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1 OBJET DE LA MODIFICATION 

Objet 

La présente procédure de modification du PLU est initiée suite à la décision du tribunal 

administratif rendue le 10 janvier 2019 sur la requête demandant l’annulation de la délibération 

du 22.03.2017 approuvant le PLU. 

La modification du PLU a été prescrite par arrêté du Maire du 20.02.2019 et suite à la 

délibération de principe du 19.02.2019. 

L’objet de la modification porte sur : 

- La suppression de l’OAP Arcades et la création de l’OAP Nesles 2 

- La mise à jour de la programmation des logements locatifs aidés à construire dans la 

commune, dans le document des OAP pour réaliser le programme triennal et atteindre à 

terme l’objectif de 25% de LLS de la Loi SRU. 

Décision du tribunal administratif 1 

26  ….. à l’issue de l’enquête publique, l’orientation d’aménagement et de programme dite « des 

Arcades » a été retirée du projet de plan local d'urbanisme tel qu’il a été adopté par la 

délibération litigieuse. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des pièces 

du dossier et notamment du rapport du commissaire-enquêteur que cette suppression résulte 

de la prise en compte par le conseil municipal des observations du public et du commissaire-

enquêteur lui-même, telles qu’elles apparaissent dans ses réserves, de sorte qu’elle procède 

directement de l’enquête. Cependant, il ressort également des pièces du dossier que cette 

orientation d’aménagement et de programme avait pour objet la construction de 95 logements 

sociaux, afin de permettre à la commune de Parmain de respecter ses obligations légales et 

règlementaires en la matière, ainsi que le préfet du Val d’Oise l’a relevé dans son recours 

gracieux du 11 juillet 2017. Il s’ensuit que sa suppression présente un caractère substantiel qui 

bouleverse l’économie générale du plan local d'urbanisme. Si la commune fait valoir qu’elle 

respectera ses obligations de construction de logements sociaux avec la réalisation du 

programme immobilier Nesles 2 dans la zone U-OC située en haut de la rue de Nesles, ce 

dernier, qui nécessite l’adoption d’une nouvelle orientation d’aménagement et de programme, 

n’est en rien prévu par le projet de plan local d'urbanisme tel qu’adopté par la délibération 

litigieuse. En outre, la commune n’a, en toute hypothèse, pas consulté les personnes publiques 

associées sur cette nouvelle orientation préalablement à l’adoption de la révision contestée. 

 

29 ….il ressort des pièces du dossier que l’illégalité relevée au point 26 du présent jugement est 

susceptible d’être régularisée par une procédure de modification. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre 

à la commune de procéder à la régularisation de cette illégalité en adoptant, dans un délai qu’il 

convient de fixer à neuf mois à compter de la notification du présent jugement, une nouvelle 

délibération permettant de régulariser la délibération du 27 mars 2017. 

 

 

 
1 La décision est consultable sur le site internet rubrique urbanisme de la Ville de Parmain. 
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2 RAPPEL DES PROCEDURES D’ELABORATION 

ET D’EVOLUTION DU PLU  

2.1 APPROBATION DU PLU LE 22 MARS 2017 

Le PLU a été approuvé le 22 mars 2017. 

Pour tenir compte de l’avis du public et du commissaire enquêteur, le projet de PLU a été 

modifié avant son approbation le 22 mars 2017 : 

- L’OAP de secteur des Arcades a été supprimée :  

Cette OAP prévoyait la possibilité de construire 95 logements sociaux. Ce programme de 

construction de logements locatifs aidés devait permettre à la commune de répondre aux 

objectifs de la Loi SRU. 

Pour pallier au déficit induit de 95 logements suite à la suppression de l’OAP de secteur sur les 

Arcades, une répartition différente avait été programmée dans les OAP pour l’approbation du 

PLU. 

- Le secteur de Nesles 2 a été identifié :  

Dans cette programmation, un nouveau secteur, Nesles 2 dans la zone U-OC située entre la rue 

du Lieutenant Guilbert et le chemin des Charrues a été identifié pour accueillir les LLS 

initialement prévus aux Arcades.  

Pour sa mise en œuvre, les OAP prévoyaient de procéder à une évolution du PLU ultérieure afin 

notamment de permettre la réalisation du programme immobilier Nesles 2  

En effet, 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. 

2.2 PROCEDURE DE REVISION DU PLU 2 

Une procédure de révision du PLU a été prescrite par délibération du 5 octobre 2017 sur le 

secteur Nesles 2.  

Le projet de cette révision a été arrêté par délibération du 9 octobre 2018. La réunion d’examen 

conjoint avec les Personnes publiques associées a eu lieu de 8 novembre 2018. 

L’enquête publique relative à cette procédure s’est tenue du 5 décembre 2018 au 9 janvier 2019. 

Cette révision a pour objet de supprimer partiellement la bande de protection des lisières 

forestières du secteur Nesles 2, après re-délimitation des espaces boisés classés et fixation de 

leur compensation.  

2.3 PROCEDURE DE MODIFICATION DU PLU3 

L’arrêté de prescription de modification du PLU a été pris le 20 juillet 2018. 

Le projet de modification n°1 a été notifié aux personnes publiques un mois avant l’enquête 

publique, qui s’est tenue conjointement à celle de la procédure de révision du PLU indiquée ci-

2 Les documents relatifs à cette procédure sont consultables sur le site internet rubrique urbanisme de la 

Ville de Parmain 
3  idem 
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dessus du 5 décembre 2018 au 9 janvier 2019.  

Cette modification a pour objet de mettre à jour le programme de LLS pour atteindre le taux de 

25% en 2025, modifier la disposition imposant à toute opération de plus de deux logements de 

comporter 50% de logements sociaux, mettre à jour le document des OAP, revoir le règlement 

et le périmètre de sauvegarde des commerces et de l’artisanat, procéder à des ajustements 

règlementaires. 

2.4 INCIDENCE DE LA DECISION DU TA SUR LES PROCEDURES EN COURS 

La décision du TA a été rendue le 10 janvier 2019. 

Le rapport du commissaire enquêteur relatif aux enquêtes conjointes a été émis le 4 février 

2019. 

La présente modification du PLU, qui reprend le PLU à la date où il a été arrêté ne peut pas 

prendre en compte les projets de révision et de modification en cours d’élaboration.  

Aussi, afin de répondre à la décision du TA, la procédure de modification du PLU visant à 

supprimer l’OAP Arcades et créer l’OAP Nesles 2 est initiée et les deux précédentes procédures 

en cours, ne seront approuvées qu’une fois la modification visant à la régularisation de la 

délibération du 22 mars 2017 sera elle-même approuvée. 

2.5 COHERENCE DES OBJECTIFS POURSUIVIS  

Avec ces procédures, l’enjeu est majeur pour la commune qui poursuit toujours l’objectif 

d’atteindre à terme les 25% de LLS de la Loi SRU/ALUR.  

Le secteur de Nesles 2 fait partie des sites permettant la réalisation des programmes de 

logements.  

Il y a lieu de clarifier et de préciser que l’OAP Nesles 2, est créée et l’OAP Arcades est supprimée 

par la présente procédure de modification du PLU. 

3 MODIFICATION DU PLU 

3.1 SUPPRESSION DE L’OAP ARCADES 

L’OAP des Arcades portant sur le Triangle du Potager dans la zone U-AR et comprenant 95 LLS 

est supprimée. 

 

L’incidence de la suppression de cette OAP sur l’équilibre global du PLU.  

Sur la question du report des 95 LLS en d’autres sites de la ville avec nouvelle OAP 

Le report des 95 LLS en d’autres sites de la commune est nécessaire afin de ne pas remettre en 

cause l’équilibre du projet du PLU ayant l’objectif d’atteindre les 25% de LLS et respecter les 

directives de la Loi SRU/ALUR.  

Les 95 LLS initialement prévus aux Arcades sont compensés par : 

- 78 LLS programmés dans l’OAP Nesles 2 
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- 20 LLS qui seront réalisés dans des opérations, dont la programmation est intervenue 

depuis l’approbation du PLU, rue Raymond Poincaré notamment (programme détaillé au 

chap. 3-4). 

L’établissement d’une nouvelle OAP sur le site Nesles 2 permettant d’atteindre l’objectif est 

nécessaire. 

Sur la question de la densification prescrite par le SDRIF 

La densification des zones urbaines du territoire communal comme le demandent les 

orientations règlementaires du SDRIF n’est pas remise en cause par la suppression de l’OAP. 

En effet, les capacités de construction qui étaient introduites dans le secteur des Arcades en 

zone U-AR par le projet d’OAP supprimé, sont compensées par le remplacement par l’OAP 

Nesles 2 vu ci-dessus et par la modification de la rédaction du règlement de la zone U-AR du 

PLU approuvé le 22 mars 2017. 

Le règlement de la zone U-AR est cohérent avec le SDRIF car il augmente notablement les 

capacités de construction du secteur.  

En effet, l’augmentation de la densité d’habitat sera supérieure à 15% à l’horizon 2030 : 

- Les surfaces minimales requises dans le quartier, qui étaient de 600m² pour la plupart 

des terrains et 900m² pour quelques-uns sont supprimées. 

- Le coefficient d’emprise au sol des constructions est porté à 0.3 ce qui correspond dans 

cette zone à une augmentation du coefficient de + 0.1, soit une augmentation de  50% - 

du coefficient  

- La hauteur des constructions est portée à 9m ce qui correspond à une augmentation de 

20% de la hauteur et concrètement permet à des constructions limitées auparavant à un 

étage avec combles aménagés, à la possibilité d’augmenter d’un niveau soit deux étages 

et combles aménagés. 

- L’implantation des constructions doit observer un retrait de 5m par rapport à 

l’alignement (inchangé) 

- L’implantation des constructions peut être en limite séparative ou à 3.5m minimum de la 

limite séparative, auparavant une marge de 2.5m minimum devait être observée. 

- Des majorations peuvent être accordées pour  : 

o Un dépassement de 30% des règles de hauteur et d’emprise pour les 

constructions faisant preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale 

o 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 

bénéficient d’une majoration du volume constructible tel qu’il résulte de règles 

relatives à la hauteur et à l’emprise au sol. Cette majoration ne peut excéder 30%. 

o L’emprise au sol est portée à 60% pour les constructions à destination de 

commerce de détail, d’activités de service de bureau 

Sur la question de la prise en compte de l’avis de la DRAC Ile de France 

Trois propriétés indiquées par l’Architecte des bâtiments de France dans la zone U-AR  (46, 48 et 

50 rue du Général de Gaulle) ont été répertoriées comme patrimoine à protéger  
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Incidence de la suppression sur le PLU sur le règlement 

La suppression de l’OAP Arcades a conduit à modifier le règlement de la zone U-AR entre le 

projet de PLU arrêté le 5 septembre 2016 et le PLU approuvé le 22 mars 2017.  

Les modifications apportées au règlement ont été les suivantes : 

Rédaction Règlement/PLU 
arrêté 05.09.2016 

Rédaction Règlement/PLU 
approuvé 22.03.2017 

1.2 .2 Les occupations et utilisations du sol 
doivent être compatibles avec les Orientations 
d’aménagement et de programmation du secteur 
OAP n°2. 

Supprimé 

 inséré : 
1.2.3 Les éléments de patrimoine bâti et paysager 
: 
- Propriétés anciennes ou remarquables, 
identifiés sur les documents graphiques du PLU en 
application de L’articles L151-19 du Code de 
l'urbanisme sont protégés. 
Conformément aux dispositions de l’article R151-
41 : 
- Tous travaux, aménagements ou installations 
ayant pour effet de modifier un élément de 
patrimoine bâti et paysager, non soumis à un 
permis de construire doivent être précédés d'une 
déclaration préalable, 
- Toute démolition ou suppression est 
subordonnée à la délivrance d'un permis de 
démolir, 
- Ils font l'objet de prescriptions aux paragraphes 
2 et 3 ci-après. 

1.3 Mixité fonctionnelle et sociale 
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 bénéficient d’une 
majoration du volume constructible tel qu’il 
résulte de règles relatives à la hauteur et à 
l’emprise au sol. Cette majoration ne peut excéder 
50% . 
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. 

1.3 Mixité fonctionnelle et sociale 
1.3.1 Tout programme portant sur la construction 
d’immeuble ou d’un ensemble de deux logements 
et plus doit comporter 50% de logements sociaux. 
1.3.2 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 bénéficient d’une 
majoration du volume constructible tel qu’il 
résulte de 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. 

2.1.1 Emprise au sol maximale des 
constructions 
Règle générale 
Ce secteur fait l’objet d’orientations 
d’aménagement et de programmation avec 
lesquelles l’emprise au 
sol des constructions doit être compatible. 

2.1.1 Emprise au sol maximale des 
constructions 
Règle générale 
L’emprise au sol des constructions ne peut 
excéder 30% de la superficie totale du terrain. 
Dispositions particulières 
Pour les constructions à destination de commerce 
de détail, d’activité de service, de bureau, 
l’emprise au sol des constructions est de 60%. 

2.1.2 Hauteurs 
Règle générale 
Ce secteur fait l’objet d’orientations 
d’aménagement et de programmation avec 
lesquelles la hauteur des constructions doit être 
compatible. 

2.1.2 Hauteurs 
Règle générale 
La hauteur H des constructions, mesurée à partir 
du terrain naturel ne peut excéder 9m. 
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Toutefois, la hauteur H des constructions, 
mesurées à partir du terrain naturel ne peut 
excéder 9m. 
 2.1.3 Qualité environnementale des 

constructions 
Un dépassement de 30% des règles de hauteur et 
d’emprise pour les constructions faisant preuve 
d’exemplarité énergétique ou environnementale 
ou qui sont à énergie positive peut être autorisé. 
Les conditions d’application de la majoration sont 
fixées en annexe du règlement. 

2.2.1 Implantation par rapport aux voies : 
Règle générale 
Ce secteur fait l’objet d’orientations 
d’aménagement et de programmation avec 
lesquelles l’implantation des constructions par 
rapport à la voie publique doit être compatible. 

2.2.1 Implantation par rapport aux voies : 
Règle générale 
Les constructions doivent être édifiées à une 
distance d’au moins 5 mètres de l’alignement ou 
de la limite d’emprise des voies. 
Rue du Général de Gaulle, les constructions 
situées en amont de la rue seront implantées 
selon le même angle (77°) que les constructions 
voisines.  
Règles particulières 
Des implantations différentes peuvent être 
autorisées ou imposées dans les cas suivants : 
- aménagement, surélévation ou extension d’une 
construction existante implantée différemment de 
la règle générale, dans le respect d’une harmonie 
d’ensemble de la construction. Toutefois, la 
distance par rapport au fond de terrain ne peut 
pas être diminuée ; 
- préservation d’un arbre dont la circonférence du 
tronc mesurée à 1m du sol est égale ou 
supérieure à 1,20m protégé. Cette disposition 
s’applique aussi au sous-sol des constructions et 
aux terrasses. 
- construction ou aménagement réalisé dans les 
Propriétés anciennes ou remarquables protégées 
par application des dispositions des articles L151-
19, L151-23 et R151-41 du Code de l'urbanisme : 
toute extension ou construction nouvelle 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 et 
l’espace végétalisé du terrain ; 
- réalisation d’équipement ou d’ouvrages 
techniques nécessaires à la sécurité, à la voirie, aux 
voies ferrées et aux réseaux publics 
d'infrastructure. 
 

2.2.2 Implantation par rapport aux limites 
séparatives : 
Règle générale 
Ce secteur fait l’objet d’orientations 
d’aménagement et de programmation avec 
lesquelles l’implantation des constructions doit 
être compatible. 

2.2.2 Implantation par rapport aux limites 
séparatives : 
Règle générale 
Les constructions peuvent s’implanter en limite 
séparative ou en retrait de 3,5 mètres minimum. 

2.2.3 Implantation par rapport aux 
constructions sur une même propriété : 
Règle générale 
Ce secteur fait l’objet d’orientations 
d’aménagement et de programmation avec 
lesquelles l’implantation des constructions les 
unes par rapport aux autres doit être compatible. 

2.2.3 Implantation par rapport aux 
constructions sur une même propriété : 
Règle générale 
Lorsqu’elles ne sont pas contigües, les 
constructions sur une même parcelle doivent 
respecter une 
distance minimale de 3,5m. 

2.3 Qualité urbaine architecturale, 
environnementale et paysagère des 
constructions 

2.3 Qualité urbaine architecturale, 
environnementale et paysagère des 
constructions 
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2.3.1 Aspect extérieur des constructions 
Toitures : La pose de châssis et de capteurs 
solaires en toiture doit être particulièrement 
étudiée, notamment au regard de la recherche 
d’une intégration dans le plan de la toiture en 
évitant la multiplicité des dimensions et des 
implantations. 
Les édicules et installations techniques en toiture 
sont interdits. 
Les toitures plates accessibles ou inaccessibles 
peuvent être autorisées pour des raisons 
d’intégration urbaine ou de création 
architecturale. Elles seront de préférence 
végétalisées. 

Inséré : L’autorisation d’utilisation du sol pourra 
être refusée ou assortie de prescriptions spéciales 
si les constructions ou ouvrages par leur situation, 
leur architecture, leur dimension ou leur aspect 
extérieur sont de nature à porter atteinte au 
caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux 
paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la 
conservation des perspectives monumentales. 
Les réhabilitations ou les modifications de 
constructions anciennes doivent être menées dans 
le respect du présent article. 
2.3.1 Aspect extérieur des constructions 
Inséré : La palette des portes, garde-corps, grilles 
et ferronneries est faites de teintes minérales ou 
végétales : 
- les volets seront dans des tons de gris colorés ou 
pastels, 
- les menuiseries extérieures seront de coloris 
pastel ou foncé, à l’exclusion du blanc pur. 
Façades 
Les façades 
Inséré : Les matériaux destinés à recevoir un 
parement ou un enduit (tels les parpaings, les 
briques creuses, les carreaux de plâtre) ne peuvent 
être laissés apparents sur les façades, les pignons, 
et les clôtures. 
Les matériaux imités (telles les fausses pierres, les 
fausses briques, les fausses pièces de bois) sont 
interdits. 
Les bardages métalliques et les tôles ondulées 
sont interdits. 
Les baies créées ou modifiées dans les façades 
existantes doivent reprendre les proportions, les 
matériaux, les accessoires (tels les volets), les 
couleurs des baies existantes. 
Les extensions et les vérandas doivent être 
composées avec leur façade de rattachement 
Les menuiseries extérieures doivent être réalisées 
avec un matériau à peindre et non teintées dans la 
masse. 
Toitures  
Inséré : Les toitures inclinées doivent présenter 
une pente comprise entre 35° et 45 °. Elles doivent 
être recouvertes de tuiles plates, d’ardoises, ou de 
pans de zinc. Les toitures ne peuvent déborder 
des pignons de plus de 5 centimètres, les pignons 
ne peuvent déborder des toitures inclinées. 
Les combles brisés, les balcons creux, et les 
formes complexes peuvent être autorisés pour des 
raisons d’architecture ou d’intégration urbaine. 
Cette disposition ne s’applique pas aux toitures de 
vérandas, d’auvents et d’abris de jardin, aux 
services publics d’intérêt collectif, et aux 
équipements collectifs d’intérêt général. 
La pose de châssis et de capteurs solaires en 
toiture doit être particulièrement étudiée, 
notamment au regard de la recherche d’une 
intégration dans le plan de la toiture en évitant la 
multiplicité des dimensions et des implantations. 
Les édicules et installations techniques en toiture 
sont interdits. 
Les toitures plates accessibles ou inaccessibles 
peuvent être autorisées pour des raisons 
d’intégration urbaine ou de création 
architecturale. Elles seront de préférence 
végétalisées. 
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2.3.2 Les clôtures 
Ce secteur fait l’objet d’orientations 
d’aménagement et de programmation avec 
lesquelles l’implantation des constructions doit 
être compatible. 
Clôtures sur rue : Les parvis jardinés des 
constructions doivent être ouverts sur la rue. 
Les clôturettes d’entourage des parvis jardinés 
auront une hauteur de 0.80m maximum. 
Elles seront constituées de grille ou de grillage 
métallique de teinte foncée. 
Autres clôtures : Elles devront être constituées par 
une éco‐haie, éventuellement doublée d’un 
grillage métallique de 0.80m de hauteur 
maximum. 

Dispositions particulières 
Des dispositions différentes peuvent être 
autorisées ou imposées dans les cas suivants : 
- Vérandas, 
- constructions à destination de commerce de 
détail, d’activité de service et de bureau, 
- équipements publics ou d’intérêt collectif, 
si les conditions d’utilisation ou si des 
considérations architecturales le justifient et sous 
réserve de ne pas porter atteinte au caractère des 
lieux avoisinants. 
2.3.2 Les clôtures 
Inséré : 
Clôtures en limite de rue 
Par leur aspect, leurs proportions et le choix des 
matériaux, les clôtures doivent présenter une unité 
et s’inscrire en continuité de hauteur avec les 
clôtures voisines. 
Rue du Général de Gaulle, elles seront composées 
d’un mur bahut de 1 mètre de hauteur surmonté 
d’une grille ou d’un grillage de teinte vert foncé 
ou de lisse en béton revêtue d’enduit. 
Rue du Vieux Chemin du Potager, elles seront 
composées d’une éco-haie doublant 
éventuellement un treillage ou grillage, de teinte 
vert foncé. 
Les portails et portillons seront d’un modèle 
simple en bois peint, à planches jointives 
verticales, ou en métal à barreaudage droit. 
L’arase supérieure sera horizontale. 
Autres clôtures 
Les clôtures ne devront pas excéder 2 m de 
hauteur et seront composées : 
- d’une éco-haie doublant éventuellement un 
treillage ou grillage, de teinte vert foncé. 
Inséré :  
2.3.3 Les enduits, revêtements 
Les enduits qui recouvrent les maçonneries seront 
talochés et/ou grattés fin. Ces deux mises en 
œuvre pourront être utilisées sur une même 
façade afin de créer une modénature 
(soubassement, bandeaux autour des 
ouvertures…). Les enduits ciments ou plastiques 
ne sont pas autorisés. 
Inséré : 
2.3.4 Propriétés anciennes ou remarquables 
protégées par application des dispositions de 
l’articleL151-19 du code de l’Urbanisme et 
repérés sur le document graphique du PLU. 
Les éléments protégés doivent être conservés ou 
reconstruit à l’identique. Leur démolition en vue 
de leur suppression ne sera pas autorisée. 
Seuls sont autorisés les bâtiments annexes aux 
constructions principales et les travaux 
d’aménagement ou d’extension de constructions 
principales existantes sous réserve que les travaux 
soient conçus : 
- dans le sens d’une préservation des 
caractéristiques esthétiques ou historiques, 
- dans le respect de l’ordonnancement et de 
l’équilibre des éléments bâtis et des espaces 
végétalisés et arborés, 
- et sous réserve que la construction ou partie de 
construction à réaliser ne compromette pas le 
caractère paysager d’ensemble. 
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Dans ces espaces, il peut être ponctuellement 
autorisé des voies d’accès ou des places de 
stationnement si ces aménagements ne 
compromettent pas le caractère paysager 
d’ensemble et la pérennité des jardins et 
ensembles arborés. 

3.1 Surface éco‐aménageable 
La part de surface écoaménageable en pleine 
terre doit être compatible avec les OAP. 

3.1 Surface éco-aménageable 
40% de la surface totale du terrain 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. 

3.2.1 Préservation de la végétation et plantations 
Les projets de construction, d’aménagement ou 
d’extension doivent être étudiés dans le sens 
d’une conservation des plantations existantes : les 
arbres existants sur la partie de terrain 
écoaménageable doivent être maintenus ou 
remplacés par des plantations équivalentes dont 
le tronc mesurera 25cm de circonférence à un 
mètre du sol. 
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. 

3.2.1 Maintien des arbres existants et plantations 
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. 
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. 

La présente modification du PLU n’apporte aucune modification du règlement de la zone 

U-AR du PLU approuvé le 22 mars 2017. 

3.2 CREATION DE L’ OAP NESLES 2 

La nouvelle OAP Nesles 2 est créée et porte sur la programmation d’une opération mixte de 

logements qui sera située entre la rue du Lieutenant Guilbert et le chemin des Charrues, dans la 

zone U-OC. Les terrains sont communaux depuis que cette zone a été créée en 2005 et 

maintenue depuis comme site privilégié pour accueillir des opérations d’aménagement. 

Dans cette zone ont été aménagés l’aire d’accueil des gens du voyage en 2009 puis le Service 

d’accueil de jour et d’hébergement du Centre d’aide par le travail de l’association APED-ESPOIR  

de Persan en 2015 en service depuis 2017. 

Ce secteur, disposant d’une emprise constructible de 2,76ha permet de réaliser un programme 

d’aménagement de logements d’environ 108 logements. 
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3.2.1 Présentation des caractéristiques du secteur de l’OAP 

Situation dans le territoire communal 

Le secteur se trouve en limite ouest de Parmain, le long de la route départementale 64 qui 

traverse Parmain en son centre et constitue l’axe structurant de transit Pontoise – L’Isle-Adam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il s’agit de terrains auparavant agricoles, formant une vaste clairière entre les boisements du 

plateau, et le côteau pavillonnaire et arboré. La deuxième clairière de Parmain est occupée en 

partie par le centre équestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La zone au PLU est U-OC. Ce site a fait l’objet à plusieurs reprises de l’attention de 

l’administration car situé en dehors du périmètre urbanisé mais néanmoins desservi et en 

continuité du quartier des hauts de côteau de Parmain. Le secteur est à moins de 800m de la 

gare et du centre-ville de Parmain. 
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Caractéristiques paysagères 

Situé rue du Lieutenant Guilbert, à la sortie 

de la commune en direction de Nesles-la-

Vallée, le terrain présente une déclivité 

dans un axe Ouest-Est et la partie non 

aménagée est encore cultivée. La parcelle 

est bordée à l’Est et au nord par des voiries, 

à l’est par un chemin carrossable et au nord 

au sud et à l’ouest par les bois du massif 

forestier des côteaux de l’Oise. 

Une zone située sur le rebord de la ville et 

du plateau 

A l’est, la rue du Lieutenant Guilbert dessert 

les pavillons situés à l’aval de la rue dont les 

jardins et la végétation arborée terminent 

le cadre naturel qui entoure cette zone 

ouverte par le relief vers L’Isle-Adam et la 

forêt de Carnelle.  
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De larges vues s’ouvrent sur le versant de L’Isle-Adam, opposé à celui de Parmain, en remontant 

sur le plateau jusqu’à la lisière boisée : 

Vue depuis le secteur à 95m ngf environ 

Vue depuis le secteur à 100m ngf environ 

L’observation visuelle de terrain, telle que perçue depuis le site sur lequel est projetée 

l’urbanisation future, témoigne de la réciprocité visuelle et du vis-à-vis de l’urbanisation du 

territoire de la vallée de l’Oise, entre les quartiers résidentiels de l’Ilse-Adam remontant sur le 

coteau est de la vallée de l’Oise et ceux de Parmain accrochés sur le versant ouest. 

Un espace plus faiblement pentu que les parties urbanisées à l’aval de la rue du Lt guilbert 

L’espace sur lequel seront situés les 

futurs programmes se trouve entre les 

cotes 85m et 104mm NGF, soit une 

déclivité de 20m. 

La pente est nettement moins forte 

que celle du coteau qui plonge vers 

l’Oise à l’aval de la rue du Lt Guilbert. 

La végétation arborée qui entoure la 

zone culmine à 20-25 m pour la plus 

proche et jusqu’à 35m pour les parties 

boisées situées plus profondément et 

éloignées.  

Le point culminant du plateau dans le 

secteur est 110m. Surmontée des 

boisements, l’altitude du plateau 

perçue depuis la rive opposée est à 

environ 140m d’altitude. 
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Des vues ont été repérées pour illustrer le caractère constant du coteau dans le paysage de la 

Vallée de l’Oise : 

Deux clairières se détachent du massif forestier qui coiffent le plateau au-dessus de Parmain 

dont celle du secteur Nesles 2. Ces vues depuis L’Isle-Adam, localisées sur photo aérienne 

montrent que la clairière située en haut de coteau la plus visible se trouve au sud et à l’aval de la 

zone UOC. 
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Bien que le secteur soit visible en vue lointaine depuis le plateau de l’Isle-

Adam, globalement les perceptions sur celui-ci sont en l’état actuel peu 

nettes car : 

- Les terrains sont situés en retrait et en amont par rapport à la partie la 

plus abrupte et la plus visible du coteau, 

- Les terrains sont entre des parcelles boisées qui se referment autour et 

renforcent les caractéristiques d’enclavement. 

Le SAJH dernièrement construit en respectant des prescriptions de faible 

hauteur et d’insertion dans la topographie est peu voire pas visible depuis les 

points de vue examinés (sous réserve de point de vue non atteignable ou à 

identifier).  

La végétation arborée se trouvant dans les jardins en aval de la rue Guilbert 

forme un écran végétal et rend peu perméables les vues sur les bâtiments à 

l’arrière. 

 

Insertion paysagère des bâtiments de faible hauteur du SAJH, en bas de la pente rue Lt Guilbert 
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Sensibilité paysagère du site 

Le secteur Nesles 2 est une enclave encore agricole et effectivement ouverte sur le grand 

paysage. Mais elle est discrètement exposée dans une légère inflexion du relief du coteau et 

entourée d’arbres.  

Les bâtiments récents du SAJH construits en partie basse de la zone impactent peu à l’heure 

actuelle. La végétation arborée en aval réduit la partie de surface de la zone perceptible depuis 

les abords.  

Des constructions futures qui partant de la partie aval du terrain et remontant jusqu’à la lisière 

amont pourraient avoir probablement plus d’impact visuel qu’à l’heure actuelle car elles seront 

en effet situées dans le champ visuel de la vallée de l’Oise.  

Cependant les parcelles boisées qui jouxtent le terrain au nord et à l’ouest ont un rôle paysager 

très protecteur dans le sens où elles dessinent un cadre végétal qui surplombe et referme 

l’espace autour de la zone d’OAP. Il faut donc conserver ces caractéristiques et si possible les 

renforcer dans les orientations d’aménagement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En parallèle, des dispositions paysagères, urbaines et architecturales devront être recherchées 

afin d’accompagner la mutation paysagère de la zone et notamment : 

- Conservation des boisements existants autour de la zone, 

- Création d’une frange végétalisée en limite sud de la zone UOC avec la parcelle agricole,  

- Limitation des hauteurs des constructions : elles ne devront pas dépasser la hauteur du 

point culminant du plateau au droit de la zone UOC, comptant ainsi sur la hauteur du 

dénivelé entre le point culminant et le niveau du terrain ainsi que sur la hauteur des 

arbres du massif forestier du plateau pour maintenir autour des aménagements un écrin 

visuel protecteur, 

- Orientation étudiée des toitures et façades par rapport à la pente, 

- Favoriser les toitures végétalisées notamment pour les parties d’habitat en collectif, 

- Revêtements des façades ayant des teintes à faible pouvoir réverbérant, 

- Distributions et accès avec rapport déblais/remblais équilibré, 
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- Limitation des surfaces de stationnement en extérieur et insertion des parking sous ou 

dans la construction, 

- Trame de plantation arborée et arbustive assurant la transition avec les boisements, une 

couverture végétale autour des constructions et réduisant la réverbération des sols, 

- Limitation des surfaces imperméables, permettant l’infiltration des eaux pluviales, 

- Insertion de jardins partagés, 

- Maintien de perspectives visuelles sur le paysage à partir des espaces communs ou 

publics. 

 

Occupation du sol dans le site et abords 

Les abords du site sont actuellement occupés par : 

o Le cimetière de Parmain et son extension, enclavés dans le bois de Parmain, 

o Le SAJH et la voie d’accès, 

o La rue du Lieutenant Guilbert 

o Les habitations à l’aval de la rue, 

o L’aire des gens du voyage,  

o Les boisements du plateau de Parmain, entrecoupés par la route départementale 

64, axe principal L’Isle-Adam / Pontoise et la rue de Parmain reliant Valmondois. 

Le terrain est actuellement exploité pour des productions céréalières ou de betteraves. 
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Les espaces boisés autour du secteur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les parties boisées situées autour de 

la zone sont inclues dans la 

continuité du massif forestier du bois 

de la Tour du Lay, situé au nord de la 

commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les boisements sur le plateau de Parmain sont caractéristiques du secteur, ils font partis de 

l'alliance phytosociologique de la hêtraie-chênaie mésophile acidicline à calcicole, communauté 

sur sol ressuyé structurée par le Hêtre.  
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C'est une végétation assez banale mais qui participe à la mosaïque et à la dynamique des 

systèmes forestiers et prairiaux, et joue également un rôle majeur dans les continuités 

écologiques. 

Carte inventaire du Conservatoire botanique national du Bassin Parisien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elle possède un intérêt écologique pour un grand nombre d’espèces animales qui y trouve 

une zone refuge. 

Pour banale qu'elle soit, la végétation de ces ourlets forestiers peut cependant héberger 

quelques espèces végétales patrimoniales 

 

Le schéma régional de cohérence écologique SRCE identifie sur le territoire communal la 

forêt de la Tour du Lay comme réservoir de biodiversité et des continuités écologiques à 

préserver notamment le corridor nord-sud constitué de milieux calcaires, les bois Gannetin et 

Messier identifiés comme corridor arborés fonctionnels.  

Ce schéma indique que la sous trame herbacée des corridors écologiques possède une 

fonctionnalité réduite dans la traversée du territoire de Parmain en rebord de coteau de l'Oise 

urbanisé.  

 

- Corridor des coteaux calcaires aux fonctionnalités réduites et à restaurer, traits orange 

nord/sud sur la carte ci-après extraite du site 

http://observatoire.naturparif.fr/public/srce_24_composantes_de_la_trame_verte_et_bleue_1.550000#), 

 

Carte Extrait de la carte des composantes de la trame verte et bleue du SRCE IdF montrant les 

continuités de la sous-trame herbacée des corridors écologiques (point bleu = zone d'étude) . 
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Un corridor écologique fragmenté par la route départementale :  

La zone boisée assurant partiellement la continuité écologique est, on le voit sur les relevés 

photographiques, fragmentée par la route départementale 64 (rue de Nesles) et par la rue 

de Parmain reliant la commune de Valmondois.  

Cette fragmentation physique des continuités écologiques contribue à la réduction des 

fonctionnalités de corridor. 

Les voies sur la partie située dans la pente du coteau présentent la caractéristique 

géométrique d’être insérées en creux par rapport au terrain naturel avec par endroit une 

différence de niveau de plus de 3m en dessous des zones boisées, accentuant la 

discontinuité des passages pour la faune terrestre. 

La partie boisée située entre la route départementale et le terrain est une partie 

fragmentée du massif forestier.  

Néanmoins, la préservation et la protection de sa végétation est nécessaire à l’insertion 

paysagère de nouvelles constructions et au maintien des caractéristiques paysagères en 

entrée de ville de Parmain.  
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Présentation du secteur d’opération 

 

Vues du terrain depuis le Chemin des Charrues en limite amont du terrain 

A gauche sur la photo, l’aire d’accueil des gens du voyage, à droite, le SAJH. 
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Vues du terrain depuis la rue du Lieutenant Guilbert en limite aval  

- Vue 1 et 2, les pavillons de logement du SAJH 

- Vue 3, la rue du Lt Guilbert 

- Vue 4, le terrain à aménager 
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3.2.2 L’Orientation d’aménagement et de programmation du secteur 

Situé entre le plateau agricole, dont il est isolé par les boisements et les côteaux urbains, dont il 

est détaché par le basculement topographique, le secteur de Nesles2 permet de développer un 

nouveau quartier de Parmain.  

Le projet d’aménagement doit se développer sous la forme d’un îlot urbain et paysager ayant sa 

propre identité et tenant compte d’une intégration paysagère à grande échelle.  

 

Dans cette zone, dans laquelle est déjà construit un service d’accueil de jour et d’hébergement, 

le projet d’aménagement devra associer : 

- petits immeubles collectifs situés en partie basse de la zone,  

- logements intermédiaires en partie moyenne  

- et maisons individuelles en partie haute. 

 

Il est prévu la réalisation : 

- Logements collectifs :   

o plusieurs petits immeubles ayant en moyenne trois niveaux de logements de type 

R+1+C implantés dans la partie basse jusqu’à R+2+C dans la partie la plus basse 

du terrain.  

o Les stationnements devront être en partie intégrés dans le volume de la 

construction (parking souterrain) et aménagés en surface. 

- Logements individuels :  

o implantés en partie haute de la zone, sous forme de pavillons individuels ou de 

logements intermédiaires sur des parcelles d’environ 350-450m²  

Ils seront de hauteur R+C maximum.  

o Implantés en partie moyenne sous forme d’habitat intermédiaire, de type 

maisons de ville accolées ou longères. Ils seront de hauteur R+1+C maximum. 

o Les stationnements devront en partie être intégrés dans le bâti et aménagés en 

surface. 

Les espaces communs et ouverts, les voies de desserte et accès, et les espaces de végétation 

autour de ceux-ci devront être les éléments de la cohérence d’ensemble en liaison avec les 

franges boisées. 

 

Principe d’insertion par la hauteur des constructions dans la pente 
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Les objectifs de qualité pour l’aménagement 

Les objectifs de qualité pour l’aménagement sont les suivants : 

- Rechercher une intégration par des formes urbaines souples, 

- Concevoir un projet intégré dans la topographie et le paysage, par la fluidité des formes des 

voiries, par la disposition des constructions et faîtages par rapport aux courbes de niveaux 

et à la pente et par les architectures des bâtiments et maisons, 

- Rechercher une adaptation optimisée des constructions dans la topographie, 

- Regrouper les habitations individuelles ou intermédiaires dans la partie haute du terrain 

sous la forme de petits hameaux, desservis par des impasses parallèles aux courbes de 

niveaux, 

- Adapter les bâtiments (collectifs et maisons) dans leur environnement par une conception 

bioclimatique des constructions, 

- Prévoir une frange boisée en limite sud avec la parcelle agricole, 

- Conserver les parties avant des parcelles sans clôture avec des espaces paysagers larges,  

- Intégrer des noues végétales permettant l’infiltration des eaux pluviales,  

- Aménager des jardins communs à partager et des sentes de liaison piétonne,  

- Avoir une approche qualitative d’ensemble et approfondie de l’aménagement de la zone 

par une ingénierie paysagère et environnementale de projet. 

Les accès  

Le secteur pourra être desservi à partir de la route de Nesles puis la rue du Lt Guilbert en aval et 

à partir de la rue de Parmain et le chemin des Charrues en amont. 

Le schéma de circulation des accès et dessertes est le suivant :  

- Un accès depuis la rue du Lt Guilbert, à partir de la voie d’accès au SAJH existante, 

- Un ou deux accès depuis le chemin des Charrues via la rue de Parmain, 

- Une voie de liaison entre la rue du Lt Guilbert et le chemin des Charrues, 

Les voiries nouvelles seront adaptées et dimensionnées au schéma de circulation correspondant. 

 

Les circulations piétonnes à l’intérieur du secteur, dont une liaison piétonne entre la rue du Lt 

Guilbert et le chemin des Charrues permettront de rejoindre la sente de la Ruellette jusqu’à la 

rue Albert 1er.  

 

Le stationnement : l’article du PLU prescrivant la réalisation des places de stationnement en 

dehors des voies publiques ou privées sera levé dans le cadre de la réalisation d’opération 

d’aménagement d’ensemble. 
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Les objectifs programmatiques 

Les objectifs d’aménagement sur le 

secteur porte sur la construction de :  

- 30 logements environ en 

acquisition 

- 78 logement locatifs sociaux. 

 

 

 

 

La programmation des LLS sur la commune par type de financement est la suivante : 

- 30 % minimum en P.L.A.I. (Prêt Locatif Aidé d'Intégration) logements les plus sociaux,  

- 20 % maximum en P.L.S. (Prêt Locatif Social) logement social pour les revenus éligibles 

les plus importants,  

- 50% maximum en PLUS, logement social de référence. 

La typologie par taille des logements envisagée :  

 

Studio / T1 T2 T2/T3 T4 et + 

15% 50% 25% 10% 

 

Emprise zone d’implantation des constructions 2.76ha 

Emprise bande de protection des lisières forestières  1ha 

Emprise espace boisé classé 0.7ha 

  

Nombre de logements environ 108 

Dont pavillons 30 

Dont collectifs 78 environ 

Densité moyenne 39 logts/ha 

OAP NESLES 2 
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3.2.3 Règlement modifié 

Document graphique du règlement 

Le document graphique du PLU est modifié, l’OAP Arcades est supprimée et l’OAP Nesles 2 est 

créée , extrait du plan ci-dessous :  

Règlement 

L’article 4 du règlement de la zone U-OC est modifié : 

Zone U-OC article 4 Zone U-OC article 4 

Rédaction règlement PLU 

arrêté 05.09.2016 

Rédaction règlement PLU 

projet modification 

Le stationnement des véhicules correspondant aux 

besoins des constructions et installations doit être 

assuré en dehors des voies publiques ou privées.  

Il sera réalisé pour ce faire sur le terrain le nombre 

de places minimum fixé à l’annexe du présent 

règlement 

Les stationnements doivent être plantés selon les 

indications à l'article 3.4 ci-dessus. 

Il sera réalisé sur le terrain le nombre de places de 

stationnement fixé à l’annexe du présent 

règlement. 

Les stationnements doivent être plantés selon les 

indications à l'article 3.4 ci-dessus. 
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3.3 CONTEXTE URBAIN ET SOCIO DEMOGRAPHIQUE D’INTEGRATION DE 

L’OAP NESLES 2  
 

3.3.1 Situation dans le contexte urbain 

Liaison aux axes de circulation et mobilité 

▪ Transports en commun 

Le train 

Le secteur de Nesles 2, bien qu’en partie haute du coteau de Parmain, est situé non loin de la 

gare de Parmain/L’Isle-Adam, à 700m environ, ce qui correspond sensiblement à 10mn à pied et 

2,5km de la gare de Valmondois.  

Ces deux gares sont desservies par la ligne H qui suit la voie de chemin de fer à double voie de 

Pierrelaye à Creil via Valmondois qui suit le cours de l'Oise. 

La gare de l'Isle Adam- Parmain, 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. 

Peu de trains étant directs même aux heures de pointe, les voyageurs doivent changer en gare 

de Valmondois. Les usagers utilisent alors parfois un mode de déplacement complémentaire 

pour rejoindre la gare de Valmondois où la fréquence des trains directs pour Paris est plus 

grande. On estime à 30% environ le nombre de Parminois parmi les usagers. 

Les bus 

Deux lignes de bus desservent 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. 

• La ligne 95 16 (Vallangoujard-Cergy Préfecture) 

marque deux arrêts à Parmain (Parmain Couture—

Parmain Arcade) et dessert le centre commercial du 

Grand Val et le centre de L’Isle-Adam, mais sa 

fréquence se limite les jours de marché et à un bus 

a l l e r  le matin et un retour vers midi. 

La réalisation d’un plan de déplacement dans le cadre de l’étude de la mobilité des habitants au 

sein du Parc naturel régional a conclu à la nécessité d’établir des liaisons entre les communes de 

la vallée de l’Oise à destination de Cergy-Pontoise. Des dispositifs type Auto-partage, bus à la 

demande, ont été évoqués mais n’ont à ce jour donné lieu à aucune mise en place.   
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▪ Les transports véhicules individuels  

Le maillage de voies communales est actuellement suffisant pour la desserte des quartiers de la 

commune, auquel sont rattachées les rues du Lieutenant Guilbert et de Parmain qui seront les 

voies d’accès à ce nouveau quartier. L’augmentation prévisionnelle du trafic liée au programme 

de construction peut être estimée en fonction du nombre moyen de véhicules par ménage : à 

Parmain il est de 1,57. Les déplacements pendulaires quotidiens pourront atteindre 314 veh/jour 

supplémentaires (estimation haute) sur le réseau routier communal. A titre de référence, cela 

correspond à une augmentation de 5,8% du trafic sur la RD 4 section entre RD4E1 à Butry et RD 

64 à Parmain où des comptages effectués en 2017 indiquent un trafic de 5350 véh/jour et qui a 

augmenté de 17% entre 2015 et 2017.  

 

▪ Les liaisons douces 

• Sentes piétonnes 

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, dont une boucle du GR1 sur le plateau. 

Les bords de l'Oise au Sud de la commune ont été aménagés en promenade. 

En centre-ville, il existe une liaison piétonne 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. 

La sente de la Ruellette qui liaisonne la rue Albert 1er à la rue du Lieutenant Guilbert permettra 

aux futurs habitants de rejoindre le centre de Parmain. La sente des coteaux 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 Blanchet, permet de rejoindre la voie verte et les bords de l’Oise.  

Dans le quartier des Hameaux de Parmain, les lotissements ont adopté le principe d'une 

desserte piétonne, que les piétons peuvent emprunter pour rejoindre le groupe scolaire et les 

terrains et équipements sportifs. 

 

• Voie verte 

Une piste cyclable a été réalisée le long de la RD4, de 

Champagne jusqu'au parking de la gare et de la gare aux 

quartiers de Parmain Sud, cette liaison devrait être prolongée 

pour relier plus en amont la gare de Valmondois. 

A noter la présence de l’Avenue verte « Paris-Londres » , 

itinéraire cyclable traversant la commune de Parmain. 
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▪ Cartographie des circulations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobilité des ménages de Parmain 

Les données relatives à la mobilité font ressortir que la 

voiture est le mode de déplacement le plus utilisé malgré 

un voie cyclable intégrée dans le tissu urbain, longeant la 

voie ferrée.  

18% des actifs seulement utilisent les transports en 

commun, la voiture reste encore le mode de déplacement 

largement plébiscité. La commune ayant un territoire 

urbain tout en longueur, les habitants des quartiers les 

plus au nord sont très éloignés des gares. 

Tableau détaillé : 

 

 

 

 

 

 

La création de l’offre de logement située dans un rayon de moins de 800m de distance de la 

gare permet l’augmentation de l’usage du train par les nouveaux habitants qui recherchent la 

proximité des lieux de transport en commun. 

 2015 % 2011 % 2006 % 

Ensemble  2068 100.0 1 995 100,0 1 903 100,0 

Au moins un emplacement 

est réservé au stationnement  

1648 79.7 
1 603 80,4 1 566 82,3 

Au moins une voiture  1931 93.4 1 876 94,0 1 778 93,4 

1 voiture  841 40.7 850 42,6 850 44,7 

2 voitures ou plus  1090 52.7 1 026 51,4 928 48,8 
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L’amélioration des conditions et de l’offre d’accès et de desserte par les transports en commun, 

complétée d’une offre de liaisons permettant l’usage des modes de déplacement doux (parking 

sécurisé pour les vélos dans les gares avec bornes de recharge électrique, sécurisation des voies 

pour un usage partagé avec les vélos lorsque l’aménagement de pistes dédiées n’est pas 

possible...) est une priorité.  

Proximité des polarités communales   

Le secteur de Nesles2 pourra bénéficier d’une offre en infrastructures nécessaires à la vie 

quotidienne habituellement située dans les zones urbaines, dans un environnement quasiment 

immédiat et auxquelles les futurs habitants peuvent accéder par des déplacements ne 

nécessitant pas l’utilisation de la voiture. 

En effet, l’offre en équipement scolaire, petite enfance, sport et loisirs et petits commerces de 

proximité ainsi que professionnels de santé se trouve regroupée soit dans le centre de Parmain 

soit dans le quartier des Arcades – Hameaux de Parmain, qui sont tous deux à 500m environ du 

secteur de Nesles2.  

Scolarité 

Le groupe scolaire Maurice Genevoix dispose de deux écoles maternelles de trois classes 

chacune et d’une école primaire de neuf classes ; l’école du Centre comprend deux classes 

maternelles et trois classes primaires. Le collège des Coutures, implanté en limite sud de la ville 

a une capacité de 600 élèves. Enfin, le lycée de secteur est le lycée de L’Isle-Adam, de l’autre 

côté de l’Oise et non loin de la commune. 

Petite enfance 

La commune fonctionne avec un réseau RAM constitué d’une quarantaine d’assistantes 

maternelles regroupées en association pour laquelle la commune met à disposition des locaux. 

Loisirs culture et sports 

Un centre de loisirs est intégré au groupe scolaire M. Genevoix, et accueille également l’école de 

musique (conservatoire à rayonnement intercommunal, SIMVVO). 

Les équipements sportifs sont regroupés dans le même secteur que le groupe scolaire.  

Une bibliothèque est située rue Guichard, dans le centre de Parmain.  

Un Comité parminois de coordination des loisirs et de la culture dont les locaux sont situés en 

face du collège des Coutures offre des activités sportives et culturelles.  

Une salle polyvalente Jean Sarment permet les activités et manifestations   sportifs loisirs et 

spectacle. 

Commerces 

Les commerces de proximité sont regroupés en deux secteurs : le secteur centre, dans lequel se 

trouve pharmacie, cafés, restaurant, coiffeur notamment et le centre commercial des Arcades, 

dans lequel se trouvent une supérette, une boulangerie, une pharmacie, un point de vente 

presse mais aussi un opticien, un fleuriste, un institut d’esthétique et accessoires. 

Santé 

Des professionnels de santé sont implantés dans le centre-ville : médecins généralistes, 

dentistes, kiné, infirmières et soins de la personne qui seront regroupés dans un cabinet médical 

rue Poincaré dont l’ouverture est prévue au 4ème trimestre 2019. Suivront les ostéopathes et 

d’autres spécialistes dans une extension du cabinet. 
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Morphologie et densités bâties environnantes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le futur quartier s’intégrera aux abords d’un environnement urbain aux caractéristiques 

différenciées. 

Le secteur de Nesles2, dont une partie est déjà construite par le SAJH, est en partie haute de 

coteau, en amont de trois typologies urbaines qui caractérisent Parmain :  

- La première est le quartier très arboré dont les demeures bourgeoises se sont établies 

dès le 18è siècle sur les fortes pentes, dont certains grands terrains (jusqu’à 10 000m² en 

partie en espace boisé classé) subsistent aujourd’hui autour de la bâtisse principale, de 

hauteur imposante et de style architectural mêlant les influences néoclassiques, les 

courants rustiques néo traditionalistes ou encore la villégiature. Les murs et grilles de 

clôtures de mêmes influences dont ceux notamment de la rue de Nesles sont encore 

préservés. 

 

- La deuxième est la zone urbaine pavillonnaire établie sur le coteau et le bas de pente 

depuis le début des années 40 et dont les dernières constructions de la rue Guilbert 

seront en continuité avec l’opération.  

La trame parcellaire s’est constituée par la division des terres remontant sur le coteau 

autour de l’ancien parc potager du château Conti situé sur l’Ile et dont le parc s’étendait 

sur la commune de Parmain, puis avec un léger changement de direction par la division 

du parc lui-même. Le morcelage a produit des parcelles rectangulaires et longitudinales 

à la pente, de l’ordre de 400m² à 1000m² et redivisées. Les parcelles les plus en amont 

ont globalement des surfaces plus importantes et une diversité de taille de parcelle, 

supérieures à 600m² et quelques-unes supérieures à 1000m². Le style architectural de ce 

tissu est très hétéroclite, avec des époques de constructions très variables. 

L’homogénéité du quartier réside dans la hauteur faible des habitation, R+1 maximum. 

Ce secteur ne comporte pas de dents creuses. 

 

- La troisième est le centre de Parmain dans un rayon très rapproché de la gare, constitué 

de bâti ancien aligné à la rue Guichard et la rue du Maréchal Foch et de très petites 

parcelles où subsistent également en aval rue Blanchet et rue Poincaré des grandes 

parcelles des propriétés du 19è. 

L’urbanisme de ce nouveau quartier pourra avoir son identité au travers de la conception 

urbaine et paysagère de l’espace aménagé et par la conception architecturale des constructions. 
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o Trame verte urbaine

La trame verte et arborée située sur les coteaux urbains de Parmain se pérennise par le maintien 

des jardins et se mêle au bâti. En toute logique, et en l’absence d’une trame verte structurée, 

plus le tissu bâti est dense, moins la continuité de la trame est assurée.  

A noter ainsi que cette partie du coteau de Parmain est caractérisée par un gradient de densité 

végétale faible.  

Extrait de la carte des gradients de densités végétales des zones urbaines 

Elle est pourvue d’une couverture arborée irrégulière et par conséquent fragile. 

Celle-ci est toutefois importante pour atténuer l’impact des constructions dans le paysage 

lointain et de proximité. 

Situé en amont, le secteur de Nesles2 sur une parcelle anciennement cultivée, est actuellement 

dépourvu de toute présence arborée. Il conviendra de prendre en compte la nécessité de faire 

liaison entre les boisements qui entourent la zone UOC et les arbres sur le coteau en aval, et de 

prévoir une trame verte au sein de l’opération de telle sorte que les continuités paysagères 

soient le moins impactées.   
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3.3.2 Démographie 

Un accroissement de la population stabilisé 

La population de Parmain en 2018 est de 5686 (population municipale).  

L’augmentation de la population est restée très modérée, + 412 habitants dans l’intervalle 1999-

2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La croissance démographique rapide depuis 1962 jusqu’en 1990 avec un taux d’accroissement 

moyen annuel de 3.7% marque alors un point d’arrêt, puis va ralentir fortement jusqu’en 2009 

passant à 0.35%.  

Entre 2009 et 2014 le taux annuel moyen de variation est de 0.3%. 

Depuis bientôt vingt ans, l’augmentation de la population de Parmain est régulière et très 

modérée. La densité moyenne, nombre d’habitant au km² est de 618,1hab/km² 

Indicateurs démographiques 

Le solde migratoire continue de décroitre, entre 2009 et 2014 il est négatif à -0.3%, le nombre 

d’habitants quittant la commune reste supérieur aux nouveaux arrivants. Le solde naturel 

demeure positif de 0.6%. 

Structure des ménages : 

 2006 2009 2011 2014 2015 

Nbre de ménages 1906 1966 1990 2072 2075 

 

Le nombre des ménages augmente de 166 entre 2006 et 2014, alors que la population croit 

seulement de 198 habitants, les deux courbes d’évolution sont presque parallèles.  

L’augmentation du nombre de ménages n’entraine pas une augmentation du nombre 

d’habitants proportionnelle au nombre moyen de personnes par ménage qui est de 2.7. 
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Parmi les paramètres,  

- La diminution du nombre moyen de personnes par ménage de 2.8 en 2011 à 2.7 en 

2014. 

- L’augmentation du nombre des ménages composés d’une personne : +103 ménages 

d’une personne entre 2006 et 2014 . 

 2006 2009 2011 2014 

Part des ménages de Parmain 

composés d’une personne : 

17.3% 18.6% 19% 21% 

 

Le nombre de familles augmente, entre 2009 et 2014, celui-ci est passé de 1588 à 1642. 

Mais la structure familiale se modifie, les nombres des familles monoparentales et des couples 

sans enfant augmentent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les ménages constitués d’une famille diminuent, représentent en 2014, 77,8% de la population 

de Parmain (80% en 2009). 
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Corrélativement les familles nombreuses diminuent, en 2014 seulement 10.6% des familles ont 3 

enfants ou plus. Pour mémoire, en 2006 elles représentaient 14% des familles. 

40.4% sont des familles sans enfants, 46% ont 1 ou 2 enfants. 

3.3.3 Logement 

1 Parc de logement 

Le nombre de logements : 

2218 en 2014 dont 2065 résidences principales 

2216 en 2015 dont 2068 résidences principales. 

Le nombre de logements vacants diminue légèrement depuis 2009, le taux est de 4,7% ; les 

résidences secondaires diminuent de 2,7 à 2,5%. 

De fait les résidences principales qui constituent 93.1% de l’habitat de Parmain continuent 

d’augmenter. 

Mais en 2018, le nombre de résidences principales est de 2037, soit 28 logements en moins par 

rapport à 2015. 

Le nombre moyen d’habitant par logement remonte à 2.8. 

Entre 2006 et 2014 ce sont 162 résidences principales supplémentaires sur la commune. 

Parmi ce nombre,  

- une partie provient de la mise en construction de 44 logements (source Filocom), 

2065

49 1052014

Résidences principales

Résidences secondaires et logements occasionnels

Logements vacants
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- 16 logements sont issus des résidences secondaires et/ou logements occasionnels sur la 

période durant laquelle le taux de résidences secondaires a diminué au profit de la 

progression du nombre de résidences principales  

- ainsi que 14 logements issus de la vacance avec la diminution de 105 à 91 le nombre de 

logements vacants. 

Pour le reste, (162-74), 88 logements « nouveaux » n’apparaissant pas dans les recensements 

par catégories, on peut estimer qu’ils proviennent de la division de logements existants, sans 

distinction possible de division en propriété ou en jouissance. Cela représente 4.6% de parc de 

logements en 2006 mais participe à hauteur de 54% de l’évolution. 

2 Evaluation du point mort  

    

M
én
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es

 

A Population des ménages en 2006 / taux d’occupation en 
2014  – le nombre de résidences principales en 2006 

86 

P
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c 
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 B Total de logements commencés depuis 2006 – variation 
du nombre de logements 2014-2006 

-118 

c Variation du nombre de résidences secondaires + 
variation du nombre de logements vacants entre 2014 
et 2006 

-30 

POINT MORT a+b+c -62 

  

 

La notion de point mort permet d’estimer le nombre de logements à construire sur le territoire 

donné, en fonction de ses caractéristiques démographiques de l’évolution de son parc de 

logements, afin de maintenir la population existante et évaluer les besoins futurs en logements. 

Cette évaluation prend en compte la taille moyenne des ménages, l’évolution des résidences 

secondaires et logements vacants, le renouvellement du parc (constructions neuves), la 

croissance démographique.  

Le point mort évalué à partir des données entre 2006 et 2014 est négatif sur la commune, ce qui 

signifie que tout logement neuf devrait générer une progression de la population.  

 

3 Evolution des logements 

La courbe d’évolution du nombre de logements suit celle de l’évolution du nombre des 

ménages. 
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Cependant, le nombre de nouveaux logements construits (+44) sur la période, augmente 

nettement moins vite que celle de l’évolution du parc, le renouvellement est négatif et 

s’explique par la division interne de maisons individuelles en plusieurs logements (division 

pavillonnaire) et des changements d’usage (transformation de locaux en habitation).  

Cela diminue les besoins en logements. 

Un logement sur deux ainsi apparu sur la commune est issu d’un processus spontané 

d’adaptation du parc existant aux tensions du marché. 

Produite par des processus non maîtrisés, cette forme de division reste cependant mal connue. 

Ce phénomène, observé en ile de France, essentiellement sur des secteurs de la proche 

couronne ou situés près des dessertes en transports en commun, avait amené à constater que la 

division conduit principalement à faire disparaitre des maisons unifamiliales occupées en 

propriété dans 51% des cas et à créer des appartements privés dans 68% des cas. 

Cette augmentation non maîtrisée des logements n’est pas sans conséquence sur la qualité des 

conditions de vie : qualité de l’habitat, augmentation des stationnements sur le domaine 

public,… 

Aussi afin de mieux appréhender ses effets, la commune met en place l’obligation à déclaration 

préalable prévue par les articles L421-4 et R421-3 du code de l’urbanisme, les divisions 

volontaires en propriété ou en jouissance d’une propriété foncière située en zone urbaine. 

4 Taille des logements 

Parmi les résidences principales, la proportion d’appartement (10.8%) augmente (+1.8%). 

Entre 2009 et 2014, le nombre des appartements représentent 56.5% des logements 

supplémentaires. 

Les logements sont grands, 58% ont 5 pièces ou plus, cependant leur proportion diminue (–2%) 

rejoignant le même taux qu’en 2006, au profit des logements de 3 pièces et dans une moindre 

mesure des logements de 1 pièce. 

Le nombre moyen de pièces par logement est 4.8 ( 5.1 pour les maisons et 2.6 pour les 

appartements) ; le nombre moyen de pièces par personne est 1.8. 

Résidences principales selon le nombre de pièces 2014 % 

Ensemble 2065 100 

1 pièce 54 2,6 

2 pièces 86 4,2 

3 pièces 208 10,1 

4 pièces 520 25,2 

5 pièces ou plus 1197 58 

Plus le logement est ancien, plus le nombre moyen de pièces par logement ou par personne est 

grand : 

Nombre moyen de pièces par : 

logement personne 

Ensemble 4,8 1,8 

Depuis moins de 2 ans 3,7 1,5 

De 2 à 4 ans 4,4 1,5 

De 5 à 9 ans 4,8 1,5 
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10 ans ou plus 5,1 2,1 

Le parc ancien (logements construits avant 1946) représente 22% des logements. 

 

5 Ancienneté des habitants dans leur logement 

L’enracinement des habitants de Parmain se confirme avec 52.1% des habitants de Parmain qui 

sont dans leur logement depuis plus de 10 ans en 2014 contre 47% en 2006. 

La part des propriétaires de leur logement diminue, 80.6% des ménages sont propriétaires de 

leur logement en 2014 ils étaient 81.9% en 2006. 

En 2014, 17.3% des habitants sont dans un logement en location dont 6.4 % d’un logement 

social. 

6 Le logement social 

Le nombre de logements sociaux est de 179 dans la commune, ce qui correspond à un taux de 

logements occupés au 1er janvier 2018 de 8.66%. Ce taux évolue positivement, en aout 2014, le 

taux de logements sociaux de la commune validé par l’arrêté de carence était de 6.79%. 

La commune de Parmain, qui n’atteint pas le seuil requis (25 %) est soumise à un prélèvement 

obligatoire et est engagée dans un plan de rattrapage comportant des objectifs intermédiaires 

triennaux.  
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3.4 MISE A JOUR DE LA PROGRAMMATION  

DES LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX   

Contexte d’évolution de la programmation 

Le nombre de logements sociaux à construire sur la commune est de 338 (chiffre brut) pour 

atteindre les 517 logements correspondant aux 25% fixés par la Loi SRU (2066 logements en 

2014 x 25%).  

Afin d’atteindre en 2025 le taux de 25% de LLS, la commune poursuit un programme de 

construction établi sur plusieurs années et sur la base d’engagements de réalisation triennaux 

avec le Préfet. 

À chaque fin de période triennale, un bilan est établi. Les effectifs à atteindre sont définis pour la 

période suivante, qui tient compte de l’augmentation du nombre total de logements construits 

sur la période pour le réajustement du calcul.  

Pour le contrat triennal 2017-2019, le préfet a fixé à la commune l’objectif de réaliser 124 

logements. 

La comptabilité annuelle des logements créés tous types confondus permettra d’ajuster le 

nombre total de LLS à réaliser pour compenser et tenir les engagements triennaux. 

La programmation reste assujettie aux mutations foncières et aux opportunités d’acquisition par 

préemption.  

L’analyse du tissu foncier des espaces urbanisés et la veille sur les mutations foncières qui 

s’opèrent dans le territoire communal et notamment dans le secteur Gare et abords ont conclu 

au constat que les opérations à l’intérieur du tissu urbain peuvent se réaliser pour des 

constructions de 15 à 20 logements environ. 

Grace à cette veille, des opérations depuis l’approbation du PLU en 2017 par le conseil 

municipal ont pu être initiées, ce qui amène dans le cadre de la présente modification du PLU à 

faire un point sur les opérations en cours et à mettre à jour le programme engagé pour en tenir 

compte. 

Par ailleurs, la commune ne dispose pas de réserve foncière autres que celles mobilisées par le 

PLU et dont les emprises sont limitées. 

Le programme prévisionnel est ainsi soumis aux opportunités du marché foncier résidentiel en 

fonction des évolutions contextuelles nouvelles, des opportunités foncières permettant de 

nouvelles programmations mais également des recours initiés par des citoyens ou associations à 

l’encontre des projets de construction comprenant des logements locatifs sociaux.  

Pour ces raisons elle rencontre des difficultés de mise en œuvre pour remplir ses obligations de 

logements sociaux. 

Il est à noter que dans son avis sur le projet de PLU le 20 décembre 2016, l’état/ddt du Val 

d’Oise recommande que les petites opérations soient réalisées en 100% social au regard des 

difficultés relatives à l’équilibre financier au montage et à la gestion d’une petite opération. 

Par ailleurs, la répartition par typologie de logement social poursuivie par la commune est :  

30 % minimum en P.L.A.I. (Prêt Locatif Aidé d'Intégration) logements les plus sociaux,  

20 % en P.L.S. (Prêt Locatif Social) logement social pour les revenus éligibles les plus 

importants 

50% maximum en PLUS, logement social de référence. 
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Modification de la programmation des LLS  

Le programme actualisé est le suivant. 

Opérations prévues dans le programme des OAP du PLU réalisées : 

- Les coutures, 128 logements dont 85 locatifs sociaux  

Opérations dont les permis de construire ont été obtenus : 

- Tempérance Manceau, 11 logements LS, permis attaqué, échec du recours  

- Les Passiflores 24 logements 15 LLS, permis attaqué. 

- Le Val d’Oise, 55 logements dont 35 locatifs sociaux, permis attaqué 

Opérations dont les études et consultations d’opérateurs sont en cours : 

- 3, rue Poincaré, 9 logements locatifs sociaux,  

- Nesles 1, 16 logements LS, opérateur retenu 

- 129 rue Foch, 14 logements LS, opérateur retenu 

- Nesles 2 (1ère tranche), 35 LLS, consultation opérateur en cours 

- Nesles 2, (2ème tranche), 35 LLS, consultation opérateur en cours 

- Nesles 2 (3ème tranche), 30 logements dont 8 LLS, consultation opérateur en cours 

Opérations dont les études et consultation d’opérateur sont programmées et à lancer : 

- Lavoir à Jouy-le-Comte : 20 logements environ, sous la forme d’un habitat groupé, semi-

collectif ou habitat intermédiaire (maison de ville), intégré dans le tissu urbain et 

paysager du secteur. Un emplacement est réservé dans le PLU approuvé le 22 mars 2017 

pour la réalisation de cette opération, 

Opération dont la programmation n’est pas encore définie :  

- Vaux : 15 logements environ à réaliser, dans une zone non urbanisée pour lesquels une 

révision du PLU sera nécessaire, 

- Rue Guichard, 40 logements environ dans de petits immeubles d’habitat collectif en état 

très dégradé qui seront réhabilités.  

 

Les 95 LLS initialement prévus aux Arcades sont compensés par : 

- 78 LLS programmés dans l’OAP Nesles 2 

- 20 LLS qui seront réalisés dans des opérations, dont la programmation est intervenue 

depuis l’approbation du PLU, rue Raymond Poincaré notamment selon le programme 

détaillé ci-dessus et le tableau ci-après). 

 

 

Le tableau ci-après présente le programme triennal mis à jour.  
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3.5 MODIFICATION ET MISE A JOUR DU DOCUMENT DES OAP 

Pour tenir compte de l’évolution ci-dessus décrite, le document des OAP tel qu’il avait été arrêté 

puis approuvé est modifié. 

3.5.1 Suppression de l’OAP Arcades du document des OAP 

L’OAP Arcades qui figurait p9 est supprimée. 

2/ Insertion de l’OAP Nesles 2 dans le document des OAP 

L’OAP présentée dans le chapitre 3.2 de la présente notice est insérée p10 après l’OAP Parmain 

sud. 

3/ Mise à jour rédactionnelle dans le document des OAP 

Pour être en cohérence avec l’évolution du programme prévisionnel de logements locatifs 

sociaux de la commune, les paragraphes et cartes de présentation des OAP relatifs au 

programme sont mis à jour. 

Chap.1.2 Les moyens d’actions inscrits dans le PLU  

chap.1.2.2  

Secteurs d’évolution urbaine  

chap.1.2.2  

Secteurs d’évolution urbaine  

chap.1.2.2  

Secteurs d’évolution urbaine  

Rédaction OAP/PLU 

arrêté05.09.2016 

Rédaction OAP/PLU 

approuvé 22.03.2017 

Rédaction OAP/PLU 

projet modification 

D’autre part, la commune 
prévoit avec la création de deux 
périmètres de veille foncière, le 
confortement de la bipolarité du 
Centre-ville et des Arcades, dans 
lesquels la densification est 
imposée afin d’en permettre la 
maitrise des opérations et 
l’évolution urbaine vers des 
formes d’habitat économes en 
espace. 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. 

D’autre part, la commune prévoit 
avec le règlement dans les zones 
Centre permettant 
l’accroissement de la production 
de logements, le confortement 
de la polarité du Centre-ville dans 
lequel la réhabilitation et la 
transformation des immeubles 
permettra une évolution urbaine 
vers des formes d’habitat 
économes en espace.  

La garantie d’une diversité du 
paysage urbain est recherchée : 
- en s’assurant de l’intégration 
des constructions dans la 
continuité et dans le respect des 
qualités architecturales des 
constructions existantes,  
- en prenant en compte les 
constructions protégées et 
l’environnement urbain et 
paysager du quartier, 
- en s’assurant de la qualité 
architecturale et paysagère de 
projets futurs. 

D’autre part, la commune prévoit 
avec le règlement dans les zones 
Centre permettant 
l’accroissement de la production 
de logements, le confortement 
de la polarité du Centre-ville dans 
lequel la réhabilitation et la 
transformation des immeubles 
permettront une évolution 
urbaine vers des formes d’habitat 
économes en espace.  

La garantie d’une diversité du 
paysage urbain est recherchée : 
- en s’assurant de l’intégration 
des constructions dans la 
continuité et dans le respect des 
qualités architecturales des 
constructions existantes,  
- en prenant en compte les 
constructions protégées et 
l’environnement urbain et 
paysager du quartier, 
- en s’assurant de la qualité 
architecturale et paysagère de 
projets futurs. 
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Carte des secteurs d’évolution 

urbaine 

Carte des secteurs d’évolution 

urbaine 

Carte des secteurs d’évolution 

urbaine 

Carte OAP/PLU 

arrêté 05.09.2016 

Carte OAP/PLU 

approuvé 22.03.2017 

Carte OAP/PLU 

projet modification 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chap. 2.1 Les programmes de logements  

 

2.1.1 répartition géographique 

des opérations 

2.1.1 répartition géographique 

des opérations 

2.1.1 répartition géographique 

des opérations 

Rédaction OAP/PLU 

arrêté 05.09.2016 

Rédaction OAP/PLU 

approuvé 22.03.2017 

Rédaction OAP/PLU 

projet modification 

 Sud Parmain : 
Les Coutures : 120 logements 
dans un ensemble de petits 
bâtiments d’habitat collectifs. 
Val d’Oise : 85 logements 
environ dans des résidences 
d’habitat collectifs, fait l’objet 
d’un emplacement réservé. 

 Sud Parmain : 

Les Coutures : 128 logements 

dans un ensemble de petits 

bâtiments d’habitat collectifs. 

Val d’Oise : 45 à 55 logements 

environ dans des résidences 

d’habitat collectif ou semis 

 Sud Parmain : 

Les Coutures : 128 logements 

dans un ensemble de petits 

bâtiments d’habitat collectif. 

Val d’Oise : 55 logements 

environ dans des résidences 

d’habitat collectif ou semis 
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Ces deux programmes situés 
dans le sud de la ville sont 
détaillés dans une OAP de 
secteur. 
 Centre Parmain‐ Gare 
Place Clémenceau, (à côté de la 
Ruche) : 10 logements environ 
dans un petit immeuble 
d’habitat collectif construit sur 
une ancienne maison à démolir, 
Place Clémenceau, 7bis rue 
Poincaré : un programme mixte 
de 8 logements environ et 
cabinet médical dans une 
maison réhabilitée, Rue de 
Nesles : 40 logements collectifs 
environ, dans deux ou trois 
bâtiments construits dans une 
parcelle divisée.  
Le centre fait l’objet d’une OAP 
de secteur. 
129 rue Foch : 20 logements 
environ, 
 Centre Arcades Les Arcades : 
création de 95 logements 
environ et réinstallation des 
commerces en rez de chaussée. 
 Rue Guilbert : 20 logements 
environ dans un terrain 
communal. 
 Lavoir à Jouy‐le‐Comte : 8 
logements environ, sous la 
forme d’un habitat groupé, 
semi‐collectif ou habitat 
intermédiaire (maison de ville). 

collectif, fait l’objet d’un 

emplacement réservé. 

Ces deux programmes situés 

dans le sud de la ville sont 

détaillés dans une OAP de 

secteur. 

 Centre Arcades 

129 rue Foch : 20 logements 

environ programmés. 

 Centre Parmain - Gare 

Place Clémenceau, îlot 

Manceau (à côté de la Ruche) : 

11 logements environ dans un 

petit immeuble d’habitat 

collectif construit sur une 

ancienne maison vétuste à 

démolir. 

Place Clémenceau, 7bis rue 

Poincaré : un programme 

mixte de 9 logements environ 

et cabinet médical dans une 

maison réhabilitée. 

Rue de Nesles bas (Nesles 1) : 

38 logements collectifs 

environ. 

Rue Guichard, 40 logements 

environ dans de petits 

immeubles d’habitat collectif 

en état très dégradé qui seront 

réhabilités.  

Le centre fait l’objet d’une OAP 

de secteur. 

 Plateau 

Rue de Nesles haut (Nesles 2) : 

100 logements mixtes environ 

programmés sur un terrain 

communal pour lesquels une 

orientation d’aménagement et 

de programmation devra être 

élaborée avant la réalisation de 

l’opération. Cette orientation 

d’aménagement permettra de 

préciser les conditions 

d’intégration des constructions 

et des aménagements dans les 

continuités paysagères du 

secteur ainsi que les objectifs 

de performance 

collectif, fait l’objet d’un 

emplacement réservé. 

Ces deux programmes situés 

dans le sud de la ville sont 

détaillés dans une OAP de 

secteur. 

 Centre Parmain - Gare 

Place Clémenceau, 

Tempérance Manceau : 11 

logements environ dans un 

petit immeuble d’habitat 

collectif sont programmés 

Les Passiflores, 5bis rue 

Poincaré : 24 logements sont 

programmés 

3, rue Poincaré : 9 logements 

environ programmés 

Nesles 1, 94 rue Foch : 16 

logements collectifs environ. 

129 rue Foch : 14 logements 

environ programmés 

Rue Guichard, 40 logements 

environ dans de petits 

immeubles d’habitat collectif 

en état très dégradé qui seront 

réhabilités.  

Le centre fait l’objet d’une OAP 

de secteur. 

 Plateau 

Nesles 2 : 108 logements 

mixtes environ programmés 

sur un terrain communal pour 

lesquels une orientation 

d’aménagement et de 

programmation est élaborée 

avant la réalisation de 

l’opération. Cette orientation 

d’aménagement permet de 

préciser les conditions 

d’intégration des constructions 

et des aménagements dans les 

continuités paysagères du 

secteur ainsi que les objectifs 

de performance 

environnementale de 

l’opération. 

 Nord Parmain 
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environnementale de 

l’opération. 

Lavoir à Jouy-le-Comte : 20 

logements environ, sous la 

forme d’un habitat groupé, 

semi-collectif ou habitat 

intermédiaire (maison de ville), 

intégré dans le tissu urbain et 

paysager du secteur. 

 

Lavoir à Jouy-le-Comte : 20 

logements environ, sous la 

forme d’un habitat groupé, 

semi-collectif ou habitat 

intermédiaire (maison de ville), 

intégré dans le tissu urbain et 

paysager du secteur. 

Vaux : 15 logements environ à 

réaliser. 

 

 
2.1.1 Carte de localisation des 
opérations 

2.1.1 Carte de localisation des 
opérations 

2.1.1 Carte de localisation des 

opérations 

Carte OAP/PLU 

arrêté 05.09.2016 
Carte OAP/PLU 

approuvé 22.03.2017 

Carte OAP/PLU 

projet modification 
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2.1.2 Répartition temporelle 2.1.2 Répartition temporelle 2.1.2 Répartition temporelle 

Rédaction OAP/PLU 

arrêté 05.09.2016 

Rédaction OAP/PLU 

approuvé 22.03.2017 

Rédaction OAP/PLU 

projet modification 

Engagement 2016 : Les 
Coutures et Place 
Clémenceau, 
Engagement 2017/2019 : rue 
Guilbert, rue de 
Nesles, Val d’Oise 
Engagement 2020/2022 : 129 
rue Maréchal 
Foch et Lavoir de Jouy‐le‐Comte 
Engagement 23/25 : Arcades. 

Engagement 2016 : Les 

Coutures et Place Clémenceau 

(îlot Manceau),  

Engagement 2017/2019 : 129 

rue Foch, rue de Nesles haut 

(Nesles 2), rue Poincaré,  

Engagement 2020/2022 : rue 

du Val d’Oise, rue de Nesles bas 

(Nesles 1),  

Engagement 2023/2025 : rue 

Guichard, Lavoir à Jouy-le-

Comte 

Engagement 2016 : Les 

Coutures et Tempérance 

Manceau,  

Engagement 2017/2019 : Les 

Passiflores, Nesles 1, Nesles 2 - 

1ère tranche, 129 rue Foch, Val 

d’Oise, 3 rue Poincaré 

Engagement 2020/2022 : 

Nesles 2 - 2ème tranche, Lavoir, 

Vaux,  

Engagement 2023/2025 : 

Périmètre Guichard 

Clémenceau, Nesles 2 – 3ème 

tranche. 

Chap.2.1.3 Répartition typologique des LLS : 

La répartition par typologie de logement social poursuivie par la commune est insérée aux OAP 

Nouvelle rédaction insérée : 

2.1.3 Répartition typologique des LLS 

30 % minimum en P.L.A.I. (Prêt Locatif Aidé d'Intégration) logements les plus sociaux,  

20 % maximum en P.L.S. (Prêt Locatif Social) logement social pour les revenus éligibles les plus 

importants 

50% maximum en PLUS, logement social de référence. 

Chap.2.2 Les évolutions du tissu urbanisé de la commune 

L’évolution du programme conduit également à mettre la jour le paragraphe suivant 

2.2.1 OAP de secteur Centre 

Parmain 

2.2.1 OAP de secteur Centre 

Parmain 

2.2.1 OAP de secteur Centre 

Parmain 

Rédaction OAP/PLU 

arrêté 05.09.2016 

Rédaction OAP/PLU 

approuvé 22.03.2017 

Rédaction OAP/PLU 

projet modification 

Dans ce périmètre sont d’ores 

et déjà programmées des 

opérations de logements 

sociaux, situées place 

Clémenceau, îlot Manceau et 

rue Poincaré, rue Guichard et 

rue de Nesles identifiées au 

programme de logements du 

chapitre 2.1.1 des OAP. 

Sont d’ores et déjà 

programmées des opérations 

de logements sociaux, situées 

place Clémenceau 

(Tempérance Manceau), rue 

Poincaré (Passiflores), et rue 

Foch (Nesles 1) identifiées au 

programme de logements du 

chapitre 2.1.1 des OAP. 
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Chap. 2.3 Périmètre de veille foncière 

Modification rédactionnelle suite à la disparition le 1er janvier 2017 de l’EPF et du contrat de 

mixité sociale. 

 

2.3 Périmètre de veille foncière 2.3 Périmètre de veille foncière 2.3 Périmètre de veille foncière 

Rédaction OAP/PLU 

arrêté 05.09.2016 
Rédaction OAP/PLU 

approuvé 22.03.2017 
Rédaction OAP/PLU 

projet modification 

La commune a sollicité 

l’Etablissement public foncier 

d’Ile de France pour une 

action de veille foncière sur le 

périmètre de Parmain Centre 

afin de réaliser les 

acquisitions et les 

remembrements des terrains 

nécessaires à la réalisation 

d’opérations de logements et 

à assurer le portage foncier.  

Cette veille foncière est 

étendue à l’ensemble du 

territoire communal dans le 

but de répartir de manière 

équilibrée les nouveaux 

logements sur l’ensemble de 

la commune et de permettre 

la mixité sociale au travers 

d’une offre de logements 

locatifs sociaux insérée dans 

le parc résidentiel privé. 

 

La commune a sollicité 

l’Etablissement public foncier 

d’Ile de France pour une 

action de veille foncière sur le 

périmètre de Parmain Centre 

afin de réaliser les 

acquisitions et les 

remembrements des terrains 

nécessaires à la réalisation 

d’opérations de logements et 

à assurer le portage foncier.  

Cette veille foncière est 

étendue à l’ensemble du 

territoire communal dans le 

but de répartir de manière 

équilibrée les nouveaux 

logements sur l’ensemble de 

la commune et de permettre 

la mixité sociale au travers 

d’une offre de logements 

locatifs sociaux insérée dans 

le parc résidentiel privé. 

 

La commune a instauré une 

action de veille foncière sur le 

périmètre de Parmain Centre 

afin de réaliser les 

acquisitions et les 

remembrements des terrains 

nécessaires à la réalisation 

d’opérations de logements.  

Cette veille foncière est 

étendue à l’ensemble du 

territoire communal dans le 

but de répartir de manière 

équilibrée les nouveaux 

logements sur l’ensemble de 

la commune au travers d’une 

offre de logements locatifs 

sociaux insérée dans le parc 

résidentiel privé. 
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4 INCIDENCE DE LA MODIFICATION    

4.1 PROCEDURE 

En application de l’article L153-36 du code de l’urbanisme, en dehors des cas où une procédure 

de révision s’impose, le PLU peut faire l’objet d’une modification lorsque la commune envisage de 

modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme 

d’orientations et d’actions. 

 

Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III 

du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le maire lorsqu'il a pour effet : 

- 1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une 

zone, de l'application de l'ensemble des règles du plan ; 

- 2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ; 

- 3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ; 

- 4° Soit d'appliquer l'article L. 131-9 du présent code. 

 

Par application de l’article L153-35 du code de l’urbanisme, entre la mise en révision d'un plan 

local d'urbanisme et l'approbation de cette révision, il peut être décidé une ou plusieurs 

révisions effectuées en application de l'article L. 153-34, une ou plusieurs modifications ou mises 

en compatibilité de ce plan. 

4.2 JUSTIFICATION DE LA MODIFICATION 

La modification du PLU est justifiée 

- Par la nécessité de supprimer l’OAP Arcades et de créer en remplacement l’OAP Nesles 2 

afin de conserver l’équilibre de la programmation du PLU jusqu’en 2025. 

- Par la nécessité de créer l’OAP Nesles 2 et d’en préciser les orientations d’aménagement 

du secteur.  

- Par la nécessité de mettre à jour le programme de LLS afin que le PLU soit conforme à 

l’engagement de la commune aux contrats triennaux. 

4.3 INCIDENCES DE LA MODIFICATION  

4.3.1 Sur le PLU 

Le projet de modification ne porte pas atteinte au Projet d’aménagement et de développement 

durables du PLU et s’inscrit dans les objectifs et orientations de celui-ci. 

Les évolutions du dossier de PLU induites par cette procédure de modification ne remettent pas 

en cause l’économie générale du Plan. Cette modification n’aura pas de conséquence sur la prise 

en compte de l’environnement dans le PLU ni sur la manière dont il prend en compte le souci de 

sa préservation et de sa mise en valeur. 

Modification n°2 du PLU / Notice de présentation - 49





Plan local d’urbanisme de Parmain 

Modification n°2 

Les objectifs du PADD ne sont pas modifiés et sont parfaitement en phase avec ceux du SDRIF. 

La modification ne porte pas atteinte à sa compatibilité avec le schéma directeur de la région Ile 

de France  

Les évolutions présentées sont conformes aux orientations du PLU 2017 aux lois SRU et ALUR et 

Grenelle 1 et 2  (Loi ENE), LAAF. 

Cette modification du PLU ne remet pas en cause l'économie générale du document, et entre 

dans le champ d’application des articles L. 153-36 et suivants du code de l’urbanisme :  

- Elle ne change pas les orientations définies par le projet d'aménagement et de 

développement durables (PADD),  

- Elle ne réduit pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 

forestière,  

- Elle ne réduit pas une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité 

des sites, des paysages ou des milieux naturels,  

- Elle n’apporte pas d’évolution de nature à induire de graves risques de nuisance, 

Cette procédure n’est pas soumise aux dispositions relatives à l’évaluation environnementale des 

documents d’urbanisme. 

Le territoire n’étant pas concerné par la proximité d’un site Natura 2000 et la modification du 

PLU ne portant pas sur la création d’une unité touristique nouvelle dans une zone de montagne, 

cette procédure n’est pas soumise aux dispositions du décret n°202-995 du 23/08/2012, relatif à 

l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme, et ne fait pas l’objet d’une 

évaluation environnementale, ainsi qu’il résulte du décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015.  

4.3.2 Sur l’environnement 

- La suppression de l’OAP Arcades n’a pas d’incidence sur l’environnement. 

- La création de l’OAP Nesles 2 n’a pas d’incidence sur l’environnement par les 

dispositions prises et les objectifs d’intégration des nouveaux logements et d’accueil de 

nouveaux habitants dans le secteur. 

- La modification du programme prévisionnel de logements n’a pas d’incidence notable 

sur l’environnement car elle ne modifie pas le nombre initialement prévu par le PLU. 

5 MODIFICATION APPORTEE A L’ISSUE DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

RELATIVE A LA MODIFICATION N°2 

A l’issue de l’enquête publique relative à la modification n°2 du PLU, des modifications ont été 

apportées par rapport au document mis à l’enquête pour prendre en compte les observations 

émises.  
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Document graphique : 

- Report au document graphique à l’intérieur du périmètre de l’OAP Nesles 2 de la limite 

d’une bande inconstructible de 50m de protection de la lisière forestière pour tous les 

terrains situés en bordure de la lisière de forêt dans la partie sud-ouest de la zone UOC. 

- Report au document graphique de la parcelle de l’aire d’accueil des gens du voyage et 

de la voie d’accès au SAJH. 

Règlement de la zone U-OC : 

Le stationnement des caravanes est introduit sous condition en zone U-OC pour supprimer la 

contradiction entre l’existence de l’Aire d’accueil des gens du voyage et l’interdiction de 

stationnement des caravanes dans la zone. 

L’article 1.1 est complété :  

est interdit  

 Le stationnement des caravanes hors des terrains aménagés ou existants 

L’article 1.2 est complété :  

Sont admis sous condition :  

Les constructions et aménagements pour le stationnement des caravanes s’ils sont d’intérêt public. 
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