération intercommunale, il est 10%  plus élevé que dans la CCVO3F 
mais si l’on compare la proportion de foyers fiscaux imposables et l’impôt moyen, ils sont 76.4% à 
Parmain avec un impôt moyen de 3541€ et 73.8% avec un impôt moyen de 3211 à l’échelle de la 
communauté de communes. L’écart est de 2.6%.  

La population de Parmain contribue pour près d’¼ des ressources par foyers fiscaux de la communauté 
de communes (7.5M€/28.6M€). 

Pour comparaison, à l’échelle du Val d’Oise, ce sont 62.1% des ménages qui sont imposables et le 
revenu net moyen déclaré est de 26875€ et l’impôt moyen de 1717€.  

Au niveau de l’unité urbaine de Paris, 64.5% des foyers fiscaux sont imposables avec un impôt moyen de 
3174€ et un revenu net déclaré moyen de 32731. 

 Parmain CCVO3f Val d’Oise UU paris 

Part des ménages imposables 76.4% 73.8% 62.1% 64.5% 

Impôt moyen 3541€ 3211 1717€ 3174€ 

Revenu net déclaré moyen 40800€  26875€ 32731 

• 10.2.10 Catégories socioprofessionnelles 

Population de 15 ans ou plus 2011  2006   % 2011 % 2006  % 1999 

Ensemble  4 386  4 305   100,0  100,0  100.0 

Agriculteurs exploitants  8  0   0,2  0,0  0 

Artisans, commerçants, chefs entreprise  181  159   4,1  3,7  2.7 

Cadres et professions intellectuelles supérieures  667  716   15,2  16,6  13.9 

Professions intermédiaires  912  863   20,8  20,0  20.5 

Employés  679  658   15,5  15,3  16.3 

Ouvriers  329  312   7,5  7,2  9 

Retraités  788  674   18,0  15,7  14.7 

Autres personnes sans activité professionnelle  822  923   18,7  21,4  22.9 

Les évolutions les plus significatives depuis 1999 sont d’un côté la diminution des ouvriers et des 
employés, au profit de l’augmentation des artisans commerçants et chefs d’entreprises ainsi que des 
cadres supérieurs ; on note également l’augmentation significative de la part des retraités.  

• 10.2.11 La population active 

 Population  Actifs  Taux d’activité en % Actifs ayant un emploi Taux d’emploi en % Chômeurs 

Ensemble  3 791  2 859  75,4  2 630  69,4  6% 

15 à 24 ans 786  330  42,0  255  32,4   

25 à 54 ans 2 258  2 122  94,0  1 993  88,3   

55 à 64 ans 747  407  54,6  382  51,2   

Hommes  1 893  1 466  77,4  1 348  71,2   

15 à 24 ans 417  191  46,0  150  36,1   

25 à 54 ans 1 091  1 060  97,1  994  91,2   

55 à 64 ans  385  215  55,7  204  52,8   

Femmes  1 898  1 393  73,4  1 282  67,5   

15 à 24 ans  370  138  37,5  104  28,2   

25 à 54 ans  1 167  1 062  91,0  999  85,6   

55 à 64 ans  361  193  53,4  179  49,4   

      Taux d’emploi = actifs ayant un emploi en % 
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Le taux de chômage à Parmain est de 8%, ce taux est relativement constant depuis 1999, (8.3%), plus 
faible que le taux français qui est de 10.2%.  

Le taux est identique pour les hommes et les femmes, mais 
la part des femmes parmi les chômeurs est de 48.7%. 

Le taux de chômage est le pourcentage de chômeurs dans la 
population active (actifs occupés + chômeurs). 

Le pourcentage de chômeurs est quant à lui calculé sur la 
base de l’ensemble de la population en âge d’activités, 15-64 
ans, active ou inactive. Il est conséquemment plus faible que 
le taux de chômage. 

L’activité de la population est analysée en : 

Actifs : 75.4%, dont 69.4% ayant un emploi 
  et 6% étant chômeurs 
Inactifs : 24.6% dont 11.7% sont élèves, étudiants ou stagiaires non rémunérés, 
  6.9 % sont retraités ou en préretraite 
  et 6% autres inactifs. 

 
Statut professionnel : 

Pop 15 ans ou + ayant un emploi Nombre 
2011 

% 2011 Dont % 
temps partiel  

Dont % femmes  

Ensemble  2 657  100,0  14,2  48,7  

Salariés  2 307  86,8  14,7  51,7  

Non-salariés 350  13,2  11,2  28,8  

 

• 10.2.12 La population active à l’échelle du PNR 

Le territoire du PNR du Vexin est un lieu privilégié par les actifs qui viennent s’y installer.  
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Ils viennent s’installer majoritairement à l’est du PNR du Vexin (Parmain, Persan, Beaumont-sur-
Oise) déterminée par la proximité des pôles urbains importants (Cergy, Roissy, Paris intramuros, la 
Défense, Saint-Denis). Ainsi, les actifs qui viennent s’installer jouissent d’un cadre de vie idéal à quelques 
kilomètres de leur lieu de travail. Un des enjeux économiques majeurs du développement du Vexin 
français se situe donc du côté de ses avantages résidentiels 

• 10.2.13 Scolarisation  

Entre 2et 5ans, 72.7% des enfants sont pris en charge dans une institution scolaire, entre 6 et 10 ans le 
taux est de 100% puis entre 11 et 17 ans il est de 99%. 

Les enfants disposent sur la commune des groupes scolaires du Centre, Maurice Genevoix et Jouy-le-
conte, puis du collège des Coutures. 
Le lycée de secteur est à L’île-Adam. 

A partir de 18ans, le taux de scolarisation baisse à 54.4%, se situant dans la moyenne départementale, 
entre 25 et 30 ans, seulement 6.8% de la population est étudiante. Pour comparaison, 60.3% des 
habitants de l’Unité Urbaine de Paris poursuivent des études supérieures entre 18 et 24 ans et 10.9% de 
25 à 30 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 10.2.14 Diplômes  

50.7% de la population de Parmain de 
plus de 15 ans a arrêté ses études 
avant le baccalauréat,  

Le niveau d’étude de la population 
s’élève, passant de 30% à 35.8%, la 
population ayant un niveau d’étude 
minimum BAC + 2 augmente. Ce taux 
est de 34.8% au niveau de la CCVO3F, 
et de 38.7% pour la population de 
l’UU Paris en 2011.  
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• 10.2.15 Accueil petite enfance 

La commune ne dispose pas de crèche pour accueillir les enfants n’ayant pas l’âge d’intégrer la 
maternelle. 

Cependant, elle soutient les initiatives privées pour l’accueil de la petite enfance. Le résultat est 
probant avec environ une quarantaine d’assistante maternelle pouvant accueillir au total jusqu’à 100 
enfants. 

Ces assistantes maternelles sont regroupées au sein d’associations pour lesquelles la commune met à 
disposition des locaux (réseau RAM). 

 

• 10.3 SYNTHESE  

Les points à retenir 

 L’évolution démographique de Parmain est quasi nulle. L’augmentation de la population trouve son 
origine dans le solde naturel positif. Le nombre de personne qui quitte la commune est supérieur au 
nombre d’entrant (solde migratoire négatif). 

 La tranche d’âge des 30-45 ans (en âge d’avoir des enfants) est majoritaire et remplace une 
population qui a quitté la commune. 

 Le peuplement se fait par mutation résidentielle, les logements (grands pavillons) sont repris par des 
couples avec enfants. 

 Une population en âge adulte et aisée au regard de son environnement 

 Un indice de jeunesse élevé, un taux de naissance élevé, qui maintient la courbe démographique : 
vérifier niveau d’occupation des classes scolaires, équipements petite enfance  

 Une population de CSP supérieure et dont le niveau de vie augmente 

 Une population en préretraite ou retraite importante, une population qui s’enracine (des 
équipements ou infrastructure et activités séniors à prévoir 

 

La synthèse démographique fait d’ores et déjà ressortir un essoufflement de la croissance 
démographique de Parmain qui s’est stabilisée, et présente un risque de décroissance. Malgré des 
indicateurs positifs, un solde naturel positif et taux de naissance favorable et une population jeune, les 
indicateurs de risque de décroissance s’expriment par le vieillissement de la population (baisse de la 
tranche d’âge des 30-44ans, et augmentation des plus de 60 ans), par un taux d’occupation des groupes 
scolaires de la commune qui diminue, par le déficit migratoire avéré et une augmentation du nombre 
des ménages composés d’une personne, même si la taille des ménages reste constante.  

En outre, le nombre de permis de construire pour des logements neufs diminue, mis à part les 
constructions de la maison de retraite et du SAJH (logements pour le CAT de L’Île-Adam), pour atteindre 
un niveau proche de 0 en 2013. 

Il est observé que ce risque de baisse démographique est susceptible d’impacter les choix stratégiques 
et la définition d’un projet global de la politique de l’habitat de la commune sur son territoire à mettre 
en œuvre avec le PADD. 

Le vieillissement de la population appelle également une réflexion sur une typologie de logements et de 
besoins en équipements et une offre d’activités (culturelles, associatives, sportives,..) particulières. 
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11 LOGEMENTS 

11.1 Catégories et types de logements sur la commune 

2012 2011 % 2006 % 1999    1990 

Ensemble 2165 2 159 100,0 2 059 100,0 2003 100.0 

Résidences principales 2000 1 995 92,4 1 903 92,4 1776 88.6 87.9 

Résidences secondaires et 
logements occasionnels  

60 
59 2,8 65 3,2 99 4.9 

7.9 

Logements vacants 105 105 4,9 91 4,4 128 6.4 4.2 

Maisons 1940 1 937 89,7 1 872 90,9 1809 90.3 94 

Appartements 197 195 9,0 179 8,7 154 7.7 6 

Le nombre des résidences secondaires diminue au profit de la résidence principale. A noter également, 
que la part de maison individuelle diminue alors que la part d’appartement augmente. Cependant, on 
note que le nombre de maisons en plus depuis 1999 est de  + 131. Le nombre d’appartements 
représente 26,5% des logements supplémentaires entre 1999 et 2012. 

Cf étude évolution tissu bâti, recensement des opérations d’aménagement, de lotissement depuis 1999 sur la commune : rue du 
Général de Gaulle, lotissement de Boulonville et division de terrains 

Ancienneté du parc de logement  
Le parc de logement date essentiellement d’après-guerre (64.4%) ; 12.4% des logements ont été 
construits après 1991. Le parc ancien avant 1946, représente 23.2%. 

Le nombre moyen de pièces des résidences principales est de 4.9 en 2011, 5.2 pour les maisons (il 
augmente, 4.9 en 1999) et 2.7 pour les appartements (il diminue, 2.8 en 1999) 

2011 % 2006 % 1999 % 

Ensemble 1 995 100,0 1 903 100,0 1776 100.0 

1 pièce 48 2,4 21 1,1 28 1.6 

2 pièces 82 4,1 92 4,9 81 4.6 

3 pièces 177 8,9 176 9,2 176 9.9 

4 pièces 491 24,6 505 26,6 545 30.7 

5 pièces ou plus 1 198 60,0 1 108 58,2 946 53.3 

A noter : 

• l’augmentation du nombre de logement de 1 pièce

• la quasi stabilité des logements de 2 et 3 pièces

• la diminution des 4 pièces

• l’augmentation des grands logements, 5 pièces ou plus.

11.2 Ancienneté d’emménagement dans la résidence principale 

On observe un enracinement de la population sur la commune, un peu 
plus de la moitié des habitants de Parmain, 51,9% habite leur logement 
depuis plus de 10 ans en 2011, ils étaient 47 % en 2006. 

Le nombre de personnes habitant la commune depuis moins de 4 ans 
diminue de 4.6%, entre 2006 et 2011.  
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En conclusion,  moins de logements sont libérés par les anciens occupants et peu de logements 
nouveaux alimentent l’offre. 

Confort des résidences 

98.2% comportent le confort minimum (sdb/douche). 

67.3% des ménages ont un chauffage central individuel mais l’utilisation du chauffage individuel « tout 
électrique » augmente, passant de 22.7 à 24.5% résidences. 

Statut d’occupation des logements 

 2011 en % Nbre de personnes 2006 en % 1999 en % 

Propriétaires 81.4 5534 81.9 78.9 

Locataires 
Dont logement HLM 

16.5 
5 (99 logmt) 

884 
344 

15.9 
4.5 (86logmt) 

17.7 

Logés gratuitement 2.2 94 2.2 3.4 

Les résidences principales sont majoritairement occupées par leur propriétaire. Ce statut a même 
augmenté, passant de 78.9 à 81.4% en 2009 (pas de données plus récentes). Ce taux est nettement 
supérieur à celui du Val d’Oise (57.8%). 

Permis de construire 
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Dont 
logements 

neuf 
9 13 6 7 18 23 15 8 3 1 

2 + 
EHPAD* 

13 5 5 0 128 

Sitadel**      22 37 16 1 1 1 1 12 6 0 123 

*Maison de retraite, permis obtenu en déc 2009 capacité 81 lits total dont 15 lits en unité protégée 

**nombre de logements commencés selon les données Sitadel  

Le nombre de permis accordé est en constante diminution particulièrement depuis 2005.  

Cependant il ne reflète pas l’évolution du nombre de logement qui augmente de 219 entre 2011 et 1999 
soit 18.25 logement en moyenne supplémentaire par an, selon les recensements. 

L'exploitation des données sur les permis de construire entre 1999 et 2008 montre que la moitié des 
autorisations concernent la réalisation de logements neufs sous forme pavillonnaire avec une période 
de production plus forte entre 2003 et 2005. 
Le nombre de logements décomptés des permis de construire est 128 + les 81 lits de l’EHPAD. 

En 2014, obtention du permis pour la construction de 37 logements sociaux + 2 logements de gardiens 
pour la SAJH (CAT). 

Hormis ce projet, le rythme de construction sur la commune est quasi nul depuis 2011. 
 
11.3 Les logements sociaux 
Les logements en accession sociale ne sont pas comptabilisés. 

Les communes qui n’atteignent pas le seuil requis (20 ou 25 %) sont soumises à un prélèvement 
obligatoire et doivent s’engager dans un plan de rattrapage comportant des objectifs intermédiaires 
triennaux. La loi de 2013 a renforcé le rythme de rattrapage : 

• 25 % minimum du déficit en 2014-2016, 
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• 33 % en 2017-2019, 

• 50 % en 2020-2022 

• 100 % en 2023-2025. 

 
À chaque fin de période triennale, un bilan est établi. Si les communes soumises au prélèvement n’ont 

pas tenu leur engagement triennal, le préfet peut engager une procédure de constat de carence. Dans 

ce cas, le préfet fixe par arrêté, pour une durée maximale de trois ans, le taux de la majoration du 

prélèvement obligatoire qui ne peut être supérieur à cinq fois le montant du prélèvement. 

Rappel : En aout 2014, le taux de logements sociaux de la commune validé par l’arrêté de carence est 
6.79% ce qui correspond à un nombre théorique de 2061 résidences principales.1  

En 2011, pour atteindre l’objectif de 20% de la Loi SRU, le nombre de logements à créer est de 267. 
En 2014, la Loi ALUR a porté le nombre de logements sociaux à 25% et l’échéance à 2025 pour que les 
communes atteignent leur objectif de mixité. L’arrêté fixe le nombre de logements à créer à 375. 

 Programme prévisionnel de construction de logements sociaux sur la commune : les objectifs  

Le nombre de logement social correspondant à 25% des résidences principales est de 515 logements 
sociaux sur la commune.  
 

2011 2011/13 2014/16 2017/19 2020/22 2023/25 Objectif : 515 

140 38 84 27 57 169 A construire 

cumul 38 122 149 206 375 375+140 

Taux / échéance  25% 33% 50% 100%  

       

Nombre/ Echéance 
construction 

 
178 

 
262 

 
289 

 
346 

 
515 

 

6.79% 8.6% 12.7% 14% 16,8% 25% 
Taux de 

logement social 

27.1% de cet objectif est réalisé. 

Pour  chaque opération nouvelle de création de résidence principale, le taux de 25% de logements 

sociaux doit être réajusté. 

La plus grande partie du parc de logements sociaux (98 logements) se trouve dans le quartier des 

Arcades et a été réalisée par Coopération et famille, en 1983. 

En 1996, un Hôtel social est créé rue du maréchal Foch permettant l’accueil de 8 personnes en difficulté 

et en situation d’urgence. 

En 2008, une opération immobilière sur une ancienne propriété rachetée par la société foncière a 

permis la réalisation de 17 logements sociaux. 

I3F a réalisé 5 logements pour les enseignants 

Le programme annuel à partir de 2017 permettant d’atteindre les objectifs de 25% à l’échéance 2025 

sera déterminé avec le projet de PLU. 
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 Les objectifs de mixité sociale 

Par conséquent, pour pallier à ce déficit la commune de Parmain devra s’engager à poursuivre plusieurs 

programmes sur plusieurs années. 

On recense d’ores et déjà : 

‐ La requalification de la maison de retraite rue du maréchal Foch, livrée en 2012 comprenant 81 lits. 

- le projet de construction de logements pour le SAJE / CAT en cours de 40 logements (38 sociaux 

validés). 

Au vu de l’évolution démographique, il y a lieu de s’interroger sur l’opportunité de créer des résidences  

intergénérationnelles, permettant de loger la population dans des logements adaptés telles que 

- Résidence Sénior (Nexity/Emera, Bouwfonds/Marignan) 

- Colocation / cohabitation intergénérationnelle 

- Habitat coopératif ? 

 Calcul des besoins en logement 

Evaluation du «point mort» sur la période 1999 – 2011 

Le simple maintien de la population d’un territoire sur une période donnée peut engendrer un besoin 

en construction neuve significatif. En effet, le renouvellement du parc de logement, le 

desserrement des ménages ou encore la variation des logements vacants et des résidences 

secondaires peut induire à population constante la nécessité de construire de nouveaux logements. 

Le point mort consiste donc à calculer le nombre de logements nécessaires pour maintenir le 

même nombre d’habitant sur la commune. Il est la somme du renouvellement du parc de logements, 

de l’évolution du nombre de résidences secondaires, de l’évolution du nombre de logements vacants 

et du besoin lié au desserrement des ménages 

 

 Facteurs Baisse du point mort Hausse du point mort 

M
én

ag
es

 Desserrement 
des ménages 

 154 logements entre 1999 et 
2011 ont été « consommés » 
par le desserrement des 
ménages. Cela représente un 
peu plus de 12 logements / an 

P
ar

c 
d

e 
lo

ge
m

en
ts

 

Renouvellement 
du Parc de 
logements 

33 logements entre 1999 et 2011.  
La restructuration du parc existant s’est 
réalisée avec un taux de construction de 
2,75 logements / an 

 

Variation des 
résidences 
secondaires 

45 logements issus des résidences 
secondaires et/ou logements occasionnels 
sur la période 1999-2011, durant laquelle 
le taux de résidence secondaire a diminué 
au profit de la progression du nombre de 
résidences principales.  

 

Variation des 
logements 
vacants 

19 logements issus de la vacance durant la 
période 1999-2011 ont également permis 
une évolution du nombre de résidences 
principales. 

 

TOTAL POINT MORT = [(-33) + (-19) + (154)]= +57 logements entre 1999 et 2011  
   soit 4.75 logements/an 
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12 MIGRATION ET DEPLACEMENTS 

12.1 MIGRATIONS QUOTIDIENNES 

Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus 2011 % 2006 % % 1990 

Ensemble 2 657 100,0 2 464 100,0 

Travaillent : 

dans la commune de résidence 285 10,7 252 10,2 18.3 

dans une commune autre que la commune 
de résidence  

2 371 89,3 2 211 89,8 

située dans le département de résidence 1 419 53,4 1 282 52,0 42.1 

située dans un autre département de la 
région de résidence  

838 31,5 826 33,5 

située dans une autre région en France 
métropolitaine  

110 4,1 102 4,1 

située dans une autre région hors de 
France métropolitaine (Dom, Com, 
étranger)  

5 0,2 2 0,1 

10.7% de la population travaille sur la commune et ne couvre pas la totalité des emplois existants sur la 

commune (693). 58.8% des emplois de la commune sont occupés par des actifs venants de l’extérieur.  

Par comparaison, en 1990, 18.3% des actifs de Parmain travaillaient sur la commune. 

89.3% travaille à l’extérieur de la commune avec 53.4 % dans le 
département, cela indique un fort taux de migration quotidienne 
domicile-travail. 

12.2  MOYEN DE TRANSPORT UTILISE 

18% des actifs utilisent les transports en commun, la voiture 

reste encore le mode de déplacement largement plébiscité. 

12.3 EQUIPEMENT AUTOMOBILE DES MENAGES 

La totalité des ménages de Parmain possède une voiture. 

2011  %  2006  %  

Ensemble 1 995 100,0 1 903 100,0 

Au moins un emplacement est réservé au stationnement 1 603 80,4 1 566 82,3 

Au moins une voiture 1 876 94,0 1 778 93,4 

1 voiture 850 42,6 850 44,7 

2 voitures ou plus 1 026 51,4 928 48,8 

Les données relatives à la mobilité font ressortir que la voiture est le mode de déplacement le plus 

utilisé malgré une voie cyclable intégrée dans le tissu urbain, et qu’il faut prévoir une amélioration des 

conditions et de l’offre d’accès et de desserte par les transports en commun, complétée par l’usage des 

modes de déplacement doux. 
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12.4  DESSERTES, TRANSPORT ET DÉPLACEMENTS 

La commune est traversée par deux routes départementales, de type 2*1 voie, qui franchissent à la 

fois le tissu urbain communal et les espaces agricoles. Elles sont limitées à 90 km/h hors 

agglomération et à 50 km/h en agglomération. Par ailleurs aucun accident n’a été signalé entre 2008 

et 2013. 

- La RD4, sur 3,7km, axe Nord/Sud qui dessert Persan et la RN 1 au Nord et Pontoise au Sud 

- La RD 64, sur 1,3km, axe Est/Ouest qui mène, à l'Est à l'échangeur de la RN1 et l'autoroute 

A16 via la route nationale 184 et, à l'Ouest, au cœur du Vexin français. 

Les comptages effectués par le Conseil départemental en 2007 montrent un trafic relativement 

important sur ces deux départementales : 

- Sur la RD 64, une voie structurante de catégorie 2, à la sortie de l'Isle Adam : 8 864 véhicules/ 

jour dont 1,6% de poids lourds. 

- Cette voie draine la circulation d'une partie de la vallée de l'Oise qui se dirige vers la RN1. 

Cependant, le trafic sur cette voie est en régression de -6,3% depuis 2002. 

- Sur la RD4, une desserte locale de catégorie 3, à hauteur de Champagne : 7 827 

véhicules/jour dont 3,4% de poids lourds. Le trafic sur cet axe connaît une augmentation de 

+6,2% depuis 2002. 

Ce trafic de transit important a des répercussions sur Parmain et crée des conflits au niveau de la 

gare, à l'intersection de ces deux départementales, aggravée par la présence du passage à niveau. 

12.5 LES RÉSEAUX DE BUS 

Une seule ligne de bus dessert la commune. 

La ligne 95 07 (Cergy Pontoise Préfecture- Eglise de Jouy 

le Comte) comprend six arrêts sur Parmain et dessert 

les gares de Parmain - l'Isle Adam, Valmondois, Pontoise 

et Cergy-Préfecture. 

La fréquence des passages n'est pas satisfaisante, avec 

de larges plages horaires qui peuvent aller jusqu'à plus 

de deux heures sans bus et un temps de parcours de 47 

minutes entre Jouy le Comte et Cergy. 

Par ailleurs, la réalisation en cours d’un plan de 

déplacement par le PNR du Vexin propose d’établir des 

liaisons bus entre les communes de la vallée de l’Oise à 

destination de Cergy-Pontoise qui concernera 

particulièrement les actifs travaillant à la ville nouvelle. 

Un réseau interne au centre d’accueil de jour et 

d’hébergement construit récemment rue Guilbert sera 

créé afin de faciliter les déplacements des résidents de 

jours et d’hébergements, mais aussi pour les employés 

du service. 
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12.6 LE RÉSEAU FERRÉ 

La commune est traversée du Nord au Sud, sur près de 3km, par la ligne de chemin de fer à double voie 

de Pierrelaye à Creil via Valmondois qui suit le cours de l'Oise. 

La gare de Parmain/l'Isle Adam, située sur le territoire de Parmain face à la mairie, permet de rejoindre 

Persan/Beaumont en 9 minutes et Paris/Gare du Nord en 48 minutes en trains directs. 

Cependant, peu de trains sont directs même aux heures de pointe et les voyageurs doivent changer en 

gare de Valmondois. Cette rupture de charge n'incite pas l'usage de ce type de transport. 

Le Sud de la commune est plus proche de la gare de Valmondois que de celle de L'Isle-Adam - Parmain 

alors que les habitants des hameaux du Nord peuvent utiliser la gare de Champagne-sur-Oise. 

12.7 LES MIGRATIONS ALTERNANTES 

Compte tenu du faible taux d'emploi sur la commune, seul 10,2% des actifs y travaillent. Les 

déplacements pendulaires concernent près de 90 % des actifs Parminois : 

- 53,4% travaillent sur le Val d'Oise 

- 31,6 % se rendent dans un autre département de la région 

- 4,1% trouvent leur emploi dans une autre région (Source Insee 2009) 

Par rapport à 1999, les données sur les migrations alternantes ont tendance à montrer un 

rapprochement vers la commune de résidence, notamment en ce qui concerne les déplacements vers 

un autre département. 

La voiture reste le principal mode de déplacement, en dehors de ceux vers Paris où 60% s'effectuent en 

transports en commun. 

Pour les autres actifs qui occupent un emploi dans le département mais hors Parmain, 80% utilisent la 

voiture (Source : Projet d'action stratégique de l'Etat dans le Val d'Oise) 

Cet usage de la voiture s'explique par un maillage très insuffisant des transports en commun, en 

particulier sur l'axe Est/Ouest du département. 

Cette insuffisance des transports en commun, associée aux modifications du mode de vie, explique en 

partie l'augmentation du taux de motorisation des ménages Parminois : en 1999, 46,9% possédaient 

deux voitures ou plus, en 2009 ce taux était de 51,5 %. 

12.8 LES CIRCULATIONS DOUCES 

Outre le fameux GR1 (Tour de Paris) dont une boucle passe sur le plateau, le territoire communal 

compte de nombreux chemins ruraux et sentiers localisés pour la plupart dans la partie boisée ou 

agricole. 

Certains sont inscrits au PDIPR. 

Les bords de l'Oise au Sud de la commune ont été aménagés en promenade. 

En centre-ville, il existe quelques liaisons piétonnes dont la principale est celle qui mène de la place de la 

mairie à la rue Mal. Foch à travers le square. 

D'autres sentes dans la partie agglomérée de la commune assurent des liaisons transversales entre les 

deux axes principaux, comme par exemple, la sente des coteaux qui rejoint le Vieux Chemin du Potager 

depuis la rue du Général de Gaulle et la ruelle du Petit St Jean qui va de la rue du Maréchal Foch à la rue 
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Blanchet, ou encore la sente de la Ruellette qui liaisonne la rue Albert 1er à la rue du Lieutenant 

Guilbert. 

Certains lotissements ont adopté le principe d'une desserte piétonne, organisant le stationnement à la 

périphérie. 

Une piste cyclable a été réalisée le long de la RD4, de Champagne jusqu'au parking de la gare avec une 

partie qui reste encore à réaliser. Cependant la partie à destination de Champagne en sortant du 

territoire de Parmain reste peu sécurisée avec uniquement un marquage au sol. 

Par ailleurs la piste cyclable permet de relier les quartiers de Parmain Sud à la place Clemenceau et 

permet aussi de relier plus en amont la gare de Valmondois. 

 

Présence de l’Avenue verte « Paris-Londres » qui est un itinéraire cyclable traversant la commune de 

Parmain. 

 

Par ailleurs, des aménagements cyclables sont en projet sur la RD64, toutefois ils ne nécessitent pas 

d’emprises foncières 

 

Source carte : extrait du schéma départemental  
cyclable sur la commune de Parmain 
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13 DYNAMIQUE ECONOMIQUE ET EMPLOI 

13.1 CADRE ÉCONOMIQUE 

13.1.1 LES ACTIVITÉS DE SERVICE 

Parmain compte 696 emplois répartis entre les diverses structures du secteur public ou assimilé 
(mairie poste, écoles, personnel EHPAD par exemple) et le secteur privé composé de 183 
entreprises, commerces et artisans, dont seules 31% ont plus de 10 ans d’existence. 

La commune ne possède pas de zone d'activités et l'ensemble des entreprises est dispersé dans le tissu 
urbain. 

L'indicateur de concentration d'emploi se situe en dessous de celui du canton et du département 
mais reste stable depuis 1999. 

Ceci montre le caractère résidentiel marqué de la commune mais accroît fortement les migrations 
alternantes des actifs. 

Le nombre des demandeurs d'emploi est resté stable depuis ces dix dernières années autour de 8 %. 

La structure économique du secteur privé est dominée par les entreprises de service qui ont connu 

une progression de près de 40% entre 2000 et 2007. 

Les secteurs de la construction et du commerce se partagent le reste de l'activité avec cependant 

une hausse constatée du premier de 30% et une baisse de celui des commerces 

Malgré les résultats plutôt favorables enregistrés par la Communauté de Communes de la Vallée 

de l'Oise et des Trois Forêts en termes de création d'entreprises entre 2001 et 2006 (+10,7% de taux 

de créations soit 4,03% pour 1000 habitants, Parmain semble rester en marge de cette dynamique. 

Une des principales causes de ce phénomène est la proximité et l'attractivité des pôles économiques 
et commerciaux comme l'Isle Adam et plus loin Chambly. 

Ceci est également valable pour expliquer la faiblesse de la structure commerciale, fortement 
concurrencée par les commerces intra-muros de l'Isle Adam et par la zone commerciale Le Grand Val. 

A Parmain, seuls  subsistent quelques commerces de proximité concentrés dans le quartier de la 
gare et aux Arcades. Une action vers une sauvegarde de la structure commerciale est à encourager. 

La commune a toutefois enregistré 50 créations d'entreprises en 2011. 

Le faible niveau du tissu économique entraîne un déséquilibre dans la mixité des fonctions urbaines 
qui paraît difficilement surmontable dans le contexte actuel. 

L'appartenance de la commune au Parc Naturel Régional du Vexin et la proximité de sites 
touristiques comme la vallée des Impressionnistes n'a pas permis un développement de l'activité 
touristique ; là aussi Parmain est concurrencée par les communes voisines de l'Isle Adam et Auvers-sur-
Oise. 

13.1.2 L’ACTIVITÉ AGRICOLE 

Le secteur agricole ne compte plus qu'un seul exploitant dont le siège est domicilié à Parmain. La 
superficie des terres agricoles couvre 259 ha soit 29,3% du territoire communal. 

Les grandes cultures occupent la quasi totalité de ces terres (257,82 ha). 

La superficie agricole utile (SAU) des exploitations ayant leur siège dans la commune est restée stable 
depuis le dernier recensement de 2000 puisqu’elle occupe 220 ha sur les 920 ha (soit 24%) du 
territoire communal. Une protection agricole contre l’urbanisation très bien mise en œuvre (cf. : carte 
de l’évolution agricole 
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L’activité agricole est essentiellement basée sur la culture de céréales composée de blé, maïs et orge 
pour 62% puis de colza pour 25% de la surface cultivée. Quant à la culture de betterave celle-ci 
a été arrêtée, il y a deux ans sur la commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On retrouve des terres agricoles de très bonnes qualités  avec des rendements importants. Il 

existe sur la commune un seul siège d’exploitation agricole localisé en centre-ville. Cet exploitant 

cultive 68% des terres agricoles de Parmain, soit 159 ha. Le reste de l’espace agricole est partagé 

parmi quatre autres agriculteurs résidant en dehors de la commune. 

Il dispose, pour son activité, d’un bâtiment agricole en limite de coteau lui permettant de stocker des 

grains et d’entreposer du matériel et d’un autre bâtiment plus modeste afin de stocker des grains 

localisés lui en centre-ville, rue Albert 1er. Afin de pérenniser ces différentes activités agricoles, le 
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règlement du PLU devra permettre le regroupement et le développement économique de ces structures. 

Par ailleurs, quelques difficultés d’accès et de sécurité sont à mentionner. Il s’agit notamment du passage 

entre le « chemin de la Croix des Verts » et la route « Chemin du Vieux potager » dont l’exploitant détient 

une parcelle et est dans l’obligation de prendre ce passage sinueux pour l’exploiter. 

D’autre part, sur la commune de Parmain, il existe une écurie de propriétaire, de dressage et d’élevage 

en plein essor située « Chemin rural n°5 ». Une structure qui existe depuis 2007 et qui s’étend sur 4 ha. 

Elle est composée d’une carrière, d’un marcheur et de 40 box. Cette activité équestre comprend 40 

équidés et regroupe environ une trentaine d’adhérents. Il est souhaité l’agrandissement de la structure. 

Une augmentation qui créera environ 2 emplois et portera le nombre d’employés à 3 employés. Ces 4 ha 

sont actuellement identifiés en tant que Zone Naturelle. 

 

13.1.3 ACTIVITES TOURISTIQUES 

La commune de Parmain fait partie de l’Office de Tourisme de la rive droite de l’Oise et de la vallée du 

Sausseron qui présente la spécificité d’être un office de tourisme intercommunal. Sont membres de 

cette OT, les communes de Butry sur Oise et Valmondois. 

La commune de Parmain dispose d’un seul équipement d’accueil touristique : l’Hôtel Moderne 

proposant 10 chambres pour une capacité d’accueil estimée en moyenne à 20 personnes. On peut y 

ajouter aussi 4 chambres d’hôtes rue du Maréchal Foch au sein d'une maison bourgeoise attachée à une 

exploitation agricole en activité, au cœur de la ville. 

La commune de Parmain a un potentiel touristique autour de la découverte de son patrimoine 

notamment autour du secteur Jouy le Comte. Par ailleurs, autour de la randonnée pédestre et VTT. 

Ex : CIRCUIT BOIS DE LA TOUR DU LAY N°1 Pôles touristiques : L’Isle-Adam- Parmain- Champagne (VTT). 

A SAVOIR / A FAIRE /A VOIR l’Isle-Adam : Forêt, architecture, musée Louis Senlecq, pavillon chinois, 

église St Martin, bord de l’Oise à Parmain: Bois de la Tour du Lay, architectures, église de Jouy- le-

Comte. Champagne : village, église. 

Par ailleurs, la commune de Parmain est traversée par l’Avenue Verte Paris-Londres. Un itinéraire de 

472 km reliant les deux capitales européennes et qui traverse au total sept département. Cet itinéraire a 

été inauguré le 22 juin 2012, il traverse le Val d’Oise sur 85km par l’intermédiaire de deux branches 

(Vexin / Vallée de l’Oise). 

Elle dispose aussi d’un petit musée archéologique situé dans la mairie de Parmain présentant des 

poteries et divers outils trouvés sur la commune attestant d’une histoire forte depuis même 

l’occupation préhistorique. 

Au-delà de ces points, la commune de Parmain jouit d’une situation loin d’être répulsive. A proximité 

immédiate avec un pôle touristique (l’Isle-Adam), au cœur d’un massif boisé supérieur à 100ha, 

en bordure de l’Oise et au sein du PNR du Vexin, la commune de Parmain a un potentiel de 

développement non négligeable mais qui reste tout de même à mesurer. 

Cela passera notamment par une mise en valeur des berges de l’Oise afin de les rendre plus attractive 

et accessible comme le montre ces photographies ci-dessous. 
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13.2 SECTEURS D’ACTIVITES ECONOMIQUES SUR LA COMMUNE 

Entreprise/établissements situées sur la 
commune au 01.01.2013 

Nombre % 31.12.2011 En 1999 

Nombre total 255/270 100.0  153 

Agriculture Nr  6  

Industrie 12/11 4.7 9  

Construction 42/43 16.5 40  

Commerce, transport, services divers 157/169 61.6 186  

Dont commerce et réparation 
automobile 

43/48 16.9 40  

Administration publique, enseignement, 
santé, action sociale 

44/47 17.3 48  

     

13.3 SURFACES COMMERCIALES : 

34 surfaces commerciales ont été recensées dans le cadre de l’étude du périmètre de sauvegarde des 

commerces.   

• 18 d’entre elles sont situés dans la partie Centre, point central d’entrée dans la commune, 

d’accès à la gare, à la mairie et rue Guichard dont certaines surfaces sont aujourd’hui occupées 

par des ateliers d’artistes,  

• 15 surfaces ou points de vente sont dans le centre commercial des Arcades dont 4 locaux sont 

vacants. 

13.4 CREATION D’ENTREPRISE 

Création d’entreprises ou 
établissements 

2011 2010 2009 2008 2007 2006 

 52 57 47 24 35 16 

Dont entreprise 
individuelle 

30 44 33 8 15 8 

 

Le nombre d’entreprises créées augmente particulièrement depuis 2009, et la proportion d’entreprise 
individuelle oscille entre 50.7 et 70%, alors qu’elle ne dépassait pas 50% auparavant. 
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14 EQUIPEMENTS ET SERVICES 

14.1 ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES 

14.1.1 GROUPES SCOLAIRES 

Il existe à Parmain trois groupes scolaires : 

• L'école du centre qui comprend  
2 classes maternelles et 3 classes primaires 

• Le groupe scolaire Maurice Génevoix qui se compose de  
2 écoles maternelles de 3 classes chacune et une école primaire de 9 classes 

• L'école de Jouy le Comte comprenant  
3 classes primaires 

 

 Effectif Nombre de classes 

Ecole du Centre 128 5 classes 

Groupe scolaire Maurice Genevoix 241 15 classes 

Ecole de Jouy-le-Comte 65 3 classes 

Les effectifs scolaires ont tendance à baisser alors que la population a légèrement augmenté 
depuis le dernier recensement. La baisse des effectifs en maternelle est surtout ressentie dans 
l'école du centre : entre 2004 et 2009, cette école a perdu 16 élèves. 

Les capacités d’accueil des écoles sont actuellement largement suffisantes et pourraient accueillir 
plus d’enfant, en effet, toutes les classes ne sont pas pourvues et 10 classes sur les 23 fonctionnent 
par regroupement de niveaux.   
 

 

Le groupe scolaire M. Genevoix est composé de bâtiments récents ce qui n'est pas le cas pour l'école 
du Centre et l'école de Jouy le Comte où on note un certain nombre de problèmes dus à un 
manque d'isolation et à une difficulté de mise aux normes d'accessibilité. 

Un programme de travaux de rénovations et d’améliorations des écoles est en cours. 
 

École du Centre : 

· L'ensemble des menuiseries ayant été rénové et remplacé par du double vitrage. 
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· Le réfectoire est installé dans un préfabriqué 

· La ventilation est défaillante dans plusieurs locaux (sanitaires, préau couvert) ce qui  provoque de l'humidité  

· École Jouy le Comte : 

· L'ensemble des menuiseries ayant été rénové et remplacé par du double vitrage. 

· Les sanitaires donnent directement dans la salle RASED 

· Cour de récréation et certaines classes sont inaccessibles aux personnes à mobilité réduite. 

· Groupe Maurice Genevoix : 

· Des travaux d’amélioration des performances énergétiques sont à prévoir. 

14.1.2 COLLEGE DES COUTURES (1er cycle) 

Le collège des Coutures est situé au sud de la commune, la capacité d’accueil est de 600 élèves. 

Le collège dispose d’un gymnase. 

14.1.3 LYCEE 

Le lycée de secteur pour les jeunes de Parmain est le Lycée de L’Isle-Adam. 

14.2 ÉQUIPEMENTS ENFANCE ET ADOLESCENCE 

Les enfants 

Il existe deux sites sur lesquels se déroulent les activités périscolaires : 

• Intégré au bâtiment de l'école maternelle M. Genevoix, le centre de loisirs accueille les 
primaires. Cet équipement se compose de trois salles d'environ 60m² chacune dont deux 
complètement rénovées, un bureau, des sanitaires et bénéficie de locaux de l'école comme 
le grand hall et le restaurant scolaire. 

• Le centre, dans sa configuration actuelle, a une capacité d'accueil d'une centaine 
d'enfants. Le nombre d'enfants qui le fréquente varie entre 40 et 50 enfants. 

• Le centre de loisirs maternel « la maison à rêver » se situe rue Maréchal Joffre à Jouy-le-
Comte. Sa capacité maximale est d'environ 50 enfants de 3 ans à 6 ans. Actuellement 
environ 40 enfants y sont inscrits. 

Le Club Ado Allée des Peupliers  

Cette structure située dans l’enceinte du stade de foot accueille les pré- adolescents et adolescents de 
11 à 16 ans. On compte une quarantaine d'inscrits avec une fréquentation variable : une quinzaine le 
mercredi et entre 20 et 25 pendant les vacances scolaires. 

Le Club Ados occupe un bâtiment obsolète, de type préfabriqué assez sommaire : simples vitrages, 
radiateurs électriques bas de gamme très énergivore. 

De plus, le local se révèle trop exigu, au détriment des activités que peuvent s'y dérouler. 

14.3 ÉQUIPEMENTS SÉNIORS 

Une maison de retraite 

La maison de retraite rue du maréchal Foch a subi certaines modifications afin de pouvoir respecter les 
normes en vigueurs et subir une extension afin de pouvoir proposer 67 chambres et 19 appartements 
défiscalisés. 

L’objectif du projet est d’augmenter la capacité d’accueil qui occupe une SHON de 1469m² à une 
capacité de 3850m² et une augmentation de l’emprise au sol, qui passerait de 850m² à 1550m² et pour 
laquelle le stationnement serait réalisé sous le bâtiment accessibles à niveau avec la rue. 
 

14.4 ÉQUIPEMENTS CULTURELS 

La bibliothèque 
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Située rue Guichard, en centre-ville, la bibliothèque Lachesnaye est un équipement récent ; son 

ouverture date de 1995. 

Elle se développe sur deux niveaux et possède une salle de travail avec des usuels. Mais malgré cette 

mise en service relativement récente, elle ne répond pas aux normes handicapées. 

Son environnement côté rue Guichard est assez bruyant, l'arrière plus calme donne sur le 

square. La bibliothèque dispose de plus de 30 000 ouvrages et 500 CD. 

Elle accueille temporairement des expositions thématiques. 

 

Le comité Parminois de coordination des loisirs et de la culture 

Géré sous forme d'Association loi 1901, le CPCLC offre depuis 

trente ans à la fois des activités sportives et culturelles parmi 

lesquelles arts martiaux, danses, sports de détente, multisports, 

arts plastiques. 

Il compte 500 adhérents et une quinzaine de professeurs. 

La diversité des activités permet d’accueillir un grand nombre 

d’adhérents, malgré des locaux actuels insuffisants et l'usage d'un 

bâtiment préfabriqué en assez mauvais état. 

Une réflexion sur de nouveaux locaux serait à engager, d’autant que sur le site, des espaces sont 

disponibles à proximité.  

L’école de musique  

L’école de musique de Parmain est une antenne du conservatoire à rayonnement intercommunal du 

Syndicat intercommunal de Musique du Vexin et du Val d’Oise (SIMVVO) : musique, théâtre et danse. 

Cet équipement culturel est intégré dans le bâtiment de l'école maternelle M. Genevoix.  

 

14.3 LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 

Ils sont essentiellement regroupés dans le secteur Sud/Est de la commune et comprennent : 
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• Le gymnase Alain Colas destiné essentiellement au collège et permet d'accueillir 

occasionnellement d'autres manifestations 

• Le stade Jacques Hunaut qui comprend des terrains de football 

• Dans le prolongement de ce stade se trouve le jeu de boules et le terrain d'évolution qui 

jouxte l'école primaire M. Genevoix 

• La salle polyvalente Jean Sarment qui sert à la fois pour les manifestations sportives et 

culturelles. 

Cet équipement, accolé au bâtiment des Services Techniques est composé de bardage en bac 

acier et se trouve dans un état vieillissant  

• Deux courts de tennis et un fronton en mauvais état 

• A Jouy-le-Comte, un centre de loisirs se trouve à côté de l’école. 

14.5 AUTRES ÉQUIPEMENTS BATIS 

La mairie 

La mairie est installée dans une ancienne propriété privée édifiée en 1828. 

Elle comporte deux niveaux "nobles" et un niveau sous combles. Les étages ne sont pas accessibles aux 

personnes à mobilité réduite, en particulier la salle du Conseil Municipal/salle des mariages, ce qui 

pose de nombreux problèmes. 

Malgré un bel aspect extérieur, ce bâtiment souffre de nombreux inconvénients, en particulier au 

niveau de l'isolation thermique, et nécessite de travaux de réfection. 

Elle accueille dans ses locaux l'Office du tourisme de la rive droite de l'Oise et de la Vallée du Sausseron 

Les services techniques 

Implantés au Sud/Est de la commune, les services techniques occupent un bâtiment en bardage acier 

d'un aspect vétuste et austère disposé en forme de fer à cheval. 

La salle d’exposition Louis Lemaire 

La salle d’exposition polyvalente Louis Lemaire où se tiennent des nombreuses expositions se trouve 

derrière la mairie. A proximité, se trouve une galerie d’art et deux ateliers d’artistes. 

Les églises 

Parmain compte deux églises. 

L'église du XIIème siècle située à Jouy le Comte Edifice composite dont la construction s'est échelonnée 

du XIIe au XVIe siècle. Elle est classée monument historique depuis 1912. 

L'église du Sacré Cœur implantée au centre-ville date de la fin du 19e siècle. Le campanile y a été 

adjoint en 1960. Ces deux édifices sont en bon état général. 

La gendarmerie 

Une unité de gendarmerie était prévue pour intervenir sur la circonscription formée par les communes 

de Champagne sur Oise, Frouville, Hédouville, Labbeville, Parmain et Ronquerolles qui représentent un 

bassin de population de 13 000 Habitants. 

Jusqu’ici la majeure partie de l’activité de la gendarmerie se trouve sur les communes de Champagne-

sur-Oise et de Parmain, et à Parmain une unité disposait dans cette attente d’un bureau d’accueil et 

d’intervention rue Foch dans une ancienne maison communale.  

Le programme initialement prévu qui portait sur la construction d’une gendarmerie sur la commune de 

Parmain, pour laquelle des terrains avaient été acquis rue du Lieutenant Guilbert, a été abandonné. 

La gendarmerie ne se réalisant plus, les locaux actuels rue Foch seront à nouveau disponibles pour les 
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associations. 

14.6 AIRE DE STATIONNEMENT DES GENS DU VOYAGE 

La création de cette aire d’accueil correspond aux dispositions prévues par la loi du 5 juillet 2000 

relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, précisée par le schéma départemental qui précise 

les obligations pour chaque commune. 

L’aire de stationnement est située sur la zone UE de la commune de Parmain le long de la RD64. 

L’accès se fait par le chemin des Charrues. 

La capacité d’accueil est de de 5 à 6 places et la superficie de l’aire est de 1800m². 

14.7 STATIONNEMENTS PUBLICS 

On estime à environ mille, le nombre de places de stationnement existantes sur le domaine public de la 
ville, matérialisés ou non. 

Bien qu’il soit prévu dans le règlement du POS 2 places en moyenne pour les logements, 

82% des résidences principales possèdent au moins un emplacement réservé au stationnement. 

Ceci amène à observer un stationnement important le long des voies principales pour lesquels des 

places sont aménagées. Le stationnement sur voirie est adopté dans la mesure où il contribue à réduire 

la vitesse de circulation du trafic. 

Les parkings publics les plus importants sont : 

• Le parking de la gare qui compte 89 places et 16 places sur la chaussée 

• Le parking du centre commercial des Arcades (une cinquantaine de places) 

• Les places de stationnement créées face à la Poste et à la mairie (15 places en zone 

bleue et 10 places sur la chaussée). 

• Des petits parkings ou poches de 10 stationnements environ en épi sont aménagés rue 

Joffre. 

Les zones tendues sont le secteur de la rue Guichard et de la place Clemenceau, autour de la gare, de la 
mairie et de commerces dont la capacité est insuffisante et peut décourager l’utilisation du train dans les 
modes de déplacement.  

Ces aires de stationnement sont toutes très fréquentées et arrivent parfois à saturation. 

Recensement des places de stationnement publiques : 

Place Clemenceau Secteur Gare 100 places 

Rue Guichard/Clémenceau Secteur commerces + mairie + école 120 

Arcades Secteur commerces 50 

Allée des Peupliers Equipements/Ecoles + de 200  

Coutures Collège Arrêts minutes, dépose bus 

Place église Ecole Dépose minute 

Rue Foch Résidentiel + de 60 

Rue Blanchet Résidentiel 50 

Rue Maréchal Joffre Parkings ponctuels 2 x 10 places 

La commune n’a pas de réserve foncière pour la création de nouveau parking. 

Chaque nouvel équipement opération d’aménagement devra prévoir des stationnements en nombre 

adapté aux usages des lieux. A l’instar du SAJH rue Guilbert, pour lequel le parking permettra 

d’accueillir les visiteurs, employés et autres personnes afin d’éviter le stationnement anarchique le 

long des rues voisines. 
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L’entrée se fera rue du Lieutenant Guilbert, aucune place de stationnement ne sera créée dans cette 

rue puisqu’elle n’a pas la capacité d’accueillir de tel flux. 

Localisation des stationnements sur le domaine public de la commune 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 LES SOURCES DE NUISANCES 

15.1 CADRE ACOUSTIQUE 

Composante physique du milieu, l’ambiance sonore est la conséquence directe des activités humaines 

et des déplacements qui s’y développent, alliés aux bruits d’origine naturelle (oiseaux, cours d’eau, 

vent) 

15.2 RAPPELS THÉORIQUES 
 

Le son est caractérisé par sa fréquence (aiguë, médium ou grave) et par son intensité.  

La mesure de l'ambiance sonore se fait au moyen d’un matériel spécifique permettant de disposer 

d’indices (valeurs "du niveau") qui sont respectivement : 

- Le Leq, niveau énergétique équivalent, permettant d'apprécier les fluctuations temporelles du 

bruit en le caractérisant par une valeur moyenne sur un temps donné. En effet, le Leq d'un 

bruit variable est égal au niveau d'un bruit constant qui aurait été produit par la même énergie 

globale que le bruit variable réellement perçu pendant le même 

laps de temps. Le Leq représente donc la moyenne de l'énergie 

acoustique perçue durant la période d'observation et on écrit :  

 

Les niveaux de bruit sont régis par un arithmétique logarithme qui fait qu’un doublement du 
trafic, par exemple, se traduit par une majoration du niveau de bruit de 3 dB (A). De la même 
manière, une division par deux du trafic entraîne une diminution de bruit de 3 dB(A). 

- Le décibel (A) [dB(A)] qui est l'unité de mesure du niveau de bruit corrigée par une courbe de 

pondération notée A, afin de tenir compte de la sensibilité de l'oreille humaine, inégale aux 

différentes fréquences. 

Le niveau sonore exprimé en dB(A) représente donc effectivement la sensation de bruit perçue 

par l'oreille humaine. 

On admet en général les valeurs de référence suivantes : 

• Leq inférieur à 50 dB(A) Ambiance calme 
• Leq compris entre 50 et 60 dB(A) Ambiance d’assez bonne qualité, absence de gêne 
• Leq compris entre 60 et 65 dB(A) Ambiance passable, début de gêne 
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• Leq supérieur à 65 dB(A) Ambiance de mauvaise qualité, gêne quasi certaine 
 

15.3 AMBIANCE SONORE 
 

La commune de PARMAIN comporte une typologie de risques d’exposition au bruit assez limitée. 

Flanquée à ses limites Est d’un territoire peu habité et composé de zones « vertes » (bois, bosquets, 
espaces cultivés) à très faible densité urbanisée ou construite, la commune est concentrée en bordure 
de l’Oise sur son flanc Ouest, en mitoyenneté avec la commune de l’Isle-Adam. 

Les infrastructures a priori sources de nuisances sonores sont circonscrites à la voie ferrée en bordure 
de l’Oise, ainsi qu’à deux routes départementales (D64 et D4) qui traversent la commune d’Est en 
Ouest et du Nord au Sud. Le gabarit de ces voies, surtout en territoire urbain, est réduit et n’autorise 
pas de vitesse élevée de déplacement, ce qui est peu générateur de bruit hormis ceux liés au 
roulement. 

PARMAIN est par ailleurs éloignée des grandes infrastructures routières (N1 et A16, à l’Ouest de L’Isle- 
Adam et elles-mêmes séparées de cette ville par un massif forestier). Elle est en outre située en dehors 
des périmètres PGS de Roissy Charles De Gaulle. 

La commune est dotée d’un Plan de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) pour les 2 
sources de bruit route et fer, exprimé en LDEN (chap 2 du PPB) consultable sur le site internet 
communal. 

La carte et l’arrêté des classements sonores des voies routières sont insérés en page 200 du règlement 
du PLU, chapitre IV Annexes Servitudes et risques.  
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15.4 CARTE DES BRUITS ET NUISANCES SONORES 

Cartes de bruits routiers     Carte de bruits voie ferrée 
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Source: 
AirParif 

16 LA RESSOURCE NATURELLE  

16.1 QUALITE DE L’AIR 

En Région Parisienne, AirParif est chargé de surveiller la qualité de l'air. 

Ainsi peut-on suivre quotidiennement cette qualité grâce à l'indice ATMO déterminé à partir des 
niveaux de pollution mesurés au cours de la journée. Dans le calcul de l'ATMO interviennent : 

• le dioxyde de souffre (SO2) (d'origine industrielle) 
• les poussières (d'origine industrielle, liées au transport et au chauffage) 

• le dioxyde d'azote (NO2) (lié aux transports, au chauffage et aux activités de combustion) 

• l’ozone (O3) (polluant secondaire issu principalement des transports et de l'utilisation de 

solvants et des hydrocarbures. 

Bilan des émissions annuelles pour 
la commune de : Parmain 
(estimations faites en 2014 pour 
l'année 2012 

Pendant l'année 2007, pour 
Parmain on a relevé des épisodes 
avec un indice maximum de 9 (sur 
une échelle de 1 à 10) 
correspondant à une qualité de l'air 
mauvaise à très mauvaise dont : 

• 6 % de responsabilité dans 
l'indice de dioxyde d'azote 

• 74,2 % de responsabilité dans 
l'indice de l'ozone 

• 42,7 % de responsabilité dans 
l'indice des particules 

• absence de dioxyde de souffre 
 
A ces polluants, il convient d'ajouter les COV (Composés Organiques Volatiles) émis notamment par le 
gaz d'échappement des voitures. 

Même à faible niveau la pollution atmosphérique a des répercussions néfastes sur la santé et 
l'environnement. 

La diminution des déplacements motorisés, l'utilisation des modes de chauffage d'origine non fossile et 
la préservation de l'élément végétal peuvent contribuer à contrebalancer les effets néfastes de cette 
pollution. 

Des dispositifs réglementaires ont été mis en place tels que le plan régional pour la qualité de l'air 
(PRQA), le plan pour la protection de l'atmosphère (PPA) et le plan de déplacements urbains (PDU). 

Mais il faut un véritable changement de mode de vie pour qu'ils s'avèrent efficaces et perceptibles. 

Nota 

Ces graphiques à l’échelle communales sont extraits de la modélisation régionale effectuée chaque année par 
Airparif. Elles ne peuvent en aucun cas se substituer à une modélisation spécifique et locale de la qualité de 
l'air, qui prendrait en compte de façon plus détaillée le bâti, le trafic routier et d'autres sources plus locales de 
pollution. 
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16.2 BILAN ÉNERGÉTIQUE DE LA COMMUNE 

La commune de Parmain a été retenue par la PNR du Vexin Français et bénéficie d’un conseil 
d’énergie partagé sur son territoire. De ce fait, pour 2015, elle a fait l’objet d’une étude intitulée 
bilan énergétique du patrimoine autrement dits les bâtiments communaux sur une période comprise 
entre 2011 et 2013 prenant en compte : 

• La dépense énergétique du patrimoine 

• L’évolution des émissions de gaz à effet de serre dégagées par ce patrimoine 

• L’évolution des consommations en éclairage public 

• L’évolution des consommations de ce patrimoine 

• Les énergies utilisées alimentant ce patrimoine 

Pour conclure, la commune de Parmain a potentiellement toute une réflexion à mener autour de 
l’énergie afin de réduire ces dépenses énergétiques dans les années à venir. L’éclairage public, le 
gymnase Colas, le Groupe Scolaire du Centre et la Salle Jean Sarment sont les structures dont les 
consommations énergétiques sont les plus importantes sur la période 2011-2013. Toutefois, 
notons que ces structures accueillent un nombre important de personnes et la commune est 
responsable de leur accueil. 

L’un des points à améliorer sont les dépenses énergétiques liées à l’éclairage public. Aujourd’hui, 
la commune a à sa disposition une multitude de techniques pour réduire la consommation de son 
éclairage à mettre en œuvre. 

Il serait opportun de compléter cette première étude avec un diagnostic thermique par quartier. 
On constate plusieurs profils selon les quartiers et il semblerait intéressant d’encourager les habitants 
à mener des actions de rénovations afin de réduire la consommation énergétique et de bénéficier de 
logements aux normes actuelles. 
 

17 LA PREVENTION DES RISQUES 

17.1 LES RISQUES TECHNOLOGIQUES 

La loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la 
réparation des dommages prévoit la mise en place de Plans de Prévention des Risques 
Technologiques (PPRT) autour des installations classées SEVESO seuil haut. 

La commune de Parmain ne présente aucun risque technologique. 
 

17.2 LES RISQUES NATURELS 

La commune de Parmain est exposée aux risques naturels de mouvement de terrain (carrières 
souterraines, retrait-gonflement des sols argileux, terrains alluvionnaires compressibles). 

- Deux carrières souterraines de calcaire sont ainsi recensées sur le territoire communal. 
L’arrêté préfectoral du 08 avril 1987, pris en application de l’article R.111-3 du Code de l’urbanisme, a 
délimité deux périmètres de risques liés à la présence de ces carrières souterraines abandonnées 
(périmètres dits « R111-3 »). 
Ces périmètres valent plans de prévention des risques naturels au titre du l’article L562-6 du code de 
l’environnement. 
A l'intérieur de ces zones, les autorisations d'occupation et d'utilisation du sol peuvent être soumises 
à des conditions spéciales de nature à assurer la stabilité des constructions. Le bénéficiaire du 
permis de construire est tenu de se conformer, préalablement à la réalisation de la construction 
projetée, aux conditions spéciales qui lui sont prescrites. 
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Ces périmètres sont représentés à titre indicatif sur la carte ci-après. Ils sont reportés sur la carte des 
contraintes du sol et du sous-sol de la commune de Parmain annexé au PLU   
 
- Retrait gonflement des sols argileux.  
La commune est exposée au risque de retrait gonflement des sols argileux. La carte des aléas retrait-
gonflement des sols argileux ci-dessous et annexée au règlement indique que la commune est classée 
en aléas faibles et modérés. 
 
Carte des périmètres des carrières souterraines 
Source : site internet Inspection générale des 
carrières de Versailles 

Carte des aléas retrait-gonflement des sols argileux 
Source : Porter à la connaissance DDT 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Terrains alluvionnaires compressibles 
La commune comporte des terrains alluvionnaires compressibles présentant un faible taux de travail. 
Ils sont par ailleurs susceptibles de comporter une nappe à faible profondeur. Le plan des contraintes 
du sol et du sous-sol annexé au PLU matérialise les secteurs géographiques du territoire communal 
présentant des risques liés à ce type de terrain. 

- Les risques inondation de la Vallée de l’Oise 
Le P.P.R.I. de la vallée de l’Oise a été approuvé initialement le 7 juillet 1998 a fait l’objet de 3 
révisions, la dernière en date du 5 juillet 2007. 
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La commune de Parmain et notamment le quartier du Prés du Laye est concerné par les zones 
suivantes : 

• Zone rouge : c’est une zone déjà urbanisée, particulièrement exposée, où les inondations 

peuvent être redoutables en raison de la hauteur d'eau atteinte (en général, plus d’un mètre 

lors de la crue de référence), de l’importance de la vitesse du courant ou de la durée et de la 

fréquence des inondations. Il n'existe pas de mesure individuelle de protection 

économiquement opportune pour y permettre l'implantation de nouveaux biens ou de 

nouvelles activités. Il faut donc éviter qu'un plus grand nombre de personnes et de biens y 

soient exposés. 

• Zone bleue : c’est une zone contenant des constructions et exposée à un moindre degré que 

la zone rouge : la hauteur d’eau en cas de crue de référence y est en général inférieure à 1 

mètre. Le caractère inondable du secteur ne doit pas être un obstacle à la poursuite de 

l’urbanisation, mais des mesures de prévention sont nécessaires pour assurer la protection 

des biens et des personnes et pour sauvegarder les fonctions hydrauliques de la rivière ainsi 

que la qualité de ses eaux 

• Zone verte : elle correspond en général aux zones à vocation naturelle ou agricole au PLU. 

Relativement libre de constructions, elle doit pouvoir continuer à jouer son rôle d'expansion 

des crues, ce qui suppose qu’elle soit maintenue à l’écart de tout développement de 

l’urbanisation. Lorsqu’elle présente les caractéristiques d’une zone humide, le maintien de 

ses fonctionnalités en termes écologiques et de qualité de l’eau doit faire l’objet d’une 

attention particulière. Le zonage vert est indépendant de l’importance de l’aléa et donc de la 

hauteur de l’eau en cas de crue. 

• Zone turquoise : correspond à des secteurs qui ne devraient a priori pas être atteints 

directement par la crue de référence de l’Oise mais qui pourraient par endroits être inondés 

du fait de la remontée de la nappe. Situés à une cote légèrement supérieure à la cote des 

PHEC, ils seraient également atteints par une crue de l’Oise un peu plus forte que la crue de 

référence, telle qu’une crue d’occurrence centennale. Cette situation ne doit en aucun cas 

être un obstacle à l’urbanisation : la seule contrainte est que les biens qui s’y installeront 

devront intégrer le risque d’inondation dans leur conception afin de s’en prémunir. 

- Les risques inondation par ruissellement 

La commune est exposée à des risques d’inondation par ruissellement ayant fait l’objet d’un PPRN ; il 

s’agit du PPRN du Sausseron, approuvé par arrêté préfectoral le 29 octobre 2015 et annexé au présent 

PLU. 

18 LES RESEAUX 

18.1 ASSAINISSEMENT 

La majorité des eaux pluviales rejoint l’Oise sauf en ce qui concerne la partie Nord de Parmain 
pour laquelle les eaux pluviales rejoignent le ru de Jouy et le secteur de Naze qui rejoint le Sausseron. 

Par ailleurs, les eaux usées de Parmain sont traitées par la station d’épuration syndicale située sur 
la commune de l’Isle Adam. 

La commune de Parmain avec celle de l’Isle-Adam sont dotées du SIAPIA qui gère l’assainissement des 
deux communes. 

Ainsi, dans le schéma intercommunal d’assainissement figure un zonage d’assainissement de la 
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commune délimitant les zones d’assainissement collectif et non collectifs en fonction des contraintes 
essentiellement liée à la topographie, à la pédologie et aux risques d’inondation.. 
Ce schéma d’assainissement recense trois zones affectées par les écoulements en temps de pluie : 

• Chemin de Montarène 
• Rue du lieutenant Guilbert et vieux chemin du potager 
• Rue de Parmain (la Naze) 

Le syndicat indique les préconisations en matière de rétention et d’infiltration des eaux pluviales à la 
parcelle. 
 

18.2 L’EAU POTABLE 
La commune de Parmain au même titre que l’Isle Adam et de Champagne font partie d’un syndicat Inter- 
communal pour l’alimentation en eaux potable S.I.A.E.P pour la région de l’Isle-Adam. 
L’eau est captée aux deux points de Cassan, dans la nappe phréatique au bord de l'Oise. 
L’eau est ensuite traitée par une usine de décarbonatation puis refoulée dans le réservoir de Parmain 
situé en haut de la côte de Nesles. 
Ce réservoir alimente les habitants de Parmain et l’Isle Adam et alimente le réservoir de Champagne. 
La construction du réservoir de Parmain date des années 1970 sa capacité a été doublé par la 
construction d’un deuxième réservoir, à l’emplacement déjà prévu lors de la première construction. 

 

18.3 AUTRES CANALISATIONS 
Une canalisation de transport de gaz et une canalisation de transport d’hydrocarbures (TRAPIL) 
traversent le territoire de la commune. 
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19 VOLET ORGANISATION TERRITORIALE 
 

 

Les syndicats et intercommunalités avec Parmain 

 
 
 

Communauté de communes de la 
Vallée de l’Oise et des Trois forêts 
CCVO3F 

Parmain 
l’Isle-Adam 
Presles 
Nerville-la-Forêt 
Villiers-Adam 
Bèthemont-la-Forêt 
Chauvry 
Mériel 
Méry-sur-Oise 

Syndicat intercommunal 
d’assainissement de 
Parmain / l’Isle-Adam 
SIAPIA 

Parmain 
l’Isle-Adam 

Syndicat intercommunal 
d’alimentation en eau 
potable 
SIAEP 
Parmain 
l’Isle-Adam 
Champagne-sur-Oise 
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2EME PARTIE DU RAPPORT DE PRESENTATION 
EXPOSE DU PROJET 
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PREAMBULE 
 
ARTICLE R151-1 
Le rapport de présentation du PLU expose les principales conclusions du diagnostic sur lequel il 
s’appuie… [il] expose la manière dont le plan prend en compte le souci de la préservation et de la 
mise en valeur de l’environnement…. 
 
Article L151-4 
Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de 
développement durable, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. 
 
Article R151-2 
Le rapport de présentation comporte les justifications de : 

1° La cohérence des orientations d'aménagement et de programmation avec les orientations et 
objectifs du projet d'aménagement et de développement durables ; 

2° La nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du projet 
d'aménagement et de développement durables et des différences qu'elles comportent, notamment 
selon qu'elles s'appliquent à des constructions existantes ou nouvelles ou selon la dimension des 
constructions ou selon les destinations et les sous-destinations de constructions dans une même 
zone ; 

3° La complémentarité de ces dispositions avec les orientations d'aménagement et de programmation 
mentionnées à l'article L. 151-6 ; 

4° La délimitation des zones prévues par l'article L. 151-9 ; 

5° L'institution des zones urbaines prévues par l'article R. 151-19, des zones urbaines ou zones à 
urbaniser prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 151-20 lorsque leurs conditions 
d'aménagement ne font pas l'objet de dispositions réglementaires ainsi que celle des servitudes 
prévues par le 5° de l'article L. 151-41 ; 

6° Toute autre disposition du plan local d'urbanisme pour laquelle une obligation de justification 
particulière est prévue par le présent titre. 

 

Ces justifications sont regroupées dans la deuxième partie du rapport.  
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I. ENJEUX ET ATOUTS DU TERRITOIRE :  
Principales conclusions du diagnostic 

Cette partie du rapport de présentation est une synthèse du diagnostic du territoire communal, qui a 

pour objet de présenter sous la forme de tableaux thématiques, le résumé les principales 

caractéristiques environnementales qui peuvent constituer des atouts pour la mise en œuvre d’un 

projet d’aménagement et de développement durable mais peuvent aussi se présenter comme des 

contraintes à la mise en place des objectifs. 

En effet, il faut bien noter que la Loi SRU/ ALUR amenant la commune à augmenter son taux de 

logement sociaux de 6,78 % en 2014 à 25 % en 2025, conduit la commune à intégrer dans son PLU la 

programmation de 385 logements sociaux pour les 10 années à venir. 

Cet objectif oriente nécessairement l’analyse et ce qui, en d’autre circonstance pourrait être 

considéré comme un atout, sera ici déterminé en premier lieu, selon qu’il constitue un obstacle ou au 

contraire une disposition en faveur de celui-ci. 
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Atouts Risques / Contraintes 

 
 Une commune bien encadrée par les 

documents supra communaux dans la 
lutte contre l’étalement urbain et la 
protection de la biodiversité 

 Les documents cadres conduisent la 
commune à apporter un regard différent 
sur les solutions d’aménagement lui 
permettant de répondre aux obligations 
de création de logements 

 La maitrise communale du document 
d’urbanisme (compétence PLU conservée) 

 Un encadrement contraignant dans 
la réflexion d’urbanisme  

 Une marge de manœuvre réduite et 
peu d’alternatives pour l’élaboration 
et la mise en œuvre des projets 

Enjeux 

 
 

Intégrer les objectifs des documents supra-communaux et mettre en œuvre des projets 

dans le PADD permettant de répondre à l’ensemble de leurs contraintes: 

 Protection du milieu naturel et agricole (PNR) 

 Protection de la biodiversité TVB (SRCE) 

 Lutte contre le risque d’inondation (PPRI/PPRN) 

 Intégration des objectifs des contrats triennaux (LOI SRU et LOI ALUR) 

 Développement du secteur centre-gare et des polarités urbaines (SDRIF) 
 

Concertation : 

 Mise  en  place  d’une  communication,  solliciter  l’adhésion  de  la  population  et  

la  faire participer au projet de PLU 

 Impliquer les habitants dans la densification de leurs propres parcelles (démarche 
BIMBY) 
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Atouts Risques / Contraintes 

  Un taux de natalité en légère hausse sur la 
période 1999-2009 

 Un taux de mortalité en légère baisse sur la 
période 1999-2009 

 Une moyenne d’individus par ménage élevée 
(2,8) 

 Un taux de ménage avec famille surreprésenté 
sur la commune 

 Une situation géographique qui place la 
commune dans un secteur où la 
concentration des actifs est la plus 
importante à l’échelle du PNR 

 Une part de la population en âge de 
scolarisation (0 à 19 ans) au dessus de la 
moyenne départementale et  de l'unité urbaine 
de Paris 

 

 Un solde migratoire qui reste 
négatif malgré une évolution 
positive : 

(1999-2009 = - 0,1% contre  

1990-1999 = - 0,3%) 

 la tranche des 15-29 ans 
relativement faible (vie 
étudiante, difficultés 
d’installation des ménages, 
parcours résidentiel) 

 Un vieillissement de la 
population 

 

 
 

 Développer « l'économie silver » suite au constat du vieillissement de la 
population à venir et s’insérer dans la démarche des villes aimées des ainés. 

 
 Favoriser l'accueil des jeunes ménages en y instaurant des programmes « 

primo-accédant» 
 

 Renforcer l’offre de services aux familles via le soutien à l’initiative privée 
(réseau RAM/MAM) 

 
  Sensibiliser et associer la population au projet communal 
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Carte conçue au 1 : 18 000 
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Atouts Risques / Contraintes 

 
 Une offre foncière à des prix 

attractifs pour des actifs évoluant 
depuis la première couronne vers la 
grande couronne parisienne. 

 Une ancienneté d'emménagement 
dans la résidence principale 
synonyme d’attachement des 
habitants à la commune 

 Des logements comportant en 
majorité le confort minimum 

 Nombre de logements sociaux ne 
répondant pas au quota souscrit par la 
réglementation en vigueur (6,78% contre 
25%) 

 L’application du contrat triennal avec un 
objectif de construction pour 2020 de 385 
logements sociaux 

 Inadéquation entre le foncier disponible 
cartographique et la faisabilité urbaine 
réelle (zones blanches enclavées et 
éloignées des TC) 

 Potentiel en réhabilitation peu élevé 

 Peu de logements sont libérés contraignant 
ainsi le parcours résidentiel 

 Des logements pour une partie ne 
répondant pas aux normes énergétiques et 
contribuant au gaz à effet de serre. 

Enjeux 

 
 Renforcer l’offre en logement et augmenter la capacité d’accueil au regard des 

enjeux démographiques communaux 
 

 Développer  une  offre intégrant;  une mixité  générationnelle,  une  mixité  
sociale  afin d’éviter les regroupements sectoriels 

 
 Proposer une offre sociale diversifiée de logements locatifs  (PLUS PLS/PLAI) mais 

aussi de primo accédant 
 

 Faciliter l’évolution et la transformation des logements 
 

 Poursuivre le développement des zones partiellement urbanisées et équipées en 
facilitant leur accessibilité 

 
 Prendre en compte l’intégration des logements sociaux afin d’éviter tout effet de 

regroupement au sein d’un même secteur 
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  Carte conçue au 1 : 18 000 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

LEGENDE 
 
Mener une réflexion axée sur une 
restructuration des alentours de la 
gare : espace public, stationnement, 
centre-ville, commerces,.. 
 
Espace retenu comme étant peu dense 
avec des surfaces parcellaires 
importantes 
 
Zone de réflexion autour d’espaces de 
fonciers disponibles 
 
Poursuivre la réflexion engagée afin de 
reconnecter les différents secteurs de 
la commune : Parmain Naze, Parmain 
Jouy, Parmain Centre, Parmain Sud 
 
Limiter les conurbations avec les 
communes voisines 
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Atouts Risques / Contraintes 

 
 La morphologie  urbaine est constituée 

essentiellement d’un tissu pavillonnaire assez 
homogène mais cependant nuancé : 

 par le relief,  

 par la disposition bâtie sur les parcelles,  

 et par la présence végétale. 

 Le cadre urbain est maitrisé par la charte du PNR. 

 Les équipements sont bien répartis sur la 
commune 

 Une situation bioclimatique favorable : 

 Un  potentiel  en  énergie  solaire  non 
négligeable à exploiter 

 Une exposition protégée contre les vents 
dominants 

 Un tissu pavillonnaire très peu 
dense et qui mobilise la 
presque totalité de l’espace 
urbain constructible (très rares 
dents creuses). 

 Une densification limitée par 
le relief et le PPRI. 

 Des polarités mais une 
absence de centre-ville 
structurant. 

 Une absence d’espace public 
comme lieu de rencontre. 

Enjeux 

 
 Engager le projet de PLU vers une véritable stratégie urbaine 

 
 Mener une réflexion sur la densification et la transformation de la forme urbaine 

et la morphologie bâtie par le règlement d’urbanisme pour répondre aux 

obligations des différentes réglementations en vigueur (Loi Duflot, Loi ALUR, PLU 

modernisé …) 

 

 Rechercher un équilibre entre la densification urbaine, la protection des 

paysages, la préservation des ressources environnementales et l’optimisation des 

infrastructures majeures présentes sur le territoire de la commune ou à 

proximité (gare, écoles, commerces, …) 

 

 Impulser la valorisation du centre via un projet de renouvellement urbain 

 

 Relancer la réflexion autour des espaces publics notamment autour du Centre et 
de la gare mais aussi de la Place de l’église de Jouy-le-Comte 

 
 Protéger la qualité environnementale et la biodiversité dans le tissu urbain 

 
 Favoriser l’énergie renouvelable dans le bâti (solaire) (cf. Contrat Energie 

Partagé) 
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Atouts Risques / Contraintes 

 
 Très bonne accessibilité aux réseaux 

primaires ile de France 

 Un maillage viaire qui répond à la 
demande actuelle 

 Présence de la gare de Parmain-L’Isle-
Adam au centre et de la Gare de 
Valmondois à moins de 1km des quartiers 
Sud  

 La commune est bien connectée au 
réseau de transport en commun 
départemental voire régional 

 Un potentiel touristique autour de l’Oise 

 Faible lisibilité du réseau routier 
communal 

 Une réflexion peu développée à 
l’échelle intercommunale en termes 
de mobilité douce (aménagement de 
voies cyclables) 

 Certains secteurs sont exclus  de  la 
desserte en transport en commun 

 Une nuisance sonore liée à la voie 
ferrée 

 Des modes de déplacements 
majoritairement individuels 
contribuant à l’émission des gaz à 
effet de serre. 

Enjeux 

 
 

 Prendre en compte la capacité des voies actuelles 

 Adapter le réseau au projet urbain 

 Aménager une plate-forme multimodale au niveau du secteur gare tout en y 

intégrant des espaces publics de qualité aux alentours 

 Adapter l’offre de transport en commun aux caractéristiques urbaines de la 
commune 

 Améliorer la desserte par les transports en commun des secteurs enclavés de 
Jouy-le-Comte 

 Engager une réflexion sur la création d’une liaison douce entre Parmain et 

Jouy le Comte en s’appuyant sur le réseau des chemins existant (chemins inscrit 

au PDIPR par exemple) 

 S’inscrire dans un projet de développement de transport fluviale touristique et 
local 
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Atouts Risques / Contraintes 

 
 Un réseau hydrographique très présent 

et structurant (L’Oise - Le Ru de Jouy - 
Le Sausseron) 

 Un potentiel touristique fluvial 

 Une faible imperméabilisation des sols 
permettant l’infiltration des eaux 
pluviales à la parcelle 

 Aucun problème de pollution avérée 

 Une richesse en biodiversité par la 
présence de milieux naturels humides 

 L’Oise : un potentiel à exploiter en 
matière de transport fluvial 

 Risque d’inondation fluviale (Oise, ru de  
 Jouy-le-Comte) 

 Risque d’inondation de ruissellement  
et d’érosion (Vallon de la Naze,  
hauts de coteaux) 

 Intégration du relief dans la gestion  
des eaux à la parcelle 

 Une qualité des eaux de l’Oise  
qui est passable (classe 2) 

Enjeux 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 Répertorier des zones prioritaires de biodiversité en milieu humide et les 
protéger. (inconstructibilité des secteurs des milieux humides) 

 Valoriser les cours d’eau et leurs abords (Oise, ru de Jouy-le-Comte, Sausseron) 

 Favoriser la gestion environnementale des milieux humides 

 Récupérer les eaux pluviales, préconiser la rétention et l’infiltration à la parcelle 
avec des dispositifs favorisant le développement de la végétation 

 Adapter les constructions en zone inondable 

 Informer la population sur la prévention des risques en matière d’inondation et 
de ruissellement / érosion 
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Atouts Risques / Contraintes 

 
 De nombreux espaces naturels et des 

espaces urbains favorables à la biodiversité 

 Présence d’une trame verte diffuse et dense 
en zone urbaine constituée 

 Une végétation contribuant à l’identité des 
quartiers de la commune 

 De larges panoramas et perspectives sur les 
grandes unités boisées et arborées, de 
qualités et diversifiés, sur la commune 

 Un caractère rural des vallons préservé 

 Présence de jardins (privés) de qualité sur la 
commune 

 La présence des berges de l’Oise 

 Peu de jardins publics et 
d’espaces publics  

 Quelques quartiers de Parmain 
ayant très peu d’espaces de 
végétation au sein du tissu bâti  

 Les réseaux électriques qui 
restent aériens et visible le long 
des rues  

Enjeux 

 Valoriser les richesses panoramiques et les grandes étendues paysagères offertes 
par la situation géographique de la commune 

 Identifier les différents espaces et éléments d'intérêt paysager de la commune 
(Evolution depuis l'élaboration du POS et la réalisation d'une charte paysagère 
en appui) 

 Renforcer le lien entre la ville et le massif boisé et renforcer les transitions 
végétales progressives existantes entre les deux. 

 Renforcer la protection du massif boisé et réfléchir à la mise en place d’un 
indicateur de richesse écologique mais aussi « d’efficacité » écologique 

 Protéger les milieux naturels liés aux zones humides 

 Maintenir l’identité rurale des quartiers de Jouy-le-Comte et de La Naze 

 Maintenir les zones vertes et les zones jaunes conformément à la charte du PNR 

 Gérer la végétation via des méthodes douces afin de favoriser la biodiversité 
dans les espaces urbains  

 Conserver le patrimoine boisée et arboré des zones bâtis et l’intégrer aux projets 
urbains 

 Renforcer la protection en fonction des gradients de densité végétale de 
l’espace urbain  
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Atouts Risques / Contraintes 

 Un ensemble de constructions d’intérêt 
patrimonial dispersées dans le tissu urbanisé 

 Des villas remarquables du 19ème siècle 
principalement localisées sur les anciennes 
terrasses du Parc du Château et les coteaux de 
la vallée de l’Oise, qui caractérisent l’identité 
communale 

 Une urbanisation récente qui a préservé des 
traces du passé (murs anciens en pierres, 
sentiers...) 

 Un bâti rural d’exception sur le secteur de 
Jouy le comte et quelques fermes insérées 
dans le tissu bâti 

 Quelques éléments du 
patrimoine architectural 
qui se dégradent au fil des 
années 

 Un patrimoine 
architectural en majorité 
dans le domaine privé et 
peu accessible 

 Des éléments du 
patrimoine vernaculaire 
oubliés (puits, pressoirs, 
fontaines, vestiges 
archéologiques, carrières 
souterraines) 

Enjeux 

 Sauvegarder le patrimoine d’intérêt local qui participe à l’identité 
parminoise et concourt à la protection des témoins de l’histoire 
urbaine 

 Protéger l’ensemble du petit patrimoine parminois (recensement) 

 Mettre en place un projet de découverte du patrimoine bâti et 
vernaculaire, associé à un projet touristique plus large pour 
développer la connaissance de l’empreinte historique du territoire et la 
culture locale. 

 
 
 
 

Atouts Risques / Contraintes 

 Augmentation des créations 
d’entreprises avec le statut 
d’auto- entrepreneur 

 Présence de la gare 

 Faiblesse du tissu économique 

 Faiblesse de l’offre en commerce de 
proximité 

 Nombre d’exploitation agricole  
en forte baisse depuis 20 ans  
(un seul siège subsistant)  
 

Enjeux 

 Mettre en place les mesures de sauvegarde du commerce de proximité 

existant 

 Favoriser l’installation de commerces de proximité ou spécialisés tout en 

accompagnant la mise en œuvre des projets commerciaux. 

 Proposer une offre d’équipement dédiée aux auto-entrepreneurs et aux TPE 

 Mener une réflexion sur la protection, la pérennisation et la diversification de 
l’activité agricole 
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2 EXPOSE DES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PADD  

2.1 LE PAYSAGE ET LA TRAME VERTE COMME ELEMENTS FEDERATEURS DU PROJET DE TERRITOIRE DE 

PARMAIN 

Impactés par le changement climatique, les écosystèmes et la biodiversité font aussi partie de la 

solution dans la lutte contre le réchauffement climatique puisqu'ils contribuent à la fois à l’atténuation 

(captage et stockage du carbone) et à l’adaptation des territoires (protection contre les tempêtes, les 

inondations, les glissements de terrain, générateurs de microclimats,). La préservation de la nature est 

utile à toutes les échelles, dans les villes comme en milieu agricole ou forestier, simultanément pour la 

biodiversité comme pour le climat, le tout à moindre coût pour la collectivité.  

2.1.1 UNE DEMARCHE ENGAGEE DEPUIS 1995 

Dès l’adhésion de la commune au Parc naturel régional du Vexin français, Parmain a été la première 

commune du Parc à réaliser une Charte paysagère qu’elle a approuvé en 1997. 

En 2001, le POS approuvé est dit « Paysager », réalisé sur la base de l’inventaire détaillé du patrimoine 

paysager communal et de la Charte paysagère, ayant mis en œuvre l’article L123.1.7 aujourd’hui 

recodifié par les articles L151-19, 151-23 dans la nouvelle rédaction du code de l’urbanisme, et ayant 

permis la protection des éléments patrimoniaux et paysagers situés sur le territoire communal. 

2.1.2 UN PATRIMOINE PAYSAGER TRES DENSE 

Parmain occupe un segment de coteau de la Vallée de l’Oise et un Vallon rural. 

 Le segment de coteau le long de l’Oise : cette partie de coteau est très structurante à l’échelle de la 

vallée entre les villes de Mériel et Beaumont/Oise situées sur l’autre rive. 

Un urbanisme de coteau, une forte pente, une trajectoire du sud au nord quasiment rectiligne et 

parallèle à l’Oise en face de l’Isle-Adam : ces caractères façonnent le paysage d’un territoire vaste de 

quelques 4000ha et accessible à la vue, identifié dans l’atlas des paysages du Val d’Oise.  

De nombreux points de vue donnent sur le coteau arboré de Parmain depuis la rive opposée de l’Oise, 

de Mériel à Mours, et depuis les bords de l’Oise mais aussi depuis des points de vue situés à quelques 

km. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vues sur le coteau de Parmain depuis la rive gauche à plusieurs km 
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Nous sommes en présence d’un enjeu territorial important dont tient compte le PADD. En effet, 

l’orientation d’urbanisme prise pour les parcelles et constructions situées dans cet ensemble paysager 

du territoire situé sur la commune de Parmain consiste à protéger cette unité paysagère de la vallée de 

l’Oise, mesurable (identifiable) visuellement et sur une très vaste portée.  

Le coteau urbanisé se divise en deux parties, une partie sud, jusqu’à la place Clemenceau, dans laquelle 

l’urbanisation s’est essentiellement développée entre 1940 et 2000 et la partie centre de Parmain qui à 

partir de la rue Guichard correspond aux anciennes terrasses du Parc du Château des Conti du 16 et 

17ème siècle et contient de très nombreuses villas construites au 19ème siècle faisant parti du patrimoine 

architectural identifié de la commune.  

 Le vallon rural de Jouy-le-Comte. 

Il se présente schématiquement comme une 

entaille creusée dans le relief du plateau du 

Vexin vers le nord, et dans laquelle s’écoule le 

rù de Jouy jusqu’à son affluence de l’Oise.  

Dans ce vallon, l’urbanisation s’est étendue le 

long de la route principale, dans la partie la plus 

basse du vallon.  

Bien que quelques opérations de constructions 

aient pu se faire par découpage de grandes parcelles, celui-ci a conservé toutes ses caractéristiques 

naturelles et les constructions ont conservé pour la plupart les caractéristiques architecturales des 

maisons traditionnelles du Vexin.  

Les ambiances paysagères sont très marquées par le caractère rural et l’environnement naturel autour 

des parties urbanisées.  

Le vallon dont l’axe principal, la rue de Ronquerolles se dirige vers le massif forestier de la Tour du Laye 

en remontant sur le plateau et un axe secondaire longe le fond du vallon de Vaux, et rejoint le hameau 

de Champagne/Oise, présente une géomorphologie enclavée dans tous ses paramètres. 

Pour ce qui concerne la géomorphologie naturelle, le relief en creux et en vallons se referme au fur et à 

mesure qu’on s’éloigne de la vallée de l’Oise. Les boisements naturels renforcent l’enclavement en se 

développant sur les coteaux et les sommités du relief, gagnant le fond du vallon. Le long du rù de Jouy, 

des milieux naturels humides se développent dans certaines parcelles non construites, assurant les 

continuités écologiques du plateau vers la vallée de l’Oise.  

Pour ce qui est relatif à la géomorphologie urbaine, le bâti se développe de façon traditionnelle et 

depuis l’origine du hameau le long des routes, dont une grande partie est construit à l’alignement. Le 

réseau routier du hameau de Jouy demeure un réseau de desserte exclusivement locale, constituée 

d’une rue principale rejoint par de petites voies en impasse, la plupart se prolongeant en chemin rural 

vers le coteau ou le fond du vallon.  

2.1.3 UN PERIMETRE URBAIN MAITRISE, SANS ALTERATION DES PAYSAGES 

Depuis l’approbation du POS en 2001, seule une zone agricole située à proximité de la route de Nesles 

en sortie de Parmain d’une surface de 4,8ha a été transformé en zone urbanisable (zone UE) dont à ce 

jour une partie de 1,1ha a été mobilisée pour la construction du centre d’hébergement du SAJH 
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constitué d’une quarantaine de logements et de locaux sociaux et 0,2ha ont été aménagé pour une aire 

d’accueil des gens du voyage. 

L’augmentation de la population reste modérée, entre 1999 et 2012 puisqu’elle a été de 5,2% ce qui 

correspond à une augmentation de 273 habitants.  

Le nombre de résidences principales a augmenté quant à lui de 12,7% soit de 224, selon une moyenne 

de 20 logements par an.  

Sur ces 20 logements il faut imputer en moyenne 5 logements par an nécessaires au maintien du même 

nombre d’habitant sur la commune (point mort), dont le besoin est lié au phénomène de desserrement 

des ménages et à la baisse du nombre de personne constituant le ménage.  

Pendant ce même temps, le nombre de résidence secondaire a diminué de près de la moitié et la 

vacance a diminué de 18%.  

Cette évolution démographique s’est donc opérée dans le périmètre urbain sans étalement, par : 

• construction de nouveaux logements dans le tissu urbain existant, par division de terrains 

existants. 

 Le nombre de logements construit pendant cette période est de 128 (estimation/nombre de 

permis déposés), 

• transformation des résidences secondaires en résidence principale (-39),  

• transformation/occupation des logements vacants (-23),  

• création de logements par division au sein du parc de logements existants. 

L’indicateur de densification de la population nombre d’habitant /hectare de zone urbaine est de +1,5 

hab/ha entre 1999 et 2012, ce qui est très faiblement ressenti dans l’espace urbain. 

Il est à noter que cette augmentation s’est essentiellement effectuée dans la partie Sud et centre de 

Parmain, et dans une nette moindre mesure dans les secteurs nord et de Jouy-le-Comte. 

2.1.4 LE PATRIMOINE VEGETAL ET LA DENSITE DE LA TRAME VERTE 

La trame verte de Parmain est diversifiée et présente dans toutes parties du territoire communal. Cette 

trame et les espaces qui la maintiennent sont protégés par les orientations du PADD. 

En zone naturelle 

 En zone naturelle la trame verte est constituée par les espaces protégés pour leur biodiversité :  

• ZNIEFF 1 et 2 du Bois de la Tour du Lay :  
Ensembles naturels caractérisés par une mosaïque de milieux (pelouses, ourlets, bois de pente, bas-marais, …) 
favorables au développement d’une faune et d’une flore diversifiées. Les fiches de l’inventaire national du 
patrimoine naturel mentionnent la présence d’espèces protégées dans ces zones (des Insectes, comme la Mante 
religieuse ou le Cordulégastre annelé, une libellule ; pour la flore, des Orchidées, l’Actée en épis, la Laîche de 
Maire ...) 

• ENS (pelouse calcaire, bois de la tour du Lay), (+ ENS récent sur Valmondois des prés et 

marais boisés de la Vallée du Sausseron limitrophes de Parmain  

• Les corridors écologiques de la vallée du Sausseron et du bois de la Tour du Lay/vallon de 
Jouy-le-Comte identification SRCE, dans les inventaires PNRVF, etc,.. 

• La frange boisée du rebord de coteau, 

• Les espaces naturels humides du fond de vallon de Jouy-le-Comte,  
répertoriés « classe 3 » de l’étude de la DRIEE sur la connaissance des secteurs  potentiellement humides  

• Les espaces humides du Val de Nesles limitrophe de la commune  
repéré dans l’inventaire du PNRVF 
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• Les espaces ruraux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre zone naturelle et zone urbaine 

La lisière souvent boisée ou constituée de jardins entre le massif forestier du haut de coteau et les 

constructions est identifiée et l’objectif du PADD est de préserver ces espaces de transition entre 

milieux boisés et espaces urbanisés indispensables à la régénération. 

En effet, la frange boisée en haut de coteau et en limite entre les zones naturelles ou agricoles et les 

zones urbaines tend à se fragmenter. 

La trame arborée qui coiffe les parcelles de la zone urbaine se confond avec la frange boisée, dont elle 

assure la transition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ Espace boisé du massif forestier  

→ Frange de l’espace boisé des hauts de coteau 

→ Lisière boisée ou arborée, transition entre espaces boisés et espace urbanisé 

Source : IAU/MOS 2012 
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En zone urbaine : La trame arborée 

En zones urbaines, Parmain dispose d’une trame arborée particulièrement dense sur certains secteurs 

au point qu’elle recouvre les constructions et que celles-ci sont imperceptibles dans le paysage perçu à 

l’échelle de la vallée de l’Oise, au point que cela soit devenu un véritable enjeu en termes de 

structuration du paysage mais aussi en termes de qualité du cadre de vie des Parminois au sein de leur 

territoire.  

Cette trame, qui fait partie de la trame verte de liaison et de transition avec les espaces urbains, est 

caractérisée en premier lieu par l’aspect régulier mais aléatoire de son épaisseur, son emprise, sa 

densité et sa répartition au sein des jardins privés et en second lieu par les lignes de haies limitrophes 

entre les parcelles. 

Cette trame verte urbaine a un rôle également très important car elle permet les continuités 

écologiques entre le massif boisé et l’Oise, (malgré la coupure du territoire par la voie ferrée en partie 

aval). 

Relevé/visualisation de la trame arborée dans les zones urbaines selon la photo aérienne : 

 

 

 

 

 

 

 

La présence végétale, même faible dans certains secteurs  est tellement dense dans les zones urbaines 

de la commune et située dans les propriétés privées qu’un inventaire détaillé de cette végétation à 

l’échelle du PLU n’est pas envisageable. Cependant, afin d’en préserver la qualité et la densité et de 

localiser les secteurs à enjeux de préservation, une cartographie des densités est effectuée à partir de la 

visualisation précédente par photo aérienne et de constats / confirmations de terrain. 

Les gradients de la densité verte, viennent à l’appui de la mise en œuvre des coefficients de biotope ou 

des surfaces éco aménageables  et des prescriptions de plantation qui sont proposées pour le règlement 

du PLU et les OAP.  

• Les jardins remarquables, les espaces arborés en milieux urbain, sont protégés. 

• Une reconquête de l’espace urbain par le végétal sera demandée avec des prescriptions 

règlementaires associant la constructibilité à la végétalisation des parcelles (emprises dédiées 

aux plantations, haies végétales et arborées, stationnements perméables, ..) 

• En outre, les secteurs à forte densité végétale feront l’objet de l’application d’un coefficient 

élevé de préservation des surfaces de pleine terre. 
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2.1.5 UN PERIMETRE URBAIN DELIMITE PAR LE PLAN DE REFERENCE DU PARC NATUREL REGIONAL DU 

VEXIN FRANÇAIS 

Le plan de référence de la Charte du PNRVF s’impose aujourd’hui au PLU qui doit être compatible avec 

celui-ci, en terme d’objectifs démographiques et de destination des sols. Les zones jaunes et les zones 

vertes de ce plan qui entourent la commune sont ainsi préservées pour leurs fonctions agricoles et 

naturelles.  

2.1.6 SOUTENIR ET DIVERSIFIER LES EXPLOITATIONS AGRICOLES DANS LES ESPACES PERIURBAINS ET 

URBAINS 

Le PLU protège les espaces agricoles et afin de maintenir l’activité sur les territoires agricoles et ne pas 

laisser l’abandon et les friches s’emparer des milieux ouverts, favorise la diversification des exploitants 

agricoles.  

• Production horticole ou maraichère  à Jouy-le-Comte 

• Activité équestre à Parmain, haras du coteau 

• Maintien des équipements d’exploitation agricole sur le territoire de la commune 

• Faciliter les accès entre hangar d’exploitations et cultures. 

Le PLU contribue au maintien de l’activité agricole et à la prise en compte des possibilités de 

diversification par le classement en zone agricole ou naturelle de ces espaces et la possibilité dans des 

secteurs identifiés, d’implantations des bâtiments et installations nécessaires à l’exploitation. 

2.2 LES ACTIONS DU PADD AU REGARD DE LA RESSOURCE EN EAU 

2.2.1 Inventaire et protection des milieux naturels humides 

• L’ENS des zones humides de la Tour du Lay 
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• Le marais de Boulonville, dans le fond du rù de Jouy milieux de classe 3 du classement national 

des zones humides dont le caractère humide est vérifié, identifié et cartographié pour son 

patrimoine naturel. 

• Le Sausseron en limite sud du territoire. 

2.2.2 PROTECTION DES PAYSAGES LIES AU RESEAU HYDROGRAPHIQUE 

• Protection des paysages des berges de l’Oise, des bords de rù : une qualité paysagère 

emblématique mais peu connue des bords de l’Oise à Parmain. 

• Limiter la constructibilité et l’imperméabilisation des sols aux abords des cours d’eau permet de 

préserver la richesse et la biodiversité de ces milieux naturels qui tendent à disparaître. Cela 

permet d’entretenir dans le paysage la végétation qui signale la présence de l’eau vive dans les 

cours d’eau et de maintenir sa structure naturelle dans l’organisation bâtie. 

• Développer un projet touristique autour du patrimoine naturel en coordination avec l’OT 

intercommunal L’Ile-Adam 

2.2.3 REDUIRE LES RUISSELLEMENTS  

Les caractéristiques foncières actuelles donnant lieu à la présence d’une végétation et à des haies 

végétales denses entre les parcelles sur les coteaux permettent de constituer des obstacles aux 

écoulements ainsi que les dispositions prises avec les agriculteurs en amont pour réduire les 

ruissellements vers l’aval lors des fortes pluies et orages. 

Cependant la présence de coteaux aux fortes pentes rend la commune sensible aux inondations par 

ruissellement. Un PPRN a été récemment approuvé pour la partie du secteur de la Naze 

particulièrement vulnérable. Les préconisations sont intégrées dans le PLU. 

Le règlement du PLU intègre les prescriptions limitant le tout réseau pour les rejets et impose de tenir 

compte des contraintes du relief dans les capacités d’infiltration des parcelles pour ne pas augmenter 

les ruissellements.  

2.2.4 LIMITER L’IMPERMEABILISATION DES SOLS  

Dans les secteurs de densification, qui sont localisés sur des zones urbaines de centre ville, compte tenu 

de la qualité des tissus urbain déjà resserrés (composé de parcelles pavillonnaires déjà fortement 

imperméabilisées, de pavillons bas et d’allées de garages, d’immeubles bas et de cours couvertes), les 

règles de densification sont fondée sur l’augmentation des hauteurs construites préservant la 

perméabilité existante. Cette densification n’aggravera pas l’état actuel et l’incidence sur la perméabilité 

sera mineure.  

Complémentairement, le règlement du PLU pour tous les projets de constructions intègre le règlement 

d’assainissement d’utilisation des réseaux selon les préconisations du syndicat intercommunal, impose 

un coefficient de perméabilité et le recours à des techniques alternatives. Le PLU met en œuvre les 

préconisations pour maîtriser les débits de rejet des eaux pluviales dans le milieu naturel et le réseau 

d’assainissement pluvial. 

2.2.5 REDUCTION A LA SOURCE DE L’EAU DE RUISSELLEMENT : PROTEGER LES ARBRES ET PLANTER  

L’objectif est de limiter l’imperméabilisation des sols par la trame verte : maintien ou création d’espaces 

végétalisés, toitures végétalisées, plantations d’arbres et d’arbustes.  
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Véritable pompes aspirantes dont les capacités d’absorption de l’eau des sols sont importantes (un 

chêne adulte hisse quotidiennement près de 200litres d’eau à une hauteur de 30m, un hectare de 

hêtraie (bois de Parmain) consomme de 2000 à 5000 tonnes d’eau par an, en restitue 2000 par 

évaporation), l’armature végétale urbaine est destinée à préserver la biodiversité, à former les liens 

entre les espaces urbains, à assurer une filtration naturelle des eaux dans le sol et à restituer une partie 

de l’eau du sol dans l’atmosphère.  

Une partie de l’eau de pluie est interceptée par la couronne des arbres et s’évapore directement, une 

autre partie est arrêtée par la végétation. Bien que difficilement quantifiable, en l’absence de données, 

la plantation d’arbres sur les sols imperméabilisés contribue à la réduction des eaux de ruissellement en 

diminuant l’écoulement de surface et étalent le pic de ruissellement. 

La capacité d'interception des précipitations est variable selon le type de feuillage : la quantité de pluie 

interceptée est par exemple de 15% pour un poirier et 27 % pour un chêne à une échelle annuelle 

d’observation. Elle varie également entre 10 et 20% pour différentes type d’arbres, sur une période de 

mesure de six mois dans différents quartiers urbains.  

La méthode est donc encore empirique mais basée sur des observations et le PADD s’appuie sur ces 

données pour introduire cet objectif d’une « ville verte ». le règlement prévoit des obligations de 

plantations. 

2.2.6 FAVORISER L’OUVERTURE DE LA VILLE SUR SON FLEUVE 

Aujourd’hui le PPRI maintient en champs d’expansion des crues de l’Oise deux parties de la plaine 

alluviale de l’Oise, en aval la parcelle agricole dit des « Coutures » et en amont le quartier habité du Pré 

du Lay. 

Ces zones vertes dans lesquelles sont interdits tout aménagement et toute construction, et notamment 

pour le secteur aval habité du Pré du Lay, d’une superficie d’environ 6 à 7 ha, le PLU n’intervient pas sur 

leur évolution.  

Toutefois au travers du PADD est exprimé l’objectif d’engager une réflexion avec les collectivités 

compétentes (Etat, EPCI GEMAPI, CGVO, VNF,…) mais aussi avec les riverains et de s’inspirer des 

groupes de réflexion nationaux sur la constructibilité et l’aménagement des zones urbaines inondables, 

afin de valoriser ces espaces actuellement en voie de déprise depuis l’instauration du PPRI en 1998. 

2.3 LES ACTIONS DU PADD POUR FAVORISER LES DEPLACEMENTS EN TRANSPORTS EN COMMUN ET 

FAVORISER LES MODES DOUX 

2.3.1 LA PRESENCE DE DEUX GARES :  

Les déplacements pendulaires concernent 90% des actifs parminois qui utilisent la voiture comme 

principal mode de déplacement. 

Le réseau ferré permet des liaisons vers Paris et Creil. Hors des heures de pointe tous les trains de la 

gare de Parmain sont omnibus, le temps de parcours pour Paris est de 48mn en train direct. Les liaisons 

directes vers Paris sont plus fréquentes à partir de la gare de Valmondois plus proche pour les habitants 

de la partie sud de Parmain que la gare de Parmain.  
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D’après la commune de Valmondois, 30% des stationnements de la gare sont occupés par des habitants 

de Parmain. Une réflexion intercommunale a été initiée pour améliorer les conditions de 

stationnements des usagers et augmenter la fréquentation.  

Parmain connait un fait similaire avec les habitants de L’Ile-Adam qui occupe au même taux, le parking 

de la gare de Parmain.  

Mettre en place des modes d’accès aux gares tels que le TAD (Transport à la demande), améliorer les 

conditions d’accueil, augmenter les capacités de stationnement du parking actuel, aménager les liaisons 

cyclables et faciliter l’accès en vélo en aménageant des espaces de stationnement sécurisés pour le 

stationnement des vélos permettra d’augmenter la fréquentation des transport en commun ferrés, déjà 

utilisés par 60% des actifs ayant leur lieu de travail à Paris. 

2.3.2 LES TRANSPORTS EN COMMUN PAR BUS ONT DES ARRETS LIMITES  

Pour les autres actifs occupant un emploi dans le Val d’Oise hors Parmain, 80% utilisent la voiture, cet 

usage s’expliquant par un maillage et/ou une fréquence très insuffisant des transports en commun.  

Dans la commune la desserte est satisfaisante pour la  partie sud et centre mais est insuffisante sur Jouy 

le comte. Deux lignes du réseau bus assurées par le département, la ligne 95.07 Cergy/Parmain 

comprend six arrêts du nord au sud et devrait en outre être réduite par la suppression de l’arrêt Place 

de l’église à Jouy-le-Comte.  

Parallèlement, la réalisation en cours d’un plan de déplacement par le PNR du Vexin français propose 

d’établir (de renforcer) des liaisons bus entre les communes de la Vallée de l’Oise à destination de 

Cergy-Pontoise qui concernera particulièrement les actifs qui travaillent sur la ville nouvelle. 

La commune ne maîtrise pas la desserte de son territoire par les bus dont la gestion relève du 

département. Cependant, en favorisant l’augmentation de la fréquentation par les parminois, elle 

permet la pérennisation de la desserte et de la fréquence des bus.  

Aussi, il est vivement souhaitable qu’elle engage une réflexion pour favoriser l’accès aux arrêts bus : 

renforcer en aménageant le maillage des réseaux de déplacement doux sur les chemins existants et sur 

les voies pour accéder aux arrêts, en améliorant les aménagements aux arrêts : accès aménagés aux 

piétons et vélos, aires de stationnement deux-roues sécurisés et protégés à proximité des arrêts. 

2.3.3 UN MAILLAGE DES DEUX ROUES A RENFORCER 

Une liaison nord-sud opérationnelle 

Mis en place au POS en 2001, le projet de liaison douce sur l’axe nord/sud sera achevé en 2016. 

Parallèle à l’Oise, suivant le tracé de la voie ferrée cette voie douce permet d’accéder au centre ville de 

Parmain, au centre ville de L’ile-Adam limitrophe et aux gares de Parmain et de Valmondois. 

Une voie de liaison/ chemin piéton vers la gare de Valmondois existe le long de la voie ferrée depuis le 

sud de Parmain. La fin de la partie nord de liaison douce doublant la rue Poincaré sera réalisée en 2016, 

elle sera raccordée à la voie de liaison douce le long de la RD4 vers Champagne/Oise et sa gare. 

Développement du maillage 

La réflexion sur le développement d’un réseau mode doux sur la commune concerne le renforcement du 

maillage entre Jouy-le-Comte et le rond-point de Champagne avec la création d’aire de stationnement 

sécurisée pour les vélos près des arrêts bus pour augmenter la fréquentation des bus. Ces voies de 

liaison douce peuvent être aménagées : 
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• à partir des chemins ruraux, de randonnées et des nombreux sentiers existants autour des zones 

bâties connectés aux rues du hameau,  

• par le partage des rues existantes à tous les modes. 

Cela ne nécessite pas d’intervention par le PLU. 

Création d’aires de stationnement sécurisées 

Les stationnements doivent d’autant plus être sécurisés et garantir aux usagers la tranquillité de laisser 

leur vélo la journée que la contrainte de la forte pente qui caractérise le territoire communal (plus de 

80m de dénivelé), peut être amoindrie avec l’usage de vélos assistés ou électriques. 

2.3.4 DES CAPACITES DE CIRCULATION SUR LES VOIRIES ACTUELLES LIMITEES 

L’espace urbain est structuré par deux artères principales (RD4 et RD 64) dont les emprises assurent les 

fonctions de traversée, de desserte  et de stationnements. Le gabarit de ces voies ainsi aménagées est 

réduit et n’autorise pas de vitesse élevée de déplacement. 

L’objectif est de poursuivre la réduction des traversées de ville, le nombre et la vitesse des véhicules, de 

pacifier l’espace voirie, et l’aménagement des espaces publics favorable à un partage de la voirie.  

La densification urbaine tiendra compte de l’état des voiries actuelles dont l’offre de stationnement 

dans certaines zones a atteint ses limites. 

2.3.5 LES STATIONNEMENTS 

 Les capacités en stationnements des véhicules automobiles de la commune correspondent aux besoins 

actuels mais ne permettent pas de « réserves » pour les aménagements futurs : 

Place Clemenceau Secteur Gare 100 places 

Rue Guichard/Clémenceau Secteur commerces + mairie + école 120 

Arcades Secteur commerces 50 

Allée des Peupliers Equipements/Ecoles + de 200  

Coutures Collège Arrêts minutes, dépose bus 

Place église Ecole Dépose minute 

Rue Foch Résidentiel + de 60 

Rue Blanchet Résidentiel 50 

Rue Maréchal Joffre Parkings ponctuels 2 x 10 places 

Les parkings publics sont situés autour de la gare, Place Clémenceau, rue Foch, Arcades, allée des 

Peupliers, et rue Maréchal Joffre dans le hameau de Jouy-le-Comte. 

De nombreux stationnements sont aménagés et disponibles le long des rues Foch, de Gaulle, Blanchet, 

et route de Nesles qui sont les axes traversant et desservant le centre.  

Les rues Albert 1er, du Vieux Potager,… et autres rues secondaires, sont également pourvues en place de 

stationnements. 

On estime à environ mille, le nombre de places de stationnement existantes sur le domaine public de la 

ville, matérialisés ou non. 

Hors partie centre, les besoins en stationnement sont couverts et ne posent aucun problème. 

Les zones tendues sont le secteur de la rue Guichard et de la place Clemenceau, autour de la gare, de la 

mairie et des commerces dont la capacité est insuffisante et peut décourager l’utilisation du train dans 

les modes de déplacement.  
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La commune n’a pas de réserve foncière pour la création de nouveau parking. Ce problème a bien été 

identifié lors de l’état des lieux, cependant l’offre en stationnement public ne pourra évoluer qu’à partir 

de la création d’un parking sur l’emprise des terrains de la SNCF. 

Une réflexion avec RFF/SNCF associant le Syndicat des transports d’Ile de France (STIF) devra être 

sollicitée pour optimiser l’aménagement de l’espace actuellement disponible au nord de la gare.  

En cas de développement de la ligne de train, corrélativement avec l’augmentation de la population du 

secteur, la création d’un parking silo peut être envisagée, en lieu et place de l’actuel parking pouvant 

ainsi au minimum tripler sa capacité ou celle d’un parking souterrain dans le cadre d’un programme 

mixte d’aménagement de ces terrains.  

En l’état d’avancement de la réflexion, les Orientations d’aménagement et de programmation du PLU ne 

sont pas prescriptives sur ce point afin que la commune puisse initier une démarche avec les 

collectivités partenaires. 

Par ailleurs, afin de lutter contre les débordements de stationnement automobile sur le domaine public, 

les exigences visant à répondre aux besoins au sein des espaces privatifs seront maintenues. 

 Les offres de stationnement aménagées et sécurisées pour les deux roues sont à renforcer autour du 

secteur gare, collège, zones sportives Peupliers et Jouy-le-Comte. 

2.3.6 LA CREATION D’AIRE D’AUTOPARTAGE 

La commune souhaite favoriser la mutualisation de l’usage des modes de transport individuel tel que le 

co-voiturage. Cependant, elle ne dispose pas de foncier ni d’aire de stationnement libre et facile d’accès 

pour le mettre en place. Elle peut toutefois initier ou soutenir un groupe de réflexion intercommunal 

pour la mise en place d’aire d’autopartage, sur l’axe RD4 notamment. 

2.4 LA MAITRISE DE LA DENSIFICATION  

Le tissu urbain de Parmain est essentiellement composé d’habitat individuel, et la forme pavillonnaire 

domine avec 1940 maisons individuelles (90% des logements).  

Seulement 1% de la surface foncière bâtie de Parmain est occupée par l’habitat collectif et 70% des 

parcelles ont une surface supérieure à 1000m². 

2.4.1 CARACTERISTIQUES DES PARCELLES 

Taille des parcelles % 

>A 2000m² 

Entre 1000 et 2000m² 

Entre 600 et 1000m² 

Entre 400 et 600m² 

< 400m² 

35% 

34% 

16% 

6% 

8% 

2.4.2 HETEROGENEITE ET DISCONTINUITE DE LA DENSITE 

La cartographie des densités relatives rend compte de discontinuités et d’une hétérogénéité de la 

structure bâtie. Celles-ci sont dues à l’effet de trois paramètres :  
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• l’évolution historique du territoire urbanisé de Parmain, qui est la réunion de trois noyaux anciens. 

La rue Guichard et ses abords dans le prolongement du pont de L’Isle-Adam, le hameau de Jouy-le-

Comte, ancien bourg d’artisans, et le hameau de La Naze autour du Moulin se trouvant sur la 

commune de Valmondois ; 

• la chronologie de son développement : ce n’est qu’au 19ème siècle que les terres du Parc du Château 

anciennement situé sur l’Ile de Conti, qui occupaient quasiment la totalité de Parmain, de part et 

d’autre de la rue Guichard ont peu à peu été vendues et ouvertes à l’urbanisation des coteaux par 

des opérations de lotissements telles que le secteur du Parc avec la construction de grosses villas 

secondaires, rue de Nesles ou encore sente de la Ruellette, et que des opérations de constructions 

telles que le quartier du Val d’Oise ou des opérations d’aménagement de type ZAC ont pu se 

réaliser dans les années 1970 dans la partie sud sur des terrains sans contraintes et créer des 

équipements structurants ;  

• les contraintes topographiques, avec la recherche de points de vue sur la vallée et les paysages, ou 

au contraire, la préférence pour des terrains plats plus faciles techniquement à viabiliser et 

aménager. 

•  

Cartographie des densités bâties   . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La densité moyenne actuelle est de 605 habitants / km² par rapport à la totalité de la surface du 

territoire communal. 

La densité humaine par rapport à la surface de territoire urbain est de 26 habitants / ha de zones 

urbaines. 
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Répartition de la densité bâtie selon le relief  

 

 

Les secteurs les plus denses sont ceux qui sont les plus anciens de la commune (rue Guichard et Jouy-le-

Comte) et ceux situés dans la partie sud dans lesquels ont été réalisées les opérations de lotissement du 

Val d’Oise et des ZAC (Zone d’Aménagement Concertée) dans les années 1970. 

2.4.3 TAILLE DES LOGEMENTS 

Corrélativement, les logements sont plutôt grands à Parmain : 60% des logements ont 5 pièces ou plus, 

les 1 et 2 pièces n’étant que de 6,5%. 

La sous-représentation des logements T1 à T3 bien que les T1 augmentent dans le parc privé, va 

conduire à privilégier l’offre des T2 et T3 en premier lieu correspondant à la catégorie de logement la 

moins représentée sur la commune et répondant aux besoins d’une population constituée de jeunes 

ménages qui ne trouvent pas à se loger sur la ville et dans une moindre proportion des T4. Cette offre 

devrait permettre le redressement de la structure démographique et favoriser la tranche de population 

des 30-44 ans qui connait un infléchissement ainsi que celle des 15-29ans dont on observe la diminution 

car les jeunes adultes ont des difficultés à trouver à se loger dans la commune pour lesquels l’offre n’est 

pas adaptée. 

2.4.4 LES OBJECTIFS DE CREATION DE LOGEMENTS 

Le PLU confirme la vocation résidentielle de la commune au sein de la nouvelle EPCI. 

Cependant, la commune se trouve dans l’obligation d’atteindre 25% de logements sociaux à l’horizon 

2025, cet objectif dépasse largement les perspectives d’évolution de la courbe démographique jusqu’ici 

observée depuis les vingt dernières années.  

Et elle doit veiller à ce que ce taux soit maintenu car le nombre de logements sociaux évolue avec le 

nombre de logements crées. 

La prévision en 2025 est 911 habitants supplémentaires (388 logements x 2.35). 

Il faut intégrer à ce programme l’évolution « naturelle », + 0,3% par an constatée entre 2008 et 2013, 

soit 204 habitants. 

La population municipale en 2014 est de 5595, en 2025 elle serait donc de 1115 habitants de plus soit 

6710 habitants. Soit une augmentation de la population de 20% par rapport à la population en 2014. 
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2.4.5 AUGMENTATION DE LA DENSITE HUMAINE 

En 2025, au terme des contrats triennaux qui lient la ville à l’état pour ses obligations, la densité estimée 

sera de 754 habitants / km² de territoire communal.  

La densité moyenne actuelle est de 626 habitant/km². A l’horizon 2025, la densité humaine aura 

augmenté de 21.5%. 

A titre de comparaison, la densité moyenne actuelle sur la commune limitrophe de l’Isle-Adam est de 

810hab/km².  

Il est à noter que cette augmentation de la densité humaine se fera essentiellement au sein des zones 

urbaines existantes puisque le PLU ne prévoit qu’une infime partie d’extension de son territoire urbain 

(+0.8ha soit 0.09% du territoire) sur les terres non urbanisées actuellement. 

2.4.6 OBJECTIFS EN MATIERE DE MAITRISE DE LA CONSOMMATION D’ESPACES AGRICOLES, NATURELS 

OU FORESTIERS 

La stratégie de maîtrise de la consommation des espaces naturels agricoles et forestiers est : 

- Préserver les massifs forestiers et boisements de la commune et maintenir leur protection en 

espace boisé classé. 

- Maintenir les espaces ruraux et agricoles autour de la zone urbaine. 

- Protéger les milieux naturels humides. 

- Encourager les modes de déplacements doux et la pratique de randonnées dans les chemins ruraux. 

- Accompagner la diversification agricole afin de maintenir des espaces ouverts et lutter contre 

l’enfrichement des espaces ruraux en fond de vallée. 

- Accroitre les capacités d’accueil de la population dans le tissu déjà urbanisé et optimiser le potentiel 

des équipements existants. 

- Exclure tout étalement et développement urbain tant en construction qu’en équipement divers ou 

infrastructure. 

- Développer une gestion urbaine économe en énergie et en espace, intégrant la mixité sociale et la 

diversité des fonctions à l’échelle de proximité. 

L’objectif du PADD est la protection de l’environnement paysager, naturel et rural et la revitalisation des 

zones urbaines centrales.   

Cela se traduit par une forte volonté de maîtriser l’urbanisation au sein des zones urbaines constituées 

sans extension du périmètre urbanisé associé à la protection des zones agricoles et naturelles, alors 

même que la commune est contrainte par les différents dispositifs supra-communaux de protection du 

territoire : plan de  référence du PNR, PPRI.  

Les scénarios de développement urbain basés sur des hypothèses d’extensions urbaines dans les 

secteurs compatibles avec les documents supra ont ainsi  été écartés. 

 

2.4.7 AUGMENTER LA CAPACITE D’OFFRE DE LOGEMENT SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL SANS 

EXTENSION DES ZONES URBAINES 

- 2.4.7.1 Objectif 0% de terres consommées à l’horizon 2025 
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Une extension des zones à urbaniser est aujourd’hui contraire à l’objectif national du Grenelle de 

l’environnement de réduction de consommation des surfaces des terres agricoles et naturelles. 

Il faut noter que le PLU reclasse 3.1ha de zone précédemment destinées à être urbanisée au POS située 

dans le quartier de Boulonville de Jouy-le-Comte le long du rù de Jouy, en zone naturelle.  

Ce secteur identifié par la commune de longue date pour ses milieux naturels a été préservé de 

l’ouverture à l’urbanisation malgré son classement en zone NA au Pos depuis 2001. Ce secteur recueille 

des talwegs de ruissellement des eaux de coteau du vallon de Jouy et il est caractérisé par la présence 

de milieux naturels humides (cf § ci-dessous).  
 

- 2.4.7.2 Extension de la zone Urbaine de 0,8ha rue du Val d’Oise 

 

Le PLU prévoit l’ouverture à l’urbanisation une surface de 0,8ha prise sur une parcelle agricole située 

face au quartier du Val d’Oise, en zone blanche (pouvant être urbanisée) du plan de référence de la 

Charte du PNRVF et se trouvant le long de la rue du Val d’Oise, hors zone du PPRI et en continuité des 

pavillons du quartier du Val d’Oise dans le sud de Parmain. 

L’ouverture à l’urbanisation de cette parcelle est d’une part très encadrée par les documents supra : par 

d’un côté le plan de référence du PNRVF qui a destiné cette parcelle à l’urbanisation (zone blanche) et 

avec lequel le PLU est compatible, et d’un autre côté par le PPRI qui réserve la parcelle a gricole en 

champs d’expansion des crues (zone verte du PPRI). 

Cette ouverture à l’urbanisation est issu de la réflexion conduite et s’est fondée sur :  

- l’analyse des potentialités d’accueil de logements sur le territoire communal,  

- l’analyse des possibilités selon les documents cadres du PLU (SDRIF, Plan de référence de PNR, PPR, 

..),  

- l’approche environnementale des sites potentiels,  

- la volonté de protéger les espaces naturels et ruraux 

- le choix de sites sans enjeux environnementaux actuels et sur lesquels le projet de construction 

n’aura pas d’impact négatif pour les milieux naturels et ruraux, et sur lesquels le projet ne génère 

pas de nuisance sur le cadre de vie des habitants, 

-  la recherche d’une évolution équilibrée et solidaire de l’urbanisme communal,  

- La volonté d’éviter la concentration et de répartir l’offre de logements en plusieurs lieux de la 

commune et à proximité des polarités et des quartiers. 
 

Cette surface fait partie d’une parcelle agricole de 2,2ha cultivée située au bord immédiat de la zone 

urbaine, le long de la rue, elle est donc desservie par les infrastructures. Elle est à l’écart des espaces 

naturels situés sur la commune de Valmondois qui constituent le corridor biologique de la vallée du 

Sausseron et en est séparé par les grandes cultures.  

Son ouverture à l’urbanisation est prévue pour permettre la réalisation d’une partie du programme 

triennal, avec la prévision d’environ 45 logements sociaux à créer dans le cadre du contrat de mixité 

sociale que la commune a signé avec le préfet.  

L’incidence de son ouverture à l’urbanisation porte sur la réduction de 0,8ha de terres agricoles, la 

création d’aménagement paysager en lisière de la parcelle agricole mais contribuera à une meilleure 

biodiversité que l’actuelle monoculture de l’espace agricole actuel. 

Il n’y a pas d’incidence sur le corridor éloigné de 250m et l’espace agricole entre les deux est maintenu. 
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- 2.4.7.3 Reclassement de 0,9ha rue du Lieutenant Guilbert 

 

Une bande constituée de six parcelles construites de longue date en haut de coteau pavillons 

existants déjà lors de l’élaboration du POS (plus de vingt ans d’existence) actuellement en zone N et 

d’une surface de 0,9 ha, située rue du Lieutenant Guilbert n’est en réalité pas une zone naturelle 

mais une zone urbaine enclavée entre deux zones urbaines. Elle est intégrée dans la zone UCU. Il 

s’agit d’une régularisation règlementaire et non d’une modification de la destination actuelle. Cette 

modification de zonage n’a aucune incidence sur la préservation des milieux naturels. 
 

- 2.4.7.4 Bilan des ouvertures / fermetures à l’urbanisation : un bilan de consommation des terres 

négatif 

BILAN 

ouvertures/ fermetures à 

l’urbanisation de zones A ou N 

Extension/ 

Modification périmètre 

zone U 

Fermeture  

à l’urbanisation/  

Classement N  

Rue du Lieutenant Guilbert 0.9ha de zone 

pavillonnaire existante 

antériorité 20 ans 

 

Secteur rue du Val d’Oise 0.8ha ouverture  

Secteur de Boulonville  3.1ha de milieux naturels humides 

reclassés en zone N 

Total 1.7ha 3.1 

 

Le bilan théorique des ouvertures/fermetures à l’urbanisation est une diminution de 1,4ha de zones 

urbaines ou à urbaniser.  

Mais en réalité en considérant les caractéristiques urbaines du secteur de la rue Guilbert, il s’agit 

d’une diminution globale de 2,3ha. 
 

Il faut essentiellement retenir que le PADD augmente les surfaces des zones naturelles et forestières 

de 3,1ha et qu’il crée une extension de 0,8ha de zone urbaine. 
 

- 2.4.7.5 les contraintes liées à la protection de l’environnement et des milieux naturels 

 

Au Plan de référence du PNR, hormis une bande de parcelle agricole au sud de Parmain dont une partie 

est mobilisée au PLU, la totalité de l’espace limitrophe et aux abords immédiats des zones urbaines ne 

permet pas les extensions des secteurs situés à proximité des secteurs desservis par la gare, les 

transports en commun et à proximité des équipements structurants de la commune.  

Paradoxalement, les zones potentiellement urbanisables dans ce plan de référence se trouvent dans le 

vallon de Jouy-le-comte qui présente les secteurs ayant des caractéristiques naturelles d’une grandes 

diversité et richesses naturelles : prés humides, parcelles boisées, coteaux naturels et sont enclavées par 

la forêt départementale et le bois de la Tour du Lay.  

Le fond de vallée du ru de Jouy fait partie des milieux humides et il est en classe 3 du niveau d’alerte sur 

les périmètres de zones potentiellement humides et le secteur de Boulonville, zone enclavée restée 

naturelle dont le caractère humide ne présente pas de doute est en classe 2 du niveau d’alerte et dont 
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la végétation a été récemment recensée par le Conservatoire botanique national du Bassin Parisien en 

2015. 

Tout autour des zones construites de Parmain, le boisement sur le rebord du coteau à l’amont 

appartient à un massif forestier de plus de 100ha et il est protégé. 

2.4.8 LES CONTRAINTES A LA DENSIFICATION ET AU DEVELOPPEMENT URBAIN 

Les contraintes qui aujourd’hui se dressent au-devant d’un programme de densification du bâti sont 

importantes. Outre la contrainte topographique le projet de PADD tient compte des caractéristiques 

suivantes : 

- 2.4.8.1 Les conditions d’accès, de desserte et de circulation 

 

Le secteur de Jouy-le-Comte est très enclavé et pour en améliorer la desserte, il serait nécessaire de 

créer des infrastructures nouvelles. Les voiries actuelles ne peuvent absorber une augmentation de 

la circulation, les rues sont très étroites, les stationnements amplifient la congestion, les profils de 

voies sont sinueux. Les constructions (anciennes et d’habitat rural) alignées le long de la chaussée 

délimitent la rue principale et écartent tout hypothèse d’élargissement de la voie unique d’accès, 

sinon à détruire le patrimoine. En outre, éloigné des transports en commun de 700m au moins, et 

des accès aux services publics, ayant une desserte très insuffisante, un développement urbain du 

secteur par densification ou par extension nécessiterait la création d’une nouvelle voie à partir de la 

rue du Clos Pollet avec des investissements très importants.  

L’approche environnementale a écarté le scénario de densification et de développement du 

hameau de Jouy-le-Comte car celui-ci aurait un très fort impact sur l’environnement du Vallon 

naturel de Jouy-le-Conte et la commune souhaite protéger le caractère rural de ce vallon identifié 

comme un vallon « Nature » de son PADD. 

L’hypothèse d’un développement urbain du hameau de Jouy-le-Comte ne saurait être retenue en 

raison des enjeux environnementaux et paysagers du secteur et du poids des contraintes 

économiques.  

Cependant, ponctuellement, des constructions de logements peuvent trouver à s’insérer dans la 

continuité de la trame bâtie existante. 
 

- 2.4.8.2 L’observation des mutations résidentielles  

 

En outre, les mutations foncières sont les moins nombreuses dans le secteur de Jouy‐le‐Comte, 

dont le caractère rural est recherché par les habitants qui s’y installent pour une longue durée. 

Malgré un règlement précédent du POS favorable, la densité permise et la constructibilité autorisée 

n’ont jamais été atteintes. 

La densification par le règlement du PLU n’est donc pas nécessairement incitative. 

Cela est beaucoup moins le cas dans les secteurs des Arcades, du Sud de Parmain et du Centre, où 

les mutations foncières résidentielles sont les plus importantes, où s’observent les divisions de 

logements et les divisions foncières et où et les potentiels constructibles sont optimisés.  
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- 2.4.8.3 le PPRI. 

 

Il restreint également les constructibilités notamment sur les zones bâties très peu denses du Pré 

du Laye situées à proximité du centre ville et de la gare. 
 

- 2.4.8.4 le patrimoine 

 

La commune possède trois édifices monuments historiques classés ou inscrits à l’inventaire 

supplémentaire dont deux, l’église de Jouy-le-Comte et le Colombier de Boulonville sont situés au 

cœur des zones  bâties de Jouy-le-comte. 

Une large partie du patrimoine bâti de la 

commune est protégée pour ses caractéristiques 

historiques ou architecturales, notamment d’une 

part les constructions du 19ème siècle édifiées sur 

les coteaux de Parmain et leur jardin, et d’autre 

part les constructions faisant partie du 

patrimoine rural ancien conservé le long de la 

rue du Maréchal Joffre à Jouy-le-Comte, ainsi 

que les murs de clôtures anciens bordant les 

propriétés le long des rues et entre les parcelles. 
 

- 2.4.8.5 la protection de la biodiversité urbaine 

 

Tous les quartiers de Parmain centre et nord ainsi que les rebords urbains du coteau dans le sud de 

Parmain contiennent des jardins qui constituent le patrimoine naturel et la biodiversité (vu au chap 

précédent) et sont dans leur ensemble de grande valeur paysagère. Leur fonction 

environnementale et paysagère actuelle assurant la transition écologique arborée entre le rebord 

boisé et la vallée de l’Oise, est difficilement compatible avec une densification. 
 

- 2.4.8.6 la protection des paysages 

 

La prise en compte des continuités paysagères et vues lointaines sur le coteau de Parmain depuis de 

nombreux points de vue à partir de la rive gauche de l’Oise qui font partie du patrimoine paysager à 

l’échelle de la Vallée de l’Oise influe sur les orientations du PADD. 

2.4.9 CONSTRUIRE LE PROJET URBAIN SUR LES VALEURS ENVIRONNEMENTALES 

La volonté communale est de bâtir le projet urbain sur les richesses et atouts environnementaux 

existants. 

Le PADD prévoit ainsi de : 

- Densifier les zones n’ayant pas un patrimoine environnemental et sans enjeux 

environnementaux, 

- Prévoir une densification de qualité environnementale qui ne peut aggraver la situation 

existante, 
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- Protéger les secteurs à enjeux qui possèdent un patrimoine et une qualité environnementale. 

- Privilégier une augmentation de l’offre de logement en densification des zones centres 

situées près des équipements et desservies par les transports en commun. 

- Optimiser les capacités actuelles de la commune. 

2.4.9.1 RENFORCEMENT DE TROIS POLARITES PREDOMINANTES ET STRUCTURANTES 

Le PADD privilégie des localisations des secteurs de projet ayant une bonne accessibilité existante aux 

services publics dans la partie Centre et Sud de son territoire (gare, commerces, liaisons piétonnes), 

dans le périmètre urbanisé. Il n’a pas opté d’ouverture à l’urbanisation dans le vallon de Jouy-le-Conte 

pour lequel il confirme la vocation rurale et naturelle, la valorisation des caractéristiques paysagères. 

2.4.9.2 REPARTITION EQUILIBREE DANS L’ESPACE ET DANS LE TEMPS DES OPERATIONS DE LOGEMENTS 

La mise en œuvre du programme triennal communal permettant à la commune d’atteindre l’objectif de 

25% de logements sociaux en 2025 est envisagée sur le territoire communal selon le plan adopté : 

opérations ponctuelles localisées sur des sites, périmètre de veille sur le territoire communal en 

privilégiant la zone Centre autour de la gare de Parmain-l’Isle-Adam.  

 

Plan de localisation et programme  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les opérations localisées sont toutes situées en zone urbaine à l’exception de l’opération du Val d’Oise 

nécessitant une extension de 0,8ha de zone urbanisée, en continuité du quartier existant.  

Le scénario propose une répartition équilibrée sur la partie du territoire de Parmain desservie par les 

transports en commun et les infrastructures, à proximité des gares et équipements publics et 

commerces.  

L’impact de l’augmentation de population sur les équipements et la capacité d’accueil a été évalué. La 

commune dispose dans le secteur de Parmain sud et centre des infrastructures suffisantes, ayant les 

espaces nécessaires à leur évolution et qui sont bien structurés: voiries, « campus » comprenant les 

groupes scolaires, les terrains de sports, la salle polyvalente, les locaux associatifs, le réseau d’accueil 

pour la petite enfance, le collège, etc...  
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Un scénario programmatique a été établi, il indique la capacité d’intégrer des opérations de 

constructions dans le tissu bâti et permet de mesurer la faisabilité du contrat triennal dans le cadre des 

objectifs du PADD. 

2.4.9.3 SCENARIO PROGRAMMATIQUE RETENU 

A l’instar de nombreuses communes, Parmain est amenées à faire évoluer la structure bâtie existante 

vers une densification des constructions en hauteur et en emprise pour atteindre les objectifs qui lui 

sont assignés de création de logements. 

Le programme retenu est constitué d’opérations envisagées et réparties sur le territoire urbain 

communal, dans des parcelles identifiées. 

Il porte sur deux types d’opérations :  

- opérations réalisées avec maîtrise foncière acquise ou en cours, ou foncier disponible au moment 

de l’élaboration du PLU, (les Coutures, le Val d’Oise, Nesles 1 et Nesles 2, Place Clémenceau rue 

Poincaré, rue Guichard, le Lavoir,…)  

- création de périmètre d’étude en vue du renouvellement urbain et de densification de secteur : 

Secteur rue Guichard, pour lequel des orientations d’aménagement et de programmation seront 

proposées. 

Pour la partie opérations, le programme comprend principalement des logements locatifs sociaux aidés 

avec un complément à minima de promotion immobilière pour les opérations de taille importante, afin 

de ne pas rendre plus difficile l’objectif des contrats triennaux en engageant la commune sur un 

programme de logements plus important que celui des obligations du programme triennal, tout en 

permettant d’éviter les phénomènes de concentration sociale.  

Toute opération de deux logements ou plus doit comporter 50% au moins de logements locatifs sociaux. 

 

2.4.9.4 MODE OPERATOIRE PREVISIONNEL 

La réalisation du programme de logement nécessite l’aide et l’intervention de l’antenne opérationnelle 

du Val d’Oise de l’Etablissement public foncier Ile de France, partenaire lié à la commune par convention 

pour l’aider à atteindre les objectifs de création de logement dans le cadre du plan de mobilisation pour 

le logement en Ile de France. Cet établissement intervient dès lors qu’il y a un projet en gestation, en 

renouvellement urbain ou en périmètres de densification notamment situés non loin des gares, 

équipements et axes de transport. 

La vocation de cet établissement public doté de financements, est d’acquérir à l’amiable par négociation 

directe la plupart du temps ou par préemption des parcelles bâties ou non bâties, techniquement 

appelé « foncier brut », de procéder à son « remembrement » éventuel consistant à rassembler des 

parcelles voisines pour constituer une assiette foncière suffisante à la mise en œuvre d’un programme 

immobilier optimisé et viable, de « porter » ce foncier à l’abri des spéculations pendant le temps 

nécessaire à l’élaboration du projet urbain par la commune, au cours duquel sont réalisés les diagnostics 

de mutabilité, les études techniques ainsi que les travaux de requalification et de démolition nécessaires 

et de céder à l’opérateur désigné par la commune le foncier constructible et doté des autorisations 

d’urbanisme. 
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Tableau du programme prévisionnel de logements 

 

 

2.5 UNE VILLE ACTIVE 

La commune compte 620 emplois (chiffre qui augmente) répartis dans les diverses structures du secteur 

public ou assimilés, (chiffre à pondérer en raison du départ de la gendarmerie et de la poste mais de 

l’arrivée de la maison de retraite et de l’ouverture du Service d’accueil de jour et d’hébergement de 

personnes handicapées) et le secteur privé composé de 183 entreprises, commerces et artisans dont 

seules 31% ont plus de 10 ans d’existence. 

La structure économique du secteur privée est dominée par les entreprises de services qui ont connu 

une progression de 40%.  Les secteurs de la construction, en hausse de 30% et celui du commerce en 

baisse se partagent le reste de l’activité.  

Hors les commerces localisés en zones Centre et Arcades qui sont les secteurs dans lesquels s’exercent 

déjà les polarités de centre ville, l’activité économique est disséminée dans l’ensemble du territoire 
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communal. Aucun secteur qui serait dédié spécifiquement à celle-ci n’est identifiable dans les zones 

urbaines de la ville, tant en l’état actuel que dans le projet urbain. 

En revanche, en fonction du caractère résidentiel et de cette vocation majeure, les deux objectifs du 

PADD sont d’une part de conforter la mixité fonctionnelle du tissu bâti, par le maintien des activités 

(activités de services, professions libérales, bureaux d’administration, auto-entrepreneurs,) compatible 

avec le caractère résidentiel et d’autre part, le maintien des commerces de proximité, fortement 

concurrencés par les commerces et centres commerciaux de l’Isle-Adam et Chambly. 

2.5.1 ACTION SPECIFIQUE POUR LA SAUVEGARDE DU COMMERCE DE PROXIMITE 

Suite aux conclusions du rapport d’analyse de la situation du commerce sur la ville, un projet de 

renforcement du droit de préemption des baux commerciaux, des baux artisanaux et fonds de 

commerces est en cours et un périmètre de sauvegarde est instauré sur les secteurs Centre et Arcades.  

Sur ces deux zones se répartissent les surfaces commerciales recensées de la commune, avec 18 

surfaces ou points de vente dans le secteur Centre, rue Guichard et Place Clémenceau et 15 surfaces ou 

points de vente regroupés au sein du centre commercial des Arcades rue de Gaulle. 

Les objectifs de ce projet sont d’organiser la sauvegarde du commerce de proximité, de renforcer 

l’attractivité du commerce traditionnel par des activités complémentaires et l’accueil de nouvelles 

activités par la remise sur le marché de locaux vacants, d’utiliser les opportunités de mutabilité du tissu 

commercial (libération des boutiques, les baux, remembrements éventuels), de restaurer voire de 

sauvegarder la diversité des commerces en vue du maintien d’une offre de cœur de ville équilibré et de 

qualité. 

 

Zone 1 

Quartier Centre-Ville  

Zone 2 

Quartier Les Arcades  

Place Georges Clémenceau 

Rue Guichard 

Rue Raymond Poincaré, jusqu’ à la jonction 

avec l’avenue du Maréchal Lyautey 

Rue du Maréchal Foch, à droite en haut de la 

rue Guichard jusqu’à la jonction avec la Sente 

au Beurre) 

 

Rue du Général de Gaulle au niveau du Centre 

Commercial Les Arcades uniquement  

 

18 surfaces ou points de vente recensés 

 

15 surfaces ou points de vente regroupés au sein 

du centre commercial recensés 
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Zone 1 

Quartier Centre-Ville  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone 2 

Quartier Les Arcades 

2.5.2 DEVELOPPER LA SILVER-ECONOMIE. 

Le vieillissement de la population est devenu une caractéristique majeure de la société française à 

laquelle n’échappe pas la commune de Parmain. Des activités spécifiques et adaptées au vieillissement 

de la population doivent se développer autour des personnes âgées pour qu’elles restent autonomes le 

plus longtemps possible dans leur lieu habituel de vie.  

Une réflexion sur la création d’un cadre collectif multi-partenarial et coordonné avec des acteurs 

économiques ayant un ancrage local (artisans, auto-entrepreneurs,..) et des acteurs de la santé et du 

social, administrations et professions de santé, est un objectif permettant de répondre aux enjeux de la 

Silver économie avec notamment : 

- la  mise en place d’équipements adaptés et ergonomiques dans le mobilier et l’habitat pour la 

sécurité et le confort des personnes âgées ; 

- la livraison de plats cuisinés à domicile avec préparation de menus adaptés aux besoins 

nutritionnels et aux goûts des seniors ; 

- les services à la personne (coiffeur à domicile, soins esthétiques à domicile, taxi, ambulancier…) ; 

- la mise en place de cabinets médicaux et paramédicaux,  

- la conception de systèmes électriques, électroniques, domotiques et interfaces numériques pour le 

maintien à domicile,  

- l’assistance informatique et à la connexion aux réseaux sociaux, 

- les activités culturelles, de sports et de loisirs. 
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2.5.3 DEVELOPPER LE TOURISME SUR LA COMMUNE 

La commune qui tient un office de tourisme dont les locaux sont situés dans la mairie, en face de la gare 

accueille de nombreux franciliens venant randonner dans les espaces naturels et agricoles sur les 

plateaux et vallées du Vexin accessibles par les chemins ruraux.  

La compétence tourisme ayant été reprise par la Communauté de communes de la Vallée de l’Oise et 

des trois forêts, elle envisage de développer avec l’EPCI un projet connexe à celui du tourisme fluvial en 

cours de développement à partir des nouvelles infrastructures portuaires qui se mettront en place sur la 

commune de L’Isle-Adam.  

La réflexion communale porte actuellement sur un patrimoine peu révélé : 

• la valorisation du patrimoine architectural privé : maisons et propriétés protégées du 19ème siècle 

sur les coteaux, maisons et propriétés rurales de Jouy-le-Comte, 

• la création d’un musée archéologique autour des vestiges archéologiques existants actuellement en 

réserve dans la mairie et sur l’histoire de la Ville de Parmain,  

• le développement de l’activité culturelle et artistique : ateliers d’artistes et galeries rue Guichard, 

salle d’exposition communale place Clémenceau,  

• la communication sur la diversité paysagère de Parmain, de sa biodiversité avec la mise en place de 

circuit de découverte accessible depuis les haltes fluviales, d’une signalétique dédiée, etc…. 

 

2.5.4 PERMETTRE LA CREATION D’UNE OFFRE STRUCTURELLE POUR LE CO-WORKING 

L’augmentation du nombre d’auto-entrepreneurs et de professions libérales et individuelles sur la 

commune, atteste que les parminois recherchent une meilleure conciliation entre vie professionnelle et 

vie personnelle. 

La notion de Tiers-lieux ou espaces de co-working désigne un espace de travail autre que le bureau ou le 

domicile dans lequel on peut travailler de façon permanente ou occasionnelle, seul ou ensemble, sans 

appartenir nécessairement à la même entreprise. 

L’intérêt croissant des salariés et les nombreux bénéfices induits, en particulier la réduction des temps 

de déplacement domicile-travail dont la durée moyenne quotidienne actuelle est de 1h30 à 2h30, la 

réduction du stress et l’augmentation du pouvoir d’achat ajoutés à un certain rééquilibrage territorial, 

incitent les collectivités à soutenir sur leur territoire le développement de nouvelles formes de travail à 

distance.  

L’Etat et la région Ile de France, encouragent les communes et EPCI à la mise en œuvre de projet de 

nouveaux équipements appelés « Tiers-lieux ». La région Ile de France y consacre en outre des aides. La 

mise en place d’un tiers-lieux permettrait d’éviter 245 déplacements par jour dans la région. 

Ces lieux voient le jour et se développement grâce aux nouvelles technologies numériques et en 

particulier à la diffusion du très haut débit. 

Ce mode d’exercice professionnel correspond particulièrement à la structure résidentielle de la 

commune de Parmain. 

La commune peut en faciliter le développement, notamment dans les emprises de projet des OAP. Un 

espace de 100 à 300m² peut être suffisant pour créer un lieux de travail collaboratif, permettant à des 

actifs ou à des professionnels de type indépendants, auto-entrepreneurs, TPE, de se retrouver dans des 
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espaces de travails aménagés et équipés (salles de réunion, de visioconférences) et de bénéficier 

d’animations, d’échanges et de synergies liées au travail collaboratif.  

2.6 UNE VILLE SOUTENABLE 

Le Parc de logement de la ville est constitué par une majorité de constructions (près de 64%) édifiées 

entre les années 1946 et 1990, avec pour la plupart de faibles voire très faibles performances 

énergétiques. Un encouragement vers la rénovation thermique et des objectifs de performance 

énergétiques sont transcrits dans le PLU. 

La commune s’engage dans cet objectif vers la rénovation progressive de ses équipements publics. 

Parmain dispose d’un territoire orienté nord-sud, abrité des vents dominants du nord-ouest, certains 

secteurs ont un potentiel favorable au recours aux énergies alternatives. Ceux-ci sont encouragés. 

Adhérente au PNR, Parmain avec un nombre de logements individuel important doit être moteur pour la 

promotion de comportement écoresponsable, et vecteur de la démarche écoconstruction portée par le 

Parc sur son territoire mais aussi ses communes partenaires au sein de l’EPCI. 

2.7 UNE VILLE AYANT UN PROJET CULTUREL AUTOUR DU PATRIMOINE PAYSAGER ET 

ARCHITECTURAL 

Disposant d’un patrimoine architectural, archéologique mais aussi paysager, (tourisme fluvial et bords 

de l’Oise, randonnées pédestre et équestres sur les chemins du Plateau et du Vexin, le bois de la Tour du 

Lay, découverte des milieux naturels,), la valorisation de ce patrimoine avec le projet touristique 

intercommunal est en cours.  

Le PADD s’appuie sur ce patrimoine lui permettant de fixer des objectifs ambitieux en termes de 

protection et de valorisation. 
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3 COHERENCE DES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 

(OAP) AVEC LES ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DU PROJET D’AMENAGEMENT ET 

DE DEVELOPPEMENT DURABLE (PADD) 

Le décret du 28 décembre 2015 portant modernisation du contenu des plans locaux d’urbanisme 

prévoit que les OAP sont une pièce obligatoire. Celles-ci permettent de définir dans le respect des 

orientations définies par le PADD, des dispositions sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les 

déplacements selon les éléments facultatifs suivants et rappelés en introduction du document des OAP : 

Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment : 

- 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment 

les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre 

l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune ; 

- 2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations 

d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné 

à la réalisation de commerces ; 

- 3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de 

la réalisation des équipements correspondants ; 

- 4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou 

aménager; 

- 5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des 

voies et espaces publics ; 

- 6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le 

plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36. 

L’élaboration des OAP du présent PLU repose sur une anticipation des besoins d’évolution de la 

structure bâtie des zones urbaines liée à la nécessité de création de logements et sur une traduction des 

enjeux de protection de l’environnement, des paysages et des milieux naturels. 

Pour imaginer quelle sera la physionomie de la ville de Parmain à l’horizon 2025, il convient examiner les 

objectifs de construction de logements auxquels est soumise la ville. En effet, pour mémoire, la Ville de 

Parmain est soumise à un niveau supra-communal, à des objectifs de construction de logements visant à 

atteindre les 25% de logements sociaux de la Loi SRU.  

Par ailleurs au niveau régional, le SDRIF 2013 prévoit pour la commune de Parmain que l’accroissement 

des capacités d’accueil des populations et des emplois s’effectuent dans le tissu déjà urbanisé, par 

densification des espaces déjà urbanisés dans les secteurs bien desservis et permettant le report modal 

de la voiture vers les transports collectifs. Ce schéma régional prévoit encore que l’implantation de 

l’offre nouvelle de logements soit favorisée par la mutabilité des terrains et la densification des 

constructions dans les tissus urbains existants en exploitant les zones pavillonnaires et que la recherche 

de formes plus compactes se fasse dans le respect des caractéristiques morphologiques et paysagères 

de la commune de manière prioritaire.  

Les OAP s’inscrivent en cohérence avec les objectifs du PADD dont elles définissent principalement les 

actions et opérations nécessaires à la mise en œuvre des objectifs. En précisant les grandes lignes 

directrices de l’aménagement de certains secteurs, elles complètent le dispositif règlementaire du PLU 

et elles constituent l’un des instruments permettant la mise en œuvre du projet communal. 
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3.1 LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS RELATIVES A LA SATISFACTION DES OBJECTIFS DE PRODUCTION 

DE LOGEMENT 

Pour répondre à la demande en termes de logement et aux 

conditions de la loi SRU, cela demande une prévision par le PLU 

pour permettre la réalisation de logements à l’appui d’une 

véritable réflexion conduite par la commune en priorité à 

proximité des secteurs desservis par les transports en commun et 

par les équipements structurants de la ville. 

Le PADD, parce que la commune n’a que très peu de foncier 

mobilisable, a identifié des terrains destinés à la création de 

logements sociaux et des secteurs d’évolution. Ces derniers, dont 

les OAP permettront d’encadrer la mutation urbaine vers plus de 

densité, intègreront des programmes de logements. 

La transformation se fera progressivement et 

permettra de rendre plus importante la capacité 

d’accueil du tissu bâti. Les nouvelles 

constructions devront être intégrées aux côtés 

des constructions existantes afin de rendre cette 

densité acceptable aux yeux de la population. 

3.1.1 OPERATIONS DE PROGRAMMATIONS 

Cette OAP programmatique se situe dans la 

continuité des orientations fixées par le projet 

d’aménagement et de développement durables. 

La commune s’est fixée un programme, présenté 

à l’appui de l’exposé des choix du PADD chapitre 

précédent et précisé par les OAP. Elle prévoit de 

réaliser ce programme en privilégiant la mixité 

par une répartition des opérations et l’évolution 

temporisée de son tissu bâti existant.  

Les OAP précisent les sites destinés à accueillir 

cette partie du développement de l’offre de 

logement de la commune et le phasage 

d’engagement des opérations.  

Cette programmation assure de la faisabilité des 

engagements de la commune dans les espaces 

pressentis.  

Cependant, ces choix ne limitent pas d’autres 

d’opérations de logements, si des mutations 

foncières non engagées ou prévisibles à la date 

d’élaboration du PLU venaient à les rendre 

possibles, dans le cadre règlementaire du PLU. 
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La croissance prévisionnelle s’inscrit ainsi parallèlement dans le périmètre urbain actuel assortie d’une 

extension extrêmement modérée du périmètre actuel de l’enveloppe urbaine au niveau du quartier sud 

de la ville. 

 Liste des opérations programmées  Surface terrain m² Nombre de logements 

       

1 Couture 13000m² 128 

2 Place Clémenceau (îlot Manceau) 421m² 11 

3 Rue du Val d’Oise 8000m² 55 

4 129 rue Foch  757m² 20 

5 Nesles 2 28000m² 100 

6 Rue Poincaré  1500m² 9 

7 Nesles 1 4 à 5000m² 38 

8 Rue Guichard Immeubles existants 40 

9 Lavoir 4000m² 20 

 

1- L’opération dite des Coutures, porte sur la réalisation de 128 logements dont 85 sociaux, sur des 

terrains appartenant à la commune. Elle est intégrée dans l’OAP de secteur Sud de Parmain 

présentée ci-après.  

2- Place Clémenceau, une parcelle située en limite de propriété de la résidence collective La Ruche, 

dite également îlot Manceau, anciennement occupée par une habitation et un commerce dont la 

procédure d’acquisition par la commune est lancée. Il est envisagé la construction en lieu et place 

d’un petit immeuble comprenant 11 logements sociaux.  

3- Rue du Val d’Oise, seul projet urbain pris en extension de zone urbaine de 8000m², prévoit la 

réalisation de 45 logements sociaux et d’une dizaine de pavillons individuels insérés à l’opération. 

Elle est intégrée dans l’OAP de secteur Sud de Parmain présentée ci-après. Un emplacement réservé 

est pris au PLU sur ces 8000m² pour en permettre la maîtrise foncière par la collectivité. 

4- 129 rue Foch, 20 logements sociaux sont programmés sur les deux terrains de part et d’autre de l’en 

entrée de cet îlot ayant déjà fait l’objet d’une première opération de logements portant sur la 

construction d’une douzaine de maisons de ville et de 30 logements collectifs. Ces deux terrains 

avaient été préemptés et appartiennent à la commune. 

5- Nesles 2, en haut de la rue de Nesles / Cimetière  

Il s’agit d’une opération d’aménagement mixte résidentielle portant sur la réalisation de 70 

logements locatifs sociaux et 30 maisons individuelles sur des terrains appartenant à la commune, 

qui sera réalisée en amont du SAJH, Service d’accueil de jour et d’hébergement destiné à 46 

personnes handicapées mentales qui vient d’être achevée. 

La réalisation de ce programme, dont l’intention est mentionnée aux OAP, devra faire l’objet d’une 

orientation d’aménagement et de programmation de secteur qui définira les conditions d’insertion 

dans la continuité paysagère et les objectifs de performance environnementale. Lorsque le 

programme sera opérationnel, cette OAP sera soumise à la concertation dans le cadre d’une 

procédure de révision du Plan local d’urbanisme adaptée pour ce secteur. 
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6- Rue Poincaré 7 bis, concerne une parcelle contenant d’ancien locaux de la CAF des Hauts de Seine, 

dont la procédure d’acquisition par la commune est lancée, dans laquelle un projet de maison 

médicale comprenant trois médecins, quatre kinés et deux infirmières, d’une annexe des services 

sociaux du département et de 9 logements sociaux sont prévus. 

7- Nesles 1, concerne plusieurs parcelles dont une partie détachée d’une propriété ancienne protégée, 

permettant la création de 38 logements. Cette parcelle est insérée dans le périmètre d’évolution 

urbaine du secteur Centre avec une OAP. 

8- Rue Guichard, concerne deux immeubles vétustes aux n°5 et n°7 que la commune préempte pour 

permettre la réalisation de 40 logements sociaux. 

9- Lavoir, ce terrain d’une surface 4000m² situé à l’aval de la rue Maréchal Joffre jouxte l’ancien lavoir 

restauré par la ville et l’église de Jouy-le-Comte. Le fond de la parcelle est occupé par des milieux 

naturels humides traversés par le ru de Jouy. S’inscrivant dans la continuité bâtie, sont prévus la 

création de 20 logements sous la forme de maison de ville ou petit collectif. Un emplacement 

réservé est pris sur cette parcelle pour en permettre la réalisation. 

3.2 OAP  

3.2.1 OAP DE SECTEUR, SUD PARMAIN 

3.2.1.1 Objectifs et enjeux 

L’OAP « Sud Parmain » se situe dans la continuité des orientations fixées par le projet d’aménagement 

et de développement durables. 

Ce secteur va bénéficier d’une dynamique en raison de disponibilités foncières, d’une bonne qualité de 

desserte et d’un environnement privilégié, il constitue en effet un site privilégié de développement et 

d’intensification urbaine dans lequel il est prévu d’accueillir près de 183 logements maximums. 

L’OAP Sud Parmain, dans la continuité des orientations fixées par le PADD vise à 

- aménager les terrains disponibles à proximité du collège, et créer 128 logements dont 85  en 

logements aidés ; 

- prévoir une extension de 0,8ha de la zone urbaine dans le quartier du Val d’Oise, et créer 45 

logements aidés ; 

- bénéficier des infrastructures de desserte déjà existantes ; 

- favoriser l’usage des modes doux avec la présence de la voie de liaison douce des deux gares, 

Parmain et Valmondois ; 

- préserver les milieux naturels limitant les effets de conurbation entre les communes de Parmain 

et de Valmondois ; 

- offrir un espace paysager de qualité à proximité de l’Oise, structurant le secteur en continuité 

de l’environnement agricole et naturel ; 

- favoriser l’intégration des nouveaux quartiers par la définition d’études d’aménagement devant 

intégrer la qualité urbaine et environnementale ainsi que leur insertion paysagère 

 

les dispositions de cette OAP, outre qu’elles précisent la programmation du nombre des logements 

prévus, vise un renforcement de la prise en compte de la qualité des espaces dans lesquels le secteur 

s’inscrit, et définit les conditions d’aménagement garantissant d’une part la prise en compte des qualités 

paysagères du site et d’autre part les caractéristiques urbaines et architecturales des espaces dans la 

continuité desquels s’inscrit elles s’inscrivent. 
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3.2.1.2 Composition environnementale et paysagère 

Ce secteur, à l’extrémité de la ville est aussi à proximité des espaces naturels et du corridor biologique 

de la Vallée du Sausseron situés sur la commune de Valmondois limitrophe dont il est séparé au nord 

par une frange arborée dite Le Bois Joli, dont l’emprise est préservée pour le maintien de la continuité 

biologique et au sud par la culture intensive de la parcelle agricole dont une partie est issue.  

Afin d’assurer l’intégration des projets dans la continuité des tissus bâtis existants, la création de trames 

végétales insérées dans les espaces libres autour des constructions et entre celles-ci, et en lisière des 

opérations, contribueront à un meilleur environnement résidentiel en favorisant la présence végétale et 

un renforcement de la biodiversité.  

Un principe de plantations d’arbres est requis selon les principes généraux du PLU. 

 Afin de répondre aux objectifs de développement durable, de limiter les impacts négatifs sur le site et 

lutter contre la précarité énergétique, il est demandé d’appliquer les principes du bioclimatisme dans la 

conception des constructions et de développer des aménagements de gestion alternative des eaux 

pluviales. 

La zone naturelle et forestière est préservée, elle est constituée de parcelles boisées le long du 

Sausseron et d’une parcelle d’une surface de 2,2ha cultivée intensivement et située au bord immédiat 

de la zone urbaine, le long de la rue, est desservie par la rue du Val d’Oise, principale rue d’accès au 

quartier.  

Elle a par ailleurs pour fonction de champs d’expansion des crues de l’Oise en cas d’inondation, par le 

Plan de prévention des risques inondations de l’Oise. 

3.2.1.3 Principes d’urbanisation générale  

Le principe constructif est celui de petits immeubles collectifs, de type R+2 à R+3, ne dépassant pas 9 à 

10 mètres afin de s’insérer sans heurt avec les constructions pavillonnaires limitrophes, de maintenir 

des percées entre les constructions, d’implanter les aires de stationnement le long de la voie ferrée pour 

les Coutures et dans l’emprise des constructions pour le Val d’Oise. 

Deux emplacements réservés sont pris sur ce secteur. L’ER G, destiné à la réalisation des 45 à 55 

logements rue du Val d’Oise et l’ER A, destiné à une extension future des équipements sportifs et des 

logements sous réserve que la commune soit dans l’impossibilité d’atteindre les 25% de logements 

sociaux. 

3.2.1.4 Desserte et déplacements 

Ce secteur bénéficie de bonnes dessertes actuellement, il est relié au Centre et à la gare de Parmain au 

nord et à la gare de Valmondois au sud par la rue du Général de Gaulle à l’Ouest, mais aussi rejoint le 

centre de Parmain par la rue du Val d’Oise qui se prolonge le long des berges de l’Oise, offrant un 

parcours bucolique. 

L’orientation prévoit en ce sens d’assurer le maintien d’une desserte en transport en commun à 

proximité (rue du Général de Gaulle). 

Il est également situé de part et d’autre de la voie de liaison douce qui permet de relier le site au reste 

du territoire et aux pôles majeurs de transport en commun, gares de Parmain et de Valmondois, en 

longeant la voie ferrée du nord au sud de Parmain. 

167



Plan local d’urbanisme de Parmain 
Rapport de présentation 

Hortésie / Exposé des choix retenus pour le PADD et les OAP 
 

 

3.2.2 OAP DE SECTEUR CENTRE PARMAIN 

3.2.2.1 Objectifs et enjeux 

L’OAP « Centre Parmain » se situe dans la continuité des orientations fixées par le projet 

d’aménagement et de développement durables. 

 

Le secteur Centre de Parmain constitué de la Place Clémenceau, des abords de la gare de Parmain-l’Isle-

Adam, de la rue Guichard et une séquence de la rue du Maréchal Foch est identifié comme espace 

stratégique de développement. Son périmètre couvre une surface d’environ 4ha. 

Secteur déjà dense, il subsiste plusieurs opportunités de développement ainsi qu’une part importante 

de bâti vétuste dont la requalification s’avère nécessaire pour redonner une image attractive. 

Constituant un enjeu fort pour la commune, la mutation du quartier lui permettra de répondre aux 

objectifs de logements. 

L’OAP répond aux orientations suivantes du PADD : 

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

- impulser une dynamique de construction de logements en centre ville 

- favoriser la mutation du bâti existant vers des constructions de qualité environnementale,  

- harmoniser les fronts bâtis le long de la rue Guichard et de la place Clémenceau au début de la 

rue Poincaré  

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

- consolider la polarité commerciale 

- améliorer l’accessibilité du centre ville 

- engager la réflexion sur la restructuration des espaces publics de la place Clémenceau et autour 

de la gare 

- engager la réflexion sur l’augmentation de l’offre de stationnement permettant le report modal 

des habitants vers l’usage du train, en lien avec l’optimisation foncière des emprises du domaine 

ferroviaire et en reconsidérant l’emprise des stationnements du PIR (parking d’intérêt régional) 

au nord de la gare 

- créer une offre de stationnements sécurisée pour les vélos 

- renforcer la convivialité et la qualité des espaces publics et favoriser les lieux de rencontre 

Ces objectifs s’inscrivent plus largement dans la volonté de créer un véritable centre ville dynamique. 

3.2.2.2 Composition environnementale et paysagère 

La garantie d’une diversité du paysage urbain est recherchée en s’assurant de l’intégration des 

constructions dans la continuité des quartiers et des constructions existantes, dans l’environnement 

urbain et paysager et de la qualité architecturale et paysagère de projets futurs. 

La recomposition du secteur doit s’appuyer sur son encadrement en amont et en aval par trois entités 

paysagères structurantes : 

- la frange arborée et boisée en amont, en partie haute du coteau, protégée au sein des domaines 

privés 

- les berges et la rivière de l’Oise en aval à valoriser,  
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- par les jardins publics aménagés. 

L’épannelage urbain des constructions de la rue Guichard et en amont de la rue Foch doit être composé 

avec la forte déclivité qui caractérise le relief le plus pentu en ce lieu.  

La préservation des éléments de patrimoine repérés et la bonne intégration des futures constructions 

permettront de valoriser la qualité patrimoniale et architecturale de la ville. 

L’ordonnancement du bâti selon la trame ancienne des constructions implantées en continu et en 
alignement des rues et sans modifier le tracé actuel de la voie conservera le caractère et l’identité à 
l’origine de la création de cette rue très ancienne. 

 
← Physionomie actuelle de la rue Guichard  

Exemple d’opération de logements réalisée 
dans les emprises de constructions vétuste, 
avec rehaussement du bâti et harmonisation 
des hauteurs ↓ 

 

 

 

 

 

 

 

La requalification des espaces publics place Clémenceau recourt à une structuration de l’espace par des 

continuités arborés, à conforter ou à créer, en préservant les alignements et intégrant les actions de 

confortement de la trame verte et bleue en centre ville : restauration/renouvellement des plantations 

d’alignement, restauration de la ripisylve le long des berges en lien avec la requalification des abords de 

la gare et de la voie sur berge … 

Les constructions se trouvant rue de Nesles sont protégées et doivent être conservées dans le cadre des 

opérations immobilières qui seront réalisées. 

 

3.2.2.3 Principes d’urbanisation générale 

Les constructions dont la hauteur est définie par le règlement et correspond à s’établir dans la 

continuité bâtie du tissu existant, s’implanteront en ordre continu alignées le long des rues. 

Inscrit dans le périmètre de sauvegarde des commerces, les constructions privilégieront l’implantation 

des commerces et services en rez-de-chaussée.  

Trois opérations du programme sont identifiées, la parcelle Pl Clémenceau îlot Manceau, pour la 

création de 11 logements environ, la parcelle 7 rue Poincaré, pour la création de 9 logements environ et 

d’une maison médicale, les parcelles constituant l’opération dite Nesles 1 (accès rue Foch) pour la 

construction de petits immeubles contenant 38 logements environ. Il est à noter qu’il subsiste des 

potentiels au sein des parcelles du secteur qui permettront la réalisation de construction lors de 

mutation foncière privée, mais qui n’ont pas été inventoriées. 
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En effet, selon le contexte socio-urbain, il n’a pas été souhaité fixer d’objectif de création de logements, 

autres que ceux strictement nécessaires pour répondre aux obligations de la Loi SRU, fixés par le 

programme et ceux que la forme urbaine adaptée aux caractéristiques urbaines et architecturales et aux 

contraintes volumétriques règlementées permettront.  

3.2.2.4 Desserte et déplacements 

L’objectif de la restructuration est d’atténuer l’effet de coupure fonctionnelle générée par le carrefour 

du passage à niveau et du pont de L’isle-Adam, tout en préservant la sécurité et la continuité des 

déplacements locaux, et l’accès facilité à la gare et aux équipements administratifs et aux commerces.  

La pacification de l’axe de la place Clémenceau croisé par l’accès au pont de L’Isle-Adam passera par  

- des aménagements renforçant le pôle gare, structurant des transports en commun de la ville de 

Parmain et de L’isle-Adam 

- des aménagements favorisant le partage modal 

- des aménagements favorisant l’utilisation des modes de déplacements alternatifs en lien avec la 

gare et les arrêts bus 

- des aménagements requalifiant les abords de la gare, tant côté place Clémenceau que côté 

berges et permettant des liaisons piétonnes sécurisées de part et d’autres 

- une requalification de la voie le long de la berge 

- des aménagements qualitatifs des espaces et des revêtements des sols notamment piétonnisés 

- des stationnements sécurisés aménagés pour les vélos. 

3.3 LE PERIMETRE DE VEILLE FONCIERE 

Un périmètre de veille foncière est prévu sur le territoire communal 

en privilégiant les secteurs près de la gare et des pôles 

d’équipements publics et de commerces. 

Cette action s’inscrit en continuité et en cohérence avec le PADD en 

permettant le confortement de la polarité du Centre-Ville et Centre-

Arcades, dans lesquels elle accompagne l’objectif de la maitrise de 

l’évolution urbaine vers des formes d’habitat économes en espace 

et dans lesquels la densification est encouragée par le règlement 

des zones.  

3.4 LES ORIENTATIONS REGLEMENTAIRES COMPLEMENTAIRES    

Le PLU met en œuvre deux mesures en cohérence avec les objectifs 
du PADD visant à atteindre le taux de logements sociaux requis par 
l’état :  

- La commune a adopté par délibération du conseil municipal 
préalablement à l’arrêt du PLU, que tout programme portant 
sur la construction d’immeuble ou d’un ensemble de deux 
logements et plus comporte au minimum 50% de logements sociaux. 
Cette mesure porte sur les zones urbanisées du territoire communal. 
 

- L’application de l’article L151-28 du Code de l’urbanisme dans les zones « hyper-centre » dans 
lesquelles la réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux 
bénéficie d’une majoration de 30% du volume constructible tel qu’il résulte des règles relatives au 
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gabarit, à la hauteur et à l’emprise au sol. Pour chaque opération, cette majoration ne peut être 
supérieure au rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux et le nombre total des 
logements de l’opération. 
Ce secteur concerne les zones  

- UCE correspondant au secteur Centre-Ville,  
- UFA correspondant à la rue Foch et Albert 1er,  
- UPB correspondant à la rue du Général de Gaulle. 
- UAR correspondant au secteur Centre-Arcades.  

 
Ces orientations ci‐dessus sont en phase avec celle du SDRIF qui a identifié la commune comme 
étant concernée par la priorité donnée au développement urbain par l’augmentation des capacités 
d’accueil des espaces déjà urbanisés et des sites situées à moins de deux kilomètres des gares et 
mentionne le secteur Centre‐gare comme secteur de densification sur la commune de Parmain. 

3.5 LA CREATION D’UN OBSERVATOIRE DU LOGEMENT ET DES MUTATIONS FONCIERES 

Cet outil sera utile à la mise en place des objectifs de création de logements. En effet au regard de leur 

augmentation prévisible en référence aux OAP mais aussi aux dispositions règlementaires, il est un réel 

enjeu pour la commune de disposer d’une vision globale et détaillée sur ces évolutions.  

Il lui permettra de mesurer et de communiquer sur l’évolution du nombre de logements et d’être 

proactive en ayant la capacité d’anticiper et d’ajuster en temps réel l’objectif du nombre de logements 

sociaux à créer en respect du taux de 25% et en fonction de l’évolution du nombre total de logements 

crées sur le territoire communal. 

3.6 DECLINAISON DES OBJECTIFS DU PADD DE PROTECTION DES MILIEUX NATURELS ET PAYSAGERS  

Cette OAP thématique s’inscrit en cohérence avec les orientations du projet d’aménagement et de 

développement durables. 

L’objectif majeur cette OAP est de maintenir les espaces de biodiversité et de protéger les milieux 
naturels de l’extension urbaine des territoires, d’économiser les espaces en favorisant un 
renouvellement urbain.  

Elle a également pour objet de fixer au travers de la protection des éléments de patrimoine naturel 
situés en zones urbaines, des espaces de progression tels que les territoires des coteaux de l’Oise et des 
vallons de Sausseron et de Jouy-le-Comte mais aussi le Pré du Lay, dans lesquels le territoire conserve 
une dominante naturelle et patrimoniale. 

En contre partie, les espaces urbains dans lesquels la densité urbaine augmente avec la minéralisation 
des surfaces de sols, la densité et les façades bâties, bénéficient de ce cadre paysager et boisé situé dans 
une proximité immédiate en amont et perceptible en tout point de la ville et en aval, aux bords de l’Oise 
lui donnant son caractère environnemental et sa richesse paysagère. 

Cette OAP est exprimée au travers de : 

- Les zones jaunes et vertes du plan de référence du PNR,  
- Les zones vertes du PPRI, 
- la frange arborée, couvrant la partie amont du territoire urbain repris par le secteur des 

coteaux urbains. Ce secteur du territoire est caractérisé par un urbanisme peu dense en bâti 
mais dense en végétation et espace arboré, ayant une très faible imperméabilisation des sols, 

- à l’intérieur de ce secteur, la trame des espaces boisés classés, sous laquelle très peu de 
constructions sont édifiés et recouvre la partie plus pentue des coteaux, 
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- en aval et en continuité de la trame EBC, la trame des espaces arborés et des jardins 
correspondant aux espaces urbains sur lesquels se trouvent les constructions, entourées de 
jardins, dont la végétation dans les parcelles confère au coteau sa caractéristique paysagère 
boisée, qui sans être constitué de boisements mais par la densité arboré est perçu comme tel 
à l’échelle paysagère de la vallée  de l’Oise, 

- la mise en place d’un coefficient de surface éco-aménageable de pleine terre optimisé par 
zone du PLU pour assurer la protection de cet écosystème paysager végétal qui assure la 
continuité écologique avec les espaces boisés du plateau 

- la prescription de marges de 3,5m le long des limites latérales des propriétés dans la plupart 
des zones du PLU assortie de la constitution des clôtures qui doit être des éco-haies pour 
maintenir la trame de circulation des espèces et de liaison paysagère,  

- la trame des espaces arborée se retrouve également dans le secteur du Pré du Lay, le long de 
l’Oise, marquant le caractère perçu depuis la rivière 

- la protection des milieux naturels du ru de Jouy-le-Comte dont les abords doivent être 
protégés par une bande de 5m de part et d’autre de la berge de chaque côté, 

- les berges de l’Oise, 
- l’emprise de la voie ferrée constitue une ligne de végétation, bien que fragmente la ville, 
- la zone de panorama agricole, 
- la bande de protection des lisières forestières 
- les espaces boisés classés des zones N, A et U du PLU, 

Les objectifs du PADD de protection des milieux naturels et paysagers sont insérés dans le règlement et 
le zonage graphique du PLU et les OAP sur les zones urbaines. La déclinaison en orientation thématique 
est une forme de synthétisation de sa mise en œuvre au travers du PLU. 
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4. NECESSITE DES DISPOSITIONS EDICTEES PAR LE REGLEMENT POUR LA MISE EN 

ŒUVRE DU PROJET D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES 

Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les 

règles générales et les servitudes d'utilisation des sols. 

Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature 

des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. 

Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des 

constructions autorisées. 

Il délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à 

protéger. 

 

4.1 GRANDS PRINCIPES D’ELABORATION DES DOCUMENTS GRAPHIQUE 

4.1-1 LA DELIMITATION DES ZONES 

Le rapport de présentation comporte les justifications de la délimitation des zones (art.R151-2). 

L’objet de la présente partie est donc de justifier les choix qui ont été établis lors de la détermination du 
zonage, de façon à préciser les enjeux et les objectifs poursuivis. 
Afin d’établir le zonage du territoire de Parmain, le PLU, en cohérence avec les objectifs du PADD, a 

identifié trois grandes catégories de zones du territoire dont les délimitations sont reportées aux 

documents graphiques : la zone agricole, la zone Naturelle et forestière et la zone urbaine. 

Les zones agricoles sont dites " zones A ".  
Sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du 
potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.  

Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ".  
Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à 
protéger en raison : 
1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment 
du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 
2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 
3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 
4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 
5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.  

Les zones urbaines sont dites " zones U ".  
Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements 
publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à 
implanter. 
 
Le territoire de Parmain est ainsi découpé au PLU en zones dont 

- 124 ha de zones agricoles, 14% du territoire 

- 530 ha de zones naturelles et forestières, 59.5% 

- 236 ha de zones urbaines, 26.5% 

La surface totale de la commune en projection horizontale correspondant au plan de zonage au PLU est 
de 890ha, elle ne tient pas compte des pentes. 
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Cartographie des grandes entités du plan de zonage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1-2 LES ZONES A ET N 

Etablies en continuité et en cohérence  
avec les orientations du PADD et des OAP : 
 
4.1-2-1 La zone agricole A du PLU répond à l’objectif :  

- de préserver le rôle économique de l’agriculture,  
- d’assurer la pérennité des activités et des exploitations agricoles  
- de préserver la qualité des paysages  
- de fixer durablement la limite de l’urbanisation  
- de maîtriser l’urbanisation en dehors des zones urbaines constituées  

 
Elle concerne la partie des terres du plateau agricoles de la corne nord-est du Vexin situées sur la 
commune. Composées de vastes parcelles cultivées marquant fortement avec leurs panoramas 
emblématiques se prolongeant au-delà de la commune de Nesles-la-Vallée limitrophe, ces terres 
forgent l’identité de ce territoire rural et par là-même le rattachement territorial de Parmain à cet 
espace protégé du Parc naturel régional du Vexin français.  
La zone A est une zone de panorama agricole, protégée pour sa qualité paysagère. 
Elle comprend un secteur A1 situé en limite des espaces bâtis destiné à l’implantation des bâtiments et 
aménagements nécessaires à l’exploitation agricoles de ces terres.  
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4.1-2-2 la zone naturelle et forestière N du PLU répond à l’objectif : 

- de préserver la qualité des paysages  
- préserver le rôle économique de l’agriculture,  
- d’assurer la pérennité des activités et des exploitations agricoles et en permettre la 

diversification  
- de protéger les corridors écologiques 
- de préserver les équilibres écologiques, les milieux naturels et les noyaux de biodiversité  
- de protéger les milieux naturels humides 
- de préserver les sols perméables permettant l’infiltration des eaux pluviales  
- de protéger les zones aval des ruissellements  
- de renforcer la perméabilité écologique à l’échelle du territoire dans les zones urbaines 
- de protéger les habitats naturels des espèces sauvages 
- de protéger le cadre de vie des habitants 
- de créer des coupures d’urbanisation et de garder des espaces de respiration  
- de fixer durablement la limite de l’urbanisation  
- de maîtriser l’urbanisation en dehors des zones urbaines constituées 

 
C’est ainsi qu’on retrouve dans cette zone : 

- les hauts de coteaux boisés situés au-dessus de la zone urbaine,  
- les espaces boisés et ruraux du plateau du Vexin constitués d’une alternance de parcelles 

boisées et cultivées de moindre taille que celles de la zone agricole en continuité de laquelle 
elles sont situées au nord et au sud,  

- les espaces des vallons agricoles de Jouy-le-Comte et de la Naze,  
- les axes de ruissellement, 
- les champs d’expansion des crues de l’Oise et du Sausseron dans la plaine alluviale au sud du 

territoire. 

Elle comprend un secteur N1 correspondant aux sites de diversification agricole situés sur le plateau et 
dans le vallon de Jouy-le-Comte pour lesquels il convient de ne pas compromettre l’activité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1-2-2 Evolution de la surface de zone naturelle et forestière 

La zone de Boulonville, située dans le vallon de Jouy-le-Comte et identifiée en tant que zone naturelle 

humide à préserver est intégrée dans la zone N au PLU en cohérence avec les orientations du PADD. 

Ce classement porte sur une surface enclavée de 3.1ha, d’une zone insuffisamment desservie par les 

infrastructures qui était précédemment en zone 1NA au POS.  
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Ce secteur est identifié dans le SRCE et plus précisément 

avec l’inventaire récent du Conservatoire botanique 

national du bassin parisien.  Il est répertorié « classe 3 » de 

l’étude de la DRIEE sur la connaissance des secteurs 

potentiellement humides. 

Le SRCE a été adopté le 21 oct 2013, qui indique la valeur 
des sites en biodiversité et les mesures pour la protéger 
identifie un réservoir de biodiversité dans le fond du vallon 
de Jouy. Ce document est un cadre de référence régional, 
destiné à aider les collectivités à définir les actions 
concrètes à mener pour protéger la biodiversité sur leurs 
territoires que les collectivités doivent prendre en compte à 
l’occasion de l’élaboration ou de la révision de leur 
document d’urbanisme. 
L’inventaire de la végétation effectué dans le cadre de la 

charte paysagère de la commune a répertorié les espèces 

végétales témoins du caractère humide de ce secteur. 

Sur la carte des composantes du SRCE, la zone se situe dans 
un « Réservoir de biodiversité », et un corridor fonctionnel 
diffus de la sous trame arborée au sein des réservoirs est 
identifié à proximité. Elle est incluse également un corridor et continuum de la sous trame bleue 

Sur la carte des objectifs de préservation et de restauration de la trame verte et bleue, il est fait état 
dans le secteur de « Cours d’eau à préserver et/ou restaurer » et d’« Autres cours d’eau intermittents à 
préserver et/ou restaurer » ainsi que de milieux humide à préserver. 

Extrait de la carte phytosociologique de la végétation naturelle et semi-
naturelle réalisée par le CBNBP - 03/2015 – Site internet CBNBP 

Extrait de la carte de préservation et de 
restauration de la trame verte et bleue de la 
région Ile de France du Schéma régional de 
cohérence écologique (SRCE) - 2013 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1-3 LA ZONE URBAINE U 

Etablie en continuité et en cohérence avec les orientations du PADD et des OAP : 

4.1-3-1 La zone urbaine U  répond à l’objectif : 

- de déterminer des franges au-delà desquelles toute nouvelle extension urbaine est proscrite 
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- d’identifier les limites claires aux secteurs bâtis et fondées sur les éléments structurants de 
paysage tels que la ligne de coteau, les lignes boisées, les axes ou chemin de liaison 

- de protéger la structure arborée du coteau  
- de renforcer les polarités existantes et maintenir les équilibres bâtis dans un tissu vert 
- de favoriser l’accès des habitants aux services publics 
- d’éviter le développement de centres secondaires dans les quartiers dont la pérennité ne serait 

pas assurée 
- de renforcer l’identité des polarités communales, Parmain-sud, Parmain-centre, Parmain-Jouy 
- de préserver la trame arborée dans le tissu urbain et la transition végétale. 

 
On retrouve dans cette zone l’ensemble des quartiers de Parmain établis sur le territoire communal, 
comprenant les zones : 

- L’ensemble urbain des vallons et des coteaux 
o U-JC - Jouy-le-Comte, comprend un secteur UJC1, 
o U-NA - La Naze,  
o U-CU - Les coteaux urbains arborés. 

- L’ensemble urbain des plaines alluviales de l’Oise, 
o U-PL - Le Pré-du-Lay, comprend un secteur UPL1, 
o U-VO - Le Quartier du Val d’Oise. 

- L’ensemble urbain des quartiers centraux constitués des zones du centre-ville de Parmain et des 
quartiers : 
o U-CE - Le Centre, 
o U-FA - Foch-Albert 1er, 
o U-PB - Potager-Bouvier, 
o U-AR - Les Arcades, 
o U-CO - Les Coutures, 
o U-HA - Les Hameaux, 
o U-OC - Les Opérations de la Commune. 

4.1-3-2 Nomenclature 

Le choix de codification graphique des zones U du PLU s’est porté sur une nomenclature établie en 
fonction de la localisation ou de caractères géographiques qui sont le mieux adaptés à la configuration 
du tissu urbain communal.  

En effet, la répartition de l’habitat à Parmain est étalée sur le territoire le long de l’Oise, à partir de rues 
et de lieux anciens, depuis le sud à flanc du talweg affluent du Sausseron jusqu’au nord le long du rù de 
Jouy, dans les vallées, plaines ou fonds alluviaux et sur les coteaux et versants. 

Les deux lettres après le U correspondent ainsi à une caractérisation géographique de la zone, par 
exemple : 
U-CE correspond à la zone U du centre de Parmain, U-VO correspond à la zone U du quartier du Val 
d’Oise, U-JC est la zone de Jouy-le-Comte, etc….  
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4.1-3-3 L’ensemble urbain des vallons et des coteaux 

o U-JC - Jouy-le-Comte, comprend un secteur UJC1, 
o U-NA - La Naze,  
o U-CU - Les coteaux urbains arborés. 

Cet ensemble correspond aux zones ayant des objectifs de protection des paysages et du patrimoine 
communal. 
Il répond à l’objectif : 

- de protection de l’identité paysagère à laquelle contribue le territoire de Parmain à l’échelle de 
la vallée de l’Oise  

- de protection de la structure urbaine et paysagère  
- protéger la lisière des bois et forêts de plus de 100ha  en Imposant une règle d'extension limitée 

pour les constructions existantes des terrains qui jouxtent cette lisière 

- de renforcer la polarité « nature » des vallons de Jouy-le-Comte et de La Naze 
- de protection des formations végétales et de la trame arborée constituée par les jardins, les 

espaces arborés  
- de maintien de la qualité du cadre de vie 
- de préserver et valoriser le patrimoine urbain paysager et architectural de ces espaces 

C’est ainsi que sont regroupés dans ces zones : 
- les espaces urbains identifiés pour leur caractère très paysager en raison d’une forte et très 

forte densité végétale : coteaux de l’Oise et vallons de Jouy-le-Comte et de la Naze,  
- les espaces urbains identifiés par la présence du patrimoine architectural et paysager du 19è 

siècle,  
- les espaces urbains identifiés par la présence du patrimoine bâti et urbain caractéristique de 

l’identité rurale protégé par le Vexin français. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
4.1-3-4 L’ensemble urbain des plaines alluviales de l’Oise, 

o U-PL - Le Pré-du-Lay, comprend un secteur UPL1, 
o U-VO - Le Quartier du Val d’Oise. 

Il répond à l’objectif : 

- d’ouverture de la ville sur sa rivière et de la mise en valeur des berges de l’Oise 
- de prévention de la population contre les risques inondation 
- de renforcer les éléments constituant la trame verte et bleue 
- de protection de la structure urbaine et paysagère dans les zones bâties de densité végétale 

forte et très forte : le Pré du Lay  
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- de déterminer des densités différenciées selon les quartiers ou les secteurs, en fonction de 
l’équilibre établi pour le maintien de la densité végétale de la trame verte 

- de préserver les formes d’habitat qui forgent l’identité des quartiers  

sont ainsi regroupés dans cet ensemble : 

- Les quartiers habités situés dans la plaine de l’Oise affectés en totalité ou en partie par les 
risques inondations et soumis au PPRI de la vallée de l’Oise 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1-3-5 L’ensemble urbain des quartiers centraux constitués des zones du centre ville de Parmain et des 
quartiers : 

o U-CE - Le Centre, 
o U-FA - Foch-Albert 1er, 
o U-PB - Potager-Bouvier, 
o U-AR - Les Arcades, 
o U-CO - Les Coutures, 
o U-HA - Les Hameaux, 
o U-OC - Les Opérations Commune. 

 
En cohérence avec les orientations du PADD et les OAP, il répond à l’objectif :  

- Renforcer l’identité des polarités Parmain-Sud et Parmain-Centre 

- 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, transports et dessertes 

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

- Consolider les polarités commerciales de la rue Guichard et des Arcades  

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

prenant en compte les mutations foncières rendues possibles par le PLU. 
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Sont ainsi regroupés dans cet ensemble les espaces urbains identifiés pour : 

- leur proximité aux axes de transports en commun, aux équipements structurants de la ville, et 

aux commerces,  

- optimiser leur capacité foncière en tenant compte des objectifs supracommunaux 

- répondre aux objectifs de création de logements aidés locatifs 

- leur forme urbaine permettant une densité raisonnable qui garantit la qualité de vie des 

habitants et une utilisation rationnelle des espaces disponibles. 

 

4.1-4 LES PROTECTIONS DE LA TRAME VERTE ET DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL 

Les documents graphiques font également apparaître les divers espaces protégés sur le territoire 

communal.  

Les dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de la trame verte sont édictées en 

cohérence avec les OAP du PLU. 

 

Carte de synthèse des protections 

 

 

 

 

 

 

Ces protections et les dispositions permettant leur mise en œuvre sont détaillées ci-après. 
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4.1-4-1 Les espaces boisés classés à conserver ou à créer représentent 42,7% du territoire communal 

Poursuivant l’objectif du PADD visant : 

- à protéger les massifs forestiers et les formations végétales 

- à lutter contre la fragmentation de coteaux  

- à protéger la qualité des paysages de Parmain 

- à maintenir l’activité agricole 

- à limiter les effets du ruissellement des eaux vers les zones urbaines 

Les espaces boisés sont classés en application de l’article L113-1 du Code de l’Urbanisme.  

 

Localisation des Espaces boisés classés 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le PLU reconduit la protection et l’ajuste sur quelques sites : 

4.1-4-1-1 Déclassement lié à la servitude d’établissement et d’entretien des lignes haute tension 

Le passage à 400 000 volts de la ligne de transport d’électricité existante 

entre Cergy et Persan qui traverse le territoire communal au nord, 

nécessite une mise en compatibilité du PLU. 

La demande de RTE (Réseau transport d’énergie), gestionnaire du réseau 

porte sur la suppression des Espaces boisés classés (EBC) se trouvant 

dans une bande de 50 mètres de part et d’autre de l’axe de la ligne.  

Le déclassement est opéré au bénéfice des travaux d’utilité publique 

permettant à RTE l’exploitation des lignes et notamment l’entretien de 

l’ouvrage sans générer des demandes d’autorisation pour l’élagage et 

l’abattage d’arbres. 

 Emprise de l’Espace boisé déclassé 

S’agissant d’un projet d’intérêt public, cette suppression ne donne pas lieu à compensation sur la 

commune. 

La suppression de la trame EBC ne sera pas nécessairement suivie d’un défrichement systématique et 

les interventions sur la végétation n’ont lieu qu’en cas de nécessité. 

II est établi qu’RTE maintienne des strates arbustives de liaison végétale sous les lignes entre les deux 

parties du massif boisé séparé. 

La surface de la trame EBC pour les lignes hautes et très haute tension retirée au PLU est de 15.1ha.  
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2 

3 

4 

5 

 

4.1-4-1-2 Déclassement de deux parcelles non boisées  
pour exploitation agricole sur le plateau  

L’objectif de ce déclassement est d’assurer la pérennité de l’activité agricole. 

Cela concerne deux parcelles dont l’antériorité du classement n’est pas 

connue et dont l’occupation n’est pas boisée. 

- Située chemin de la Sente au Beurre (1), une pièce de 9990m² non boisée 

et cultivée au milieu du plateau agricole, fait partie en fait d’une parcelle 

plus vaste cultivée. 

 

- Située en haut du chemin de Montarène (2), une pièce de 3244m² autour 

du hangar agricole appartenant à l’exploitant des terres du plateau 

agricole, est actuellement occupée par des jardins maraîchers.  

Il est envisagé de permettre l’extension du hangar et l’implantation 

d’installations permettant le rapprochement du matériel d’exploitation, 

actuellement situées en centre-ville rue Maréchal Foch, près des 

parcelles de cultures.  

En permettant ce transfert, le PLU génère un gain d’efficacité pour 

l’activité de l’exploitant et la suppression de nuisances et de gênes 

occasionnées par les engins agricoles sur la circulation dans les rues de 

Parmain.  

 

4.1-4-1-3 Déclassement d’une partie d’EBC d’une parcelle rue de Nesles 
Ce déclassement est nécessité par l’OAP du Centre-Ville. 

Celle-ci prévoit la suppression d’une pointe triangulaire de 700m² d’EBC 

(3) afin de permettre l’aménagement d’accès et de la desserte des 

opérations de logements futures. 

 

4.1-4-1-4 Classement en espace boisé classé  
Ce classement correspond à l’objectif de lutter contre la fragmentation de la 

frange boisée du massif forestier. 

Il concerne : 

- une haie arborée en haut de Montarène (4) à proximité du hangar cité ci-

dessus, faisant lien entre un bosquet isolé classé et la zone boisée et 

porte sur une surface de 2278m². 

- l’emplacement réservé C (5), situé Chemin de la croix des Verts, crée pour 

reconstituer la bande boisée et relier deux pièces boisées existantes, sur 

une surface 1,22ha. 

 
 
 
  

1 

1 

2 
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Evolution des surfaces des EBC* 

Total surface EBC au PLU : 380ha 

 Surfaces 
supprimées 

Surfaces 
créées  

Mise en compatibilité RTE 15.1ha 0 

Parcelle agricole Sente au Beurre 0.99ha  

Hangar Montarène 0.32ha  

Pointe rue de Nesles 0,07ha  

Haie Montarène  0.23ha 

ERC pour reconstitution de la 
bande boisée 

 1.22ha 

Total 16.48ha 1.33ha 
* La surface totale des EBC en projection horizontale au plan de zonage du PLU est de 380ha, elle ne tient pas 
compte des pentes. Cependant cela n’explique pas la différence avec la surface totale d’EBC indiquée au POS qui 
était de 329ha. 

4.1-4-1-4 Incidence du classement 
Le PLU classe comme espace boisés les forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent 

ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut 

s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations 

d’alignement. 

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à 

compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. 

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande 

d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. 

 
4.1-4-2 La protection des éléments de paysage et de patrimoine par application des articles L.151-19 et 
L151-23  

4.1-4-2-1 Rappel des dispositions du code de l’urbanisme : 
 En application de l’article L151-19 et du L151-41 du Code de l’urbanisme, le PLU identifie et localise 

les jardins, les propriétés remarquables et les murs anciens comme éléments de paysage, îlots, ou 

immeubles, sites ou secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre 

culturel, historique ou architectural et définit dans le règlement les prescriptions de nature à atteindre 

les objectifs de protection de conservation, de restauration ou de mise en valeur. 

 En application de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme, le règlement identifie et localise les 

espaces arborés en tant qu’éléments de paysage et délimite les sites et secteurs à protéger pour des 

motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des 

continuités écologiques et définit, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. 

Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au 

maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements 

qui, le cas échéant, les desservent. 

  

183



Plan local d’urbanisme de Parmain 
Rapport de présentation 

Hortésie / Justification des dispositions règlementaires 
 

4. 1-4-2-2 Les différents éléments protégés 

 

Ensembles arborés 
et jardins 
 
L151-23 

Propriétés 
anciennes ou 
remarquable 
L151-19 

Abords du rù  
de Jouy 
 
L151-23 

Milieu ouvert à 
préserver 
 
L151-19 

Secteurs de  Murs 
anciens 
 
L151-19 

 
 
 
 

    

 

Localisation des éléments de paysage et de patrimoine protégés 

 

 

 

 

 

 

4.1-4-2-3 Jardins et Ensembles arborés  
L’arbre est omniprésent à Parmain et la protection de la trame arborée prend dans cette commune un 

sens d’une particulière acuité.  

Poursuivant l’objectif du PADD visant à: 

- protéger la couverture arborée, constituée des formations végétales telles boisements et jardins 

arborés,  

- préserver la trame arborée des jardins dans le tissu urbain 

- préserver la transition végétale du coteau boisé,  

- préserver la densité végétale,  

le PLU reconduit la protection de cette trame identifiée dans l’état des lieux de l’environnement en 

application de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme. Ces surfaces boisées et arborées s’inscrivent 

dans la maille écologique de transition entre les zones forestières naturelles et la ville qu’elles 

structurent et trament. 

Seule une petite réduction est opérée sur une partie de la parcelle rue de Nesles faisant partie de l’OAP 

Centre-Ville, sa suppression est rendue nécessaire pour la réalisation de logements. 

On observe sur ces espaces de véritables enjeux à dominante écologique et paysagère. Cette végétation 

arborée constitue le patrimoine naturel procurant de respirations essentielles dans le tissu de la ville et 

au-delà, contribue à la dépollution en gaz à effet de serres de la région en produisant d l’oxygène 

(photosynthèse) et à la biodiversité en hébergeant la microfaune et en maintenant des réserves de sols 

perméables. 

 

Les prescriptions de nature à assurer la préservation mises en œuvre par le règlement visent à conserver 

la végétation existante et maintenir les conditions nécessaires à sa présence et à son développement : 
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relevé des arbres existants à fournir pour toute demande de travaux, conservation des arbres et 

abattage non autorisé, sols perméables à maintenir autour des arbres, remplacement des arbres.  

Dans les jardins et parcelles arborées, des travaux d'entretien de la végétation ou d'aménagement 

pourront être réalisés sur ces jardins protégés.  

Ces travaux devront cependant participer à la « mise en valeur » de ces jardins. Ils ne doivent pas 

compromettre le caractère végétal de la parcelle et ne pas conduire à la suppression d’arbre, sauf en cas 

de danger lié à l’état phytosanitaire.  

Ces travaux doivent être précédés d’une déclaration préalable. De façon dérogatoire, une destruction 

partielle peut être autorisée uniquement si elle est nécessitée par des aménagements ou des travaux 

rendus obligatoires par des nécessités techniques ou pour des raisons sanitaires.  

4.1-4-2-4 Propriétés anciennes ou remarquables 
Ces propriétés sont pour la plupart représentatives de la fin du 19ème siècle, construites avec l’arrivée du 

chemin de fer à Parmain. Sociologiquement, elles représentent une population désireuse à cette époque 

de profiter des nouvelles facilités de transport pour accéder à ses résidences secondaires. 

Peu de propriétés ont conservé l’intégralité de leur périmètre d’origine. La plupart ont été divisées pour 

être construites. Elles ont conservé toutefois aujourd’hui la maison d’origine, une partie du jardin ou du 

parc initial, des constructions annexes, les grilles et les clôtures. Aussi, chacune des propriétés telle 

qu’elle est demeurée aujourd’hui, constitue un ensemble paysager remarquable, que ce soit pour la 

qualité architecturale de ses bâtiments et/ou pour la qualité des aménagements des jardins et des 

abords. 

Ces propriétés anciennes ou remarquables marquent le paysage urbain. Visibles depuis l‘espace public, 

elles laissent également émerger leur végétation sur les coteaux et maintiennent la couverture arborée 

qui caractérise la commune.  

Poursuivant l’objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine architectural du 19ème siècle et 

celui de la préservation de la trame arborée, les propriétés anciennes ou remarquables identifiées dans 

la Charte paysagère de Parmain, majoritairement situées dans le secteur des coteaux de Parmain, rue de 

Nesles, rue Maréchal Foch, mais aussi quelques autres propriétés comme La Roseraie située dans le 

quartier du Val d’Oise, ou rue Blanchet font l’objet de prescriptions.  

Le PLU reconduit cette protection qu’il complète. Sont ajoutées 6 propriétés anciennes ayant un intérêt 

historique et esthétique situées rue Blanchet (1), rue Foch (2) et rue de Nesles dans le cadre de l’ OAP 

Centre-Ville. 

Ces propriétés se distinguent du tissu résidentiel commun par l’ensemble que constitue leur 

architecture, leur jardin et les autres éléments d’accompagnement de la parcelle tels que les proches, 

les clôtures, les constructions annexes, les aménagements particuliers de jardins. 

Ces propriétés ont été identifiées en raison de leur valeur historique, de leur qualité paysagère, de leur 

qualité architecturale, de leur visibilité depuis le domaine public ou dans le paysage. Ce travail de 

repérage a conduit à retenir 60 propriétés. 

Outre le document graphique sur lequel elles apparaissent, la liste des propriétés ainsi protégée est 

donnée dans la partie annexe du règlement des zones. 

Les prescriptions de nature à assurer la protection de ces propriétés visent à la conservation de 

l’ensemble paysager que constituent constructions et jardins. Des bâtiments annexes à la construction 
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principale et l’extension des bâtiments existants peuvent être autorisés sous réserve du respect des 

caractères esthétiques ou historiques et de l’équilibre ordonnancement bâti et espaces végétalisés. 

Les prescriptions sur les travaux sur des bâtiments, constructions annexes ou clôtures ont pour objectif 

d’éviter toute dégradation sur ces éléments protégés, et dans tous les cas, les travaux entrepris devront 

viser à conserver ou à retrouver le caractère originel des bâtiments ou éléments bâtis considérés. 

Certaines propriétés sont repérées au titre de ces deux protections ci-dessus. Les mesures sont 
complémentaires. 
 

LES PROPRIETES ANCIENNES 

Rue de Nesles :  

11, rue de Nesles le bâtiment principal, son jardin, les clôtures 

8, rue de Nesles « La Roche » : l’immeuble principal ayant façade sur rue, le jardin, les 

clôtures 

7, rue de Nesles le bâtiment principal, son jardin, les clôtures 

6, rue de Nesles les bâtiments, le jardin, les clôtures et portails 

5, rue de Nesles Les bâtiments annexes, clôtures et portails 

4, rue de Nesles Les bâtiments, les clôtures et portails, la partie amont du jardin 

3, rue de Nesles Les bâtiments annexes, clôtures et portails 

2, rue de Nesles « L’Orangerie » : les bâtiments, les clôtures et portails 

Rue Blanchet  

14, rue Blanchet le bâtiment principal, son jardin, les clôtures 

12 rue Blanchet le bâtiment principal, son jardin, les clôtures 

10 rue Blanchet le bâtiment principal, son jardin, les clôtures 

8 rue Blanchet le bâtiment principal, son jardin, les clôtures 

Rue Maréchal Foch :  

148, rue Foch le bâtiment principal, son jardin, les clôtures 

142, rue Maréchal Foch les bâtiments, le jardin, les clôtures 

131, rue Maréchal Foch le corps de ferme, les hangars anciens, les murs de propriétés 

99, rue Maréchal Foch les bâtiments, le jardin, les murs de clôture 

91, rue Maréchal Foch les bâtiments, le jardin, les murs de clôture 

89, rue Maréchal Foch les bâtiments, le jardin, les murs de clôture 

75, rue Maréchal Foch les bâtiments, le jardin, les murs de clôture 

69, rue Maréchal Foch le bâtiment 

67, rue Maréchal Foch les bâtiments, le jardin, les murs de clôture 

63, rue Maréchal Foch les bâtiments, le jardin, les murs de clôture, le portail 

61, rue Maréchal Foch les bâtiments, le jardin, les murs de clôture, le portail 

59, rue Maréchal Foch le bâtiment en retrait de la voie et le jardin, le portail 

57, rue Maréchal Foch le bâtiment en retrait de la voie et le jardin, le portail 

56, rue Maréchal Foch le mur de soutènement 

55, rue Maréchal Foch Le bâtiment principal, les murs de clôtures, portails et jardin 

54, rue Maréchal Foch La « Maison Louis Lemaire », bâtiments, jardin, terrasses, murs clôtures  

53, rue Maréchal Foch « La sirène », bâtiment, jardin, clôture et portail 

52, rue Maréchal Foch le bâtiment, murs intérieur de terrasses, murs de clôture et portail, jardin 

51, rue Maréchal Foch le bâtiment en retrait de la voie et le jardin 

50, rue Maréchal Foch Murs de clôture, bâtiment, jardin 

48, rue Maréchal Foch Bâtiment, murs de clôture, grille et portails, jardin 
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46, rue Maréchal Foch le bâtiment et murs de clôture, portails et jardin 

44, rue Maréchal Foch « Maison des coiffeurs » le bâtiment en retrait de la voie, murs 

clôtures et jardin 

27, rue Maréchal Foch le jardin 

25, rue Maréchal Foch le bâtiment 

24, rue Maréchal Foch le bâtiment et le jardin 

23, rue Maréchal Foch le bâtiment et la ligne de tilleuls en bord de rue 

21, rue Maréchal Foch le bâtiment et le jardin 

19, rue Maréchal Foch le bâtiment et le jardin 

15, rue Maréchal Foch le bâtiment et le jardin 

13, rue Maréchal Foch le bâtiment et le jardin 

Sente de la Ruellette Les Cinq Villas de la sente : habitation, annexes, clôtures murs pierres 

et jardin 

Rue Lyautey  

52, rue Lyautey le bâtiment et le jardin 

2, rue Lyautey  « La Vallinière » : le bâtiment et le jardin 

Rue Poincaré :   

7, rue Poincaré le bâtiment et le jardin 

17, rue Poincaré le jardin 

Chemin de la justice :   

Propriété  « Villa Champfleur » : le bâtiment et le jardin 

Propriété n°13 Villa, le bâtiment et le jardin 

Propriété n°14,  « Villa Morice » : le bâtiment et le jardin 

N°12 L’entrée de l’ancienne Carrière 

Rue de Persan   

1, rue de Persan les bâtiments, le jardin, le noyer 

6, rue de Persan « Propriété du Moulin de Jouy-le-Comte » : le bâtiment principal, le 

jardin 

Rue de Moulin  le jardin 

Rue Maréchal Joffre 

28bis rue Ml Joffre 

 

Le bâtiment (Jouy-le-Comte) 

Avenue de l’Oise  

La Roseraie du Val 

d’Oise 

le bâtiment principal, le porche, le jardin 

ARCHITECTURES CONTEMPORAINES 

35, rue Maréchal Foch 

2, rue Charlotte 

13, rue Charlotte 

36 bis, rue Lyautey 

10, rue Lyautey 

3 bis, rue Lyautey 

 

4.1-4-2-6 Milieux ouverts à préserver 
En application des orientations du PADD visant  

- à maintenir la diversité des milieux naturels 

- maintenir des milieux naturels humides et ouverts notamment dans les fonds de vallon 

- mettre en valeur l’édifice classé du Colombier de Boulonville dans le paysage et sa perception  

visuelle 
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La disposition précédemment mise en place par le document d’urbanisme est maintenue aux abords du 
Colombier de Boulonville.  
Un milieu est ouvert lorsque la vue peut se développer largement à l’inverse d’un milieu fermé où elle 
est réduite, intercepté par un écran végétal ou minéral, naturel ou construit.  

4.1-4-2-7 Abords du rù de Jouy 
En application des orientations du PADD visant  

- à maintenir la diversité des milieux naturels 

- à préserver les milieux naturels humides  

Les abords du rù de Jouy sont protégés. Afin de préserver l’intérêt écologique et d’assurer les 
continuités hydrauliques, les dispositions prévues dans le règlement interdisent toute construction et 
aménagement et imperméabilisation de sols. 
 

4.1-4-2-8 Murs anciens  
7 km de murs en pierres continus longent en continu les rues de Parmain : 
Rue de Nesles, Sente au Beurre, chemin de Montarène, rue Maréchal Foch, ruelle Saint Jean, rue 
Blanchet, rue Albert 1er, rue Couperie, rue Valentin Baly, allée Aspirant Bouvier, sente de la Ruellette, 
rue Lyautey, rue de Persan, rue Maréchal Joffre, rue des Maillet, rue de Ronquerolles, dans les zones 
urbaines du PLU UCU, UNA, UJC, UFA. sur un total de 42 km de voiries. 
En application des orientations du PADD visant  

- à préserver l’identité patrimoniale urbaine  

- à préserver la structure paysagère de l’espace public 

les secteurs de murs en pierres sont reportés au document graphique. Leur protection consiste à les 
conserver et indique les prescriptions de nature à les restaurer. 
Les travaux sur des murs anciens doivent éviter toute dégradation de ces éléments protégés, et dans 

tous les cas, les travaux entrepris devront viser à conserver ou à retrouver leur caractère originel. 

 
MURS ANCIENS 
 
Jouy-le-Comte : Rue du Maréchal Joffre 

Rue de Ronquerolles 

Rue du Moulin 

Centre Parmain : Rue de Persan, 

Rue du Maréchal Lyautey 

Rue du Maréchal Foch 

Rue de Nesles 

Rue Albert 1er 

Ruelle Saint Jean 

Rue de l’Abreuvoir 

Rue Valentin Baly 

Sente de la Ruellette 

Chemin de Montarène 

Chemin de la Sente au Beurre 

La Naze : Rue de Parmain  

 
 

4.1-4-2-9 Incidence des protections édictées au titre de l’article L15-19 et L151-23 

 Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux exécutés sur des constructions 

existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de paysage localisé aux documents 

graphiques à protéger par application de l’article L.151-19 et de l’article L151-23 du Code de 

l’urbanisme, non soumis à un permis de construire. 
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 Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux ayant pour effet de modifier ou de 

supprimer un élément de paysage localisé aux documents graphiques à protéger par application de 

l’article L.151-19 et de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme. 

 Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre 

inutilisable tout ou partie d'une construction identifiée comme devant être protégée en étant située à 

l'intérieur d'un périmètre délimité par le document graphique du PLU en application de l'article L. 151-

19 ou de l'article L.151-23. 

- les emplacements réservés pour la réalisation des programmes de logements, d’équipements et 
ouvrages publics pour lesquels s’appliquent les dispositions des articles L151-41, R154-34 et 
précisés aux R151-38 R151-43 et 48 50 du Code de l’Urbanisme. 

 
 
4.1-4-3 LA PROTECTION DES ARBRES 

« L’arbre est un être vivant particulièrement longtemps et marquant les paysages. Qu’ils soient jeunes 

plants ou arbres remarquables, les arbres constituent un patrimoine commun et doivent être entourés 

de soins à chaque moment de leur vie. Il nous faut veiller à utiliser les meilleures techniques mais 

également les règlementations adéquates pour le respect et l’accroissement de ce patrimoine. »  

« Les droits de l’arbre, Direction de la nature et des Paysages »,  

Ministère de l’écologie et du Développement durable 

Les prescriptions de nature à assurer la protection des arbres mises en œuvre par le règlement visent à 

conserver les arbres ayant une ancienneté : relevé des arbres existants à fournir pour toute demande de 

travaux, conservation des arbres dont la circonférence du tronc à 1 mètre du sol est égale ou supérieure 

à 1,20 mètre. 

 

4.1-5 LES PROTECTIONS CONTRE LES RISQUES NATURELS 

La commune est concernée par des risques naturels dont les périmètres d’aléas sont reportés sur le 

document graphique. Cela concerne notamment les zones d’inondation par débordement de l’Oise et 

du Sausseron, les zones de ruissellement des eaux pluviales dans le vallon de la Naze et les zones 

d’affaissement de carrières souterraines. 

- Les périmètres de risques naturels reportés correspondent aux: 

▪ PPRI de la Vallée de l’Oise, dont le règlement et les documents graphiques sont joints dans 

les pièces annexées au PLU, 

▪ PPRN de la Vallée du Sausseron, dont le règlement et les documents graphiques sont 

joints dans les pièces annexées au PLU, 

▪ Périmètres de risques liés à la présence de carrières.  
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4.1-6 LA LOCALISATION DES ZONES ET LEUR SURFACE 

A / A1 / A2 zone Agricole    124 ha N / N1 zone Naturelle et forestière  530ha 

 

 

 

 

 

L’ensemble urbain des vallons et des coteaux UJC / UJC1 - Jouy-le-Comte    50ha 

 

 

 

 

 

UCU - Les coteaux urbains arborés   56ha UNA - La Naze    6.9ha 

 

 

 

 

 

L’ensemble urbain des plaines alluviales de l’Oise 

 

UPL / UPL1 - Le Pré-du-Lay  21.6ha UVO - Le Quartier du Val d’Oise  16.7ha 
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L’ensemble urbain des quartiers centraux constitués des zones du centre ville de Parmain et des 
quartiers : 
 

UCE - Le Centre    5.7ha UFA - Foch-Albert 1er   10.3ha 

 

 

 

 

 

 

UPB - Potager-Bouvier   15.4ha UAR - Les Arcades   4.4ha 

 
 

 

 

 

 

UCO - Les Coutures   6.5ha UHA - Les Hameaux   30ha 

 

 

 

 

 

 

UOC - Les Opérations Commune 11.2ha  
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4.7 EVOLUTION DES ZONES ET DES SURFACES ENTRE LE POS ET LE PLU 

4.7.1 Evolution du document d’urbanisme de la commune de Parmain 

Le POS de la commune a été approuvé le 27 février 2001 

Il a fait l’objet : 

- D’une modification le 12 décembre 2002 portant sur des ajustements règlementaires, 
- D’une révision simplifiée le 15 décembre 2005 pour la transformation de 5ha de zone NC en 

zone UE rue du Lieutenant Guilbert (UOC au projet de PLU), 
- D’une modification le 17 décembre 2009 portant sur des ajustements règlementaires, 

permettant la réalisation de programme de logements et d’équipements d’intérêt collectif 
(EHPAD) 

- D’une révision simplifiée approuvée le 17 décembre 2009 portant sur la modification et sur le 
programme d’aménagement de la zone UE du POS, 

- D’une déclaration de projet approuvée le 25 juin 2013 portant sur la suppression de la 
protection de 7885m² d’’Espace boisé classée et de la bande de protection des lisières 
forestières le long de la rue du Lieutenant Guilbert (zone UE du POS) afin de permettre la 
réalisation du Service d’accueil de jour et d’hébergement. 

4.7.2 Synthèse des surfaces des zones du PLU 

La surface du territoire communal est de 890ha (mesure au document graphique). 

Surfaces des zones au document graphique 

ZONES SURFACE document 
graphique du PLU 

% SURFACE document graphique du 
POS 

A 124ha 14% 124ha 

N 530ha 59.5% 528.6ha 

AU/NA 0ha 3.1 ha 

U dont : 236ha 26.5% 234.6 ha 

U-JC 50 

U-NA 6.9 (erratum) 

U-CU 56 

U-PL 21.6 

U-VO 16.7 

U-CE 5.7 

U-FA 10.3 

U-BP 15.4 

U-AR 4.4 

U-CO 6.5 

U-HA 30 

U-CO 11.2 

TOTAL 236 

890ha 889.7ha 

La modification opérée sur les zones au document graphique du PLU 

La modification des périmètres des zones A, N et U est mineure. 

Elle porte sur : 
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- la régularisation de 0.9ha de zone ND pavillonnaire situé  
- la transformation en zone UCO de 0.8ha de zone N situé rue du Val d’Oise 
- la transformation de 3.1ha de zone NA en zone N rue de Boulonville. 

 

Tableau / bilan 

Ouvertures/ fermeture 
à l’urbanisation de 
zones A, N ou AU 

Ouverture/ 
Modification périmètre zone 
U 

Ouverture/  
extension zone AU 

Fermeture à l’urbanisation/ 
classement N ou A 

Secteur rue du 
Lieutenant Guilbert 

+ 0.9ha régularisation de 
zone pavillonnaire 
antériorité 20 ans 

0  

Secteur rue du Val 
d’Oise 

+ 0.8ha ouverture 0  

Secteur de Boulonville 
(zone NA POS) 

  - 3.1ha de milieux naturels 
humides reclassés en zone N 

Total 1.7ha  - 3.1 

Bilan -1.4ha (erratum)  +1.4ha (erratum) 

 

Synthèse Evolution des zones NC et ND du POS 

La zone NC du POS évolue en zone A incluant le secteur A1 du PLU. Il n’y a pas eu modification du 

périmètre entre la zone NC et la zone A. 

La zone ND et la zone NA évoluent en zone N incluant le secteur N1. Son périmètre évolue selon le 

tableau ci-dessus.  

Evolution des zones urbaines 

Au POS les zones urbaines étaient ainsi caractérisées en fonction des critères de morphologies urbaines : 

- 2UA : Zone à caractère d'habitat, de services et d'activités où les bâtiments sont construits en 
ordre continu située sur la forte pente. 

- 2UH : Zone résidentielle réservée principalement aux habitations individuelles située sur la forte 
pente. 

- 3UA : Zone à caractère d'habitat, de services et d'activités où les bâtiments sont construits en 
ordre continu située sur la pente intermédiaire. 

- 3UB : Zone composée principalement d'ensembles coordonnés d'habitations collectives située 
sur la pente intermédiaire. 

- 3UG : Zone réservée principalement aux habitations individuelles située sur la pente 
intermédiaire. 

- 3UH : Zone résidentielle réservée principalement aux habitations individuelles située sur la 
pente intermédiaire. 

- 4UG : Zone réservée principalement aux habitations individuelles située sur la terrasse alluviale. 
- 4UH : Zone résidentielle réservée principalement aux habitations individuelles située sur la 

terrasse alluviale. 
 

En outre, chaque zone était identifiée selon les 3 ou 4 critères ci-après : 

- Critère paysager :  
o Coteau de forte pente : critère 2 
o Coteau de pente intermédiaire : critère 3 
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o Terrasse alluviale : Critère 4
- Critère urbain : 

o Zone UA
o UB
o UG
o ou UH.

- Critère de localisation : 
o PARMAIN Sud : PS
o PARMAIN Centre : PC
o PARMAIN JOUY : PJ
o PARMAIN-La Naze : PN

- Critère d'identification de quartiers homogènes numérotés de 1 à 13. 

Le règlement comportait alors beaucoup de règles spécifiques. 

Le PLU adopte la nouvelle rédaction du règlement selon le « PLU modernisé » et propose une nouvelle 

nomenclature, reposant à la fois sur un critère géographique, sur les caractéristiques 

environnementales paysagère et urbaines et sur les objectifs du PADD et des OAP (cf pages 173 et 174 

du rapport de présentation).  

Cette nouvelle nomenclature simplifie celle adoptée pour le POS tout en conservant les caractéristiques 

établies par celui-ci. Elle devrait permettre aux usagers une meilleure lecture et compréhension du 

document. 

4.7.3 Evolution des surfaces des espaces boises classes 

Le rapport de présentation page mentionne page 180 sous le tableau d’évolution des EBC que la surface 

totale d’EBC indiquée au POS est de 329ha.  

Il s’agit là de la surface d’EBC indiquée au rapport de présentation du POS approuvé le 17 février 2001. 

Or cette mesure présente une incohérence avec les mesures effectuées sur le document graphique du 

POS.  

Il ne faut donc pas tenir compte de cette mention et prendre en compte la surface corrigée qui est de 

390.65ha. 

 Evolution des surfaces des EBC* Surface EBC POS* 

Total surface EBC au PLU : 380ha 390.65ha 

Surfaces supprimées Surfaces créées 

Mise en compatibilité RTE 15.1ha 0 

Parcelle agricole Sente au 
Beurre 

0.99ha 

Hangar Montarène 0.32ha 

Pointe rue de Nesles 0,07ha 

Haie Montarène 0.23ha 

ERC pour reconstitution 
de la bande boisée 

1.22ha 

Total 16.48ha 1.33ha 

* La surface totale des EBC est mesurée en projection horizontale au plan de zonage du PLU et du POS.
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4.2 LES PRINCIPES D’EDICTION DES REGLES POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET D'AMENAGEMENT 
ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES 
 

4.2-1 STRUCTURE DU REGLEMENT 

Chaque zone comporte un corps de règles regroupées en trois chapitres : 

Chapitre 1 :  
- Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités 

- Usages et affectations des sols, constructions et activités interdits 

- Usages et affectations des sols, constructions et activités soumises à des conditions 

particulières 

- Mixité fonctionnelle et sociale 

Chapitre 2 : 
- Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère  

- Volumétrie et implantation des constructions 

o Emprise au sol maximale des constructions 
o Hauteurs 
o Qualité environnementale des constructions 

- Implantation par rapport aux voies, aux limites séparatives et par rapport aux autres 

constructions sur une même propriété 

o Implantation par rapport aux voies 
o Implantations par rapport aux limites séparatives 
o Implantation par rapport aux constructions sur une même propriété  

- Qualité urbaine architecturale, environnementale et paysagère des constructions 

o Aspect extérieur des constructions 
o Les clôtures 

- Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions 
- Surface éco-aménageable 

- Plantations 

- Matériaux de sol des allées et stationnements sur la parcelle 

- Stationnement 
 
Chapitre 3 :  
- Equipement et réseaux 
- Desserte par les voiries 

- Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées  

- Conditions permettant une bonne desserte des terrains par les services publics de collecte des 

déchets  

- Desserte par les réseaux 
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4.2-2 NECESSITE DES REGLES EDICTEES POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PADD 

Le contenu des PLU tel qu’il est défini par le code de l’urbanisme est dépendant du Projet 

d’aménagement et de développement durables dont il découle et dont la rédaction doit relever d’une 

vision globale du territoire et de son évolution.  

Une réflexion globale sur l’élaboration des préconisations à mettre en œuvre a donc guidé l’élaboration 

du règlement.  

Afin d’en traduire la méthodologie et l’approche transversale, les règles mise en œuvre sont présentées 

dans l’exposé ci-après en premier lieu en fonction des objectifs structurant du PADD pour lesquels elles 

ont été formulées. 

 

4.2-2 1 La trame verte, condition de la qualité du paysage des parminois, de sa protection et de la 

biodiversité 

En cohérence avec les orientations du PADD, les conditions pour la qualité des paysages et la 

préservation de la biodiversité sont définies pour chaque zone, par les règles relatives à : 

- La nature de l’occupation des sols, 

- Les emprises au sol des constructions, 

- Les implantations des constructions par rapport aux limites séparatives, 

- Les prescriptions sur les clôtures, 

- Le traitement des espaces extérieurs : 

o les surfaces éco aménageables,  

o les plantations  

o les matériaux de sol. 

Les articles du règlement impliqués dans la mise en œuvre de cet objectif sont les suivants : 

4.2-2-1-1 Usage et destination des sols, constructions et activités interdits 
 Sur toute les zones du PLU,  

- les dépôts de toute nature, l 
- les locaux de stockages et les entrepôts  
- Le stationnement des caravanes  
- l'aménagement de terrains pour le camping et pour le stationnement des caravanes  
- les carrières et les décharges  
sont interdits. 
 
 En zone A 

Afin de préserver le panorama agricole remarquable du Plateau du Vexin qui doit être protégé de tout 

impact, les constructions à destination agricole, seules autorisées dans cette zone, doivent être édifiées 

dans les secteurs A1 et A2 créés à cet effet, en retrait des champs visuels paysager.  

- A1 : secteur situé en haut de la sente au Beurre, destiné au déménagement des installations de 

l’unique exploitant dont le siège se trouve rue Foch à Parmain  

- A2 : secteur dans lequel sont permis la construction de bâtiment technique nécessaire à 

l’activité agricole à l’exclusion des habitations et sous réserve qu’il soit desservi par les chemins 

d’exploitation agricole et n’entraîne pas de circulation sur les rues de Jouy-le-Comte  

o car celles-ci ne sont pas adaptées à la circulation des véhicules agricoles,  

o car ce secteur correspond à une partie du territoire qui est située à l’écart des 

infrastructures de desserte et qui est seulement accessible par des chemins existant 

rendu circulables mais non aménagés en voirie et non adaptés à un trafic de transport 

de marchandise, de tourisme ou de loisirs, 
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o car ce secteur n’est pas desservi par les réseaux (eau potable, énergie, eaux usées,.. ) 

nécessaires à l’habitatation, 

o car ce secteur est en grande partie survolé par les ouvrages de haute et très haute 

tension du réseau public de transport d’électricité. 

Principes justifiants les constructions d’habitation en zone agricole :  

En principe, les projets de construction de maisons d’habitation destinées aux agriculteurs doivent être 

situés dans les parties actuellement urbanisées de la commune (cf L111-3 du CU : En l'absence de plan 

local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les 

constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune.), sauf cas 

exceptionnel à justifier, si la nature de l’activité agricole contraint l’exploitant à être présent sur le site 

ou à proximité immédiate de l’exploitation agricole (cf ci-dessous).  

Le logement est alors un élément constitutif de l’actif agricole, physiquement intégré au corps de ferme 

dont il constitue un élément.  

Productions pouvant la justifier  

Elevages ci-après comportant une activité de naissage : Élevages bovins lait Élevages bovins viande 

allaitants Élevages ovins, caprins, équins et porcins Élevages avicoles et cunicoles, productions sous 

serre, cultures irriguées.  

Productions ne pouvant pas la justifier  

Les élevages cités ci-contre comprenant seulement de l'engraissement ; Élevages de pigeons et de 

gibiers ; Apiculture, héliciculture, pisciculture ; Cultures de plein champs; Pépinières, maraîchage, 

arboriculture, horticulture, viticulture ; Exploitation forestière ; Activités de transformation à la ferme 

ou de vente directe ; Accueil à la ferme (gîtes ruraux, ferme pédagogique, ...). 

Les productions agricoles justifiant la présence à proximité du logement de l’exploitant sont 

également des activités nécessitant un réseau de desserte en infrastructure nécessaire à l’activité, qui 

n’existe pas dans le cas du secteur A2 et que la commune n’envisage pas de mettre en place. 

Tout aménagement lié à la sécurité à la voirie et aux réseaux publics doit faire l’objet d’une étude 
poussée d’intégration au paysage.  

 En zone N 
Afin de préserver les paysages naturels, seules les constructions ou installations à destination de 

l’exploitation forestière peuvent être autorisées.  

Toute autre construction nouvelle est interdite, hormis les aménagements, les extensions de 

constructions existantes limitées à 150 m ².  

Toutefois, les constructions à destination permettant la diversification agricole sont autorisées en 

secteur N1. 

Toute construction ou aménagement autorisé doit faire l’objet d’une étude poussée d’intégration 

paysagère. 

 

4.2-2-1-2 Volumétrie et implantation des constructions sur le territoire 

La volumétrie et l’implantation des constructions sont règlementée dans toutes les zones du PLU pour 

en maîtriser l’intégration dans le paysage, qu’il soit agricole, naturel ou urbain. 

- En zone A et N 
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La limitation des emprises au sol des constructions répond à l’objectif de préservation de l’équilibre 

entre espaces bâtis et espaces libres nécessaires au maintien de la trame verte. 

Volumétrie 

 En zone A 
Pour compléter la disposition confortant destination de la zone à de l’activité agricole, l’emprise au sol 

des constructions est limitée aux nécessités d’exploitation et aux constructions à usage d’habitation 

dans la limite de 150m² par exploitant. 

La hauteur des constructions est limitée à 9 m mais peut être adaptée en cas de nécessité d’exploitation 

(engins à stocker ayant des gabarits supérieurs, stockage des récoltes,..). Elle est limitée à 6 mètres pour 

les habitations. 

 En zone N 
L’emprise au sol des constructions est limitée à une construction principale et une construction annexe. 

La hauteur des constructions est limitée à 9 m mais peut être adaptée en cas de construction d’une 

hauteur différente en cas de nécessité d’exploitation (engins à stocker ayant des gabarits supérieurs, 

stockage des récoltes,..). Elle est limitée à 6 mètres pour les habitations mais peut être adaptée en cas 

de construction d’une hauteur différente afin de pérenniser une harmonisation des toitures. 

Implantation  

 En zone A et N 
Les règles visant à l’implantation des constructions en zone A et N ont pour objectif de permettre la 

mise en œuvre de dispositions d’intégration paysagère des constructions autorisées qui seront en 

situation isolée. En prévoyant un recul par rapport à la voie de 2m, des marges d’isolements de 8m par 

rapport aux limites séparatives de zones, de 3,5m entre les limites de parcelles et de 3,5m entre les 

constructions sur une même parcelle. Ainsi, les aménagements nécessaires aux plantations et à la prise 

en compte de la topographie pourront être réalisés.  

- En zone U 
 Volumétrie 

Le coefficient d’emprise au sol et la hauteur des constructions sont déterminées spécifiquement selon 

les zones du PLU. 

 Dans l’ensemble urbain des vallons et des coteaux, 
Pour assurer l’objectif de maintien de la structure et de la trame arborée de ces espaces, résultant de la 

forte et très forte densité végétale de ces zones, l’emprise au sol des nouvelles constructions est limitée 

à 15%permettant de conserver les espaces dédiés au végétal.  

Pour favoriser la compacité des volumes et tendre à limiter la fragmentation de l’espace disponible pour 

la végétation arborée facteur de la qualité paysagère et la réduction des espaces libres, elle est portée à 

30% pour les constructions existantes sous réserve de ne pas porter atteinte à un élément de paysage 

tel qu’un arbre, une haie ou autre. 

En UJC1, l’emprise au sol est de 40%, correspondant aux ilots bâtis resserrés émergeant du halo vert du 

vallon formés par les maisons rurales caractéristiques du secteur. 

Les hauteurs des constructions sont limitées à 7,5m, par référence aux constructions existantes et par 

volonté d’intégration paysagère sous la trame arborée tendant à rendre « invisible » cette urbanisme 

lové dans la végétation. Une majoration de 1,50m de la hauteur en partie basse de la construction et 

possible dans les cas de construction insérée dans les pentes. 

 Dans l’ensemble urbain des plaines alluviales de l’Oise  
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Les emprises limitées à 25% s’inscrivent dans le maintien de la densité au sol de la trame bâtie de 

chacune des deux zones, permettant la conservation de jardins et de la trame verte identifiés par une 

densité végétale moyenne à forte. 

Le secteur UPL1 situé en zone verte du PPRI est quant à lui limité à 10% d’emprise des constructions, en 

référence à sa densité actuelle. 

La hauteur des constructions est limitée à 7m conservant les hauteurs des constructions des quartiers 

situés sur la plaine alluviale, au devant et sans obstructions des paysages de coteaux. 

 Dans l’ensemble urbain des quartiers centraux constitués des zones du centre ville de Parmain et 
des quartiers  

Les emprises au sol des constructions sont différenciées selon les zones : 

L’approche de la préservation de la trame verte sera différente selon les zones, en fonction des autres 

objectifs du PLU. 

Dans la zone UCE, du centre-ville privilégie le développement de la structure bâtie qui s’insère dans le 

cadre paysager plus vaste des coteaux boisés de l’Oise en amont et de la rivière de l’Oise et sa ripisylve 

en aval dont elle bénéficie par sa proximité immédiate et dont elle se détache par sa densité. Le CES est 

augmenté à 60% et la hauteur bâtie de 9m maxi, emprise et hauteurs sont majorables de 30% dans le 

cadre de l’objectif de création de logements. 

En UFA, en continuité au sud de la zone UCE, la densité des constructions au sol est légèrement plus 

faible (50%) permettant d’avantage d’infiltration végétale et notamment arborée surplombant les 

constructions dont la hauteur est de 9m maxi, majorable de 30% dans le cadre de l’objectif de création 

de logements. 

Zone UPB, située entre UCE au nord et UAR au sud, l’emprise au sol des constructions de cette zone se 

trouvant à l’interface de deux polarités identifiées au PADD, est de 20% et la hauteur limitée à 7,5m en 

référence au tissu bâti existant, dont le PLU maintient la structure. La trame verte de cette zone 

identifiée par une densité végétale moyenne est confortée par les emprises au sol plus faibles des 

constructions. 

Zone UAR, l’emprise au sol est de 30% et la hauteur des constructions portée à 9m maxi pour favoriser 

progressivement l’évolution urbaine de ce secteur à proximité immédiate des commerces et des 

équipements. 

Zone UCO, dans cette zone en pied de coteau, pavillonnaire identifiée par une trame verte caractérisée 

par une densité végétale plutôt faible à moyenne, et cela malgré des emprises de constructions faibles, 

le PLU privilégie le maintien du tissu existant en référence à celui-ci : le CES est de 25% et les hauteurs 

portées à 6mètres afin de permettre les travaux d’amélioration du bâti, tout en restant dominées par les 

hauteurs des boisements du coteau. 

Dans la zone UHA des Hameau de Parmain, reprenant les anciennes dispositions elles visent à maintenir 

le cadre actuel, aussi les constructions sont limitées aux extensions des bâtiments existants sans 

dépasser une hauteur de 3m. 

  Implantation des constructions 

 Dans l’ensemble urbain des vallons et des coteaux, 

Dans cet ensemble urbain, hors le secteur UJC1, les constructions doivent s’implanter en retrait de 

l’alignement des voies et avec une profondeur limitée, Ces règles ont pour objectif : 

- d’assurer le maintien et le confortement de la trame verte en maintenant l’espace nécessaire à 

la constitution de haies de clôture prescrites au règlement, 
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- de maintenir les constructions dans une bande cohérente par rapport à la voie et d’éviter le 

mitage de formations végétales issues des jardins, par des constructions de second rang ou de 

premier rang dans le cas du chemin des Vallées.  

Les distances sont prescrites en références au tissu bâti existant :  

- entre 10 et 30 m pour les zones UJC et UCU,  

- entre 0 à 20m le long de la rue de Parmain en zone UNA 

- entre 25m et 50m par rapport au chemin des vallées qui délimite le territoire des communes de 

Parmain et de Valmondois, en zone UNA.  

En secteur UJC1, les constructions s’implantent en alignement des voies et dans une profondeur limitée 

à 20m, libérant les fonds de parcelle pour le jardin et les espaces arborés se trouvant dans la plupart de 

cas limitrophe de la zone naturelle. 

L’implantation par rapport aux limites séparatives doit également respecter des marges d’isolement 

dans l’objectif du maintien de la densité très forte de la trame arborée et aux fins de constitution de 

haies de clôture prescrites au règlement : ces marges doivent être suffisantes pour le maintien et le 

développement des arbres aux côtés des constructions.  

Elles sont de 5m minimum pour les zones UJC hors UJC1 et UCU et de 3,5m en zone UNA en référence à 

la trame bâtie existante. 

En secteur UJC1, les constructions s’implantent en limite latérale selon les caractéristiques de l’habitat 

rural ancien ou doivent observer un retrait de 3,5m, distance minimale nécessaire au maintien et au 

développement des arbres entre la construction et la clôture. 

En outre, en zone UJC y compris secteur UJC1, les constructions ne peuvent être implantées à moins de 

5m de l’axe du rù de Jouy, règle complémentaire à la protection des abords du rù et du rù identifié en 

tant qu’élément de paysage nécessaire aux continuités écologiques et pour la richesse de la biodiversité 

des milieux naturel humides. 

 Dans l’ensemble urbain des plaines alluviales de l’Oise  

Zone  UVO : en référence aux dispositions bâties existantes, un retrait minimal de 5 m doit être observé 

par rapport à l’alignement tout en s’assurant que les constructions viennent s’aligner entre elles et en 

prescrivant qu’elles rejoignent les limites séparatives afin de former un ordonnancement du bâti en 

retrait laissant entre la construction et la rue, une bande jardinée et arborée. 

Zone UPL, les constructions s’implantent à 4m de la voie, en référence aux tissus bâtis existants et 

toujours dans l’objectif de maintenir un tissu bâti accompagné d’une trame végétale entre la rue et les 

habitations. Elles s’implantent en limite séparative ou observent un retrait de 3,5m nécessaires au 

maintien et au développement des arbres entre la construction et la clôture, et dans le secteur UPL1 les 

distances aux limites séparatives sont de 8m minimum, disposition à rapprocher de  celle relative au 

coefficient d’emprise au sol des constructions. 

 Dans l’ensemble urbain des quartiers centraux constitués des zones du centre ville de Parmain et 
des quartiers  

Les zones U-FA, U-PB, U-CO identifiées pour leur transition autour de la polarité du centre de la ville, 

conservent en référence à leur tissu bâti, des espaces au maintien de la trame végétale et arborée. 

Celle-ci est assurée en arrière plan des constructions, dans les jardins libérés sur la partie arrière des 

parcelles par des dispositions édictant l’implantation des constructions le long des rues ou observant un 

faible retrait de 4 mètre et dans tous les cas avec une adaptation conduisant à l’alignement des 
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constructions entre elles par rapport à la rue. L’objectif reste bien de conserver la prééminence végétale 

en tant que cadre paysager au devant duquel se détache la silhouette bâtie. 

En zones U-FA et U-CO, les implantations par rapport aux limites séparatives doivent se faire sur une 

limite latérale au moins en référence au tissu bâti et dans l’objectif de maintien de haies végétales entre 

les parcelles, une marge minimale de 3.5m est requise.  En U-PB, les implantations se feront sur limite 

séparative ou en retrait de 3,5m. 

En zones U-CE la structuration des espaces publics urbains de cette zone de polarité doit être assurée 

par l’implantation des constructions à l’alignement : 

- en U-CE, par un front bâti marquant des alignements par rapport aux voies.  

En zone U-AR, le retrait reprend la disposition ancienne, avec des constructions en retrait de 5mètres et 

un angle de 77° par rapport à l’axe de la rue du Général de Gaulle. 

 

4.2-2-1-3 Qualité urbaine architecturale, environnementale et paysagère des constructions 

 Les prescriptions sur les clôtures 

Elles ont pour la plupart pour objet de maintenir la constitution de la trame végétale urbaine par les 

haies. Hormis les secteurs de murs anciens dont les clôtures en pierre doivent être préservées en lien 

avec l’objectif de préservation patrimonial, les haies végétales doivent assurer les continuités 

écologiques en étant végétalisées.  

Cette disposition est complémentaire avec celle des implantations en retrait de 3,5m des limites 

séparatives permettant le développement optimum de la végétation et celle précisant la nature de la 

constitution de ces haies. 

4.2-2-1-4 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions 

Les prescriptions sont édictées dans ce chapitre du règlement en cohérence avec les objectifs du PADD 

dont elles mettent en œuvre les orientations de protection et de renforcement de la biodiversité en 

zones urbaines 

 Les surfaces éco-aménageables 

La surface éco-aménageable est la partie de terrain servant de station végétale ou assumant d’autres 

fonctions pour l’écosystème. 

Les surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables correspondent aux surfaces en pleine terre 

végétalisée (jardins, espaces verts), mais aussi à des surfaces ayant une perméabilité partielle (parking 

sur dalles engazonnées par exemple) ou à des dispositifs tels que les toitures végétalisées et façades 

vertes. 

Le règlement peut imposer une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, 

éventuellement pondérée en fonction de leur nature, afin de contribuer au maintien de la biodiversité 

et de la nature en ville. (Article L151-22 du Code de l’urbanisme). 

Il précise les types d'espaces, construits ou non, qui peuvent entrer dans le décompte de cette surface 

minimale en leur affectant un coefficient qui en exprime la valeur pour l'écosystème par référence à 

celle d'un espace équivalent de pleine terre. (R151-43) 

En application de l'article L. 151-22, dans le présent règlement, les surfaces non imperméabilisées ou 

écoaménageables d'un projet représentant une proportion minimale de l'unité foncière doivent être de 

pleine terre végétalisées.  
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Espaces végétalisés de pleine terre : il s’agit d’espace végétalisés non bâti, ni en surface ni en sous sol 

permettant la libre infiltration des eaux pluviales, pouvant comprendre des noues, bassins végétalisés.. 

Les aires de stationnement en surface et leur accès ne sont pas comptabilisées au titre des espaces 

végétalisés de pleine terre.  

La partie de terrain non utilisée par les constructions, circulations et stationnements, doit être éco-

aménagée.  

En continuité des orientations du PADD, cette surface écoaménageable dans le PLU de Parmain 

correspond à la surface minimale des espaces libres de la parcelle qui doivent être maintenus en pleine 

terre afin d’assurer le maintien des surfaces de sols perméables à l’eau et assurant le développement de 

la flore et de la faune en milieu urbain. 

Un coefficient de pleine terre est instauré pour les zones urbaines : 

 U-JC U-JC1 U-CU U-NA U-PL U-PL1 U-VO U-CO U-PB U-FA U-AR 

C°PT 50% 40% 50% 40% 40% 70% 50% 30% 50% 10% 40% 

C°ES 30% 40% 30% 30% 25% 10% 25% 25% 20% 50% 30% 

 

Le coefficient de pleine terre (C°PT) indique la surface totale du terrain qui doit être éco-aménageable 

de pleine terre d'un seul tenant, et doit permettre le développement d'arbres à haute tige sauf en cas 

d'impossibilité manifeste. 

Les espaces en pleine terre situés dans la bande de retrait par rapport à la voie ou aux limites 

séparatives peuvent être prise en compte pour le calcul ci-dessus dès lors qu'ils s'insèrent dans une 

composition paysagère cohérente et de qualité. 

Le coefficient d’emprise au sol des constructions (C°ES), les règles d’implantation dans la parcelle et le 
coefficient de pleine terre doivent être chacun considérés pour déterminer la faisabilité optimale des 
projets de constructions et d’aménagement dans les parcelles (implantations, constructions, accès, 
stationnements, terrasses, plantations). Le règlement ne prévoit pas de hiérarchie entre ces normes. 
Sauf cas d’impossibilité technique, chacune de ces normes doit être respectée. 

 Les plantations :  

- Maintien des arbres existants 
Un principe général de protection de l’arbre en tant que sujet isolé est adopté sur la commune.  

Les projets de construction, d’aménagement ou d’extension doivent donc être étudiés dans le sens 

d’une conservation des plantations existantes : les arbres existants sur le terrain doivent être 

maintenus. 

Pour les arbres ayant une ancienneté, c'est-à-dire dont la circonférence du tronc mesurée à 1m du sol 

est égale ou supérieure à 1,20m, ils doivent être conservés. 

Les arbres d’une dimension inférieure peuvent être remplacés par des plantations équivalentes dont le 

tronc mesurera 25cm de circonférence à un mètre du sol. 

Pour un arbre protégé, des implantations différences des constructions peuvent être autorisées ou 

imposées. Cette disposition s’applique aussi au sous-sol des constructions. 

-  Plantations à réaliser 

Des plantations d’arbres sont prescrites dans le règlement des zones. 

La notion de plantation équivalente dans le PLU de la commune est la suivante : 

- des feuillus peuvent remplacer des conifères et des feuillus,  

- les conifères peuvent remplacer les conifères mais ne peuvent pas remplacer des feuillus. 
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Toute surface en pleine terre sera plantée d'arbres de haute tige, à raison d'au moins un arbre pour 
40m². Il s'agit d'une moyenne, les arbres peuvent être regroupés pour former des ensembles, des 
vergers, ou des alignements. 

- Les éco-haies  

Les haies sont une valeur écologique dans laquelle la diversité biologique doit être privilégiée. 

En conséquence, l’utilisation en continu d’une même essence végétale est interdite,  

L’association d’arbustes et d’arbres de différentes espèces est impérative pour assurer une diversité et 

un équilibre végétal. 

Les éco-haies sont plantées le long des clôtures en limite de parcelle.  

Elles seront constituées : 

- d’arbustes d'essences locales de plusieurs espèces différentes, 
- d’une densité de 1 arbuste par m² planté en quinconce à partir de 0,50m de la limite séparative. 

Dans les annexes du règlement, sont proposés des exemples d’association de végétaux permettant la 

réalisation d’éco-haie et l’introduction d’une végétation adaptée au climat de la vallée de l’Oise et du 

Vexin. 

 Plantations des aires de stationnement  

Elles doivent également être plantées : il sera prévu au moins un arbre pour deux places de 
stationnement créées. Il s'agit d'une moyenne les arbres pouvant être regroupés. A partir de quatre 
places créées, des haies seront également plantées autour des places de stationnement. 

 Les matériaux de sols 

Les pavages en matériaux naturels seront privilégiés. 
Sauf pour des raisons de contraintes topographiques ou d’accessibilité et de sécurité, les bandes de 

roulements et les pavages à joints enherbés seront privilégiés aux surfaces entièrement bétonnées ou 

bitumées. 

4.2-2-2  La valorisation de la trame hydro et la préservation des ressources en eau 

En cohérence avec les orientations du PADD, les dispositions prises dans le règlement pour mettre en 

œuvre cet objectif sont définies pour chaque zone, par les règles relatives à : 

- L’implantation des constructions par rapport aux cours d’eau 

- Le coefficient de pleine terre à observer dans les parcelles permettant de maintenir des surfaces 

de sol perméables et l’infiltration des eaux pluviales 

- L’infiltration et la phyto épuration des eaux pluviales des aires de stationnement à la parcelle 

- La préservation de la couverture végétale et les plantations, détaillées dans l’objectif précédent, 

dont le pouvoir absorbant de l’eau par le système racinaire de plantes augmente la capacité 

d’absorption du sol 

- La prise en compte des périmètres de captage des eaux potables 

4.2-2-2-1 Préservation des abords du ru de Jouy 

Dans la zone U-JC et secteur U-C1, les constructions et aménagement doivent être implantées à 5 

mètres minimum de l’axe du cours d’eau pour en protéger les milieux naturels et assurer la préservation 

du lit du ru. 

4.2-2-2-2 Coefficient de pleine terre différencié selon les zones en fonction des objectifs PADD 

 Le coefficient de pleine terre  

Il permet le maintien de surfaces de terrain perméables à l’eau et favorisant l’infiltration. Ce coefficient 

est aussi établi en fonction du coefficient d’emprise au sol des constructions et de la localisation de la 

zone (cf chap.2-2-1-4), il prend en compte également la présence de réseaux. 
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 L’infiltration des eaux pluviales à la parcelle 

Le règlement prévoit sur toutes les zones que les eaux pluviales soient gérées à la parcelle et non 
renvoyées dans les réseaux ; une note de calcul de dimensionnement des ouvrages doit être fournie 
pour toute construction ou aménagement futur qui définir.  

Les aires de stationnement publiques ou privées doivent être munies des dispositifs règlementaires. 
Pour les aires de stationnement de plus de 4 places, des noues d’infiltration et permettant la 
phytoépuration des eaux pluviales doivent être constituées.   

4.2-2-3  Favoriser l’usage des transports en commun et les modes doux de déplacements  

4.2-2-3-1 Abaissement des normes de places de stationnement des véhicules  

Les logements sociaux situés à moins de 500 mètres de la gare de Parmain n’ont obligation de 

comporter qu’une place de stationnement pour 2 logements, selon les prescriptions du Plan de 

déplacement urbain Ile-de-France (PDUIF). 

4.2-2-3-2 Aire de stationnement des vélos 

L’obligation de réaliser des aires de stationnement de vélos a pour objectif d’inciter à faciliter l’usage 

des vélos en offrant des espaces dédiés à leur stationnement dans la construction, notamment dans le 

cas de logements collectifs. Il est prévu pour cela qu’un local soit aménagé en prévoyant 1m² par 

logement avec un minimum de 7m². 

4.2-2-4  Production de logements, densification différenciée et maîtrisée  

4.2-2-4-1  Production de logements en hypercentre de Parmain 

La commune a instauré dans la zone urbaine l’obligation concernant le taux minimum de production de 

logements sociaux lors de la réalisation de programme portant sur plusieurs logements.  

Cette disposition impose aux programmes de construction de logements d’au moins deux unités dans 

les zones U de comporter un minimum de 50% de logements locatifs sociaux en application de l’article 

L151-15 du Code de l’urbanisme. 

4.2-2-4-2  Majoration du volume constructible 

La majoration est instaurée dans les zones centrales : U-CE, 
U-FA, U-PB, U-AR. 
La réalisation de programmes de logements comportant 

des logements locatifs sociaux au sens de l'article L. 302-5 

du code de la construction et de l'habitation bénéficie 

d'une majoration du volume constructible tel qu'il résulte 

des règles relatives à la hauteur et à l'emprise au sol. Cette 

majoration, ne peut excéder 30 %. Pour chaque opération, 

elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de 

logements locatifs sociaux et le nombre total des 

logements de l'opération. 

 

L’instauration des deux dispositions ci-dessus cumulatives 

porte, outre la zone U-CE encadrée par les OAP, sur les 

zones U-FA et U-PB représentant une superficie urbaine de 

28ha dans laquelle la ville poursuivra ses efforts en matière 

de logements sociaux. Le PLU laisse l’organisation de l’offre 

de logements opération par opération, en fonction des 
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caractéristiques de quartiers, de mutations foncières et de l’offre existante.  

4.2-2-4-3 Affirmation de la polarité de la zone Centre 

Les mesures traduisant cet objectif dans le règlement et portant sur les volumes constructifs visent 

l’organisation et la structuration urbaine du bâti : 

- implantations à l’alignement et en ordre continu des constructions d’une hauteur comprise entre 7,5 

et 9m et d’une emprise au sol de 60%, hauteur et emprise majorées de 50%, en cohérence avec l’OAP 

de secteur Centre-Ville,  

Et le maintien d’une offre de services et de commerces, avec l’instauration du périmètre de sauvegarde 

des commerces de la rue Guichard. 

4.2-2-4-4 Confortement du pôle commerce Arcades 

L’instauration du périmètre de sauvegarde des commerces du centre commercial des Arcades et de 

règles d’emprise favorisant le maintien et l’implantation de commerces et activités de services, affirme 

la volonté communale de dynamiser la vie économique et le service de proximité aux habitants. 

4.2-2-4-5  Zone urbaine mixte des rue Foch et Albert 1er - U-FA 

La zone est composée d’un tissu bâti mixte, comprenant d’anciennes propriétés, des pavillons édifiés 

dans des parcelles issues de divisions, des petits ensembles d’habitat collectifs,… Cette zone jouxte le 

centre, dispose d’un CES de 50% majorable de 50% et de hauteur entre 7,5m et 9m majorable de 50%, 

en cohérence avec les orientations du PAAD visant à soutenir l’intensification bâtie dans les zones près 

de la gare de Parmain, et des implantations bâties alignées, à la rue ou en retrait selon la configuration 

des terrains.  

4.2-2-4-6 Zone pavillonnaire U-PB  

Cette zone d’habitat pavillonnaire est règlementée en référence au caractère pavillonnaire relativement 

relâché de son tissu bâti, avec des constructions implantées en retrait de marges préférentiellement. 

La zone U-PB correspond à un tissu bâti d’une hauteur moyenne de 7m et dont les constructions sont 

implantées en partie amont par rapport aux axes de desserte, accentuant l’effet de hauteur.  

Concernée par les dispositions de majoration, le PLU en prévoit la possibilité d’une évolution progressive 

vers la densification et la mixité sociale.  

4.2-2-4-7  Zone pavillonnaire U-CO 

Dans la zone U-CO la hauteur moyenne du bâti ne s’élève pas au-dessus de 6m, et les implantations des 

constructions sont en aval par rapport à l’axe principal. Les règles sont édictées en référence à ces 

caractères et en cohérence avec l’orientation du PADD visant à préserver les identités et les ambiances 

urbaines de quartier ou de secteur. 

4.2-2-4-8  Ensemble urbain des plaines alluviales de l’Oise  

  Dans la zone U-PL,  

Une partie de cette zone se trouve en entrée de ville de part et d’autre de la voie ferrée, la densité est 

limitée en référence au tissu bâti pavillonnaire et au maintien de sa densité actuelle.  

Une partie de cette zone à l’aval de la voie ferrée est dans la zone bleue du périmètre du Plan de 

prévention contre les risques inondation PPRI vers lequel il renvoie. La règle la plus limitative s’impose. 

La totalité du secteur U-PL1 correspond aux parcelles bâties situées dans le champ d’expansion des 

crues de l’Oise, classé en zone verte du PPRI. Le règlement du PLU renvoie vers le règlement du PPRI. 

  Dans la zone U-VO, 
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La zone U-VO dont la majorité des constructions provient d’un lotissement daté du milieu du 20ème 

siècle. Le règlement, en cohérence avec les orientations du PADD de préserver les identités 

architecturales de quartier vise à maintenir le caractère homogène de cet ensemble de maisons en 

permettant l’amélioration et l’extension des constructions en continuité bâtie en hauteur et en retrait 

de la limite par rapport à la voie.  

4.2-2-4-9  Ensemble urbain des vallons et des coteaux, 

En cohérence avec les orientations du PADD, la densité des zones U-JC, U-NA et U-CU est maintenu en 

référence au tissu bâti existant. Celles-ci sont affectées d’une emprise au sol maximale de 15% pour les 

nouvelles constructions et de 30% en cas d’extension de construction existante.  

Seul le secteur U-JC1 dispose d’un coefficient d’emprise de 40%, correspondant aux secteurs de maisons 

regroupées dans le hameau de Jouy-le-Comte. 

L’objectif de cette règle est de conforter le maintien des constructions existantes et de limiter les 

divisions de parcelles tendant à augmenter la densité construite aux dépens de la densité végétale à 

protéger dans ces zones, relativement à la couverture arborée perceptible à l’ensemble de la vallée de 

l’Oise et des vallons. Les hauteurs de bâti sont également limitées en référence aux constructions 

existantes. 

A noter dans la zone U-NA, la prise en compte du Plan de protection contre les risques naturels 

ruissellements qui s’impose à toute demande d’autorisation pour lequel le coefficient d’emprise a pour 

objet de préserver des surfaces dans les parcelles permettant de mettre en œuvre les ouvrages 

nécessaires à ralentir voire empêcher les ruissellements des eaux pluviales à l’aval des terrains. 

4.2-2-5 Politique urbaine soucieuse de l’intégration des nouvelles constructions et de la qualité des 

constructions 

4.2-2-5-1 Qualité urbaine architecturale, environnementale et paysagère des constructions : 

Pour toutes les zones, des dispositions concernant l’aspect extérieur des constructions mais aussi 

l’aménagement de leurs abords sont édictées ; répondant à l’objectif du PADD. 

 Aspect des constructions 

Des prescriptions précises sont édictées afin que les constructions et aménagements réalisés dans les 

parcelles participent à la qualité d’ensemble et mettent en valeur l’espace et le paysage urbain perçu. 

Les volumes, proportions et matériaux qui insèrent les projets dans le continuum urbain et dans le 

paysage sont indiqués.  

En zone U-JC, correspondant au hameau de Jouy-le-Comte et en zone U-NA correspondant au 

hameau de la Naze, les prescriptions édictées visent à renforcer la protection du patrimoine bâti dont 

l’identité est à préserver. 

En outre, ces deux zones sont situées dans le périmètre de protection de monuments historiques : 

- Eglise de Jouy-le-Comte 
- Hypogée à vestibule néolithique dite « le trou à morts » parcelle n°1, lieu-dit Val de Nesles 
- Propriété dite « le colombier » , 84 rue du Maréchal Joffre, hameau de Jouy-le-Comte 
- Moulin de la Naze situé 15 rue Léon Bernard à Valmondois 
- Eglise de Valmondois 

Une étude de modification du périmètre de protection des monuments historiques, initiée par le Service 

territorial d’architecture et du Patrimoine en concertation avec la commune, sera annexée au PLU 

ultérieurement.  

Dans l’attente, le règlement prévoit les prescriptions sur les volumes et proportions du bâti, les 

matériaux et teintes à respecter en référence aux caractéristiques architecturales de l’habitat rural qui 

donnent à ces espaces urbains leur intérêt. 
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 Ouvrages et équipements annexes des constructions 

L’intégration des ouvrages annexes (locaux, équipements ou installations techniques de toute nature et 

complémentaires à la construction) de préférence doit se faire dans la construction ou en continuité ou 

faire l’objet d’une réflexion particulière.  

 Clôtures 

Les clôtures avec l’espace public constituent une des caractéristiques patrimoniales à valoriser et 

doivent être soignées. Elles peuvent être différenciées selon certaines zones dans l’objectif d’en 

préserver le caractère. L’article édicte des prescriptions qui visent intégrer les constructions dans le 

paysage construit dans les cas des secteurs de murs anciens et de bâti aligné, et dans le paysage végétal 

pour les autres zones urbaines. 

Dans les deux cas, l’objectif recherché est la présentation d’une délimitation avec l’espace public de 
qualité. 

4.2-2-5-2 Limites aux nuisances environnementales des constructions et installations 

En raison du caractère résidentiel de la commune, les constructions et installations ne doivent pas 

générer de nuisances environnementales et de gênes au voisinage. 

4.2-2-5-3 Qualité de l’espace public :  

Les places de stationnement doivent être insérées dans les parcelles 

4.2-2-6 Activités économie commerce 

Les dispositions règlementaires permettant la mise en œuvre des objectifs de maintien de l’activité 

économique : les activités de commerces, hôtellerie (chambres d’hôtes), bureau et service sont 

autorisées dans les zones urbaines confortant l’activité économique actuelle répartie dans les locaux ou 

annexes aux habitations. 

Concernant les commerces, une limitation à 150m² est imposée dans les zones urbaines hormis la zone 

U-CE et U-AR pour renforcer la concentration des commerces dans celles-ci.  

Les installations classées pour la protection de l’environnement sont autorisées dans la limite de 150m² 

d’emprise au sol et sous réserve de ne pas porter atteinte à la sécurité, salubrité et ne pas générer 

gênes et nuisances aux riverains. 

4.2-2-7 Protection patrimoine urbain et règles différenciées 

4.2-2-7-1 Patrimoine protégé par l’article L151-19 

Des règles différenciées sur la qualité architecturale, environnementale et paysagère sont introduites et 

concernent les éléments de patrimoine notamment les propriétés anciennes ou remarquables, visant 

leur conservation et les conditions de leur préservation et pour lesquelles toute extension ou nouvelle 

construction doit être implantée de façon à préserver l’ordonnancement architectural du bâti existant 

ou du secteur ainsi que l’équilibre de la composition entre le bâti, l’espace végétalisé du terrain et les 

murs de clôtures.. 

4.2-2-7-2 Implantation des constructions : des règles d’implantation différenciées pour tenir compte de 

contraintes et de morphologies urbaines particulières 

Le règlement indique une règle générale concernant l’implantation de la construction. Cependant, des 

adaptations peuvent parfois être nécessaires, permettant la prise en compte de l'implantation, de la 

volumétrie des constructions et de la morphologie urbaine environnante afin que le projet s'insère sans 

rompre l'harmonie des lieux, d'un front bâti constitué, ou d'une organisation urbaine particulière. 
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Cela concerne notamment : 

- le cas de construction existante implantée différemment afin d’en permettre l’extension ou 

l’aménagement, 

- le cas de constructions existantes limitrophes présentant des implantations différentes avec 

lesquelles il peut être préférable d’harmonier le projet de construction,  

- le cas de terrain dont la pente rendrait difficultueuse l’implantation de la construction selon 

l’application stricte de la règle générale, 

- l’adaptation nécessaire de l’implantation de la construction en cas de présence d’un arbre 

protégé ou d’un ensemble arboré protégé. 

Dans ces cas, et sous réserve d’une justification précise assortie d’un relevé détaillé de l’état des lieux, le 

règlement permet d’adapter le projet de construction au contexte environnant. 

4.2-2-7-3 Implantation des constructions : des règles d’implantation différentiées pour les constructions 

annexes  

Dans certaines zones, notamment les zones situées l’ensemble urbain des coteaux et vallons, l’ensemble 

urbain de la plaine alluviale et la zone U-PB de l’ensemble centre urbain, des implantations différentes 

de la règle générales peuvent être autorisées pour les constructions annexes limitées à 12m², les 

piscines, les ouvrages enterrés afin d’optimiser l’usage et la qualité d’aménagement de parcelle. 

4.2-2-8 Performance environnementale des constructions 

4.2-2-8-1 Majoration du volume pur les constructions vertueuses 

Une majoration de 30% de la volumétrie pour les constructions faisant preuve d’exemplarité en 

énergétique ou environnementale en zone UFA, UPB UAR UCO UHA. 

Les conditions permettant de bénéficier de cette majoration sont définies en annexe du règlement. 

Pour pouvoir bénéficier de la majoration de volume constructible, la construction projetée respecte les 

critères de performance définis par le label « haute performance environnementale » ou les critères des 

bâtiments à énergie positive. 

Sont considérés à haute performance environnementale les constructions dès lors qu’elles respectent 

des performances ou des caractéristiques environnementales minimales concernant a minima cinq des 

huit critères suivants :  

a) la réduction de consommation énergétique ;  

b) la réduction des émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble du cycle de vie ;  

c) la réduction des consommations d’eau ;  

d) la gestion des eaux pluviales, la végétalisation et l’usage des sols ;  

e) la gestion des déchets ;  

f) le recours aux matériaux biosourcés ;  

g) la qualité de l’air intérieur ;  

h) la qualité de mise en œuvre des installations de ventilation. 

Sont considérés à énergie positive dès lors qu’ils respectent des performances ou des caractéristiques 

minimales concernant les critères suivants :  

a) la sobriété énergétique : réduction des besoins énergétiques, par une bonne qualité de 

conception énergétique du bâti ;  

b) l’efficacité énergétique : réduction de la consommation énergétique, par le recours à des 

systèmes énergétiques performants et innovants ;  
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c) le recours aux énergies renouvelables : production ou utilisation d’énergie renouvelable ou de 

récupération. 

Afin de s’assurer du respect de ces critères, ces bâtiments font l’objet d’une certification, au sens des 

articles L.115-27 à L. 115-32 du code de la consommation, par un organisme habilité et ayant signé une 

convention à cet effet avec le ministre chargé de la construction. 

4.2-2-8-2  Dispositions en faveur du ramassage et du tri sélectif des déchets 

Le règlement précise dans toutes les zones du territoire, les conditions facilitant une bonne desserte des 

terrains par les services publics de collecte des déchets. 

4.2-2-9 La protection contre les risques 

Le territoire de la commune est concerné par les risques et servitudes suivants : 

- Risques de transport de matières dangereuses 

- Canalisations de transport de matières dangereuses  

- Sites potentiellement pollués sur le territoire communal 

- Installations classées 

- Risques naturels 

o Risques inondation de la Vallée de l’Oise,  

encadré par le Plan de prévention des risques inondations 

o Risques naturels de la Vallée du Sausseron,  

encadré par le Plan de prévention des risques naturels de la Vallée du Sausseron 

o Risques de mouvements de terrain  

liés à la présence de zones alluvionnaires compressibles 

o Risques de mouvements de terrain  

liés à la présence d’anciennes carrières souterraines 

o Risques de mouvements de terrain différentiels  

consécutifs à la sècheresse et à la réhydratation des sols ou phénomène de retrait-

gonflement des argiles 

- Nuisances sonores 

- Protection des captages d’eau potable 

- Infrastructures de transport d’électricité 

- Patrimoine bâti et urbain 

 

En cohérence avec les orientations du PADD pour une ville soutenable et la prévention de la population 

contre les risques et nuisances, le règlement indique les risques et servitudes affectant chaque zone et 

renvoi en annexe du règlement et aux annexes du PLU dans lesquelles sont insérées les prescriptions 

règlementaires instaurées et édictées par les organismes dont ils relèvent.  

4.3 LES EMPLACEMENTS RESERVES 

En vertu des dispositions de l’article L123-1 du Code de l’Urbanisme, « Le règlement peut délimiter des 

terrains sur lesquels sont institués : 

1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il  précise la localisation et les 

caractéristiques ; 

2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 

3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires 

aux continuités écologiques ; 

209



Plan local d’urbanisme de Parmain 
Rapport de présentation 

Hortésie / Justification des dispositions règlementaires 
 

4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans 

le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; 

Les documents graphiques font apparaître chaque emplacement réservé distingué par un numéro de 

référence, repris dans le tableau suivant dans lequel est précisé par ailleurs la destination et la 

collectivité ou le service et organisme public bénéficiaire (art. R151-34-4°). 

 

EM
P

LA
C

EM
EN

TS
 R

ES
ER

V
ES

 

Index Adresse Destination Surface Bénéficiaire 

A Rue du Général 

de Gaulle 

Entrée Sud de la 

ville 

Constitution d’une frange 

naturelle pour le maintien de la 

connexion biologique de la 

Vallée du Sausseron et insertion 

d’une voie de desserte 

10 000m² Commune de 

Parmain 

B Rue Joffre Logements  4040m² Commune de 

Parmain 

C Chemin de la 

Croix des Verts 

Reconstitution de la bande 

boisée 

12 200m² Commune de 

Parmain 

D Chemin de Jouy à 

Verville 

Reconstitution de la bande 

boisée 

6 700m² Commune de 

Parmain 

E Rue de Vaux Emprise pour liaison piétonne  500m² Commune de 

Parmain 

F Rue Joffre Assainissement eaux pluviales 360m² Commune de 

Parmain 

G Rue du Val d’Oise Logements  8 000m² Commune de 

Parmain 

H Chemin des 

Vallées 

Assainissement eaux usées 380m² Commune de 

Parmain 

Commune de Parmain : Mairie 

Place Clémenceau - 95620 PARMAIN 

L’ ER A correspond à la préservation de la frange naturelle située en limite de Valmondois au Sud de 

Parmain, pour le maintien de la connexion biologique de la Vallée du Sausseron et l’insertion paysagère 

d’une voie de desserte des nouvelles résidences. Les orientations de l’OAP du secteur Sud Parmain 

précisent l’objectif. Cet ER est pris en référence à l’ER précédemment instauré par le document 

d’urbanisme, dont la destination a évolué vers la protection de l’environnement. 

L’ER B est lié au programme de logements locatifs aidés à créer. 

L’ ER C et D en vue de reconstituer la bande boisée, en référence aux ER précédent, dont une 

augmentation de la surface correspondant à l’augmentation de la fragmentation de l’espace non boisé 

depuis 2001. 
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L’ER F en référence à l’ER précédent, permettant d’assurer l’écoulement des eaux de ruissellement du 

versant vers le ru de jouy. 

L’ER G est lié aux OAP de secteur Sud Parmain afin de permettre la réalisation de programme de 

logements locatifs aidés. 

L’ER H en référence à l’ER précédent pour des motifs d’assainissement 

Emplacement réservé / Mise en demeure d’acquérir : 

Article L152-2 

Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de 

l'article L. 151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à 

statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au 

bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais 

mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants. 

Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L. 151-41 est instituée, les propriétaires des terrains 

concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les 

conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants. 

La construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris par le Plan Local d’Urbanisme dans un 

emplacement réservé. 

Si un propriétaire accepte de céder la partie de son terrain comprise dans un emplacement réservé, il 

peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire, correspondant 

à tout ou partie du Coefficient d’Occupation des Sols affectant la superficie du terrain cédé (article du 

Code de l’Urbanisme). 

 

5 LA PRISE EN COMPTE DES DOCUMENTS SUPRA : LE SDRIF 

Le SDRIF est un document cadre avec lequel le PLU a un rapport de compatibilité. 

Le projet spatial régional pour l’Île-de-France en 2030 est celui d’une région métropolitaine compacte, 

multipolaire et verte.  

Au sein du projet spatial régional, Parmain relève des territoires ruraux et situé dans le PNRVF, le PNR 

étant identifié en tant que Territoire d’intérêt métropolitain (TIM). Ces territoires sont soumis aux 

influences du cœur de métropole mais aussi des régions voisines de l’Île-de-France.  

Premier enjeu : l’augmentation de la densité humaine au sein des zones urbaines 

Le développement à l’horizon 2030 de la commune prévu par les orientations et les objectifs du PADD 

correspond aux préconisations du SDRIF : le mitage est évité de manière à limiter l’artificialisation des 

sols, l’étalement urbain est maîtrisé au profit de la rénovation du secteur Centre et de la densification 

des zones pavillonnaires, les hameaux de Jouy-le-Comte et de la Naze sont mis en valeur pour leur 

patrimoine naturel et culturel. 

Desservie par les transports ferroviaires, la commune de Parmain a vocation à structurer son bassin de 

vie en améliorant l’offre de transports collectifs. L’offre nouvelle de logement sera implantée de 

manière privilégiée en densification patrimoniale de la zone Centre et dans le respect des objectifs de 

mixité sociale et fonctionnelle. La commune sollicite prioritairement le tissu déjà urbanisé pour accueillir 

de nouveaux logements et des espaces publics de qualité. 

Le quartier de la gare de Parmain, défini par le SDRIF a vocation à être optimisé par le PLU, afin qu'un 

plus grand nombre de logements et de commerces soient accessibles par les transports collectifs, par les 
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liaisons douces et pour réduire l'usage de la voiture et les temps de parcours dans les trajets domicile-

travail. 

Le PLU favorise la mutabilité des terrains et la densification des constructions dans le tissu urbain 

existant. Ne disposant ni de dents creuses, ni de friches ou d’enclaves urbaines, le PLU exploite un 

secteur de zone pavillonnaire dont les OAP prévoient la mutation et l’évolution vers une nouvelle forme 

urbaine plus compacte dans le respect des caractéristiques morphologiques et paysagères communales, 

proposant un habitat relié aux équipements de proximité existants et en lien avec un environnement de 

qualité.  

Le PLU permet une augmentation supérieure à 15% de la densité humaine à l’horizon 2030 et de la 

densité des espaces bâtis. 

En 2025, au terme des contrats triennaux qui lient la ville à l’état pour ses obligations, la densité estimée 

sera de 754 habitants / km² de territoire communal.  

La densité moyenne actuelle est de 626 habitant/km². A l’horizon 2025, la densité humaine aura 

augmenté de 21.5%. 

Il est à noter que cette augmentation de la densité humaine se fera essentiellement au sein des zones 

urbaines existantes puisque le PLU ne prévoit qu’une infime partie d’extension de son territoire urbain 

(+0.8ha soit 0.09% du territoire) sur les terres non urbanisées actuellement. 

L’extension urbaine de 0.8ha est maîtrisée, dense et coordonnée avec la desserte en transports 

collectifs et l’offre d’équipements de proximité.  

Cette extension urbaine est soumise aux exigences de qualité et de densité telles que décrites ci-dessus, 

elle est implantée en continuité de l’espace urbanisé existant dont elle utilise les équipements pour la 

desserte. 

Le second enjeu repose sur la préservation et la valorisation des ressources naturelles, des espaces 

ouverts et des paysages, à travers le maintien et la restauration des liaisons fonctionnelles (continuités 

écologiques, fonctionnalités agricoles, liaisons vertes). 

Le PLU veille à la préservation des unités agricoles. Il importe en effet de maintenir les continuités 

fonctionnelles entre les espaces et d'assurer les accès entre les sièges d'exploitations, les parcelles et les 

équipements d'amont et d'aval. Le PLU prête attention au maintien des continuités entre les espaces 

agricoles et évite leur fragmentation.  

Les éléments, les espaces et les milieux d'intérêt écologique et paysager présents dans les espaces à 

dominante agricole sont identifiés et préservés. 

Le PLU veille à préserver les espaces boisés et naturels, en cohérence avec le code de l'environnement 

et le code forestier. Les lisières des espaces boisés sont protégées. Plus spécifiquement, pour les massifs 

boisés de plus de cent hectares (la commune compte 380ha d’espaces boisés classés), le PLU garantit 

une bande de 50 mètres ne pouvant pas être mobilisée pour de l’urbanisation, en dehors des sites 

urbains constitués.  

Les fonctions des espaces ouverts, agricoles, boisés et naturels, sont pérennisées : la préservation des 

corridors écologiques identifiés au plan de référence du PNR est intégrée ainsi que la préservation des 

milieux naturels réservoirs : l’ensemble des ENS, des ZNIEFF et des secteurs identifiés pour leur 

biodiversité sont en zone N du PLU.  

Les grandes structures paysagères (coteaux et fond de vallon urbains) sont également identifiées et 

protégées par les objectifs de densité urbaine modérée et les moyens règlementaires du PLU mis en 

œuvre. 
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Le PLU veille particulièrement au respect de la trame verte et bleue et à l’accessibilité du public aux 

cours d’eau. Il cherche à restaurer les continuités humides ou aquatiques et s’assure que les futures 

opérations d’urbanisme ne puissent pas y porter atteinte. Il prévoit les mesures pour préserver les 

berges non imperméabilisées du cours d’eau et favoriser leur renaturation. 

Le troisième enjeu visant favoriser des pratiques de mobilité améliorant la qualité de vie et réduisant les 

nuisances atmosphériques et sonores est intégré par l’orientation visant à développer les modes doux 

de déplacements au travers du renforcement du maillage notamment vers Jouy-le-Comte, du 

rabattement vers les arrêts bus et la gare et la mise à disposition d’aire de stationnement abritées et 

sécurisées. 

Le quatrième enjeu visant à participer à atteindre l’objectif de création de 70000 logements à l’échelle 

régionale est également intégré avec le programme triennal de logements sociaux que la commune 

s’engage à mettre en œuvre pour atteindre le taux de 25% à l’échéance 2025. 

 

Le cinquième enjeu relatif au maintien de l’activité économique et à la valorisation de l'économie locale 

et de l'emploi est établi en cohérence avec la structure actuelle. Le PLU veille à ce que la structure 

économique de Parmain caractérisée par une mixité des fonctions au sein des zones d’habitat 

(habitat/travail, télétravail, tiers-lieux) se pérennise. Il n’est pas prévu de lieu dédié au développement 

économique, qui ne fait pas parti des objectifs du PADD.  

Le PLU favorise ainsi les projets urbains intégrant des locaux d'activités de proximité aptes à recevoir les 

entreprises artisanales et de services, compatibles avec le voisinage de l'habitat.  

Le PLU veille également à ne pas obérer la fonctionnalité des espaces agricoles, notamment en termes 

de circulation des engins avec le déplacement des installations vers les sites à proximité des terres 

exploitées. 

En outre, les emplacements destinés aux commerces de proximité, voués à satisfaire prioritairement les 

besoins du quotidien, sont maintenus, un périmètre de sauvegarde du commerce est instauré sur le 

secteur Centre et sur celui des Arcades. 

6 INCIDENCE DU PLU SUR L’ENVIRONNEMENT 

6-1 Grandes évolutions règlementaires du PLU 

Le POS en cours de la commune a été approuvé le 27 février 2001. 

Il a fait l’objet d’une modification le 12 décembre 2002. 

D’une révision simplifiée le 15 décembre 2005. 

D’une modification le 17 décembre 2009. 

D’une révision simplifiée approuvée le  17 décembre 2009. 

D’une déclaration de projet approuvée le 25 juin 2013. 

Les grandes évolutions règlementaires mises en œuvre par le PLU doivent lui permettre d’intégrer les 

orientations du PADD.  

 Sur le fond, les grands principes de protection des paysages, des espaces, du patrimoine et des 

milieux qui étaient déjà en œuvre dans le POS en cours sont retranscrits dans le PLU. 

Les zones naturelles et les zones agricoles sont maintenues.  

Les zones NA non urbanisées sont reclassées en zone naturelle.  

Les évolutions portent sur une extension de très faible importance (0,8ha) du périmètre de la zone 

urbaine et surtout sur le projet de densification au niveau de polarités urbaines à revitaliser : le centre-

gare de Parmain et le quartier des Arcades situées en centre-ville et pour lesquelles le règlement 
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augmente les capacités de construction. Ces évolutions règlementaires devront permettre de finaliser la 

mise en œuvre du programme triennal de construire 385 logements sociaux, qui n’est pas entièrement 

faisable en l’état du contexte règlementaire du POS actuel. 

 Sur la forme, la commune ayant opté pour le PLU modernisé, la refonte règlementaire va 

sensiblement évoluer en mettant en place la nouvelle rédaction du règlement permettant de formuler 

un règlement correspondant précisément aux objectifs de la commune. 

Le projet est soumis à la commission départementale de consommation des espaces agricoles pour 

l’ouverture à l’urbanisation de 0,8 ha de terres actuellement cultivées. 

6-2 Sensibilité environnementale du territoire 

6-2-1 Milieux naturels et biodiversité 

 Le PLU de la commune de Parmain n’est pas concerné par la proximité immédiate d’une zone Natura 

2000 

‐ La zone Natura 2000 Forêts Picardes sur la limite du département du Val d’Oise et de l’Oise est située à 

16km au nord‐est du site de Parmain. 

- la zone Natura 2000 Chiroptères du Vexin français ou Vallée de l’Epte est située à 46 km à l’ouest de la 

commune. 

 Le territoire de la commune de Parmain, fait partie du site inscrit de la Corne Est du Vexin et 

appartient au Parc naturel Régional du Vexin Français. 

 

 Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) type I ou II 

‐ Le Bois de la Tour du Lay, en partie situé sur la commune de Parmain au nord classé en ZNIEFF de type 

1. Son ensemble est très diversifié.  

- Les abords du Bois de la Tour du Lay, situé également en partie sur la commune au nord sont classés 

en ZNIEFF de type 2, constitué d’une mosaïque de milieux en fonction de géomorphologies micro-

locales et d’utilisation des lieux. 

 La commune n’est concernée par un aucun arrêté préfectoral de biotope 

 

 Réservoirs et continuités écologiques repérés par la commune, par un document de rang supérieur 

(ScoT, DTA...) ou par le  schéma régional de cohérence écologique (SRCE)  

Un chapitre du diagnostic est consacré à l’état des lieux des connaissances des milieux et données 

existantes sur la commune, ainsi que les dispositifs de protection qui protègent certains secteurs de la 

commune : données PNRVF, SRCE, ZNIEFF, ENS.  

L’ensemble des milieux naturels existants sur le territoire communal reste en zone naturelle. L’exposé 

de choix et orientations du PADD en précise les enjeux. 

Une connexion biologique d’importance régionale et menacée est identifiée dans la charte du PNRVF, au 

niveau de la vallée du Sausseron, seule zone de passage encore possible par la rivière Oise vers la forêt 

de L’Isle Adam. Cette connexion est identifiée également dans le SRCE en tant que corridor à 

fonctionnalité réduite des prairies, friches et dépendances vertes et comme corridor alluvial à restaurer 

dans la carte des objectifs. Elle se situe à la limite sud de la commune essentiellement sur le territoire de 

la commune de Valmondois.  
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 Zone humide ayant fait l'objet d'une délimitation ou repérée par un document de rang supérieur 

(ScoT, SDRIF...) ou par un autre document  

Une zone humide a été localisée par la commune dans le secteur de Boulonville à Jouy-le-Comte, aux 

abords du rù de Jouy. Ce secteur est identifié approximativement dans le SRCE et plus précisément dans 

l’inventaire récent du Conservatoire botanique national du bassin parisien.  

Un inventaire de terrain avait déjà été réalisé spécifiquement pour la Charte paysagère adoptée par la 

commune en 1997.  

Les données établis par le CBNBP confirmant celles de la Charte ont également été prises en compte, 

notamment elles ont conduit la commune à reclasser le secteur de Boulonville en zone naturelle. 

 Espace Naturel Sensible  

Un ENS de 147ha sur le bois de la Tour du Laye, est situé sur une partie de la la ZNIEFF. 

A noter un ENS hors de la commune mais limitrophe du hameau de la Naze situé sur la commune de 
Valmondois sur 14ha de prés et marais boisés dans la vallée du Sausseron. 

 Espaces boisés Classés ? 

La surface totale d’EBC de la commune est de 380ha, sur une surface totale de territoire de 890ha, cela 
correspond à 42,7% du territoire. 

6-2-2 Paysage, patrimoine naturel et bâti 

 Éléments majeurs du patrimoine bâti : monuments historiques et leurs périmètres de protection  

MS01 : Périmètre de protection autour de l’Eglise de Jouy-le-Comte 
MS02 : périmètre de protection autour du Colombier de Boulonville 
MS03 : périmètre de protection autour de l’Hypogée à vestibule néolithique 

 Site inscrit et son intégration dans le milieu 

Le territoire de la commune de Parmain est inclu dans le site inscrit de la Corne Nord-Est du Vexin et fait 
partie du Parc naturel Régional du Vexin Français. 

 Perspectives paysagères identifiées comme à préserver par un document de rang supérieur (SCOT, 

SDRIF...) 

Sans être véritablement inscrit dans un document de rang supérieur, les coteaux boisés de Parmain 

participent fortement de l’identité paysagère de la vallée de l’Oise dans son segment nord-sud entre 

Méry-sur-Oise et Champagne-sur-Oise, faisant face à la forêt de Carnelle. L’enjeu de préservation 

paysagère de cette unité dépasse largement le cadre communal. 

6-2-3 Sols et sous-sol, déchets 

 Carrières et/ou projet de création ou d'extension de carrières ou comblement 

Deux anciennes carrières souterraines de calcaire existent sous le plateau dont les entrées se font l’une 

par le coteau de la vallée de l’Oise et l’autre par le côté du vallon de Jouy-le-Comte. Elles sont délimitées 

au plan des contraintes du sol et du sous-sol au titre du R111-3 valant PPR. 

6-2-4  Ressources en eau 

 Périmètre de protection (immédiat, rapprochée, éloignée) d'un captage d'eau destiné à 

l'alimentation humaine  

La commune est concernée en partie par le périmètre de captage de Mery/Oise. 
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 Qualité des cours d’eau et nappes phréatiques 

La qualité des eaux de l’Oise est de classe 2 dite passable par le traitement statistique des données du 

réseau national de bassin. 

La qualité des eaux de nappe utilisées pour l’alimentation en eau potable est conforme aux exigences de 

qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés (analyse mars 2016). 

 Des ressources en eau suffisantes sur le territoire pour assurer les besoins futurs pour l’alimentation 

en eau potable et pour les autres usages 

L’alimentation en eau potable est gérée par le SIAEP organisme de gestion intercommunal pour la 

région de l’Isle Adam qui dispose de deux stations de pompage bientôt trois situées sur la commune de 

l’Isle-Adam et de 121 km de réseaux. Le syndicat alimente les besoins d’un bassin de 21000habitants. 

 Un système d’assainissement ayant une capacité suffisante pour les besoins présents et futurs du 

territoire et des autres territoires qui y sont raccordés - Impact sur les rejets dans les milieux  

La gestion de l’assainissement est assurée par le Syndicat intercommunal d’assainissement de Parmain-

l’Isle-Adam (SIAPIA) organisme de coopération intercommunal, propriétaire du système 

d’assainissement composé de réseaux d’eaux usées et pluviales et d’une station d’épuration située sur 

la commune de L’Isle-Adam.  

Ce syndicat assure les missions d’études et de financements des extensions des réseaux, du 

renouvellement des équipements, la collecte des eaux usées et pluviales, le traitement des eaux usées, 

le suivi des rejets, l’entretien des réseaux et de la station d'épuration, le contrôle de conformité des 

installations d’assainissement, le contrôle des raccordements à l'égout et le contrôle des 

assainissements non collectifs (non raccordés aux réseaux d'assainissement). 

Le schéma directeur d’assainissement a été élaboré en 2008.  

L’ensemble des installations répond à l’ensemble des exigences règlementaires en vigueur. Un arrêté 

préfectoral du 8 avril 2013 fixe pour trente ans les conditions de traitement des boues résiduaires et de 

surveillance de la présence de micropolluants dans les eaux rejetées dans les milieux aquatiques.  

6-2-5 Risques et nuisances 

 Risques ou aléas naturels (inondations, mouvement de terrain, feu de forêts...), industriels,  

1/ Risque inondation des zones situées le long de l’Oise 

Des quartiers d’habitat et des zones agricoles et naturelles situés en plaine alluviale sont soumis aux 

risques inondations le long de l’Oise. 

Les orientations du PLU visent à mieux gérer l’aléa et à protéger les populations contre ces risques par 

application du PPRI annexé : 

- en interdisant les constructions dans les zones urbaines soumises à l’aléa fort, 

- en adaptant les possibilités de construire dans les zones soumises à l’aléa moindre, 

- en préservant des espaces naturels en champs d’expansion des crues de l’Oise. 

2/ Risque inondation par ruissellement 

Des secteurs d’habitat situés le long des talwegs affluent de la vallée du Sausseron sont soumis aux 

risques inondation par ruissellement. 

Les orientations prises dans le PLU visent à mieux gérer l’aléa et à protéger les populations situées à 

l’aval contre ces risques par application du PPRN annexé : 
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- en interdisant tout aménagement et construction dans les axes d’écoulement des ruissellements 

et dans les zones d’aléa fort,  

- en écartant dans le PADD tout enjeu d’urbanisation : 

o dans les zones d’aléa faible (verte) correspondant aux zones de production d’aléa ayant 

des pentes moyennes à fortes, afin de maintenir les bois et de permettre des pratiques 

culturales préventives,  

o dans les zones d’aléa moyen (orange hachurée) en raison de la pente du terrain et de 

l’implantation de constructions existantes en contrebas, 

3/ Retrait – gonflement des sols argileux 

Selon la carte des aléas de la préfecture, la presque totalité du territoire urbanisé de la commune n’est 

pas indiqué comme susceptible d’être impacté par cet aléa. Seuls quelques secteurs urbains rive gauche 

du ru de Jouy, et les plaines alluviales de l’Oise du Pré-du-Lay au nord et du quartier du Val d’Oise au sud 

sont édifiés sur des sols argileux susceptibles de retrait gonflement de niveau faible de même que les 

zones agricoles et naturelles autour de la partie urbanisée communale. 

 Incidences sur les populations exposées et leur sensibilité : 

Les orientations du PLU ne développent ni ne densifient les secteurs soumis aux risques, et n’ont pas 

pour incidence d’augmenter la population exposée aux aléas ni d’aggraver les risques. Les orientations 

permettent la mise en place de moyens de lutte contre les aléas (dispositions règlementaires, projets 

hors des zones à risque). 

4/ Risques liés à la transformation de la ligne THT 225kv en 400kv 

Une servitude nouvelle est intégrée dans le PLU, afin de protéger les populations exposées aux ondes 

magnétiques et les parcelles ciblées par l’impact de la transformation de la ligne sont classées en zone 

N. 

  Plans de prévention des risques (naturels, technologiques, miniers) approuvés  

Le PLU intègre :  

- le PPRI de l’Oise,  

- le PPRN de la vallée du Sausseron,  

- les périmètres de risques liés à la présence de carrières souterraines,  

- la carte de retrait-gonflement des sols argileux 

- l’impact de la transformation de la ligne THT 400kv. 

 

 Nuisances connues (sonores, lumineuses, vibratoires, olfactives) ou projets susceptibles d'entraîner 

de telles nuisances  

1/ Nuisances sonores 

Les sources de nuisances sonores sont circonscrites à la voie ferrée de niveau 2 (élevée) du classement 

sonore des voies ferrées et aux infrastructures départementales RD 64 réseau structurant secondaire et 

RD 4 réseau de desserte territoriale classées au niveau 4 du classement sonore des voies routières.  

Un plan de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) a été adopté le 19 juin 2013 par la 

commune. 

Des mesures de réduction des nuisances sonores sont prévues dans le PPBE. Les orientations du PLU 

intègrent les préconisations du PPBE. 

La répartition des zones calmes référencées dans le PPBE est inchangée par les orientations du PLU. 
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Les mesures d’isolation des constructions contre les nuisances sonores fixées par arrêté préfectoral déjà 

intégrées dans le POS ayant évolué sont mises à jour dans le règlement du PLU. 

2/Incidences sur les populations exposées et leur sensibilité : 

Le PPBE a pour objet de réduire l’impact des nuisances sonores sur la population de Parmain. 

3/Nuisances lumineuses 

Faisant partie de l’agglomération urbaine constituée le long de la vallée de l’Oise, les zones urbaines de 

Parmain alimentent le halo lumineux existant. Le projet de PLU aura un impact limité sur celui-ci d’une 

part parce que l’extension de la zone urbaine ne sera que de 0,8ha ce qui correspond à une extension de 

0,2% du territoire urbains, d’autre part cette extension se fait sans extension du réseau d’éclairage et 

enfin, des mesures concernent la réduction de la diffusion lumineuse sont introduites dans le cadre des 

mesures de performance environnementale préconisées dans le règlement. 

4/ Autres nuisances  

Il n’y a pas de nuisance olfactive ou vibratoire connue ni générée par le projet du PLU. 

6-2-6 Air énergie climat 

 Enjeux spécifiques  

Les habitants de la commune de Parmain peuvent être informés quotidiennement de la qualité de leur 

air grâce aux relevés communiqués par Airparif de la pollution par le dioxyde d’azote, l’ozone et les 

particules (PM10) publié sur le site internet de la commune de l’Isle-Adam qui applique le Plan de 

protection de l'atmosphère de la région.  

En 2014 le nombre d’habitants de Parmain concernés par un dépassement de la valeur limite annuelle 

est quasiment nul. 

 Présence d’un Plan Climat Energie Territorial (PCET), Agenda 21, réseaux de chaleur, politique de 

développement des ENR  

Un Plan climat est en cours d’élaboration à l’échelle du territoire par le PNRVF. 

Le territoire n’est pas inclus dans une politique de développement des ENR. 

Un bilan énergétique du patrimoine communal a été effectué, conduisant sur l’élaboration d’un plan de 

réduction des dépenses énergétiques en cours notamment pour les équipements communaux et 

l’éclairage public.  

Un diagnostic thermique des constructions par quartier et des actions de sensibilisation de la population 

sont à initier. 

6.3 Gestion économe de l’espace et maîtrise de l’espace urbain 

6.3.1 Stratégie de maîtrise de la consommation d’espaces (naturels, agricoles, forestiers) 

 Objectifs du projet de PLU en matière de maîtrise de la consommation d’espaces agricole, naturel ou 

forestier / Espaces dédiés à la densification/à l’urbanisation / Espaces préservés d’urbanisation 

La stratégie de maîtrise de la consommation des espaces naturels agricoles et forestiers est : 

- Préserver les massifs forestiers et boisements de la commune et maintenir leur protection en 

espace boisé classé. 

- Maintenir les espaces ruraux et agricoles autour de la zone urbaine. 

- Protéger les milieux naturels humides. 

- Encourager les modes de déplacements doux et la pratique de randonnées dans les chemins ruraux. 
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- Accompagner la diversification agricole afin de maintenir des espaces ouverts et lutter contre 

l’enfrichement des espaces ruraux en fond de vallée. 

- Accroissement des capacités d’accueil de la population dans le tissu déjà urbanisé et optimisation 

du potentiel des équipements existants. 

- Exclure tout étalement et développement urbain tant en construction qu’en équipement divers ou 

infrastructure. 

- Une gestion urbaine économe en énergie et en espace, intégrant une diversité des fonctions à 

l’échelle de proximité et la mixité sociale. 

 
Il faut noter que le PLU va reclasser 3.1ha de zone précédemment destinée à être urbanisée au POS (NA) 

en zone naturelle (N), située dans le quartier de Boulonville de Jouy-le-Comte le long du ru de Jouy. Ce 

secteur recueille des talwegs de ruissellement des eaux de coteau du vallon de Jouy et il est caractérisé 

par des milieux naturels humides, dont la végétation a été récemment recensée par le Conservatoire 

botanique national du Bassin Parisien en 2015. 

Ce secteur identifié par la commune de longue date pour ses milieux naturels a été préservé de 

l’ouverture à l’urbanisation par la commune malgré son classement en zone NA au Pos depuis 2001.  

Comme indiqué à plusieurs reprises, l’objectif du PLU est la protection de l’environnement paysager, 

naturel et rural et la revitalisation des zones urbaines centrales.  

Il y a une forte volonté de maîtriser l’urbanisation au sein des zones urbaines constituées sans extension 

du périmètre urbanisé associé à la protection des zones agricoles et naturelles, alors même que la 

commune est contrainte par les différents dispositifs supra-communaux de protection du territoire : 

plan de référence du PNR, PPRI.  

Les scénarios de développement urbain basés sur des hypothèses d’extensions urbaines dans les 

secteurs pourtant compatibles avec les documents supra ont été écartés. 

Le PLU privilégie une augmentation de l’offre de logement en renouvellement et intensification des 

zones centres situées près des équipements et desservies par les transports en commun. 

L’incidence de l’ensemble du PLU est l’optimisation des capacités actuelles de la commune.   

 

 Evolution par rapport aux tendances passées  

Le document d’urbanisme s’inscrit dans la politique nationale en limitant la consommation des terres 

agricole. Le territoire communal urbain ne s’étend plus sur les terres agricoles comme cela a pu être fait 

jusque dans les années 90 au niveau de la ZAC Sud de Parmain et du développement pavillonnaire le 

long des chemins ruraux transformés peu à peu en rue de desserte au niveau de Jouy-le-Comte. Les 

premières restrictions à l’extension urbaine ont commencé en 2001 avec l’approbation du POS qui a 

réduit les zones NA précédentes. 

En 2009 une révision simplifiée à permis de rendre urbanisable une parcelle agricole de 4,2ha sur 

laquelle les travaux de construction d’un centre d’hébergement pour le centre d’aide par le travail sont 

en voie d’achèvement. 

La commune se place dans l’objectif d’atteindre 25% de logements sociaux à l’horizon 2025, dépassant 

largement les perspectives d’évolution de la courbe démographique jusqu’ici observée depuis les vingt 

dernières années.  

Le PLU confirme cependant la vocation résidentielle de la commune au sein de la nouvelle EPCI.  

La perspective d’une transformation vers une forme plus compacte de la forme bâtie au niveau des 

quartiers identifiés est la principale évolution, si l’on se réfère à son territoire urbain très protégé par le 

219



Plan local d’urbanisme de Parmain 
Rapport de présentation 

Hortésie / Justification des dispositions règlementaires 
 

POS jusqu’à l’heure actuelle et par la cherté du foncier. 

La capacité de densification va être encadrée par les périmètres de projet et le règlement, et par ailleurs 

la protection de la qualité paysagère et environnementale va être maintenue. 

 Perspectives de développement (démographique, économique, touristique ou d'équipements publics 

ou autre, selon la vocation de l'urbanisation envisagée) du territoire sur lesquelles s'appuient ces 

objectifs en matière de maîtrise de la consommation d'espaces 

Les perspectives d’évolution de la commune sont avant tout le maintien d’un statut résidentiel mais 

également le renforcement de l’attractivité touristique que présente le territoire communal : patrimoine 

paysager et environnemental d’une grande diversité et qualité, patrimoine architectural et 

archéologique, 

Les objectifs de développement sont étroitement liés à l’obligation de la commune de passer de 6.9% de 

logements sociaux à 25% d’ici 2025. L’apport sera au terme du PLU d’une hypothèse d’évolution de la 

population de plus 1100 habitants.  

Ce développement est programmé à proximité des infrastructures communales existantes et ayant la 

capacité d’accueillir cette nouvelle population : infrastructures routières, voies de liaison douces, 

proximité des gares et des trajets bus, commerces de proximité, équipements scolaires, petite enfance, 

infrastructure de sports, culture et loisirs etc,.. 

6.3.2 Ouverture à l’urbanisation  

 1/ Parcelle 8 000m² sud de Parmain 

Le PLU prévoit l’ouverture à l’urbanisation une surface de 0,8ha prise sur une parcelle agricole située en 

face d’un quartier d’habitat, en zone blanche (pouvant être urbanisée) du plan de référence de la Charte 

du PNRVF et se trouvant le long de la rue du Val d’Oise, hors zone du PPRI et en continuité des pavillons 

du quartier du Val d’Oise dans le sud de Parmain.  

Cette surface fait partie d’une parcelle agricole de 2,2ha cultivée située au bord immédiat de la zone 

urbaine, le long de la rue, elle est donc desservie par les infrastructures. Elle est à l’écart des espaces 

naturels situés sur la commune de Valmondois qui constituent le corridor biologique de la vallée du 

Sausseron évoqué au paragraphe 4.1 du formulaire et en est séparé par les grandes cultures.  

Son ouverture à l’urbanisation est prévue pour réaliser un programme de 80 logements sociaux environ 

dans le cadre du contrat de mixité sociale que la commune a signé avec le préfet.  

Elle est d’une part très encadrée par les documents supra : d’un côté par le plan de référence du PNRVF 

qui a destiné cette parcelle à l’urbanisation (zone blanche) et avec lequel le PLU est compatible, et d’un 

autre côté par le PPRI qui réserve la parcelle agricole en champs d’expansion des crues (zone verte du 

PPRI). 

L’ouverture de ce site à l’urbanisation est issue de la réflexion conduite pour l’élaboration du PADD et 

qui s’est fondée sur :  

- l’analyse des potentialités d’accueil de logements sur le territoire communal,  

- l’analyse des possibilités selon les documents cadres du PLU : SDRIF, Plan de référence de PNR, PPR, 

- l’approche environnementale des sites potentiels,  

- la volonté de protéger les espaces naturels et ruraux 

- la proposition de sites sur lesquels il n’y a pas d’enjeux environnementaux actuels et sur lesquels le 

projet de construction n’aura pas d’impact négatif pour les milieux naturels et ruraux, des sites sur 

lesquels le projet ne génère pas de nuisance sur le cadre de vie des habitants, 
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- Prévoir une évolution équilibrée et solidaire de l’urbanisme communal,  

Elle permet d’éviter la concentration et de répartir l’offre de logements en plusieurs lieux de la 

commune, tous situés à proximité ou reliés aux polarités communales. 

L’incidence de cette extension porte sur la réduction de 0,8ha de terres agricoles, la création 

d’aménagement paysager en lisière de la parcelle agricole mais contribuera à une meilleure biodiversité 

que l’actuelle monoculture de l’espace agricole actuel. 

Il n’y a pas d’incidence sur le corridor éloigné de 250m et l’espace agricole entre les deux est maintenu. 

 2/ Pavillons rue du Lieutenant Guilbert 

Une bande constituée de six parcelles construites de longue date en haut de coteau dont les pavillons 

existaient déjà lors de l’élaboration du POS (plus de vingt ans d’existence) actuellement en zone N et 

d’une surface de 0,9 ha, situé rue du Lieutenant Guilbert n’est en réalité pas une zone naturelle mais 

une zone urbaine enclavés entre deux zones urbaines. Elle est englobée dans la zone U-CU. Il s’agit 

d’une régularisation et non d’une modification de la destination actuelle. Cette modification 

règlementaire de zonage n’a aucune incidence sur les milieux naturels. 

 
BILAN 
ouvertures/ fermeture 
à l’urbanisation de 
zones A ou N 

 
Ouverture/ 
Modification périmètre zone 
U 

 
Ouverture/  
extension zone AU 

 
Fermeture  
à l’urbanisation/ classement N 
ou A 

Secteur rue du 
Lieutenant Guilbert 

0.9ha régularisation de zone 
pavillonnaire antériorité 20 
ans 

0  

Secteur rue du Val 
d’Oise 

0.8ha ouverture 0  

Secteur de Boulonville   3.1ha de milieux naturels 
humides reclassés en zone N 

Total 1.7ha  3.1 

Bilan -2.4ha  +2.4ha 

6.3.3 Possibilités d'optimisation du potentiel constructible à l'intérieur du tissu urbain existant 

(densification, dents creuses, opérations de démolition/reconstruction, friches, bâtiments non investis, 

logements ou locaux vacants...) préalablement examinées  

Le PLU traduit les orientations du SDRIF concernant l’optimisation des espaces urbanisés et à urbaniser. 

La commune bien qu’ayant une urbanisation peu dense de son territoire, ne dispose pas de « dent 

creuse » à monopoliser. Un secteur de projet avec veille foncière renforcée est créé dans le centre 

urbain, il s’agit d’un périmètre d’OAP de 3,5ha au niveau de la zone centre autour de la rue Guichard, à 

côté de la gare de Parmain-l’Isle-Adam. Pour ce secteur, le potentiel de densification permet de 

répondre aux perspectives d’évolution de la commune : programmes de logements, rénovation du bâti 

nécessaire pour la rue Guichard, possibilité de densification, renforcement de l’attractivité commerciale, 

évolution de la forme urbaine, transformation urbaine et renouvellement. 

Cet objectif traduit l’orientation du SDRIF qui d’une part a identifié la commune comme étant concernée 

par la priorité donnée au développement urbain par la densification des espaces déjà urbanisés et situé 

à moins de deux km des gares et a identifié spécifiquement sur la commune de Parmain le secteur 

Centre-gare comme secteur de densification et d’autre part.  

 

6.3.4 Grandes lignes, en fonction des zones concernées, des impacts de cette ouverture à l'urbanisation 
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(sur les espaces agricoles, naturels ou forestiers, en termes de déplacements…). 

L’ouverture à l’urbanisation concerne la réduction de 0,8ha d’une parcelle qui en fait 2,2 et ne génère 

pas de contrainte à l’exploitation. Cette parcelle agricole sépare le périmètre urbanisé de Parmain du 

Sausseron et ses abords boisés. Cette surface est située le long de la voie d’accès au quartier du val 

d’Oise, et s’aligne en continuité des pavillons du quartier. Elle est également située près de la voie de 

liaison douce qui rejoint vers le nord le centre et la gare de Parmain et vers le sud la gare de 

Valmondois. L’impact sur les milieux naturel est quasiment inexistant dans la mesure où le projet ne 

jouxte pas les milieux naturels protégés dont elle est séparée d’une distance de plus de 200m. le PLU 

prévoit des mesures d’intégration paysagères et environnementales du programme, notamment par 

une trame végétale insérée dans le programme qui permettra la transition végétale entre la partie 

construite future, la parcelle agricole et le quartier existant. Cette trame végétale contribuera à 

l’augmentation de la très faible biodiversité actuellement limitée par la culture intensive de la parcelle. 

Mais aussi cette extension est extrêmement modérée au regard de la zone urbaine existante.  

Le programme de 45 à55 logements environ prévu apportera un trafic supplémentaire à l’entrée du 

quartier de la rue, dont le statut actuel est la desserte ultra-locale et utilisé uniquement par les riverains.  

6.4  Conclusion 

• Le projet du PLU est environnemental. Le PADD prévoit de : 

 Protéger toutes les parties du territoire communal à enjeux environnementaux 

qui possèdent un patrimoine, une qualité, une valeur environnementale ou 

présentent un risque, 

 Densifier au sein des zones urbaines les secteurs n’ayant pas un patrimoine 

environnemental avéré et sans enjeux environnementaux ou sans aggraver la 

situation existante, 

 Densifier en transformant la forme urbaine par la qualité environnementale des 

projets futurs.  

• La superficie des espaces ouverts à l’urbanisation est très faible et se situe sur des terres 

agricoles exploitées en culture intensive. Les prescriptions d’aménagement ont pour objet 

notamment d’améliorer la biodiversité des espaces autour des logements collectifs 

construits. 

 

Pour ces raisons et en application des dispositions de l’article L 104-2 du Code de l’urbanisme, 

l’évaluation environnementale n’est pas nécessaire car le projet développé par le PLU n’a pas 

d’effets notables sur l’environnement compte tenu : 

- de la très faible extension urbaine, de sa nature et du milieu dans lequel elle s’applique,  

- des mesures qui seront mises en œuvre pour intégrer les programmes dans les zones urbaines 

centrales de la ville répondant ainsi aux préconisations du SDRIF sur la commune, 

- de la protection et de l’amélioration qui seront portées à la biodiversité sur le territoire 

communal,  

- des mesures de protection et d’aménagement des projets, 

- que le PLU préserve les milieux naturels et les espaces à enjeux environnementaux,  

-  que les secteurs de densification sont localisés en zone urbaine sans enjeux environnementaux 

et compte-tenu des mesures de protections et d’amélioration de la qualité environnementale 

qui seront prescrites dans le règlement. 

 

6.5 Avis de l’Autorité Environnementale  
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L’Autorité Environnementale a été consultée sur la prise en compte de l’environnement par le projet de 

PLU dans le cadre de la procédure d’examen au cas par cas, conformément aux articles L104-2, L104-3, 

et R104-22 du Code de l'urbanisme. 

Sa décision dispensant le PLU d’évaluation environnementale a été rendue le 7 juillet 2016.  

(Ci-joint) 
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7 Indicateurs de suivi 

Le rapport de présentation doit identifier (article R151-4 du code de l’urbanisme) les indicateurs 

nécessaires à l’analyse des résultats de l’application du PLU, afin que neuf ans au plus après la 

délibération portant approbation du plan local d'urbanisme, ou la délibération ayant décidé son 

maintien en vigueur en application du présent article, le conseil municipal procède à une analyse des 

résultats de l'application du plan, au regard des différents éléments : 

- la satisfaction des besoins en logements 

- la consommation globale d’espace 

- Les incidences sur l’environnement 

Dans cette perspective, les indicateurs présentés ci-après ont été retenus en s’appuyant sur les grandes 

orientations définies dans le Projet d’aménagement et de développement durables. 
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La trame verte : le paysage, les conditions de sa qualité actuelle 

Axe Objectif Elément mesuré Indicateur de 
suivi 

Source de données 

Tr
am

e 
ve

rt
e

 

    

Maintenir la 
couverture boisée 

Zones boisée Superficie Photo aérienne 

Maintenir et 
renforcer de la 
frange boisée du 
coteau 

Zones boisées reconstituées Superficie Service travaux 

Constructions et 
aménagements à proximité  

Distances des 
constructions 
les plus proches 

Permis de construire 
(plan d’implantation) 

Préserver la densité 
végétale 

Maintenir la trame arborée 
du tissu urbain et  
dans les zones naturelles 

Surfaces 
occupées par un 
ou des arbres 

Photo aérienne 

Conservation 
des arbres 
existants dans 
les projets 

Permis de construire 
(plan d’état des 
lieux/plan masse 
projet) 

Arbres plantés 

Végétation Taux moyen 
d’espaces de 
pleine terre 
dans les projets 

Permis de construire  
(plan d’implantation) 

Maintenir la 
fonctionnalité du 
corridor sud 

Constructions et 
aménagements à proximité  

Distances des 
constructions 
les plus proches 

Permis de construire 
(plan d’implantation) 

Fixer durablement 
la limite à 
l’urbanisation 

Zone urbanisée nouvelle Superficie Permis de construire 
(plan masse) 
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La trame de déplacement, un usage multimodal favorisé 

Axe Objectif Elément mesuré Indicateur de suivi Source de données 

Tr
am

e 
vi

ai
re

 

Développer les 
modes doux de 
déplacement 

Nouvelles voies douces 
crées 

Linéaire de voies 
douces crées 

Données service 
travaux 

Aménagement de 
stationnements protégés 
et sécurisés à proximité 
de la gare et des arrêts 
bus 

Places de 
stationnements 
vélos crées 

Données service 
travaux 

Favoriser l’usage 
des transports en 
commun  

 

Aménagement des aires 
de bus 

Nombre d’arrêt bus 
aménagé 

Données service 
travaux 

Accès au réseau de 
transport en commun 

Distance moyenne 
des nouvelles 
constructions/opéra
tions à la gare ou 
arrêt bus 

Données permis de 
construire (plan de 
situation) 

Réorienter les 
stationnements en 
faveur des cycles 

Stationnement cycles 
privés 

Nombre de places 
de stationnement 
crées 

Données permis de 
construire/déclarat°
préalable, 
(formulaire de 
demande) 

Stationnement VL parc 
privé 

Nombre de places 
de stationnement 
crées 

Permis de construire 
(formulaire de 
demande) 

Nombre moyen de 
places de 
stationnement crée 
par logement neuf 

Permis de construire 
(formulaire de 
demande) 

 Ratio : nombre de 
places crées / 
nombre de place 
mini 

Permis de construire 
(formulaire de 
demande) 
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Le projet urbain  

Axe Objectif Elément mesuré Indicateur de suivi Source de données 

Tr
am

e 
b

ât
ie

 

Consommation de 
l’espace 

Densité des nouvelles 
constructions en zones 
urbaines 

Nombre de 
logements à 
l’hectare 

Permis de construire 
(formulaire de 
demande) 

Densité des nouvelles 
constructions par 
rapport aux possibilités 
maximales d’emprise au 
sol 

Ratio : 
CES effectif / CES 
autorisé 

Permis de construire 
(formulaire de 
demande) 

Renforcer les 
polarités 
existantes 

Production de logements 
dans les centralités 

Nombre de 
logements crées 

Suivi de projets et 
permis de construire 
(formulaire de 
demande) 

Proposer une offre 
diversifiée et 
attractive de 
logements 

Production  
de logements 

Nombre de 
logements neufs par 
type (individuel, 
collectif), par 
typologie (T2, T3,..) 
et par an 

Permis de construire 
(formulaire de 
demande) et 
données Sit@del2 

Répondre aux 
objectifs de 
création de 25% de 
logements sociaux 

Nombre de 
logements neufs par 
type (social PLAI, 
PLS, intermédiaire) 
et par période de 
trois ans 

Suivi de projets et 
permis de construire 
(formulaire de 
demande) et 
données préfecture 

Renouveler ou 
requalifier les 
secteurs identifiés 

Opération de 
renouvellement 

Nombre de 
logements 
renouvelés 

Suivi de projets et 
permis de construire 
(formulaire de 
demande) 

 Révéler le paysage 
urbain et le 
patrimoine bâti 

Eléments protégés : 
Propriétés anciennes ou 
remarquables, 
Jardins et espaces 
arborés, 
Murs anciens 

Part des éléments 
protégés au PLU 
réellement 
maintenus 

Permis de construire 
(plan d’implantation) 
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Ville active 

Axe Objectif Elément mesuré Indicateur de suivi Source de données 

Tr
am

e 
b

ât
ie

 

    

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

Offre commerciales et 
activités de services 

Unités et surfaces 
commerciales 
crées/maintenues 

CCI, permis de 
construire (formulaire 
de demande) 

Consolider les 
polarités 
attractives 

Maintenir la 
micro-économie 
dans le tissu 
résidentiel Activités libérales, TPE, 

autoentrepreneurs. 

Nombre de TPE et 
d’entreprises 
individuelles crées 

Déclaration préalable, 
insee,  

 

Le relief souligné et la trame hydrographique valorisée 

Axe Objectif Elément mesuré Indicateur de suivi Source de données 

Tr
am

e 
b

le
u

e
 

    

Gérer les eaux 
pluviales à la 
parcelle ou à 
l’opération 

Imperméabilisation Taux moyen 
d’espaces de pleine 
terre dans les projets 

Permis de construire 
(plan d’implantation) 

Rétention Volumes de 
rétention crées 

Permis de construire/ 
déclaration préalable, 
(formulaire) 

Régulation Débit moyen de rejet 
des projets 
(moyenne pondérée 
en l/s) 

Permis de construire/ 
déclaration préalable, 
(formulaire de 
demande) 
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La ville soutenable 

Axe Objectif Elément mesuré Indicateur de suivi Source de données 

Tr
am

e 
b

ât
ie

 

Réduire 
l’exposition des 
populations aux 
nuisances sonores 

Logements dans les 
zones soumises au bruit 
de la voie ferrée et au 
bruit routier 

Nombre de 
logements ayant fait 
l’objet de travaux 
d’isolation phonique 

Déclaration préalable 
(formulaire) 

Nombre de 
logements construits 
dans les zones de 
bruit 

Permis de construire 
(formulaire de 
demande) 

Prévenir les risques 
naturels 
(inondations, 
ruissellement, liés à 
la présence 
d’anciennes 
carrières 
souterraines), 
les risques 
technologiques 
(transports 
matières 
dangereuses), 
.. 

Logements situés dans 
les zones d’aléas Nombre de 

logements ayant fait 
l’objet de travaux de 
sécurisation, de 
consolidation 

Déclaration préalable 
(formulaire) 

Nombre de 
logements construits 
dans les zones 
d’aléas 

Permis de construire 
(formulaire de 
demande) 

Optimiser la 
gestion des déchets 

Création de locaux OM 
ou assimilés 

Nombre de 
logements concernés 

Permis de construire 
(formulaire de 
demande) 

Promouvoir 
l’habitat durable à 
faible 
consommation 
énergétique 

Projets intégrants des 
principes de 
développement durable 

Nombre de projet de 
rénovation 
thermique  

Permis de construire 
et déclaration 
préalable (formulaire 
de demande) 

Nombre de projet de 
bâtiments zéro 
énergie ou BEPOS 

Permis de construire 
(notice RT 2012) 

 
Surfaces de capteurs 
solaires installés 

Permis de construire 
et déclaration 
préalable (formulaire 
de demande) 
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8 PRISE EN COMPTE DES AVIS DU PUBLIC, DES PERSONNES PUBLIQUES 
ASSOCIEES ET DU RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR DANS LE PLU 
 

8.1 ASSOUPLISSEMENT DES REGLES POUR LES CONSTRUCTIONS AGRICOLES  

Pour tenir compte de l’avis de la chambre d’agriculture, la surface de secteur A1 permettant la 
construction de bâtiments agricoles a été étendue : 

- Le secteur A1 en haut du chemin de Montarène a été agrandi pour être adapté aux nécessités 
de l’exploitant,  

- Le secteur des Fortes Terres où se trouve le Centre équestre qui était précédemment classé en 
zone N1 est classé en A1. 

 
Un secteur A2, instauré après avis des PPA et de l’enquête publique, permet la construction de bâtiment 
technique nécessaire à l’activité agricole à l’exclusion des habitations et sous réserve qu’il soit desservi 
par les chemins d’exploitation agricole et n’entraîne pas de circulation sur les rues de Jouy-le-Comte  

- car celles-ci ne sont pas adaptées à la circulation des véhicules agricoles,  
- car ce secteur correspond à une partie du territoire qui est située à l’écart des infrastructures de 

desserte et qui est seulement accessible par des chemins existant rendu circulables mais non 
aménagés en voirie et non adaptés à un trafic de transport de marchandise, de tourisme ou de 
loisirs, 

- car ce secteur n’est pas desservi par les réseaux (eau potable, énergie, eaux usées,.. ) 
- car ce secteur est en grande partie survolé par les ouvrages de haute et très haute tension du 

réseau public de transport d’électricité. 

8.2 DECLASSER LES ESPACE BOISES CLASSES SOUS LES LIGNES HAUTE TENSION 

A la demande de RTE la surface de déclassement des EBC sous les lignes haute tension a été augmentée 
de 10 à 15ha. 
Les contraintes et servitudes induites par la présence de ce réseau de transport d’énergie ont été 
complétées dans les annexes du règlement du PLU. 

8.3 BANDE DES LISIERES FORESTIERES 

Le périmètre de protection des lisières forestières a été actualisé, et pour tenir compte du fait qu’une 
grande partie des lisières se situe en milieu urbanisé, le trait de délimitation en zone urbaine constituée 
a été retirée. 

8.4 LIMITER LES EXTENSIONS DES CONSTRUCTIONS EN ZONES NATURELLES 

Les extensions des constructions existantes ont été réduites à 150m² et sans possibilité de construction 
annexe. 

8.5 MODIFICATION DES OAP  

Pour tenir compte de l’avis du public et du commissaire enquêteur, les ambitions initiales de 
densification correspondant à des objectifs de construction de logements dans les pôles centraux de la 
commune selon les préconisations du SDRIF et de l’état, ont été revus à la baisse. Le programme et la 
répartition des logements ont été modifiés. 

 Réduction du périmètre de l’OAP Centre 
L’OAP Centre a été circonscrite au secteur où sont notamment pressenties des opérations de 
transformation, de réhabilitation de constructions vétustes ou de possibilités de constructions dans les 
parcelles telles qu’elles sont présentées dans les OAP, et aux espaces publics. L’implantation des 
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constructions par rapport à l’alignement actuel de la rue Guichard est maintenue. 

 La majoration de 50% des règles relatives à l’emprise et à la hauteur des constructions a été abaissée à 
30% de majoration, dans les zones dans lesquelles elle a été introduite.  

 Suppression d’une OAP de secteur dans le document des OAP  
L’OAP dans la zone U-AR qui prévoyait la possibilité de construire 95 logements sociaux et la 
densification du secteur a été supprimée.  
Un coefficient d’emprise au sol des constructions et des règles d’implantation par rapport aux limites 
séparatives et par rapport à la voie ont été rétablies. Elles permettent l’implantation en limite séparative 
ou en retrait de 3.5m. Un retrait permettant de préserver un éloignement et un angle du bâti par 
rapport à la voie tel qu’il existe actuellement a été introduit dans le règlement. 
La hauteur de 9m des constructions permettra une augmentation de la densité bâtie conformément au 
SDRIF. 
Pour favoriser le maintien du commerce et activités de services, le coefficient d’emprise de ces 
constructions a été différencié. 
 
 Le programme de construction de logements modifié dans les OAP devrait permettre à la commune 
de répondre aux objectifs de la Loi SRU en les réalisant progressivement. 
Pour pallier au déficit induit de 95 logements suite à la suppression de l’OAP de secteur sur les Arcades, 
une répartition différente a été programmée dans les OAP. Plusieurs opérations ont été identifiées et 
programmées. 
Cependant, pour sa mise en œuvre, les OAP prévoient de procéder à une évolution du PLU afin 
notamment de permettre la réalisation du programme immobilier Nesles 2 dans la zone U-OC située en 
haut de la rue de Nesles.  
La réalisation de ce programme important dans ce site nécessite d’élaborer les orientations 
d’aménagement qui préciseront les conditions d’insertion du programme dans les continuités 
paysagères et environnementales, les objectifs de performance environnementale des constructions et 
aménagements et de préparer le projet en concertation avec les habitants. 
 
 Rééquilibrer la répartition des programmes de logements sur l’ensemble du territoire communal 
Afin de rééquilibrer la répartition des logements locatifs sociaux sur tout le territoire, il a été convenu 
que le secteur de Jouy-le-Comte pouvait recevoir quelques programmes de constructions. 
Le PLU pourra donner partiellement satisfaction en permettant d’augmenter le nombre de logements 
prévus au Lavoir, 18 logements seront ainsi programmés au lieu de 8 initialement prévu, la parcelle qui a 
été réservée pour cette opération a été inclue dans le secteur UJC1 permettant une emprise au sol des 
constructions de 40%. 
Une possibilité de construire dans le secteur du fond de Vaux aurait été souhaitée. Sans écarter cette 
possibilité, et tout en restant dans l’objectif général de la commune qui est la protection du hameau de 
Jouy-le-Comte pour la qualité des paysages et de l’environnement, elle n’a pu être intégrée dans le PLU. 
Ce secteur étant en zone naturelle qui a anciennement été occupé par des serres horticoles, il est 
nécessaire pour permettre un projet de procéder à son évaluation environnementale, de concerter avec 
les habitants ce qui ne pouvait être fait avant l’approbation du PLU.  
 
 Nécessité étant d’approuver la PLU avant la date du 27 mars 2017 pour transformer le POS en PLU, la 
commune engagera une procédure d’évolution du PLU conforme à la législation afin d’être en phase 
avec les contrats triennaux pour lesquels elle est liée avec l’Etat dans le cadre des directives de la Loi 
SRU. Cela lui permettra de réaliser ces programmes de logements : un programme de 100 logements 
Nesles 2 et un programme qui serait de l’ordre de 20 logements à Vaux (Jouy-le-Comte). 
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 Il est à noter que la commune poursuit son effort puisque le taux de LLS a quasiment été doublé, 
passant de 6,8% à 12,4% de logement sociaux, réalisés ou engagés (comptabilisé sur un parc de 2063 
logement) et qu’en 2025 elle devrait atteindre les 25%. 
Elle aura multiplié en 10 ans le taux de LLS par 3.6.  
 

8.7 MODIFICATION DE LA DESTINATION DE L’EMPLACEMENT RESERVE A 

Initialement prévu pour une extension des équipements communaux et logements, l’emplacement 
réservé A situé dans le sud de Parmain à la limite de Valmondois, est destiné à la préservation de la 
connexion biologique d’importance régionale et menacée, identifiée par le PNR comme étant la seule 
zone de passage encore possible de la rivière Oise, entre la forêt de l’Isle-Adam et la vallée du 
Sausseron. 
Cet ER A intègrera également une voie de desserte des résidences programmées aux Coutures. 

8.8 PROTECTION DU PATRIMOINE BÂTI ET PAYSAGER 

Trois constructions protégées angle rue Foch rue de Nesles ont été levées pour permettre la réalisation 
de constructions de logements correspondant au programme de la commune.  
La liste des propriétés bâties protégées a été complétée de 12 propriétés, notamment à la demande de 
l’architecte des bâtiments de France. 

8.9 AJUSTEMENT DU PADD 

L’OAP supprimée a été retirée de la carte dans laquelle elle apparaissait. Le PADD a été complété des 
orientations sur le développement des communications numériques et des réseaux d’énergie. 

8.10 OBSERVATIONS DIVERSES PRISES EN COMPTE 

Des modifications de formes, de mises à jour rédactionnelles et graphiques, et d’amélioration de la 
lecture du document sans incidence sur le fond ont été apportées. 
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