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Introduction 
 

 

Rappel de l’article L.151-4 du Code de l’urbanisme 

Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et 

de programmation et le règlement. 

Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement 

économique, de surfaces et de développement agricole, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de 

biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerces, d'équipements et de services. 

Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du 

document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. 

Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il 

justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de 

développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des 

dynamiques économiques et démographiques. 

Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques, et de vélos des parcs ouverts au public et des 

possibilités de mutualisation de ces capacités. 
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Explication des choix retenus pour établir le PLU 
 

1. Explication des choix retenus pour établir le PADD 

 
➢ Les objectifs de la délibération prescrivant l’élaboration du PLU  

L’élaboration du PLU s’initie par une volonté communale d’adapter son PLU aux nouveaux objectifs municipaux. Par délibération en date du 18 mai 2015, le 
Conseil Municipal a prescrit l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme, sur l’ensemble du territoire communal.  À cette occasion, le Conseil Municipal a délibéré sur 
les objectifs poursuivis.  

Le projet de territoire, soit le Projet d’Aménagement et de Développement Durables, s’est tout d’abord construit autour de 6 grandes thématiques :  
 
Habitat : Conforter la diversité de l’habitat pour maintenir la mixité sociale et générationnelle et favoriser le parcours résidentiel des Noisiéliens 

• Un rythme de construction raisonné 
• Une production de logements qui répond aux besoins des Noisiéliens et qui renforce la mixité sociale 
• De nouveaux logements qui participent à la qualification du paysage urbain 

 

Activités économiques et commerces : Conforter et dynamiser le tissu économique local et l’emploi en favorisant l’attractivité du territoire, l’intégration des salariés en ville et 

en créant des synergies de développement avec la Cité Descartes. 

• Le maintien de l’emploi sur le territoire 
• Le renforcement de l’attractivité économique  
• La préservation et la valorisation du commerce de proximité 

 
Environnement et cadre de vie : Préserver, mettre en valeur le patrimoine bâti, naturel et paysager et renforcer les continuités écologiques : bords de Marne, Parc de Noisiel, 

Bois du Luzard, Allée des Bois, Promenade de la Chocolaterie, Bois de la Grange, parcs, squares, nature en ville et chaîne des étangs 

• Une ville d’art et d’histoire à faire vivre 
• Une « ville parc » verte  à préserver et à mettre en lien avec les autres espaces naturels de l’agglomération 
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Équipements : Conforter et adapter l’offre de services publics et/ou de proximité dans tous les quartiers 

• Un niveau de services qui doit prendre en compte l’évolution des besoins 
 

Déplacements – mobilités : Permettre et encourager le développement des mobilités alternatives à la voiture individuelle dans un objectif de meilleure desserte du territoire. 

• Soutien à l’amélioration de l’offre en transport en commun 
• Développement des mobilités actives 
• Amélioration de l’offre de stationnement et prise en compte des nouveaux modes de déplacements 

 
Aménagement – urbanisme : Mettre en œuvre les grands projets du territoire  

• La gare RER – Le Luzard : l’entrée de ville et le cœur de ville 
• Les Deux Parcs et la Ferme du Buisson 
• La VPN/VPO et ses abords 
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Justification des choix retenus pour établir le PADD au regard des principales conclusions du diagnostic.  

Les tableaux ci-après font apparaitre la synthèse des principaux éléments du diagnostic et la manière dont ils sont pris en compte dans le PADD. Ce chapitre 

explique de quelle manière les enseignements du diagnostic ont été pris en compte dans l’élaboration des orientations du PADD. Le diagnostic a mis en évidence 

les caractéristiques de la commune, ses atouts, ses faiblesses et ses besoins. L’élaboration du PADD a été réalisée dans le souci constant de respecter, de 

protéger, de valoriser l’identité et la diversité de la commune et de mettre en œuvre les réponses nécessaires à la prise en compte des besoins de la commune et 

de ses habitants au regard des principes de l’article L.101-2 du Code de l’urbanisme. 

Les enjeux issus du diagnostic Les orientations du PADD 

 Habitat 
Conforter la diversité de l’habitat pour maintenir la mixité sociale et 
générationnelle et favoriser le parcours résidentiel des Noisiéliens 

En 2014, les chiffres officiels de l’INSEE donnent un parc de logements total de 5 
935 unités dont 5 652 logements en résidences principales.  
Depuis 2008 jusqu’à 2014, 315 nouveaux logements ont été construits soit 5,31 % 
du parc de logements. Les données de la commune sur les permis de construire de 
2009 à 2016 permettent de faire des estimations, bien entendu avec une marge 
d’erreur, jusqu’à l’année 2022. La construction a été davantage soutenue entre 
2014 et 2016, avec la construction de 236 logements soit environ 75% des 
constructions totales qui ont eu lieu entre 2008 et 2014. Ce rythme à partir de 2016, 
devrait atteindre une construction annuelle de 184 logements soit plus de 3 fois le 
rythme annuel sur la période 2008-2014. 

Un rythme de construction raisonné 
Poursuivre la construction mesurée de logements afin que la ville participe à la 
réponse aux importants besoins en logements à l’échelle de la région Île-de-France. 
L’objectif est d’assurer un rythme de construction dans la continuité des dernières 
années, soit environ la production d’une centaine de logements par an. 

Le parc de logements de Noisiel se compose d’une part importante de logements de 
tailles intermédiaires. En effet, environ 6 logements sur 10 sont des logements 
composés de 3 ou 4 pièces (60,2%). 
Les petits logements (1 ou 2 pièce(s)) représentent près de 16,8% du parc total. 
Enfin, les grands logements (5 pièces et plus) représentent quasiment 1 logement 
sur 4 soit 23% des logements. 
 
La répartition entre propriétaires et locataires est relativement équilibrée à Noisiel. 
La commune compte en effet 47,9% de propriétaires  et 50,5% de locataires. Parmi 
les résidences principales occupées par des locataires, la majorité concerne le parc 
social. En effet, légèrement plus de 2 logements sur 3 (69,2%) sont occupés par des 
locataires de logements appartenant au parc social. 

Une production de logements qui répond aux besoins des Noisiéliens et 
qui renforce la mixité sociale 

• Orienter la production de logements vers de l’accession, notamment dans 
les quartiers qui comportent déjà une part importante de logements 
locatifs sociaux. 

• D’une manière générale, la production de logements sociaux sera mesurée 
et orientée vers du PLS et du logement spécifique, notamment le logement 
étudiant. 

• Favoriser le développement de T2 et T3 dans les nouveaux programmes. 

• Favoriser la rénovation des bâtiments existants et des logements anciens, 

notamment en termes d’efficacité énergétique. 
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Les enjeux issus du diagnostic Les orientations du PADD 

A Noisiel, le nombre de logements sociaux au 1er janvier 2016 est de 2 551 soit 
43,6% du parc de logement total (préfecture de Seine et Marne). 5 640 noisiéliens 
habitent dans des logements sociaux (environ 37% de la population totale) soit plus 
d’un noisiélien sur 3.   
 
Certains logements réalisés dans les années 70 et 80 sont aujourd’hui vieillissants et 
certaines résidences présentent de réels problèmes de dégradation. D’ores et déjà, 
plusieurs opérations de réhabilitation ont été engagées par la municipalité et les 
bailleurs locatifs pour faire face à ce constat. 

En 2017, plusieurs projets, de plus ou moins grande envergure, ont été lancés ou 
sont à l’étude. Il existe 11 nouveaux projets et le diagnostic foncier qui a été réalisé 
donne des perspectives quant à leur réalisation.   
 
Les projets suffisamment avancés vont permettre la réalisation d’un total de 417 
logements à court et moyen termes : L’opération immobilière des Deux Parcs, La 
requalification place du marché, etc. 
 
D’autres projets sont en cours de réflexion à plus long terme. Certains espaces 
constituent des réserves foncières pour les générations futures : Le parking de la 
gare, Le nœud routier, le site de l’école Allée des Bois. 
 

De nouveaux logements qui participent à la qualification du paysage 
urbain 

• Développer le logement sur les sites identifiés, afin de participer à la 
requalification de certains quartiers (Le Luzard, les Deux Parcs…) ou à la 
réappropriation par les habitants de certains espaces du territoire (abords 
de la VPN et de la VPO,…). 

• Veiller à la préservation de l’équilibre des quartiers d’habitat individuels 
constitués déjà denses (Remise aux Fraises, Pièce aux Chats, Ferme du 
Buisson, Buisson Saint-Antoine, Cité Menier…). 

• Permettre l’évolution des logements existants afin de répondre aux 
besoins des habitants (pièce en plus, extension, véranda…). 
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Les enjeux issus du diagnostic Les orientations du PADD 

 Activités économiques et commerces 
Conforter et dynamiser le tissu économique local et l’emploi en favorisant 
l’attractivité du territoire, l’intégration des salariés en ville et en créant des 
synergies de développement avec la Cité Descartes. 

Au total, Noisiel compte 8 550 emplois au sein de son périmètre communal en 2014 
(donnée INSEE). Les actifs résidant dans la commune sont au nombre de 6 722 soit 
près de 58% de la population totale. 
Il est recensé 419 emplois de moins en 2014 par rapport à 2008, soit une baisse de 
5,3%. Parallèlement, le nombre d’actifs résidant au sein de la commune et ayant un 
emploi a varié de -3,7 % passant de 6 983 à 6 722.  
 

Le maintien de l’emploi sur le territoire 

• Veiller à la préservation de la zone d’activités de la Mare Blanche et 
renforcer son attractivité. 

• Maintenir les activités économiques sur le secteur sud, le long de l’avenue 
Pierre Mendès France. 

• Garantir la vocation économique du site de l’ancienne usine Menier en 
cohérence avec le tissu économique communal et communautaire tout en 
tirant parti du caractère exceptionnel du site dont le patrimoine 
architectural et naturel remarquable 

• Pérenniser les activités artisanales, industrielles et de services existantes 

• Accompagner le renouvellement et la mise à niveau de l’offre de bureau 
pour lutter contre la vacance 

• Ancrer le maintien des grandes entreprises et administrations sur le 
territoire (Banque de France, Chambre régionale de comptes, 
EPAMarne…). 

• Ancrer le maintien des grandes entreprises et administrations sur le 
territoire (Banque de France, Chambre régionale de comptes, 
EPAMarne…). 

Parmi les plus gros employeurs à Noisiel, on en recense 3 principaux : 
La société Nestlé France, spécialisée dans l’agroalimentaire. Son effectif est de plus 
de 1 600 salariés. Nestlé a formulé son intention de délocaliser son activité dans 
une autre commune.  
Le centre administratif de la Banque de France implanté dans la commune depuis 
1985 qui emploie actuellement plus de 500 salariés. 
La CASDEN, banque coopérative de l’Éducation nationale qui emploi 380 salariés à 
Noisiel a formulé son intention de délocaliser son activité dans une autre commune.  
À court terme, ce sera plus de 3 380 emplois en moins sur le territoire s’ils ne sont 
pas remplacés.  
 

Le renforcement de l’attractivité économique  

• Assurer la place de Noisiel dans le plan de développement économique à 
l’échelle de l’agglomération. 

• Assurer le renouvellement et la mise à niveau de l’offre de bureaux pour 
lutter contre la vacance. 

• Améliorer l’entrée de ville de la gare RER et développer une offre nouvelle 
de locaux d’activités. 

• Diversifier l’offre notamment par le développement de « Tiers Lieux » et de 
sites dédiés aux espaces partagés de travail. 

La répartition de l’offre commerciale sur le territoire communal montre un 
déséquilibre au niveau de la diversité des commerces et de répartition sur le 

La préservation et la valorisation du commerce de proximité 

• Renforcer les trois principales polarités commerciales du territoire : le 
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Les enjeux issus du diagnostic Les orientations du PADD 

territoire avec le quartier du Luzard qui concentre environ la moitié des commerces 
de Noisiel. 
Le quartier du Luzard est la plus importante polarité commerciale de Noisiel avec 
une diversité de commerces (restaurants rapides, restaurants traditionnels, 
alimentation, coiffeur, boulangerie, pharmacie etc.). 
La cité Menier est une autre polarité commerciale importante pour Noisiel On y 
retrouve deux bars et brasseries, deux hôtels, deux coiffeurs, un fleuriste, une 
boulangerie etc. 
La Ferme du Buisson est une polarité de proximité qui est en train d’être 
redynamisée avec plusieurs projets en cours. Ce secteur accueille les locomotives 
commerciales que sont Super U et Paris Store. On y trouve également deux 
restaurants (Royal Noisiel et relais du Buisson) ainsi qu’une pharmacie. 
Le Parc d’activités de la Mare Blanche se développe également. Depuis 2008, un 
boulanger, un magasin de pièces pour automobile et d’autres magasins se sont 
implantés. 
Le quartier des Deux Parcs est une autre polarité de proximité qui s’organise 
principalement autour du magasin Tang Frères, qui devrait bientôt être délocalisé à 
la place de l’école maternelle Allée des Bois. 
 

cours des Roches (Luzard), les abords de la place Émile Menier, les abords 
de la Ferme du Buisson. 

• Restructurer et repositionner le centre commercial du quartier des Deux 
Parcs. 

• Dynamiser la vocation commerciale du pôle gare RER :  

• Créer une nouvelle offre de locaux commerciaux adaptée sur la place du 
marché 

• Améliorer la visibilité et l’attractivité de l’offre commerciale sur le cours 
des Roches.  

• Envisager la création d’une halle pour le marché 

• Pérenniser le marché du Luzard et développer une nouvelle offre de 
marché au cœur de la cité Menier. 
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Les enjeux issus du diagnostic Les orientations du PADD 

 Environnement et cadre de vie 
Préserver, mettre en valeur le patrimoine bâti, naturel et paysager et renforcer les 
continuités écologiques : bords de Marne, Parc de Noisiel, Bois du Luzard, Allée 
des Bois, Promenade de la Chocolaterie, Bois de la Grange, parcs, squares, nature 
en ville et chaîne des étangs 
 

Les éléments patrimoniaux :  

• 12 éléments inscrits comme Monuments Historiques 

• 5 éléments de patrimoine industriel non inscrits  

• 9 éléments de patrimoine du XXème siècle non inscrits 

• 2 mobiliers urbains remarquables 

• 3 espaces naturels remarquables 

• 3 trames architecturales à préserver 
Les labels : 

• Ville fleurie 

• Ville d’Art et d’Histoire  
 
 

Une ville d’art et d’histoire à faire vivre 

• Développer le tourisme culturel autour du label Ville d’Art et d’Histoire. 

• Assurer la préservation et organiser la découverte du moulin Saulnier et de 
l’ancienne usine Menier. 

• Concilier mise en valeur et évolutions des constructions dans la cité 
Menier, en préservant le rapport entre les espaces bâtis et les espaces de 
jardins. 

• Identifier, préserver et favoriser la mise en valeur du patrimoine du XXe 
siècle et notamment le château d’eau des Quatre Pavés (C. de 
Portzamparc), le collège du Luzard (F. Soler et J. Bernard), le Cosom (J. 
Nouvel), les logements de l’Allée des Bois (Vasconi et Pencrea’ch)… 
 

Avec près de 214 hectares d’espaces verts, soit 49,2% du territoire, la ville de Noisiel 
bénéficie d’un ensemble de parcs, jardins… qui participe de la qualité de son cadre 
de vie. 
Les espaces verts sont présents sur le territoire sous plusieurs formes :   

• Les espaces verts publics (Parc de Noisiel : près de 90 ha, Parc du ru 
Maubuée (chaîne des étangs), Allée des Bois…) 

• Les espaces boisés (bois de la Grange et du Boulay) 
• La ripisylve (abords des cours d’eau) 
• Les délaissés d’autoroute ou de l’ex-VPN 
• Les arbres d’alignement 
• Les petits espaces verts publics et squares 
• Les espaces verts des grandes résidences 
• Préserver et conforter les espaces publics plantés. 

  

Une « ville parc » verte  à préserver et à mettre en lien avec les autres espaces 
naturels de l’agglomération 

• Préserver les grands espaces naturels du territoire (parc de Noisiel, bois de 
la Grange, Chaîne des étangs) et conforter la biodiversité qui les constitue. 

• Ouvrir le parc de Noisiel sur la Marne et soutenir la réalisation d’une 
passerelle sur la Marne vers la base de loisirs de Vaires-sur-Marne. 

• Mettre en valeur le grand paysage en cohérence avec le schéma de 
cohérence et d’orientations paysagères de la Communauté 
d’Agglomération et les perspectives, notamment depuis l’allée des Bois 
vers la Marne. 

• Préserver et mettre en valeur les espaces supports de la trame verte et 
bleue au sein des quartiers et des résidences. 
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Les enjeux issus du diagnostic Les orientations du PADD 

 Équipements 

De manière générale, les équipements sportifs répondent aux besoins des habitants 
mais pourraient le faire davantage par une diversification. 
La ville de Noisiel dispose également d’un complexe de tennis, d’un boulodrome, 
d’une piste de rollers et de plusieurs plateaux d’éducation physique et sportive. 
Noisiel dispose d’une offre d’équipements culturels riche et variée, avec des 
équipements à rayonnement supra-communal (Un équipement phare : la Ferme du 
Buisson) 
Les quelque 1 700 enfants de premier cycle de la commune sont accueillis dans six 
groupes scolaires, répartis en sept zones de périmètre scolaire. La ville constate une 
augmentation générale des effectifs scolaires ces dernières années (+200 élèves 
depuis 2012). 
La Ville a lancé une étude de programmation scolaire dans le cadre de la 
restructuration du quartier du Luzard en 2017. 
Certains groupes scolaires de Noisiel disposent d’une réserve de locaux mobilisable 
qui leur permet potentiellement de faire face à une augmentation du nombre 
d’élèves. 
Noisiel dispose également d’un collège et de deux lycées sur son territoire : 

• Le Collège du Luzard situé 2, cours des Roches dans le quartier du Luzard 

• Le lycée Gérard-de-Nerval (enseignement général, technologique et 
professionnel)  

 
 
 

Un niveau de services qui doit prendre en compte l’évolution des besoins 

• Améliorer la visibilité des équipements emblématiques du quartier du 
Luzard que sont le Cosom et l’Auditorium. 
 

• Répondre aux besoins d’évolution des équipements scolaires existants : 

• Reconstruction de l’école Jules Ferry 

• Relocalisation de l’école maternelle de l’allée des Bois 

• Extension du groupe scolaire des Noyers. 
 

• Anticiper et étudier les besoins liés aux futurs projets tels que la 
requalification de la VPN/VPO, notamment pour les équipements scolaires 
et de la petite enfance. 
 

• Aménager des aires de loisirs et de jeux pour enfants 
 

• Favoriser le maintien voire le développement de l’offre de santé par la 
création d’une maison médicale. 
 

• Conforter les grands équipements culturels de rayonnement supra-
communal que sont la Ferme du Buisson et le Conservatoire de musique. 
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Les enjeux issus du diagnostic Les orientations du PADD 

 Déplacements - mobilités 
Permettre et encourager le développement des mobilités alternatives à la voiture 
individuelle dans un objectif de meilleure desserte du territoire. 

Avec les travaux du Grand Paris Express, une gare à proximité de la commune 
deviendra un grand hub de la région parisienne. En effet, la gare de Noisy-Champs  
va accueillir 3 nouvelles lignes de métro dont la ligne 15 qui contournera la capitale 
pour desservir les communes de la première et seconde couronne. Noisiel est 
directement impacté par ce projet, étant donné que la commune se trouve à une 
station de Noisy-Champs. 
Les lignes les plus structurantes pour la commune de Noisiel, qui desservent une 
plus importante superficie du territoire communal sont la ligne 211 (10 arrêts), la 
ligne 220 (9 arrêts) et la ligne 213 (4 arrêts) avec des fréquences de bus régulières.  
 

 

Soutien à l’amélioration de l’offre en transport en commun 

• Soutenir l’augmentation de la fréquence des transports structurants, tant 
sur la desserte interne au territoire (lignes de bus) que sur le RER A. 

• Favoriser le maintien du maillage de la gare RER aux gares SNCF 
environnantes par bus (Chelles, Vaires – Torcy, Émerainville – Pontault-
Combault) afin de faire de Noisiel une gare de centralité permettant des 
possibilités de rabattement multiples. 

• Porter sur le long terme le développement d’un transport en commun dans 
le cadre du réaménagement du site de la VPN-VPO. A court terme, 
améliorer par des aménagements spécifiques (priorité bus, 
aménagements…) l’efficacité des lignes de bus afin d’assurer à moyen 
terme des liaisons « express » vers la gare RER et la future gare du GPE et 
sur le long terme des dessertes locales (liaison intercommunale et 
interquartiers).  

Les modes actifs sont bien présents et empruntés (pistes cyclables, sentes en cœur 
d’îlot, chemin sur espaces verts…) 
 

Développement des mobilités actives 

• Réaliser du stationnement vélos à proximité des équipements et des 
activités économiques. Aujourd’hui il n’existe que 4 points de 
stationnement (Véligo gare RER, mairie, parc de Noisiel, SPS de la Ferme du 
Buisson). 

• Compléter le réseau de pistes cyclables en cohérence avec le schéma des 
pistes cyclables de l’agglomération et s’appuyer sur le futur 
réaménagement de la VPN-VPO pour développer de nouvelles liaisons 
sécurisées permettant notamment d’apporter une réponse au manque de 
liaisons Est-Ouest,  

• Conforter l’Allée des Bois et mettre en valeur la promenade de la 
Chocolaterie, liaisons structurantes nord-sud. 

• Soutenir la réalisation d’une passerelle sur la Marne vers la base de loisirs 
de Vaires-sur-Marne. 

Le stationnement est gratuit et réglementé à Noisiel, avec la présence d’une zone 
bleue définie par arrêté municipal et de quatre importants parkings publics gratuits.  
Les parkings publics gratuits : 798 places de stationnement 
Selon une étude de l’INSEE, le taux de motorisation des ménages en 2013 est de 

Amélioration de l’offre de stationnement et prise en compte des nouveaux modes 
de déplacements 

• Avoir une réponse de stationnement en cohérence avec la réalité des 
besoins :  
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Justifications PLU approuvé 

Les enjeux issus du diagnostic Les orientations du PADD 

73,7%, un chiffre légèrement en baisse depuis 2008 (76,9%). 
Manque de stationnement pour les équipements publics 
Manque de stationnement résidentiel 
 

• Pour les constructions nouvelles, prévoir un nombre de places suffisant et 
réellement utilisable, adapté aux différentes typologies bâties 

• Pour les constructions existantes, améliorer l’offre de stationnement 
résidentiel 

• Réaliser un parking silo à la gare RER sur une partie du parking existant. 

• Favoriser l’usage des stations d’éco-mobilité. 

• Aménager l’espace public pour le rendre accessible et partagé par tous. 
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Justifications PLU approuvé 

Les enjeux issus du diagnostic Les orientations du PADD 

 Aménagement - urbanisme 
La gare RER – Le Luzard : l’entrée de ville et le cœur de ville 

Le parking de la gare d’une superficie de 10 000 m2 pourrait être requalifié, avec la 
construction d’un parking silo sur une partie pour réduire l’emprise au sol. Le reste 
de la superficie du terrain pourra être réutilisé pour créer de nouveaux logements 
et bureaux. 
la requalification du pôle gare a permis d’améliorer l’esthétique de l’espace urbain 
et d’améliorer la sécurité des déplacements. Néanmoins, la place du marché 
vieillissante et un hôtel dégradé nuisent au paysage urbain. Un projet de 
requalification de la place du marché avec le développement d’une offre 
commerciale complémentaire en pied d’immeuble est envisagé dans le cadre du 
renouvellement urbain du quartier. 

Soutien à l’amélioration de l’offre en transport en commun 

• À court terme, requalifier la gare et ses abords par différents projets :  

• La reconquête du parking de la gare afin d’y réaliser un parking silo, 
des logements et des bureaux à proximité immédiate de transports 
en commun lourds, 

• La restructuration de la place du marché avec la destruction de la 
halle existante, afin d’y créer du logement, des commerces et 
envisager la réalisation d’une nouvelle halle de marché. Par ailleurs, 
les bâtiments de la CASDEN vont être remplacés par des logements, 

• Plus largement, la requalification du cours des Roches, notamment 
afin de rendre plus visibles les commerces et équipements existants. 

• Reconfigurer le carrefour aujourd'hui très routier entre le boulevard 
Salvador Allende et le cours du Luzard et y permettre la réalisation de 
logements. 
 

L’opération immobilière des Deux Parcs : Le secteur de projet est situé dans le 
quartier des Deux-Parcs. Il fait suite à une opération immobilière récente déjà 
réalisée. Le nouvel immeuble sera constitué de 92 logements. 
 
Dans la dynamique de développement du quartier de la Ferme du Buisson, un 
terrain vague va accueillir une opération immobilière ELGÉA de 57 logements. Le 
lieu est attractif avec une vue directe sur la Ferme du Buisson.  
 
Le quartier des Deux Parcs est une autre polarité de proximité qui s’organise 
principalement autour du magasin Tang Frères, qui devrait bientôt être délocalisé à 
la place de l’école maternelle Allée des Bois. 
 

Les Deux Parcs et la Ferme du Buisson 

• Permettre la réalisation des opérations de renouvellement et 
restructuration urbains prévues sur le quartier des Deux Parcs. 

• Réorganiser le pôle commercial et les équipements afin d’améliorer le 
fonctionnement du quartier :  

• Déplacement de l’école maternelle de l’Allée des Bois à côté de 
l’école élémentaire de l’Allée des Bois  

• Déplacement du centre commercial sur le site libéré par l’école 
maternelle  

• Réalisation de logements sur le site libéré par le centre commercial. 

• Réaliser un programme de logements sur le site de l’actuel commissariat 
de police après son déménagement. 

• Poursuivre les opérations d’aménagement urbain autour de la Ferme du 
Buisson. 

La restructuration de la VPN pourrait être envisageable sur certains sites, si une 
mise à niveau est faite. Cette restructuration peut se faire uniquement à horizon 
plus lointain que celui du PLU.  

La VPN/VPO et ses abords 
À plus long terme, reconquérir les emprises de la VPN/VPO pour y réaliser du 
logement, des espaces publics, des équipements et/ou des activités économiques 
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Justifications PLU approuvé 

Les enjeux issus du diagnostic Les orientations du PADD 

Un secteur pourrait particulièrement profiter de cette restructuration pour être 
densifié. Il s’agit d’un échangeur entre la D199 et D499. Si le nœud routier est 
simplifié, la superficie de ce terrain pourra être utilisée à des fins de densification. 
 

en fonction du projet, mais également améliorer le maillage entre les différents 
quartier de la ville. Envisager la mise à niveau de la VPN au niveau du carrefour avec 
le boulevard Salvador Allende afin de créer un véritable carrefour d’entrée de ville 
et y construire du logement. 
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Justifications PLU approuvé 

2. La prise en compte des documents supra-communaux 
 

Au-delà du diagnostic, le PADD a également été élaboré en veillant à respecter la prise en compte et la compatibilité avec les différents documents supra communaux (SDRIF, 

PDUIF, SRCE).  

A. Le SDRIF 
 

Le Schéma Directeur de la Région Île-de-France est un document d'urbanisme et d'aménagement du territoire qui définit une politique à l'échelle de la région Île-de-France. 

Il vise à contrôler la croissance urbaine et démographique ainsi que l'utilisation de l'espace, tout en garantissant le rayonnement international de la région. Il préconise des 

actions pour : 

- corriger les disparités spatiales, sociales et économiques de la région ; 
- coordonner l'offre de déplacement ; 
- préserver les zones rurales et naturelles. 
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Justifications PLU approuvé 

Orientation du document Prise en compte dans le PLU 
Le SDRIF 

 

 

 
 

Les espaces à protéger 
Une partie du parc de Noisiel et des bords de Marne, et les espaces naturels aux 
abords des étangs du Val Maubuée sont identifiés comme espaces verts à préserver. 
La partie Ouest du parc de Noisiel ainsi que le bois de la Grange (avec la liaison verte et 
la continuité écologique) sont identifiés comme des espaces boisés et espaces naturels 
à préserver. Ces espaces ne pourront pas faire l’objet de projet de construction dans le 
présent PLU. 
 
Prise en compte : 
Les espaces verts, boisés et naturels, de même que la continuité verte et écologique 
sont conservés et pris en compte dans les documents du PLU. Cette préservation a été 
affirmée à la fois dans le PADD à travers l’orientation de l’axe Environnement et cadre 
de vie « Préserver, mettre en valeur le patrimoine bâti, naturel et paysager et 
renforcer les continuités écologiques : bords de Marne, Parc de Noisiel, Bois du Luzard, 
Allée des Bois, Promenade de la Chocolaterie, Bois de la Grange, parcs, squares, nature 
en ville et chaîne des étangs » et dans le dispositif réglementaire.  
Ainsi, le parc de Noisiel, les bords de Marne et le Bois de la Grange ont été classés en 
zone naturelle dans le règlement.  
Enfin, il est à noter que l’ensemble des espaces boisés sont également couverts par de 
l’espace boisé classé (au titre de l’article L.113-1 du Code de l’urbanisme). Les autres 
espaces naturels ont été pour la plupart classés en espace vert protégé (au titre de 
l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme). La continuité verte et écologique a aussi 
été reportée sur le document graphique au titre de corridor écologique à préserver 
(article L. 151-23 du Code de l’urbanisme). 
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Justifications PLU approuvé 

Orientation du document Prise en compte dans le PLU 

Le SDRIF 
 

 

 

Les quartiers à densifier à proximité d’une gare 
 
Cette orientation concerne l’ensemble du territoire dès lors que la commune compte 
une gare à proximité ou sur son territoire. Le PLU devra autoriser sur ces quartiers une 
augmentation minimale de 15% de la densité humaine et de la densité moyenne des 
espaces d’habitat. 
 
Prise en compte : 

Noisiel compte une gare ferroviaire (RER A Noisiel). Le PLU devra donc autoriser à 
l’échelle communale une augmentation minimale de 15%  de la densité humaine et de 
la densité moyenne des espaces d’habitat. Soit : 

• Une augmentation minimale de la densité humaine (rapport entre la somme 
de la population et de l'emploi et la superficie des espaces urbanisés au sens 
strict) de 3 616 personnes (habitant + emplois) 

• Un potentiel de construction d’au moins 880 logements au sein de 
l’enveloppe urbaine à partir de l’approbation du SDRIF 
 

La date de référence qui sert de point de départ pour vérifier la prise en compte du 
potentiel de densification est celle de l’entrée en vigueur du SDRIF.  
 
En 2013, la densité humaine était de 136,2 (habitant + emplois par hectare). 
136,2+15% = 156,6 (densité à atteindre à l’horizon 2030).  
Le nombre d’habitants + emplois en 2013 = 24 107,4. 
Le nombre d’habitants + emplois en 2030 = 27 723,5 [156,6 x 177 (espaces urbanisés 
au sens strict)] 
Soit 3 616 personnes en plus (habitant + emplois). 
 
En 2013, la commune comptait, selon l’INSEE, 5 864 logements. 
 5 864,7 + 15 % = 6 744,4 (résultat obtenu avec le calcul de densification du SDRIF), soit 
879,7 logements supplémentaires, c’est-à-dire une densité des espaces d’habitat de 
71,3 logements par hectare (au lieu de 61,2). 
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Orientation du document Prise en compte dans le PLU 
La commune de Noisiel a atteint quasiment 75% de l’objectif de densification du SDRIF 
avec entre 2013 et 2018, environ 660 logements en cours ou délivrés (projet allée de 
la ferme, cours des Roches, allée du furet, etc.). Il reste donc à rendre possible 220 
logements à l’horizon 2030. 
 
Au titre du potentiel de densification, le PLU identifie plusieurs secteurs de projets :  

• Des programmes de logements estimés à 280 logements sur le secteur du 
Luzard Gare auquel s’ajoute un projet de 100 logements sur le parking de 
gare et de 75 logements sur le parking provisoire (secteurs qui font l’objet 
d’une OAP) 

• Des programmes de logements estimés à 260 logements sur le secteur des 
Deux Parcs (secteurs qui font l’objet d’une OAP) 

 
Soit un total de 715 logements identifiés à l’horizon 2030, qui s’ajoute aux 660 
logements déjà réalisés ou en cours.  
 
Au vu des formes urbaines très structurées du territoire, il ne faut pas s’attendre à une 
réelle production de nouveaux logement dans le diffus. La construction sera donc 
quasi-exclusivement liée au développement des secteurs de projets identifiés, ainsi 
qu’à quelques opérations ponctuelles de densification de certaines résidences. En 
revanche, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables et la traduction 
règlementaire qui en découle, permettent l’évolution des secteurs pavillonnaires en 
autorisant des extensions du bâti existant.  
 
La délimitation de plusieurs zones économiques sur le territoire qui correspondent à 
des activités existantes doit également permettre de conforter l’offre d’emplois et par 
conséquent de la densité humaine. Le PADD et les OAP sur les secteurs de projets 
affichent également une volonté de conforter les polarités commerciales sur le 
territoire. Le dispositif règlementaire permet par ailleurs une réelle augmentation de 
l’emprise bâtie et de la hauteur existante sur ces secteurs, notamment sur la Mare 
Blanche, qui permettra l’extension des activités déjà présentes et l’arrivée de 
nouvelles activités. Pour exemple, la hauteur est fixée à 15 mètres au titre du PLU, 
pour une hauteur existante moyenne qui ne dépasse pas 8 mètres. Le logement est 
également interdit sur l’ensemble des secteurs d’activité pour préserver les emplois 
existants. Par ailleurs, l’OAP du Luzard cible un développement de bureau sur une 
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Orientation du document Prise en compte dans le PLU 
partie de l’emprise du parking de la gare RER. 
 
Sachant que le SDRIF impose que le PLU rende possible la réalisation d’au moins 880 
logements au sein de l’enveloppe urbaine à l’horizon 2030, l’ensemble des 
constructions déjà réalisées, en cours ou identifiées permettent de dépasser les 
objectifs prescrits par le SDRIF à l’horizon 2030.  

 

Orientation du document Prise en compte dans le PLU 
Le SDRIF 
 

 

 

Secteur à fort potentiel de densification 

Les secteurs à fort potentiel de densification, espaces urbanisés comprenant des 
emprises mutables importantes ou des secteurs disposant d’un fort potentiel de 
valorisation. 

 
Prise en compte : 
Le secteur à fort potentiel de densification correspond au secteur de la Ferme du 
Buisson où il existe d’ores et déjà des projets de densifications en cours ou à venir. 
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Le Plan Local de l’Habitat du Val Maubuée 

 

C’est le deuxième Programme de l’Habitat approuvé en 2012, il s’étend sur la période 2015-2020. Le 

nombre de logements recensés à Noisiel en 2009 est de 5 713.  

Objectifs de construction neuve de logements sur la période 2015-2020 : 

• 1 019 logements soit 204 logements par an.  

• Dont 231 logements en résidence sociale étudiantes 

• Et 788 logements en accession à la propriété 
 

Prise en compte : 

Entre 2015 (soit le début de la période du PLH) et 2018, la commune de Noisiel compte environ 440 
logements en cours ou délivrés (projet allée de la ferme, avenue du 12 février 1934, allée du furet, etc.). 
Ainsi, la commune de Noisiel a rempli son objectif de 438 logements fixé par le PLH sur la période 2015-
2017.  
 
De plus, dans le cadre de l’élaboration du PLU, celui-ci a identifié plusieurs secteurs de projets :  

• Des programmes de logements estimés à 280 logements sur le secteur du Luzard Gare auquel s’ajoute un projet de 100 logements sur le parking de gare et de 75 
logements sur le parking provisoire (secteurs qui font l’objet d’une OAP) 

• Des programmes de logements estimés à 260 logements sur le secteur des Deux Parcs (secteurs qui font l’objet d’une OAP) 
 

Soit un total de 715 logements identifiés, qui s’ajoute aux 440 logements déjà réalisés ou en cours.  

Il faut également compter sur le renouvellement urbain qui devrait s’opérer de manière ponctuelle dans le diffus. De plus, le Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables et la traduction règlementaire qui en découle, permettent l’évolution des secteurs pavillonnaires en autorisant des extensions du bâti existant.  

Le PLU est compatible avec les objectifs du PLH.  

NOISIEL 2015-2017 2018-2020 A moyen terme 

Quartier de la Ferme du Buisson 92 50

Quartier des Deux Parcs A définir

Emprise Ecole RATP 90

Luzard 2 103

231

75

25

100

75 A définir 

113

65

75

TOTAL 438 581 75

2015-2020

Quartier du Luzard

1019 logements

Tableau détaillé du nombre de logements à construire : 

Source PLH 
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B. Le SRCE 
 

Le Schéma Régional de Cohérence écologique est le volet régional de la trame verte et bleue. Il a pour objet principal la préservation et la remise en bon état des continuités 

écologiques. A ce titre :  

• Il identifie les composantes de la trame verte et bleue (réservoirs de biodiversité, corridors écologiques, cours d’eau et canaux, obstacles au fonctionnement des 
continuités écologiques) ; 

• Il identifie les enjeux régionaux de préservation et de restauration des continuités écologiques, et définit les priorités régionales dans un plan d’action stratégique ; 
• Il propose les outils adaptés pour la mise en cœur de ce plan d’action. 

Ce document a été approuvé par délibération du Conseil régional du 26 septembre 2013. Il est composé notamment de différentes cartes : une identifiant la trame verte et bleue 

et une autre les objectifs de préservation et de restauration de la trame verte et bleue. 

Le SRCE identifie les éléments suivants : 

• Le bois de la Grange et le parc de Noisiel sont identifiés en réservoir de biodiversité 

• La Marne est identifiée comme corridor fonctionnel de la sous-trame bleue 

• Un obstacle à l’écoulement est identifié sur la Marne, au niveau de l’ancienne usine Menier 

• Les étangs du Val Maubuée sont identifiés en corridor à fonctionnalité réduite de la sous-trame bleue 

 

Le SRCE identifie les objectifs de préservation et de restauration suivants : 

• La Marne est un corridor alluvial à préserver et à restaurer 

• Le bois de la Grange et le parc de Noisiel font partie de corridors à préserver 

• L’A4 est une coupure de réservoir de biodiversité (bois de la Grange) 

• L’obstacle à l’écoulement est un point de fragilité à traiter prioritairement 
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Orientation du document Prise en compte PLU 

CARTE DES OBJECTIFS DE LA TRAME VERTE ET BLEUE 

 

Dans le PLU, le bois de la Grange et le parc de Noisiel sont intégralement classés en 
zone N protégée. Ils sont également protégés par des EBC et des espaces verts 
protégés, ce qui permet de garantir le maintien du couvert forestier, interdisant de 
fait tout défrichement. Ces protections (zone N, espace vert protégé et EBC) sont 
favorables au maintien des corridors écologiques.  
Les corridors fonctionnels identifiés par le SRCE dans la forêt ont également été 
reportés sur le document graphique au titre de corridor écologique à préserver.  
La Marne ainsi que ses abords et les étangs du Val Maubuée sont classées 
entièrement en zone N ce qui permet d’être très protecteur sur ces secteurs 
sensibles. De plus, les abords des étangs du Val Maubuée sont couverts d’espaces 
verts protégés. 
D’autres éléments plus ponctuels ou linéaires constituent des espaces de « nature 
en ville ». Il s’agit notamment des espaces verts d’accompagnement des 
constructions identifiés dans le PLU en tant qu’espaces vert à protéger. On les 
retrouve sur l’allée des Bois, autour des lotissements et des équipements publics.   
 
L’obstacle à l’écoulement identifié sur la Marne correspond au barrage situé au 
niveau de l’ancienne usine Menier. Cet obstacle n’est pas résolu dans le PLU.  
La fragmentation matérialisée par les infrastructures de transport (A4) n’est pas 
résolue par le PLU. Ce dernier permet toutefois la mise en œuvre de projets 
d’équipements d’intérêt général dans toutes les zones de la commune. 
 
 

 
De ce fait, le PLU est compatible avec le SRCE.  
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C. Le PDUIF 
 

Le Plan de Déplacements Urbains d’Île-de-France (PDUIF) est un document stratégique relatif aux modes de déplacements des franciliens et des marchandises, à l’horizon 2020. 

Il traite des politiques de mobilité sur l’ensemble du territoire régional, intègre tous les modes de transports (transports collectifs, voitures particulières, deux-roues motorisés, 

marche et vélo) ainsi que les politiques de stationnement ou encore d’exploitation routière. Il fixe ainsi les objectifs des politiques de déplacements d’ici à 2020. 

Le Code de l’urbanisme introduit une hiérarchie entre les différents documents d’urbanisme, plans et programmes, et un rapport de compatibilité entre certains d’entre eux. La 

notion de compatibilité n’est pas définie juridiquement. Cependant la doctrine et la jurisprudence nous permettent de la distinguer de la conformité, beaucoup plus exigeante. 

Le rapport de compatibilité exige que les dispositions d’un document ne fassent pas obstacle à l’application des dispositions du document de rang supérieur. 

Le PLU doit être compatible avec le PDUIF. 

 

PRESCRIPTIONS DU PDUIF POUR LA COMMUNE DE NOISIEL : 

Normes vélos : 

• Habitat collectif : 

o 0,75 m² par logement jusqu’à 2 pièces 

o 1,5 m² par logement dans les autres cas 

o Superficie minimale de 3 m² 

• Bureaux : 

o 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher 

• Activités / commerces de plus de 500m², industrie et équipements publics : 

o Une place pour 10 employés 

 

• Pour les établissements scolaires (écoles primaires, collèges, lycées, universités) : 1 place pour huit à douze élèves  
 

PRISE EN COMPTE AU SEIN DU PLU : 

Le dispositif réglementaire répond aux prescriptions du PDUIF en termes de stationnement vélos, en imposant les seuils minimum pour l’ensemble des zones. 
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Normes véhicules : 

• Bureaux : 

o Inclure des normes plafond pour le stationnement : 

 

• Pas plus d’une place pour 55m² de surface de plancher à moins de 500 mètres d’une gare. 

• Pas plus d’une place pour 45m² de surface de plancher au-delà de 500 mètres d’une gare. 
 

PRISE EN COMPTE AU SEIN DU PLU : 

Le dispositif réglementaire prend en compte les prescriptions du PDUIF en imposant cette norme plafond pour l’ensemble de ces zones.  

 

RECOMMANDATION : 

• Logements :  

o Le PLU ne peut exiger la création d’un nombre de places de stationnement supérieur à 1,5 fois le niveau moyen de motorisation des ménages constaté dans la 

commune (soit pour Noisiel: 1,93): 

• 1,93 x 1,5 ≈ 2,9 places par logement maximum 

 

PRISE EN COMPTE AU SEIN DU PLU : 

Le règlement du PLU fixe des seuils de places stationnement sensiblement inférieures aux recommandations du PRUIF avec dans les zones d’habitations (UH, UHm, UB, UP etc) :  

A moins de 500 mètres « d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet »,  

• Minimum 1 place par logement ; 

• Minimum 0,5 place par logement social. 

A plus de 500 mètres « d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet » : 

• Minimum 1,45 place par logement ; 
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• Minimum 1 place pour les logements de type T1 et T2 ; 

• Minimum 1 place par logement social. 
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D. Le SDAGE du Bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands 
 

Le SDAGE (Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux) du Bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands est entré en vigueur le 1er janvier 2016. Il fixe 
pour une période de 6 ans, « les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité de l’eau » à 
atteindre dans le bassin de la Seine.  
Le SDAGE 2016-2021 compte 44 orientations et 191 dispositions qui sont organisées autour de grands défis comme :  
 

• la diminution des pollutions ponctuelles ;  

• la diminution des pollutions diffuses ;  

• la protection de la mer et du littoral ;  

• la restauration des milieux aquatiques ;  

• la protection des captages pour l'alimentation en eau potable ;  

• la prévention du risque d'inondation  
 
Le SDAGE 2016-2021 du Bassin Seine-Normandie, complété d’un programme de mesures, a été adopté en novembre 2015. Le PLU devra également être compatible ou rendu 

compatible avec les orientations du SDAGE 2016-2021 (article L131-1 du Code de l’urbanisme). 

PRISE EN COMPTE AU SEIN DU PLU : 

Le PLU définit dans la partie « Equipements et réseaux » des différentes zones les conditions de raccordement aux différents réseaux (assainissement et eaux pluviales) en se 

référant aux documents spécifiques, afin de limiter les pollutions des cours d’eau. 

Le PLU classe en zone N les éléments forts de la trame bleue (Marne, étangs Val Maubuée…) et en zone Nh les zones humides à préserver. 

Une station de mesure de la qualité de l’eau installée à Noisiel donne des résultats plus précis sur la qualité de l’eau. L’état écologique de l’eau est bon. L’état chimique de l’eau 

est mauvais, les paramètres déclassants étant les HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques). 

Le dossier de PLU intègre le PSS en attendant que le PPRi prescrit le 5 février 2007 soit approuvé. Les espaces inondables du PSS sont classés en zone N et Nh, sauf pour la zone 

UA au nord du territoire (ancienne usine Menier) qui intègre les prescriptions du PSS en matière de constructibilité. 
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E. Le SAGE Marne Confluence 
 

La Commission Locale de l’Eau a validé le 18 décembre 2015 le projet de SAGE et a été approuvé le 2 janvier 2018. Il est soumis pour avis à la consultation des personnes 

publiques. Une obligation de compatibilité avec le SAGE s’applique pour les documents d’urbanisme. 

6 enjeux ont été identifiés dans le cadre du SAGE :  

• Reconquérir la qualité des eaux des rivières pour atteindre les objectifs DCE (Directive Cadre sur l’Eau), maintenir l’usage eau potable et permettre le retour de la 
baignade ; 

• Reconquérir les fonctionnalités écologiques des zones humides et des cours d’eau ; 
• Prendre en compte les risques hydrologiques dans l’aménagement du territoire et l’urbanisme ; 
• Permettre à tous de bénéficier du ressourcement offert par l’eau et les rivières ; 
• Valoriser les paysages de l’eau, révélateurs de l’identité « Marne Confluence » ; 
• Adapter la gouvernance locale de l’eau aux enjeux du SAGE. 

 

PRISE EN COMPTE AU SEIN DU PLU : 

Une partie des réponses est commune avec la prise en compte du SDAGE. Concernant la valorisation des paysages de l’eau, le fait de classer en zone N et Nh les cours d’eaux et 

leurs abords permet de préserver la végétation les accompagnant. 
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F. Le Schéma de cohérence et d’orientation paysagère du Val Maubuée (SCOP) 
 

Le SCOP définit 4 typologies de forêts, et pour chacune, les objectifs de gestion sont classés par priorité selon le type de massif. La commune de Noisiel est concernée par 3 

typologies :  

Typologie de forêt Objectifs de gestion 

La forêt-parc (parc de Noisiel sur le 
territoire communal) 

• Accueillir le public 

• Maintenir et renforcer les concepts paysagers (motif et intérêt jardiniste, rôle des arbres d’ornement) 
• Enrichir la biodiversité du site quelque soit les strates et plus particulièrement celle des arbres 

• Pérenniser les boisements secondaires dans une logique de trame verte écologique 

• Intégrer les boisements secondaires dans un plan d’économie du bois (production locale avec valorisation)  

La forêt productive (bois de la Grange au 
nord de l’A4)  

• Intégrer le boisement dans un plan d’économie du bois (production locale extensif avec valorisation)  
• Exploiter les forêts durablement dans un cadre économique (production locale avec valorisation) 
• Accueillir le public, toutefois son impact doit être mineur, ne pas remettre en cause l’exploitation forestière, ni morceler 
• Développer la biodiversité grâce à la régénération naturelle des milieux forestiers présents 

• Créer une forme paysagère liée à l’exploitation d’une forêt de production en futaie  

La forêt réserve (bois de la Grange au 
sud de l’A4) 

• Mettre en valeur la biodiversité (au sens de la régénération naturelle exclusivement, sans apport extérieur), l’équilibre de 
sa faune et de sa flore, est mis en avant 

• Pérenniser ce type de forêt dans leur périmètre devient une priorité 

• Diversifier les paysages forestiers, leurs lisières (traitement de l’interface avec d’autres unités), leurs milieux (du plus sec 
aux plus humides) constituent le socle des forêts-réserves  

• Inviter le public à rester en retrait, l’accès doit rester limité à la promenade et la pédagogie 

Prise en compte :  

Le PADD a pour objectif de « mettre en valeur le grand paysage en cohérence avec le schéma de cohérence et d’orientations paysagères de la Communauté d’Agglomération et 

les perspectives, notamment depuis l’allée des Bois vers la Marne. » et de « préserver les grands espaces naturels du territoire (parc de Noisiel, bois de la Grange, Chaîne des 

étangs) et conforter la biodiversité qui les constitue. » 

Le parc de Noisiel a pour vocation d’être un parc ouvert au public dont les aménagements actuels ou futurs répondent uniquement aux besoins du parc. Le PADD définit 

d’ailleurs une orientation dans ce sens : « Ouvrir le parc de Noisiel sur la Marne et soutenir la réalisation d’une passerelle sur la Marne vers la base de loisirs de Vaires-sur-

Marne » 
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Le règlement protège cet espace en le classant en zone N et en le couvrant d’espace boisé classé et d’espace vert protégé. Le bois de la Grange est protégé dans le règlement par 

un classement en zone naturelle et une couverture d’espace boisé classé sur l’ensemble du bois.  

  



   

                                                                                             Plan Local d’Urbanisme approuvé en Conseil Municipal        35 
                                        Justifications 
           

Justifications PLU approuvé 

G. Le Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) de la Région-Île-de-France 
 

Le SRCAE a été prévu par l’article L.222-1 du Code de l’Environnement. Elaboré par l’Etat et la Région, il fixe à l’horizon 2020 et 2050 : 

- Les orientations permettant d’atténuer les effets du changement climatique et de s’y adapter pour diviser par 4 les émissions nationales de gaz à effet de serre entre 
1990 et 2050. À ce titre, il définit notamment les objectifs régionaux en matière de maîtrise de l’énergie ; 

- Les orientations permettant, pour atteindre les normes de qualité de l’air, de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d’en atténuer les effets. À ce titre, il 
définit des normes de qualité de l’air propres à certaines zones lorsque leur protection le justifie ; 

- Par zone géographique, les objectifs à atteindre en matière de valorisation du potentiel énergétique terrestre, renouvelable et de récupération et en matière de mise 
en œuvre de techniques performantes d’efficacité énergétique. 

En termes d’urbanisme, il définit notamment l’orientation suivante : promouvoir la densification, la multipolarité et la mixité fonctionnelle afin de réduire les consommations 
énergétiques, qui se décline selon les objectifs suivants : 

- Densifier les zones urbaines tout en respectant les enjeux de la qualité de l’air et de l’adaptation au changement climatique  

- Promouvoir la multipolarité à proximité des gares et des pôles intermodaux en lien avec les réseaux de transports en commun existants ou en développement 

- Favoriser les modes actifs de déplacements et les transports en communs dans le partage de l’espace public 

- Réserver dans l’aménagement urbain des espaces pour la logistique (entrepôts logistiques, espaces de livraison) 

- Privilégier la mixité fonctionnelle, les commerces et les services de proximité afin de réduire la portée des déplacements 

- Mutualiser les services et les équipements  

- Favoriser le développement des réseaux de chaleur et de froid 

- Poursuivre les actions pour rendre la ville attractive en privilégiant une qualité de vie agréable 
 

Prise en compte : 

Le PLU permet, dans le respect des prescriptions du SDRIF, une densification de 15 % de la zone urbaine matérialisée par l’identification de zones de renouvellement urbain 

(diagnostic foncier, traduit réglementairement dans les OAP et le règlement). Par ailleurs, la commune souhaite conserver des activités et équipements sur son territoire, afin de 

limiter les déplacements en voiture et donc diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Le PLU permet également le recours à des matériaux et des techniques de 

performance énergétique. 

Les espaces nécessaires aux déplacements doux sont développés et protégés afin de favoriser leur usage. 
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H. Le Plan Régional d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PREDMA) 
 

La loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (article 48) et son décret d’application n°2005-1472 du 29 Novembre 2005 ont donné à la 

Région Île-de-France la compétence d’élaborer un Plan Régional d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés alors que cette planification reste départementale et de la 

responsabilité des Conseils Généraux partout ailleurs en France. 

Le Plan régional d’élimination des déchets ménagers et assimilés (PREDMA) concerne : 

- Les déchets des ménages (ex : les emballages, les journaux-magazines, les encombrants, les déchets verts (tontes, branchages…), les ordures ménagères résiduelles…), 

- Les déchets non dangereux et non inertes des entreprises et des administrations, 

- Les boues de l’assainissement collectif. 
Les objectifs du PREDMA pour 2019 sont les suivants : 

- Diminuer la production de déchets de 50 kg/habitant par an, 

- Augmenter de 60 % le recyclage des déchets ménagers, 

- Doubler la quantité de compost conforme à la norme, 

- Diminuer de 25% les déchets incinérés et de 35% les déchets enfouis, 

- Favoriser une meilleure répartition géographique des centres d’enfouissement. 
Conformément aux dispositions de l’article L.541-15 du Code de l’environnement : 

« Dans les zones où les plans visés aux articles L. 541-11, L. 541-13 et L. 541-14 sont applicables, les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs 

concessionnaires dans le domaine de l'élimination des déchets et, notamment, les décisions prises en application du titre Ier du présent livre doivent être compatibles avec ces 

plans. » 

Il en résulte que les décisions de l’Etat (services préfectoraux), des collectivités territoriales (leurs marchés publics, leurs décisions en matière de collecte et traitement, etc.) et 

des concessionnaires (les exploitants intervenant au titre de missions de service public dans le cadre des déchets) doivent s’inscrire dans une relation de compatibilité avec le 

plan. 

Prise en compte :  

Le Plan Local d'Urbanisme de Noisiel précise, les dispositions adoptées ou envisagées par la commune pour satisfaire le PREDMA. C’est ainsi que sont définis les dispositifs 

suivants :  
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« Pour les constructions de toute nature, un ou plusieurs locaux doivent être prévus pour assurer le stockage des déchets. La surface et la localisation de ces emplacements 

doivent être adaptées à la nature et l’importance de la construction. 

À l’occasion de toute construction ou réhabilitation de construction existante, doit être créé un local de rangement des containers à ordures adapté au tri sélectif en vigueur sur 

la commune.  

Quand la construction comprend des locaux à usage commercial, il est créé au sein de chaque local commercial un espace de stockage des ordures ménagères spécifique. 

Afin d’assurer dans des conditions de bon fonctionnement la collecte sélective des déchets, il est imposé aux maîtres d’ouvrages des immeubles de logements de réaliser des 

locaux « ordures ménagères » présentant les surfaces minimales imposées par l’autorité compétente (y compris l’emplacement des bacs et les dégagements nécessaires pour 

leur manipulation). » 
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I. Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation du Bassin Seine Normandie  
 
Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) 2016-2021 du bassin Seine Normandie a été arrêté le 7 décembre 2015 par le préfet coordonnateur du bassin. Son application 
est entrée en vigueur le 23 décembre 2015 au lendemain de sa date de publication au Journal Officiel. 
Il fixe pour six ans les 4 grands objectifs à atteindre sur le bassin Seine-Normandie pour réduire les conséquences des inondations sur la vie et la santé humaine, l’environnement, 
le patrimoine culturel et l’économie. 

Les SCOT (Schéma de cohérence territoriale), et en l’absence de SCOT, les PLU (Plan local d’urbanisme), PLUi (Plan local d’urbanisme intercommunal) et les cartes communales, 
doivent être compatibles ou rendus compatibles (dans un délai de 3 ans) avec le PGRI (articles L.122-1-13, L.123-1-10 et L.124-2 du code de l’urbanisme). Le schéma directeur de 
la région Île-de-France (SDRIF) doit également être compatible avec les objectifs du PGRI. 

Le PLU de Noisiel prend en compte le PGRI au sein des différentes pièces qui le constitue : 

• Le diagnostic : 

Il fait état du PSS (Plan des surfaces submersibles) ainsi que de la prescription du PPRi. Il aborde également les risques de crues défini dans le TRI (Territoire à Risque 
d’Inondation) arrêté en 2012. Il mentionne enfin le risque inondation par remontée de nappe. 

• Le dispositif règlementaire 

Impose un retrait des constructions ou installations de 10 mètres par rapport à la limite du lit mineur des cours d’eau. 

Classe en zone naturelle (N) ou zone humide (Nh) les espaces non bâtis situés à proximité des cours d’eau. 

Identifie sur le plan de zonage les surfaces submersibles valant PPRi. 
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3. La prise en compte des servitudes, risques et nuisances 
 

A. Les zones humides 
 

Une étude visant à consolider la connaissance des secteurs potentiellement humides de la région Ile-de-France a été menée par la DRIEE (Direction Régionale et 

Interdépartementale de l’Environnement et de l’Énergie d’Île-de-France) selon les deux critères suivants : critères relatifs au sol et critères relatifs à la végétation. 

Cette étude a abouti à une cartographie de synthèse qui partitionne la région en cinq classes selon la probabilité de présence d’une zone humide et le caractère de la délimitation 

qui conduit à cette analyse.  

Sur le territoire communal, on retrouve des zones humides de classes 2, 3 et 5. La classe 2 correspond à des zones humides, la classe 3 correspond à des zones pour lesquelles les 

informations existantes laissent présager une forte probabilité de présence d’une zone humide, qui reste à vérifier et dont les limites sont à préciser, et la classe 5 correspond aux 

zones en eau. 

La Marne, la rivière anglaise, le ru Maubuée, les étangs et les marnes dans le bois de la Grange sont répertoriés en tant que zones en eau. 

Leurs abords sont considérés comme des zones humides ou potentiellement humides de classe 3. Par ailleurs, une partie des secteurs de coteau est identifiée en zone humide ou 

potentiellement humide de classe 3. 
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Les zones humides Le plan de zonage 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extrait de zonage 
 
 

Prise en compte : 
 

Les zones humides de classe 2 ont été reportées sur le plan de zonage au titre des zones humides probables (L. 151-23 du Code de l’urbanisme). Les zones 
en eau ont été classées en zone Nh. 

 

  

Source : DRIEE 
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B. Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 
 

Au même titre que les richesses culturelles, la nature fait partie de notre patrimoine commun. Elle contribue à la qualité de notre vie quotidienne en raison de sa valeur 

biologique et paysagère. 

Il existe deux types de ZNIEFF : 

• ZNIEFF de type 1 : secteur de superficie généralement limitée, défini par la présence d'espèces, d'associations d'espèces ou de milieux rares, caractéristiques du 

patrimoine naturel national ou régional. Exemples : tourbière, prairie humide, mare, falaise. Ces espaces doivent faire l'objet d'une attention toute particulière lors de 

l'élaboration de tout projet d'aménagement et de gestion. 

• ZNIEFF de type 2 : grands ensembles naturels riches ou peu modifiés par l'homme ou offrant des potentialités biologiques importantes. Dans une ZNIEFF de type 2, 

certains secteurs particulièrement riches peuvent aussi être inventoriés en ZNIEFF de type 1. Exemples : massifs forestiers, plateaux. 

Noisiel comprend 4 Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Floristique et Faunistique (ZNIEFF) : 

Deux ZNIEFF de type 1 : « Parc de Champs et parc de Noisiel » et « La Marne à Vaires-sur-Marne », et deux ZNIEFF de type 2 : « Bois de Saint-Martin et bois de Célie » et « Vallée 

de la Marne de Gournay-sur-Marne à Vaires-sur-Marne ». 
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Les ZNIEFF Le plan de zonage 

 
 

 
 
 
 
 

Prise en compte : 
 

Les ZNIEFF ont toutes été classées en zones naturelles afin de les préserver et les conserver. 
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C. Les sites classés et inscrits 
 

Les sites classés et les sites inscrits sont protégés au titre des articles L. 341-1 et suivants, R. 341-1 et suivants du Code de l’environnement. La commune est concernée par 1 

espace protégé au titre de la loi du 2 mai 1930 qui concerne les monuments naturels et les sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. 

Site inscrit : « Château de Noisiel, bâtiments annexes, parc et prairie du parc » par arrêté du 25 mai 1944 

Noisiel compte également des bâtiments protégés au titre des monuments historiques : Le moulin Saulnier, le pavillon des refroidissoirs, la cathédrale et la passerelle en béton, 

l’ancienne mairie, les anciennes écoles, les anciens réfectoires, le monument d’Émile Justin-Menier, la ferme du Buisson Saint-Antoine, le petit château et l’ancienne orangerie, la 

grille d’honneur du par cet pavillon de garde.  

 

Prise en compte :  

Le site inscrit constitue une servitude annexée au PLU. Les éléments protégés au titre des Monuments historiques ont été identifiés sur le plan de zonage et font l’objet de 

dispositions spécifiques dans le règlement. De plus, les bâtiments protégés au titre des Monuments historiques sur le secteur de l’ancienne usine Menier font l’objet 

d’orientations dans l’OAP de la Chocolaterie.  
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Source : AEV 

D. Le Périmètre Régional d’Intervention Foncière (PRIF) 
 

Le PRIF Le plan de zonage 
Le PRIF est un engagement partenarial explicite entre une commune, l’AEV et le 
Conseil régional afin de pérenniser la vocation forestière, naturelle ou agricole 
d’un site délimité. 
Le PRIF (Périmètre Régional d’Intervention Foncière) « Grange et Boulay » a été 
créé en 2004. Il s’étend sur 174 hectares dont 108 ha ont été acquis. Sur la 
commune de Noisiel, le bois de la Grange est concerné par ce PRIF. 

 

 
 
 
 
 

Prise en compte : 
 

Le périmètre du PRIF n’est pas impacté par le PLU. L’ensemble du périmètre qui concerne la commune de Noisiel a été classé en zone naturelle protégée.   
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E. Les nuisances sonores 
 

Selon le Code de l’Environnement et en application de la loi relative à la lutte contre le bruit du 31 décembre 1992, le préfet de la Seine et Marne a établi par arrêté préfectoral, 

le classement sonore des infrastructures de transport.  

Ce classement compte 5 catégories de nuisance sonore (la catégorie 1 étant la plus bruyante) et des modalités d’isolement acoustique leurs sont associées. La délimitation de 

secteurs affectés par le bruit d’infrastructures terrestres oblige les constructeurs à respecter les normes d’isolation acoustique pour les constructions nouvelles. 

L’arrêté préfectoral de classement du réseau routier et ferré du 19 mai 1999 classe les infrastructures suivantes :  

• L’A4 et l’A104 en catégorie 1 

• L’A199 et la RN999B en catégorie 2 

• Le RER A en catégorie 3 

• Les bretelles RN999B/Autoroute A199 et le boulevard Pierre Carle en catégorie 4 

• Un certain nombre de voies en catégorie 5 (cours de l’Arche Guédon, cours du Buisson, Boulevard Salvador Allende…) 

 

Prise en compte :  

L’arrêté préfectoral de classement du réseau routier et ferré a été annexé au PLU.  
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F. Le Plan des surfaces submersibles 
 

Le territoire communal est couvert par un Plan des surfaces submersibles (PSS) approuvé le 13/07/1994. Ce plan vaut Plan de Prévention des Risques (PPR) par application de la 

loi 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’Environnement (décret d’application n°95-1089 du 5 octobre 1995). 

Par ailleurs, un projet de PPRi (Plan de Prévention des Risques d’inondation) a été prescrit le 05/02/2007. 

 

Prise en compte : 

Le projet de PLU prend en compte le Plan des Surfaces Submersibles qui a valeur de Plan de Prévention des Risques inondation. Le périmètre a été reporté sur le plan de zonage. 

Dans les secteurs concernés par le PSS, les constructions sont autorisées sous conditions. Il est également fait référence à la nécessité de respecter les dispositions fixées par le 

règlement du PPRI une fois approuvé. Cette disposition permet de prendre en compte directement les obligations nouvelles du PPRI une fois le projet approuvé.  

 

G. Le Plan d’Exposition au Bruit 
 

La commune est concernée par la zone C de bruit du Plan d’Exposition au Bruit (PEB) de l’aérodrome de Lognes-Emerainville, approuvé le 1er juillet 1985. Le PEB est 

actuellement en cours de révision. 

Il concerne la pointe sud du territoire. Dans la zone C, le PLU doit interdire la construction d’immeubles collectifs d’habitat groupé. Sur le territoire de Noisiel, le PEB concerne 

uniquement le bois de la Grange. 

 

Prise en compte :  

Aucune construction n’est prévue sur la zone C et D du PEB. En effet, ce secteur est classé en N dans le PLU. Le plan d’exposition au bruit a été annexé au PLU.  
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source : PEB de l’aérodrome de Lognes 
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Source : www.argiles.fr 

CARTE DES ALEAS DE RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES 
H. Les aléas de retrait gonflement des argiles 

 

Le territoire communal est, compte tenu de la nature des sols qui le compose, susceptible d’être soumis à 

des risques provoqués par des phénomènes de mouvement de terrain par retrait et gonflement des argiles 

résultant de la sécheresse (phénomène de dessiccation) ou d’une forte augmentation de teneur en eau au 

cours du retour à une pluviométrie normale (ré-imbibition rapide). Ces mouvements de terrain peuvent 

provoquer la fissuration de certaines constructions. Une cartographie des aléas de retrait-gonflement 

d'argile a été réalisée par le Bureau de Recherche Géologique et Minière (BRGM) 

La zone de coteau au nord du territoire est classée en zone d’aléa fort ou moyen. La zone d’aléa fort 

concerne notamment le parc de Noisiel, la zone de la Mare Blanche, le quartier de la Remise aux Fraises et 

le nord du quartier de la Ferme du Buisson. La zone d’aléa moyen concerne la cité Menier, le quartier des 

Deux Parcs, une partie du Luzard et de la Ferme du Buisson. Le plateau quant à lui est inscrit en zone d’aléa 

faible. 

 

Prise en compte : 

L’aléa de retrait gonflement des argiles a été pris en compte dans le règlement. Il est précisé que des 

précautions particulières doivent être prises pour terrasser et fonder un ouvrage dans ces secteurs.  
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Justification des objectifs de consommation de l’espace et de 

lutte contre l’étalement urbain au regard des dynamiques économiques et démographiques 
 

1. L’objectif démographique au regard de la production de logements envisagée 
 

La commune de Noisiel entend participer à la réponse en besoins en logement à l’échelle de la région Île-de-France. Le PADD affiche une ambition de production d’une centaine 

de logement par an. Jusqu’en 2030, cela représente donc un total d’environ 1 200 logements à construire sur le territoire communal. Cela permet d’afficher un objectif 

démographique à l’horizon 2030 de l’ordre de 19 500 habitants, soit une augmentation de 15% de la population. Il est à noter que cet objectif est un minimum donné à titre 

indicatif, puisqu’il qu’il pourra être impacté par le renouvellement générationnel probable au sein des quartiers résidentiels de la Ville Nouvelle, élément difficile à mesurer de 

manière précise. 

Les sites d’accueil de ces nouveaux logements sont précisément localisés au sein des différentes pièces du PLU et notamment des OAP sectorielles. Ainsi, on peut décompter : 

Sur le quartier du Luzard : 

• Place Gaston Deferre : 80 logements environ 

• Allée Simone de Beauvoir : 110 logements environ 

• Cours des Roches : 90 logements environ 

• Parking de la gare : 100 logements environ 

• Parking provisoire : 75 logements environ 
 

Sur le quartier des Deux Parcs : 

• Site futur du centre commercial : 30 logements environ 

• Site actuel du centre commercial : 90 logements environ 

• Site du commissariat : 50 logements environ 
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Sur le site de Malvoisine : 

• 200 logements environ 
 

Ces sites permettent la réalisation de 1 015 logements. On y ajoutera ceux qui ne disposent pas d’une programmation arrêtée aujourd’hui, comme le Nœud Routier et les abords 

de la VPN VPO, ainsi que les quelques opérations ponctuelles prévues, notamment en zone UB. Le PLU permet donc de répondre à l’objectif démographique. 
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2. Le dispositif réglementaire prévu pour atteindre les objectifs de production de logements dans une 
logique de modération de la consommation de l’espace et lutte contre l’étalement urbain 

 

 

La prise en compte de la modération de la consommation de l’espace et de la lutte contre l’étalement urbain dans la production de logements : 

Les sites envisagés pour atteindre la production de logement sont précisément identifiés par le dispositif règlementaire du PLU. Ces sites ne concernent pas les secteurs naturels 

de la commune, à savoir le bois de la Grange, le parc du Château, les bords de Marne ou encore la chaine des étangs. Ils sont tous localisés au sein de l’enveloppe urbaine 

existante : 

Les sites localisés dans des quartiers constitués : 

• Place Gaston Deferre 

• Allée Simone de Beauvoir 

• Cours des Roches  

• Parking de la gare 

• Parking provisoire 

• Site futur du centre commercial des Deux Parcs 

• Site actuel du centre commercial 

• Site du commissariat 
 

Les sites localisés aux abords d’infrastructures de transport : 

• Le Nœud routier  

• Les abords de la VPN / VPO 
 

Les sites localisés sur des secteurs accueillant des équipements publics légers : 

• Malvoisine 
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Le dispositif règlementaire prévu pour atteindre les objectifs de production de logement : 

Le dispositif règlementaire a été constitué pour permettre la réalisation effective et à court terme des projets identifiés. Il permet également un phasage dans le temps pour les 

projets qui ne sont pas encore arrivés à maturité, avec, par exemple, la mise en place d’un zone AU fermée sur les abords de la VPN/VPO.  

• Identification de certains secteurs au sein des OAP 

• Classement en zone U ou AU de l’ensemble des sites 

• Mise en place d’un dispositif règlementaire, notamment en termes de règles de hauteur et d’emprise au sol, qui permet de la réalisation des programmes prévus. 
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Justification des OAP 

 
Afin de garantir une mise en œuvre des projets conforme à ses volontés, la ville de Noisiel a tenu à transcrire un certain nombre d’entre eux au sein d’OAP.  

 

LES OAP LIEES AU RENOUVELLEMENT URBAIN 

1. Luzard-Gare et Nœud routier 
2. Deux-Parcs 

 

LES OAP LIEES A LA PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL ET BATI 

3. Cité Menier 
4. Trame verte et bleue 
5. Chocolaterie 

 

LES OAP LIEES AUX NOUVEAUX PROJETS 

6. Terrain Malvoisine 
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1. OAP Luzard-Gare et Nœud routier 
 

Orientations du PADD Orientations d’Aménagement et de Programmation 

 
 
 
 

 
 
Cette OAP a notamment pour objectif la mise en œuvre du projet de renouvellement urbain (dans le 
cadre du NPNRU) des quartiers des Deux Parcs et du Luzard. 
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Orientations du PADD Orientations d’Aménagement et de Programmation 

 
 
 
 
 

 
 

 

  

Poursuivre la requalification des quartiers du Luzard et des Deux Parcs 

Pérenniser et dynamiser les polarités commerciales du territoire, en évitant 
la dispersion de l’offre et en améliorant l’offre et la visibilité commerciale 

Valoriser l’entrée de ville principale, celle de la gare RER, pour offrir une 
vitrine attractive à la ville de Noisiel 

Engager le développement d’une réelle mixité sociale tout en répondant 
aux besoins en logements des Noisiéliens 
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2. OAP des Deux Parcs 
 

Orientations du PADD Orientations d’Aménagement et de Programmation 
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Orientations du PADD Orientations d’Aménagement et de Programmation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cette OAP a notamment pour objectif la mise en œuvre du projet de renouvellement urbain (dans le 
cadre du NPNRU) du quartier des Deux Parcs et du Luzard. 

  

Pérenniser et dynamiser les polarités commerciales du territoire, en évitant 
la dispersion de l’offre et en améliorant l’offre et la visibilité commerciale 

Poursuivre la requalification des quartiers du Luzard et des Deux Parcs 

Engager le développement d’une réelle mixité sociale tout en répondant 
aux besoins en logements des Noisiéliens 
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3. OAP Cité Menier 
 

Orientations du PADD Orientations d’Aménagement et de Programmation 

 
 
 
 

 
 
 
 
Cette OAP a pour objectif de protéger les caractéristiques architecturales et paysagères de la cité Menier en 
organisant les évolutions possibles des constructions existantes. 

Mettre en valeur et faire vivre une ville d’Art et d’Histoire 

Pérenniser et dynamiser les polarités commerciales du territoire, en évitant 
la dispersion de l’offre et en améliorant l’offre et la visibilité commerciale 
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4. OAP Trame verte et bleue 
 

Orientations du PADD Orientations d’Aménagement et de Programmation 

 
 
 
 
 
 
 

Cette OAP a pour objectif de mettre en 
cohérence les protections des espaces 
naturels à l’échelle du territoire 
communal dans un souci de 
renforcement de la biodiversité et de 
lutte contre le dérèglement climatique. 
 

Maintenir et développer les espaces naturels 

Maintenir les parcours et les liens entre les principaux espaces naturels 

Assurer la liaison entre le Parc de Noisiel et la base de loisirs de Vaires-sur-
Marne par la réalisation d’une passerelle piétonne 

Préserver et permettre la découverte des bords de Marne 
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OAP chocolaterie 

 
Orientations du PADD Orientations d’Aménagement et de Programmation 

 
 
 
 
 

 

 
L’enjeu sur ce site emblématique de la commune est la préservation de son patrimoine exceptionnel, et 
l’encadrement des possibles évolutions. 
Au-delà de la préservation du patrimoine, l’ouverture du site sur la ville et notamment sur la cité Menier 
doit rester un prérequis incontournable pour les évolutions du site. 

 

Mettre en valeur et faire vivre une ville d’Art et d’Histoire 

Garantir la vocation économique du site de l’ancienne usine Menier 
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5. Terrain Malvoisine 
 

Orientations du PADD Orientations d’Aménagement et de Programmation 

 
 
 
 
 

 

 
 

• Ce site appartenant à la commune accueille un terrain de football aujourd’hui sous utilisé. 
L’objectif de la Ville est de valoriser ce secteur à proximité immédiate de la Ferme du Buisson 
en y accueillant une offre de logements diversifiés. L’accès au site, depuis le cours du Buisson, 
devra faire l’objet d’un recalibrage pour permettre une desserte à l’échelle du programme. 

• Ce projet devra anticiper la requalification de la D499 dans l’objectif de pouvoir 
éventuellement s’y raccrocher ultérieurement. 

 

Réfléchir à la requalification des emprises de la VPN/VPO afin d’en permettre la 
reconquête urbaine 

Poursuivre le développement d’infrastructures structurantes pour les  
déplacements « actifs » (piétons, vélos) 
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Justification de la délimitation des zones et du règlement 
 

 

1. Motifs de la délimitation des zones 
 
Le plan de zonage a peu évolué dans le cadre de l’élaboration du PLU, notamment en ce qui concerne les limites entre les zones naturelles et les zones urbaines. 

A l’intérieur de l’enveloppe urbaine, les limites du zonage ont été revues à la marge en s’appuyant d’une part sur la réalité de l’occupation et d’autre part sur les 

objectifs d’évolution, de préservation, de mise en œuvre de projets tels que les définissent les orientations du PADD complétées par les OAP. 

Une analyse fine des quartiers et de leur occupation a été réalisée dans le cadre du diagnostic de manière à respecter au mieux dans le règlement et le zonage, 

les caractéristiques de chaque quartier ou ensemble urbain. Le PADD définit plusieurs sites de projet (logements, équipements, etc.) spécifiques. Il définit par 

ailleurs des orientations fortes en termes de préservation de l’équilibre, de respect des caractéristiques, des quartiers existants, ou encore de préservation des 

espaces urbains ou naturels ayant une valeur patrimoniale, paysagère ou encore environnementale en se basant entre autres sur le travail réalisé dans le 

diagnostic (carte des formes urbaines, de la trame verte et bleue, etc.). 
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La carte des formes urbaines issues du diagnostic Le plan de zonage 
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PADD Le plan de zonage 

  



  

Zones Superficie (ha)

AU 25,2970 ha

AU1 2,3914 ha

TOTAL 27,6884 ha

N 192,0167 ha

Nh 0,4555 ha

TOTAL 192,4722 ha

UA 4,1921 ha

UA1 13,4028 ha

UA2 14,3907 ha

UA3 10,6766 ha

UA4 0,9543 ha

TOTAL 43,6165 ha

UB 31,8337 ha

UE 32,9548 ha

UH 52,9458 ha

Uhm 12,1006 ha

TOTAL 65,0464 ha

UP1 18,4942 ha

UP2 20,7310 ha

UP3 2,3617 ha

TOTAL 41,5869 ha

Le plan de zonage 
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2. Justification de la délimitation des zones et du règlement 
 

A. La zone UHm 
 

PADD ZONAGE 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
La zone UHM intègre le secteur 
historique de la Cité Menier et la 
polarité constituée par la place de 
l’Hôtel de Ville. L’enjeu de ce secteur 
est de permettre, d’une part, la 
préservation de la qualité urbaine et 
architecturale de ce site historique 
tout en permettant des évolutions 
mesurées et, d’autre part, de 
préserver la polarité commerciale de 
la place.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mettre en valeur et faire vivre une ville d’Art et d’Histoire 

Pérenniser et dynamiser les polarités commerciales du territoire, en évitant 

la dispersion de l’offre et en améliorant l’offre et la visibilité commerciale 
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➢ Justification des règles d’urbanisme instituées par le PLU 

 

La révision du PLU ayant été prescrite le 18 mai 2015, la procédure demeure régie par les anciens articles R.123-1 et suivants du Code de l’urbanisme, dans leur 
version antérieure au 1er janvier 2016 

Il a été considéré que les enjeux du territoire communal et les orientations à mettre en œuvre trouveront une meilleure traduction à travers l’utilisation des 
nouvelles dispositions réglementaires issues de l’entrée en application du décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du Code de 
l’Urbanisme. 

Ainsi, il a été décidé de mettre en œuvre le PLU en adoptant le contenu modernisé, dont notamment le contenu du règlement, suite au décret du 28 décembre 
2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du Code de l’Urbanisme. 

 

 
Grille de lecture du tableau  
 

PADD Règlement Justification 

Orientations du PADD 
Titre de la règle 

Justification par rapport au PADD 
Disposition écrite 
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Justifications des règles en zone UHm : 
PADD Règlement  Justification 

« Mettre en valeur et faire vivre une 
ville d’Art et d’Histoire » 

 

 

 

Implantation des constructions par rapport aux voies et aux limites 
séparatives 

 
 
 
L’implantation des extensions a été définie pour porter 
le moins possible atteinte à la composition 
architecturale de la cité.  
 

• Les extensions doivent donc s’implanter en 
retrait des voies publiques, afin de préserver 
le rythme actuel constitué d’un équilibre 
entre bâti et espace libre, et qui est l’une des 
caractéristiques forte de la forme urbaine de 
la cité. 

• Les extensions s’implantent sur une seule 
limite séparative (celle où est implantée la 
maison d’origine) afin de préserver des 
percées visuelles et végétales vers les cœurs 
d’îlots. 

• Les extensions s’implantent en retrait des 
limites séparatives de fond de parcelle afin de 
garantir un espace de jardin à l’arrière de la 
construction et de ne pas engendrer des 
conflits d’usage. 

• Des dispositions particulières ont été définies 
selon le type de terrain (terrain donnant sur 
rue, terrain d’angle, terrain en cœur d’îlot) 
afin de prendre en compte leur 
caractéristiques propres et permettre à 
chacun une possibilité d’extension 
respectueuse de la maison d’origine. 

 
 

Pour les terrains donnant sur rue 

• Les extensions des constructions existantes s’implantent : 

• Au sein d’une bande d’une profondeur de 8 mètres 
située à 8 mètres de la voie ; 

• Sur la limite séparative latérale menant à la voie sur 
laquelle est implantée la maison d’origine ; 

• En retrait de 3 mètres minimum de l’autre limite 
séparative latérale menant à la voie . 

• Toute extension sur la façade principale de la maison 
d’origine est interdite. 

 

Pour les terrains d’angle : 

• Les extensions des constructions existantes s’implantent : 

• en retrait de 4 mètres minimum des voies ; 

 

Pour les terrains en cœur d’îlot : 

• Les extensions des constructions existantes s’implantent : 

• Sur les limites séparatives sur lesquelles est 
implantée la maison d’origine et en continuité de 
cette dernière ; 

• En retrait de 4 mètres minimum des autres limites. 

• Toute extension sur la façade principale de la maison 
d’origine est interdite. 
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PADD Règlement  Justification 

L’implantation des constructions sur un même terrain L’implantation des constructions sur un même terrain 
n’est pas règlementée puisque toute nouvelle 
construction est interdite. 

• Non règlementé. 

L’emprise au sol maximale des constructions 
L’emprise au sol maximale vise à permettre une 
extension de la maison d’origine permettant de 
répondre aux besoins des familles tout en préservant 
un équilibre entre espaces bâtis et non bâtis. 

• Les constructions à destination de logement sont autorisées, à 
condition d’être constituées par des extensions des 
constructions existantes à la date d’approbation du présent 
règlement (08/02/2019), et de ne pas excéder une emprise au 
sol totale (construction existante plus extension) de 35% de la 
superficie du terrain ; 

La hauteur des constructions  

• La règle concernant la maison d’origine vise à 
protéger l’architecture et la volumétrie des 
constructions originelles. 
 

• La hauteur des extensions est limité à RDC 
pour ne pas impacter le paysage urbain de la 
cité, de s’inscrire dans une volumétrie ne 
dénaturant pas la maison d’origine et de 
préserver des vues sur les cœurs d’îlots verts. 
 
 

• La hauteur maximale de la maison d’origine (cf. glossaire et 
définitions) est fixée à la hauteur existante (égout et faitage) à 
la date d’approbation du présent règlement (08/02/2019). Le 
volume principal de la maison d’origine ne pourra en aucun 
cas être surélevé ou surbaissé ; 

• La hauteur au faîtage des extensions des constructions 
existantes à la date d’approbation du présent règlement 
(08/02/2019), ne doit pas dépasser celle du bandeau supérieur 
de la maison d’origine (environ 5,5 mètres par rapport au 
niveau du sol intérieur du rez-de-chaussée) ; 

• La hauteur à l’égout des extensions des constructions 
existantes à la date d’approbation du présent règlement 
(08/02/2019), doit être égale à celle du rez-de-chaussée de la 
maison d’origine, bandeau compris (environ 3 mètres par 
rapport au niveau du sol intérieur du rez-de-chaussée) ; 

 

Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et 
abords des constructions 

Des obligations importantes de pleine terre sont 
instituées dans le PLU afin d’assurer la préservation 
d’un véritable espace de jardin non imperméabilisé 
participant à la trame verte et à la nature en ville. 

• 40% minimum de la superficie du terrain (hors stationnement) 
doivent être de pleine terre et végétalisés. 
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B. La zone UB 

 

PADD ZONAGE 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
La zone UB regroupe les grandes 
résidences, quartiers issus 
principalement de la Ville 
Nouvelle qui n’ont pas vocation à 
se transformer fortement, si ce 
n’est par des opérations de 
résidentialisation ou 
d’amélioration des performances 
énergétiques.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Préserver les quartiers en limitant leur densification, tout en répondant à leurs 
problématiques (stationnements, circulation, efficience énergétique) 

Poursuivre la requalification des quartiers du Luzard et des Deux Parcs 
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Justifications PLU approuvé 

➢ Justification des règles d’urbanisme instituées par le PLU 

 
Justifications des règles en zone UB : 

PADD Règlement  Justification 

« Préserver les quartiers en limitant leur 
densification, tout en répondant à leurs 
problématiques (stationnements, 
circulation, efficience énergétique) » 

 

Implantation des constructions par rapport aux voies  
Au vu de la diversité des implantations des 
constructions au sein des résidences, la plupart 
implantées en cœur d’îlots et non selon l’organisation 
traditionnelle le long des voies publiques, 
l’implantation est libre tant qu’elle se situe en retrait 
de 5 m des voies et emprises publiques, afin d’éviter la 
création de logement à RDC sur rue. Les constructions 
accueillant du logement en RDC surélevé d’un mètre 
minimum par rapport à la voie peuvent néanmoins 
s’implanter à l’alignement.  
 
Au-delà du logement, l’implantation des constructions 
accueillant un commerce en RDC est réglementée, 
pour garantir leur visibilité et leur facilité d’accès.  

• Les constructions s’implantent en retrait de 5 
mètres minimum de l'alignement des voies 
publiques ou de la limite d'emprise des voies 
privées, existantes ou à créer ; 

• Les constructions dont les rez-de-chaussée sont à 
destination principale d’artisanat et commerce de 
détail, de restauration, d’activités de services où 
s'effectue l'accueil d'une clientèle s’implantent à 
l’alignement ou en retrait de 5 mètres minimum 
de l'alignement des voies publiques ou de la limite 
d'emprise des voies privées, existantes ou à créer ; 

• Les constructions dont les rez-de-chaussée sont à 
destination principale de logement, à condition 
que le plancher bas de ces derniers soit implanté à 
une hauteur minimum d’un mètre par rapport à la 
voie publique ou privée, s’implantent à 
l’alignement ou en retrait de 5 mètres minimum 
de l'alignement des voies publiques ou de la limite 
d'emprise des voies privées, existantes ou à créer ; 

 

L’implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives 

 
Pour les mêmes raisons qu’au-dessus, seuls les retraits 
sont règlementés pour garantir l’ensoleillement des 
logements et éviter les vis-à-vis. 

• Les constructions s’implantent en limite 
séparatives ou en retrait. 
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Justifications PLU approuvé 

PADD Règlement  Justification 

En cas d’implantation en retrait : 
 

• Lorsque les constructions comportent une ou des 
ouvertures créant des vues directes en vis-à-vis de 
la limite, ces constructions s’implantent avec un 
retrait au moins égal à la hauteur de la façade de 
la construction, par rapport au niveau du terrain 
naturel avec un minimum de 8 mètres ; 
 

• Lorsque les constructions ne comportent pas 
d’ouverture créant des vues directes en vis-à-vis 
de la limite, ces constructions s’implantent avec 
un retrait au moins égal à la moitié hauteur de la 
façade de la construction, par rapport au niveau 
du terrain naturel avec un minimum de 2,5 
mètres. 

 

 

L’implantation des constructions sur un même terrain Pour les mêmes raisons qu’au-dessus, seuls les retraits 
sont règlementés pour garantir l’ensoleillement des 
logements et éviter les vis-à-vis. • Lorsque les constructions sont non contigües sur 

le même terrain elles s’implantent à une distance 
au moins égale à la moitié de la hauteur de la 
façade de la construction la plus haute, par 
rapport au niveau du terrain naturel avec un 
minimum de 8 mètres ; 

L’emprise au sol maximale des constructions 
L’emprise au sol des construction n’est pas 
règlementée pour ne pas bloquer d’éventuels projet 
de densification au sein de ces quartiers. • Non règlementée. 
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PADD Règlement  Justification 

La hauteur des constructions La hauteur des nouvelles constructions est limitée à 
R+3 pour éviter une forte densification qui aurait pour 
conséquence une dégradation de la qualité de vie de 
ces quartiers déjà très constitués. La hauteur 
maximum fixée est en accord avec les hauteurs 
moyennes des constructions existantes au sein de la 
zone UB. 

Cependant, si une construction dispose d’une hauteur 
supérieure, une dérogation est permise pour 
permettre une densité supérieure bien intégrée 
puisqu’en en accord avec les hauteurs de la résidence.  

• La hauteur maximale des constructions est limitée 
à 13 mètres (soit R+3). 

•  Si une construction existe sur le même terrain et 
que cette dernière atteint une hauteur supérieur à 
13 mètres, la hauteur maximum des constructions 
est limitée à la hauteur de la construction la plus 
haute existante sur le terrain à la date 
d’approbation du présent règlement (08/02/2019) 
; 

 

Traitement environnemental et paysager des espaces 
non bâtis et abords des constructions 

Des obligations importantes de pleine terre sont 
instituées dans le PLU afin de garantir le maintien 
d’une présence forte du végétal dans ces quartiers 
tout en permettant de conserver une large superficie 
des terrains en espaces perméables. 

• 30 % minimum de la superficie du terrain (hors 
stationnement) doivent être de pleine terre et 
végétalisés ; 

• Les espaces végétalisés sur dalle situés au-dessus 
de parkings enterrés peuvent être comptabilisés 
dans le calcul de la surface de pleine terre, à 
condition qu’ils comprennent une hauteur 
minimum de terre végétale de 60 cm. 
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Justifications PLU approuvé 

C. La zone UH 
 

PADD ZONAGE 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
La zone UH intègre les 
opérations de logements « 
organisées » réalisées 
majoritairement lors de la 
construction de la Ville Nouvelle. 
Ces quartiers, denses et 
constitués, n’ont pas vocation à 
évoluer dans le PLU. Seules de 
petites extensions des 
constructions existantes sont 
autorisées, afin de pouvoir créer 
une pièce en plus par exemple 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Préserver les quartiers en limitant leur densification, tout en répondant à leurs 
problématiques (stationnements, circulation, efficience énergétique) 
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➢ Justification des règles d’urbanisme instituées par le PLU 

 
Justifications des règles en zone UH : 

PADD Règlement  Justification 

 

« Préserver les quartiers en limitant 
leur densification, tout en répondant 
à leurs problématiques 
(stationnements, circulation, 
efficience énergétique) » 

Implantation des constructions par rapport aux voies 

Il s’agit de quartiers très constitués ou seules les 
extensions des constructions existantes sont permises. 
Les règles misent en place correspondent à 
l’organisation actuelle du quartier. 

• Les extensions des constructions existantes et les 
annexes s’implantent en retrait de 2 mètres 
minimum de l'alignement des voies publiques. 

• Si un terrain est situé à l’angle de deux voies, les 
extensions des constructions existantes et les 
annexes s’implantent en retrait de 2 mètres 
minimum de l'alignement de la voie d’adressage. 

 

L’implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives 

L’objectif est que les extensions puissent s’implanter 
de manière à respecter l’organisation bâtie du quartier 
sans créer de nuisances de voisinage, tout en 
préservant un espace de jardin en fond de parcelle. 

• L’extension des constructions existantes se fait 
dans le prolongement de la maison d’origine. 

• L’extension des constructions existantes et les 
annexes s’implantent sur les limites séparatives 
latérales ou en retrait de ces dernières. 

• L’extension des constructions existantes et les 
annexes s’implantent en retrait de 4 mètres 
minimum des limites séparatives de fond de 
parcelle. 

• En cas d’implantation en retrait des limites 
séparatives latérales des constructions existantes 
et les annexes, ce dernier ne pourra être inférieur 
à 4 mètres. 
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PADD Règlement  Justification 

L’implantation des constructions sur un même terrain 

L’implantation des constructions sur un même terrain 
n’est pas règlementée puisque toute nouvelle 
construction est interdite. 

• A l’exception des lots privatifs sans propriété de 
sol (copropriétés horizontales) la construction de 
plusieurs bâtiments est interdite sur un même 
terrain ou un même lot hors annexes. 

 

L’emprise au sol maximale des constructions 

Cette règle permet de disposer d’une possibilité 
d’extension suffisante pour créer une pièce en plus et 
ainsi de répondre aux besoins de certains habitants.  

• L’emprise au sol des constructions est limitée à 
l’emprise de la maison d’origine augmentée de 30 
m² maximum hors annexes.   

 

La hauteur des constructions 

Seules les extensions à RDC sont autorisées, pour ne 
pas modifier l’équilibre bâti du quartier et conserver 
un bon ensoleillement des pièces des logements et des 
jardins. 

• La hauteur maximale des extensions des 
constructions existantes est fixée à 3 mètres au 
point le plus haut. 

 

Traitement environnemental et paysager des espaces 
non bâtis et abords des constructions 

L’ensemble des éléments d’aménagement doit se faire 
dans les 30 mètres carrés autorisés (extension, 
terrasses, annexes) afin de préserver un véritable 
espace de jardin. 

• Les espaces de pleine terre existants doivent être 
conservés à l’exception des espaces utilisés pour 
la mise en œuvre des extensions et des annexes 
autorisées. 
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D. La zone UA 
 

PADD ZONAGE 

 
 
 
 

 

La zone UA reprend notamment les 
trois grands secteurs économiques du 
territoire, à savoir la Zone d’activités 
économiques de la Mare Blanche, de 
Noisiel 2 et celle de l’ancienne usine 
Menier. Les règles mises en place ont 
pour objectif de permettre l’évolution 
des bâtiments en fonction des besoins 
des entreprises, leur permettant ainsi 
de rester sur site. Par ailleurs, la 
dimension patrimoniale de l’usine 
amène un encadrement particulier 
des possibilités d’évolution pour ce 
site. 
La zone UA comprend différents 
secteurs afin de prendre en compte 
les spécificités de chaque zone 
d’activités : 

• UA 1 : Chocolaterie. Le secteur 
UA1 est également concerné par une 
orientation d’aménagement et de 
programmation (OAP). 

• UA 2 : Mare Blanche 
• UA 3 : Noisiel 2 
• UA 4 : ZAE Sud 

 
 

Garantir le maintien et le développement de l’activité économique et de 
l’emploi 
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Justifications PLU approuvé 

➢ Justification des règles d’urbanisme instituées par le PLU 

 
Justifications des règles en zone UA : 

PADD Règlement  Justification 

« Conforter et dynamiser le tissu 
économique local et l’emploi en 
favorisant l’attractivité du territoire, 
l’intégration des salariés en ville et en 
créant des synergies de développement 
avec la Cité Descartes. » 

 

Implantation des constructions par rapport aux voies 

Afin de permettre l’évolution des constructions et de 
répondre à la diversités des besoins des entreprises, la 
règle d’implantation des construction est souple. 

• L’implantation des constructions est libre (à 
l’alignement ou en retrait). 

• En cas d’implantation des constructions en retrait, 
la bande de retrait doit être traitée 
majoritairement en espaces verts, accès et entrées 
de parking exclus. Cette disposition ne s’impose 
pas pour les rez-de-chaussée à destination 
d’artisanat et de commerce de détail ou 
d’équipements d’intérêt collectif et services 
publics.  

 

L’implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives 

Afin de permettre l’évolution des constructions et de 
répondre à la diversités des besoins des entreprises, la 
règle d’implantation des construction est souple. 

• L’implantation des constructions est libre (à 
l’alignement ou en retrait). 

• En cas de retrait, les constructions ou parties de 
construction s’implantent à une distance minimale 
égale à la moitié de la hauteur de la construction 
avec un minimum de 2,5 mètres. 

L’implantation des constructions sur un même terrain 

Afin de permettre l’évolution des constructions et de 
répondre à la diversités des besoins des entreprises, la 
règle d’implantation des construction est souple. 

Lorsque les constructions sont non contigües sur le même 
terrain : 

• Si l’une des constructions comporte une ou des 
ouvertures créant des vues directes en vis-à-vis de 
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Justifications PLU approuvé 

PADD Règlement  Justification 

la limite, les constructions s’implantent à une 
distance au moins égale à la hauteur de la façade 
de la construction la plus haute, par rapport au 
niveau du terrain naturel avec un minimum de 8 
mètres. 

• Si aucune des constructions ne comporte 
d’ouverture créant des vues directes en vis-à-vis 
de la limite, les constructions s’implantent à une 
distance au moins égale à la moitié de la hauteur 
de la façade de la construction la plus haute, par 
rapport au niveau du terrain naturel avec un 
minimum de 2,5 mètres. 

 

L’emprise au sol maximale des constructions L’emprise au sol des constructions permet l’évolution 
des activités tout en garantissant un équilibre 
nécessaire entre espaces bâtis et non bâtis. 
 
Il n’est pas fixé de règle sur la zone Noisiel 2, zone déjà 
densément bâtie, pour ne pas bloquer d’éventuelles 
évolutions et de changement d’activité sur ce site. 

• L’emprise au sol des constructions est limitée à 
50% maximum de la superficie totale du terrain. 

• Au sein du secteur UA3, il n’est pas fixé de règle. 

 

La hauteur des constructions 

La hauteur des constructions est adaptée par secteur, 
selon le profil et les besoins de chaque zone d’activité, 
tout en permettant l’évolution et l’extension des 
activités présentes sur chacun des sites. 

• La hauteur des constructions mesurée au point le 
plus haut est limitée à 20 mètres maximum. 

Au sein du secteur UA1 : 

• La hauteur des constructions mesurée au point le 
plus haut est limitée à 17 mètres maximum. 

Au sein du secteur UA2 : 

• La hauteur des constructions mesurée au point le 
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Justifications PLU approuvé 

PADD Règlement  Justification 

plus haut est limitée à 15 mètres maximum. 

Au sein du secteur UA4 : 

• Les constructions doivent respecter les servitudes 
aéronautiques de l’aérodrome de Lognes-
Emerainville. 

• La hauteur des constructions mesurée au point le 
plus haut est limitée à 20 mètres maximum. 

 

Traitement environnemental et paysager des espaces 
non bâtis et abords des constructions 

Un minimum de pleine terre est imposé, comme 
ailleurs sur le territoire communal, afin de garantir un 
minimum d’espaces perméables. 

 

Le fonctionnement spécifique de la zone UA2 
(artisanat, entrepôt, activités industrielles), qui 
nécessite d’importants espaces de stationnement, 
justifie de ne pas imposer d’espaces de pleine terre. 

• 20 % minimum de la superficie du terrain (hors 
stationnement) doivent être de pleine terre et 
végétalisés. Les espaces végétalisés sur dalle qui 
comprennent une épaisseur de terre naturelle de 
plus de 60 cm sont considérés comme des espaces 
de pleine terre. 

Au sein du secteur UA 2 : 

• Les espaces libres de toute construction non 
nécessaires aux voies de circulation ni aux aires de 
stationnement devront être de pleine terre et 
plantés. 
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E. La zone UE 
 

PADD ZONAGE 

 
 
 
 

 

 
La zone UE regroupe les grands 
espaces supports d’équipements 
publics. Maîtrisés par la Ville ou 
par l’Agglomération, les règles y 
sont souples afin de s’adapter 
aux besoins spécifiques de ces 
bâtiments et de permettre leur 
évolution.  

 
 

Assurer une offre en services et équipements en adéquation avec les 
besoins des habitants 
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Justifications PLU approuvé 

➢ Justification des règles d’urbanisme instituées par le PLU 

 
Justifications des règles en zone UE : 

PADD Règlement  Justification 

« Conforter et adapter l’offre de services 
publics et/ou de proximité dans tous les 
quartiers » 

 

Implantation des constructions par rapport aux voies 

Le dispositif réglementaire est adapté à la spécificité 
de la zone qui est dédiée aux équipements publics.  
Les règles de gabarit et d’implantation sont souples 
afin de permettre l’évolution des équipements publics 
existants et futurs. 

• L’implantation des constructions est libre (à 
l’alignement ou en retrait). 

 

L’implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives 

• L’implantation des constructions est libre (à 
l’alignement ou en retrait). 

 

L’implantation des constructions sur un même terrain 

• Lorsque les constructions sont non contigües sur 
le même terrain elles s’implantent à une distance 
au moins égale à la moitié de la hauteur de la 
façade de la construction la plus haute, par 
rapport au niveau du terrain naturel avec un 
minimum de 8 mètres ; 

• En cas de façade aveugle, elles s’implantent à une 
distance au moins égale à 4 mètres ; 

 

 

L’emprise au sol maximale des constructions 

Non règlementée. 
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Justifications PLU approuvé 

PADD Règlement  Justification 

La hauteur des constructions 

Non règlementé 

Traitement environnemental et paysager des espaces 
non bâtis et abords des constructions 

• Les projets de constructions doivent être étudiés 
en tenant compte d’une analyse paysagère du site 
(le terrain et son environnement) en respectant le 
principe de la conservation au maximum des 
éléments paysagers et plantations d’intérêt, en 
particulier les arbres. 

• Les espaces libres de toute construction non 
nécessaires au fonctionnement de la construction, 
aux voies de circulation ni aux aires de 
stationnement devront être de pleine terre et 
plantés. 
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Justifications PLU approuvé 

F. La zone UP 
 

PADD ZONAGE 

 
 
 
 

 

 
Ces secteurs portent un enjeu de 
requalification important et 
doivent parfois pouvoir évoluer 
vers une autre organisation 
urbaine. Ces secteurs faisant 
l’objet d’OAP, il peuvent intégrer 
un règlement plus souple.  
La zone UP est constituée de 
différents secteurs afin de 
prendre en compte les 
spécificités de chaque quartier : 
• UP 1 : Quartier des Deux 
Parcs 
• UP 2 : Quartier du Luzard 
• UP 3 : Nœud Routier 
  

 
 

Poursuivre la requalification des quartiers du Luzard et des Deux Parcs 
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Justifications PLU approuvé 

➢ Justification des règles d’urbanisme instituées par le PLU 

 
Justifications des règles en zone UP : 

PADD Règlement  Justification 

« Mettre en œuvre les grands projets du 
territoire » 

 

 

Implantation des constructions par rapport aux voies 

La règle est souple car il s’agit de résidences 
implantées sur des emprises foncières très différentes. 
Le dispositif doit permettre les projets de réhabilitation 
ou de rénovation notamment dans le cadre des projet 
du Luzard et des Deux Parc. Il convient donc de fixer 
des règles souples qui ne constituent pas un frein aux 
projets à venir. 
 
Des règles de retrait spécifiques sont imposées le long 
des voies bruyantes. 

• Les constructions s’implantent en retrait de 2 
mètres minimum de l'alignement des voies 
publiques ou de la limite d'emprise des voies 
privées, existantes ou à créer ; 

• Les constructions dont les rez-de-chaussée sont à 
destination autre que de l’habitation s’implantent 
à l’alignement ou en retrait de 2 mètres minimum 
de l'alignement des voies publiques ou de la limite 
d'emprise des voies privées, existantes ou à créer ; 

• Les constructions dont les rez-de-chaussée sont à 
destination principale de logement, à condition 
que le plancher bas de ces derniers soit implanté à 
une hauteur minimum d’un mètre par rapport à la 
voie publique ou privée, s’implantent à 
l’alignement ou en retrait de 2 mètres minimum 
de l'alignement des voies publiques ou de la limite 
d'emprise des voies privées, existantes ou à créer ; 

 

Marges de recul particulières : 

• 3 mètres le long du Boulevard Salvador Allende 

• 50 mètres de l’axe de la VPN (RD 199) 
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PADD Règlement  Justification 

L’implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives 

La règle est souple car il s’agit de résidences 
implantées sur des emprises foncières très différentes. 
Le dispositif doit permettre les projets de réhabilitation 
ou de rénovation notamment dans le cadre des projet 
du Luzard et des Deux Parcs. Il convient donc de fixer 
des règles souples qui ne constituent pas un frein aux 
projets à venir. 
 

• Les constructions s’implantent en limite 
séparatives latérales ou en retrait. 
 

• Les constructions s’implantent en retrait des 
limites séparatives de fond de parcelle. 
 

En cas d’implantation en retrait : 
 

• Lorsque les constructions comportent une ou des 
ouvertures créant des vues directes en vis-à-vis de 
la limite, ces constructions s’implantent avec un 
retrait au moins égal à la moitié de la hauteur de 
la façade de la construction, par rapport au niveau 
du terrain naturel avec un minimum de 4 mètres ; 
 

• Lorsque les constructions ne comportent pas 
d’ouverture créant des vues directes en vis-à-vis 
de la limite, ces constructions s’implantent avec 
un retrait au moins égal à la moitié hauteur de la 
façade de la construction, par rapport au niveau 
du terrain naturel avec un minimum de 2,5 
mètres. 

 

L’implantation des constructions sur un même terrain Les dispositions réglementaires répondent à un double 
objectif : permettre une évolution bâtie en cohérence 
avec les principes d’implantation existants, et garantir 
un niveau d’éclairement suffisant lorsqu’il existe des 
ouvertures.  
 

• Lorsque les constructions sont non contigües sur 
le même terrain elles s’implantent à une distance 
au moins égale à la moitié de la hauteur de la 
façade de la construction la plus haute, par 
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Justifications PLU approuvé 

PADD Règlement  Justification 

rapport au niveau du terrain naturel avec un 
minimum de 8 mètres ; 

 

L’emprise au sol maximale des constructions A l’instar de la zone UB, l’emprise au sol des 
construction n’est pas règlementée pour ne pas 
bloquer les projets de requalification de ces quartiers. 

• Non règlementé. 

 

La hauteur des constructions 

La règle de hauteur vise à conserver pour chaque 
ensemble une hauteur maximale équivalente ou en 
cohérence avec celle existante de manière à préserver 
l’unité et l’harmonie urbaine actuelle, sans bloquer les 
projets de renouvellement urbain.  

Au sein du secteur UP1 : 

• La hauteur des constructions est limitée à R+4. 

• Au sein du secteur de hauteur spécifique A 
identifié sur l’Orientation d’Aménagement et de 
Programmation, la hauteur des constructions est 
limitée à R+5 et à R+4 le long de l’allée des 
Chevreuils. 

• Au sein du secteur de hauteur spécifique B 
identifié sur l’Orientation d’Aménagement et de 
Programmation, la hauteur des constructions est 
limitée à R+3. 

• Au sein du secteur de hauteur spécifique C 
identifié sur l’Orientation d’Aménagement et de 
Programmation, la hauteur des constructions est 
limitée à R+6. 

• Au sein du secteur de hauteur spécifique D1 
identifié sur l’Orientation d’Aménagement et de 
Programmation, la hauteur des constructions est 
limitée à R+4. 
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PADD Règlement  Justification 

• Au sein du secteur de hauteur spécifique D2 
identifié sur l’Orientation d’Aménagement et de 
Programmation, la hauteur des constructions est 
limitée à R+5. 

 

Au sein du secteur UP2 : 

• La hauteur des constructions mesurée au point le 
plus haut est limitée à 22 mètres maximum (soit 
R+6). 

 

Au sein du secteur UP3 : 

• La hauteur des constructions mesurée au point le 
plus haut est limitée à 13 mètres maximum (soit 
R+3). 

 

Traitement environnemental et paysager des espaces 
non bâtis et abords des constructions 

Le dispositif doit permettre les projets de réhabilitation 
ou de rénovation notamment dans le cadre des projet 
du Luzard et des Deux Parcs. Il convient donc de fixer 
des règles souples qui ne constituent pas un frein aux 
projets à venir. 

• Les projets de constructions doivent être étudiés 
en tenant compte d’une analyse paysagère du site 
(le terrain et son environnement) en respectant le 
principe de la conservation au maximum des 
éléments paysagers et plantations d’intérêt, en 
particulier les arbres. 

• Les espaces libres de toute construction non 
nécessaires aux voies de circulation ni aux aires de 
stationnement devront être de pleine terre et 
plantés. 
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G. La zone AU1 
 

PADD ZONAGE 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Ce secteur porte un enjeu de 
réponse aux besoins en 
logements notamment. Il devra 
faire l’objet d’un projet 
d’ensemble. Situé sur un terrain 
appartenant à la Ville, il est 
concerné par une OAP et peut 
donc intégrer un règlement plus 
souple.  
 

 
 

Réfléchir à la requalification des emprises de la VPN/VPO afin d’en 
permettre la reconquête urbaine 
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➢ Justification des règles d’urbanisme instituées par le PLU 

 
Justifications des règles en zone AU1 : 

PADD Règlement  Justification 

« Réfléchir à la requalification des 
emprises de la VPN/VPO afin d’en 
permettre la reconquête urbaine » 

« Poursuivre la construction mesurée de 
logements afin que la ville participe à la 
réponse aux importants besoins en 
logements à l’échelle de la région Île-de-
France. L’objectif est d’assurer un rythme 
de construction dans la continuité des 
dernières années, soit environ la 
production d’une centaine de logements 
par an. » 

 

Implantation des constructions par rapport aux voies 

Le règlement reprend celui de la zone UB, afin 
d’obtenir une forme urbaine qui s’insère de manière 
harmonieuse dans le paysage urbain. Le dispositif 
règlementaire est souple car il s’agit d’un terrain 
maîtrisé par la ville qui fait par ailleurs l’objet d’une 
orientation d’aménagement et de programmation. 

• Les constructions s’implantent en retrait de 2 
mètres minimum de l'alignement des voies 
publiques ou de la limite d'emprise des voies 
privées, existantes ou à créer ; 

• Les constructions dont les rez-de-chaussée sont à 
destination autre que de l’habitation s’implantent 
à l’alignement ou en retrait de 2 mètres minimum 
de l'alignement des voies publiques ou de la limite 
d'emprise des voies privées, existantes ou à créer ; 

• En cas d’implantation des constructions en 
retrait, la bande de retrait doit être traitée 
majoritairement en espaces verts, accès et entrées 
de parking exclus. Cette disposition ne s’impose 
pas pour les rez-de-chaussée à destination 
d’artisanat et de commerce de détail ou 
d’équipements d’intérêt collectif et services 
publics.  

 

L’implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives Le règlement reprend celui de la zone UB, afin 

d’obtenir une forme urbaine qui s’insère de manière 
harmonieuse dans le paysage urbain. Le dispositif 
règlementaire est souple car il s’agit d’un terrain 
maîtrisé par la ville qui fait par ailleurs l’objet d’une 
orientation d’aménagement et de programmation 

• Lorsque les constructions comportent une ou des 
ouvertures créant des vues directes en vis-à-vis de 
la limite, ces constructions s’implantent avec un 
retrait au moins égal à la hauteur de la façade de 
la construction, par rapport au niveau du terrain 
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PADD Règlement  Justification 

naturel avec un minimum de 4 mètres ; 
 

• Lorsque les constructions ne comportent pas 
d’ouverture créant des vues directes en vis-à-vis 
de la limite, ces constructions s’implantent avec 
un retrait au moins égal à la moitié hauteur de la 
façade de la construction, par rapport au niveau 
du terrain naturel avec un minimum de 2,5 
mètres. 

 

L’implantation des constructions sur un même terrain 

Le règlement reprend celui de la zone UB, afin 
d’obtenir une forme urbaine qui s’insère de manière 
harmonieuse dans le paysage urbain. Le dispositif 
règlementaire est souple car il s’agit d’un terrain 
maîtrisé par la ville qui fait par ailleurs l’objet d’une 
orientation d’aménagement et de programmation 

Lorsque les constructions sont non contigües sur le même 
terrain : 

• Si l’une des constructions comporte une ou des 
ouvertures créant des vues directes en vis-à-vis de 
la limite, les constructions s’implantent à une 
distance au moins égale à la hauteur de la façade 
de la construction la plus haute, par rapport au 
niveau du terrain naturel avec un minimum de 4 
mètres. 

• Si aucune des constructions ne comporte 
d’ouverture créant des vues directes en vis-à-vis 
de la limite, les constructions s’implantent à une 
distance au moins égale à la hauteur de la façade 
de la construction la plus haute, par rapport au 
niveau du terrain naturel avec un minimum de 2,5 
mètres. 
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PADD Règlement  Justification 

L’emprise au sol maximale des constructions 
Le règlement reprend celui de la zone UB, afin 
d’obtenir une forme urbaine qui s’insère de manière 
harmonieuse dans le paysage urbain. Le dispositif 
règlementaire est souple car il s’agit d’un terrain 
maîtrisé par la ville qui fait par ailleurs l’objet d’une 
orientation d’aménagement et de programmation 

• Non règlementé. 

 

La hauteur des constructions 

Le règlement reprend celui de la zone UB, afin 
d’obtenir une forme urbaine qui s’insère de manière 
harmonieuse dans le paysage urbain. Le dispositif 
règlementaire est souple car il s’agit d’un terrain 
maîtrisé par la ville qui fait par ailleurs l’objet d’une 
orientation d’aménagement et de programmation 

• La hauteur des constructions mesurée au point le 
plus haut est limitée à 19 mètres maximum (soit 
R+4+attique). 

• Le dernier niveau des constructions présentant 
une hauteur supérieure à 16 mètres doit 
obligatoirement être en attique. 

 

Traitement environnemental et paysager des espaces 
non bâtis et abords des constructions 

Le règlement reprend celui de la zone UB, afin 
d’obtenir une forme urbaine qui s’insère de manière 
harmonieuse dans le paysage urbain. Le dispositif 
règlementaire est souple car il s’agit d’un terrain 
maîtrisé par la ville qui fait par ailleurs l’objet d’une 
orientation d’aménagement et de programmation 

• Les projets de constructions doivent être étudiés 
en tenant compte d’une analyse paysagère du site 
(le terrain et son environnement) en respectant le 
principe de la conservation au maximum des 
éléments paysagers et plantations d’intérêt, en 
particulier les arbres. 

• Les espaces libres de toute construction non 
nécessaires aux voies de circulation ni aux aires de 
stationnement devront être de pleine terre et 
plantés. 
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La zone AU 

 

PADD ZONAGE 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ce secteur concerne les emprises 
de la VPN. Dans le cas d’une 
requalification vers une structure 
viaire plus urbaine, il devra faire 
l’objet d’un projet d’ensemble 
permettant de valoriser ses 
abords. En attendant l’avancée 
des études, la zone est fermée à 
l’urbanisation. 
 

 
 

Réfléchir à la requalification des emprises de la VPN/VPO afin d’en 
permettre la reconquête urbaine 
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➢ Justification des règles d’urbanisme instituées par le PLU 

 
Justifications des règles en zone AU : 

PADD Règlement  Justification 

« Réfléchir à la requalification des 
emprises de la VPN/VPO afin d’en 
permettre la reconquête urbaine » 

 

 

Implantation des constructions par rapport aux voies 

Cette zone est fermée à l’urbanisation dans l’attente de 
l’écriture d’un projet d’ensemble. 

• Non règlementé. 

 

L’implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives 

• Non règlementé. 

 

L’implantation des constructions sur un même terrain 

• Non règlementé. 

 

L’emprise au sol maximale des constructions 

• Non règlementé. 

 

La hauteur des constructions 

• Non règlementé. 

 

Traitement environnemental et paysager des espaces 
non bâtis et abords des constructions 

• Non règlementé. 
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H. La zone N 
 

PADD ZONAGE 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

La zone N regroupe l’ensemble 
des zones naturelles du 
territoire. La zone N vise à 
préserver les espaces naturels, la 
constructibilité y est très 
fortement encadrée et elle ne 
doit pas porter atteinte à la 
sauvegarde des espaces naturels 
et des paysages. Un zonage Nh 
est défini sur les secteurs de 
zone humides afin de préserver 
ces milieux spécifiques. 
 

 
 

Réfléchir à la requalification des emprises de la VPN/VPO afin d’en 
permettre la reconquête urbaine 
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➢ Justification des règles d’urbanisme instituées par le PLU 

 
Justifications des règles en zone N : 

PADD Règlement  Justification 

 

« Préserver les grands espaces 
naturels du territoire (parc de Noisiel, 
bois de la Grange, Chaîne des étangs) 
et conforter la biodiversité qui les 
constitue. » 

Implantation des constructions par rapport aux voies 

La zone N vise à préserver les espaces naturels, la 
constructibilité y est très fortement encadrée et elle ne doit 
pas porter pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels 
et des paysages.  
 
La zone N comprend des secteurs Nh, qui correspondent aux 
zone humides. Au sein de ces secteurs, les affouillements et 
exhaussements de sols sont interdits pour ne pas porter 
atteinte au caractère humide du site. 

• Non règlementé. 

 

L’implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives 

• Non règlementé. 
 

L’implantation des constructions sur un même terrain 

• Non règlementé. 

 

L’emprise au sol maximale des constructions 

• L’emprise au sol des constructions est limitée à 5% 
maximum de la superficie totale du terrain. 

 

La hauteur des constructions 

• La hauteur des constructions mesurée au point le 
plus haut est limitée à 4 mètres maximum (Rez-
de-Chaussée). 
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3. Autres dispositifs du règlement  
 

A. Condition de desserte des terrains par les voies publiques ou privées, accès et obligations imposées en matière 
d’infrastructures 

 

Ce chapitre, qui permet de définir les règles relatives aux modalités d’accès aux terrains, est écrit de manière semblable pour l’ensemble du règlement. 

Les règles visent trois éléments essentiels à savoir, les conditions de desserte des terrains par les voies publiques d’une part, les accès vers l’intérieur de la 

propriété d’autre part et enfin, la réglementation des voies privées. 

Il s’agit aussi de veiller à garantir des conditions d’accès et de desserte compatibles avec les projets réalisés. 
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B.  Stationnement 
 

Ce chapitre, qui permet de définir les règles relatives aux places de stationnement, est écrit de manière semblable pour l’ensemble du règlement. 

Stationnement voiture pour les constructions à destination d’habitation : 

Zones REGLEMENT JUSTIFICATIONS 

UHm, UB, UH, UP, 
AU1 

A moins de 500 mètres « d'une gare ou d'une station de transport public guidé 
ou de transport collectif en site propre et dès lors que la qualité de la desserte 
le permet »,  

• Minimum 1 place par logement  
• Minimum 0,5 place par logement social. 

 
A plus de 500 mètres « d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou 
de transport collectif en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le 
permet » : 

• Minimum 1,45 place par logement de type T3 et plus 
• Minimum 1 place pour les logements de type T1 et T2 
• Minimum 1 place par logement social. 

 

 
De manière générale, le PLU reprend les prescriptions du 
PDUIF en matière de stationnement véhicule. 

UA, UE A moins de 500 mètres « d'une gare ou d'une station de transport public guidé 
ou de transport collectif en site propre et dès lors que la qualité de la desserte 
le permet »,  

• Minimum 1 place par logement  
 

A plus de 500 mètres « d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou 
de transport collectif en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le 
permet » : 

• Minimum 1,45 place par logement 
 

 
De manière générale, le PLU reprend les prescriptions du 
PDUIF en matière de stationnement véhicule. 
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Stationnement voiture pour les constructions à destination de bureaux : 

Zones REGLEMENT JUSTIFICATIONS 

UB, UA, UP, AU1 À moins de 500 m d’une station de tramway/gare : 
• Maximum 1 place pour 55 m² de Surface de Plancher 

 
À plus de 500 m d’une station de tramway/gare : 

• Maximum 1 place pour 45 m² de Surface de Plancher 
 

 

 
De manière générale, le PLU reprend les prescriptions du 
PDUIF en matière de stationnement véhicule. 

 

Stationnement vélo : 

Zones REGLEMENT JUSTIFICATIONS 

UHm, UB, UA, UP, 
AU1 

• Habitat collectif : 0,75 m² par logement pour les logements jusqu'à 
deux pièces principales et 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec 
une superficie minimale de 3 m² ; 

• Bureaux : 1,5 m² pour 100 m² de Surface de Plancher ; 
• Commerces de détail ou artisanat de plus de 500 m² de Surface de 

Plancher, et équipements publics : a minima une place pour dix 
employés. On prévoira aussi le stationnement des visiteurs ; 

• Établissements scolaires : 
• Ecoles primaires : 1 place pour 8 à 12 élèves, 
• Collèges et lycées : 1 place pour 3 à 5 élèves, 
• Universités et autres : 1 place pour 3 à 5 étudiants. 

 

 
De manière générale, le PLU reprend les prescriptions du 
PDUIF en matière de stationnement véhicule. 

UH • Equipements publics : a minima une place pour dix employés. On 
prévoira aussi le stationnement des visiteurs ; 

 
• Établissements scolaires : 

• Ecoles primaires : 1 place pour 8 à 12 élèves ; 
• Collèges et lycées : 1 place pour 3 à 5 élèves ; 

 
De manière générale, le PLU reprend les prescriptions du 
PDUIF en matière de stationnement véhicule. 
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Zones REGLEMENT JUSTIFICATIONS 

• Universités et autres : 1 place pour 3 à 5 étudiants. 
 

UE • Commerces de détail ou artisanat de plus de 500 m² de Surface de 
Plancher, et équipements publics : a minima une place pour dix 
employés. On prévoira aussi le stationnement des visiteurs ; 

 
• Établissements scolaires : 

• Ecoles primaires : 1 place pour 8 à 12 élèves ; 
• Collèges et lycées : 1 place pour 3 à 5 élèves ; 
• Universités et autres : 1 place pour 3 à 5 étudiants 

 
De manière générale, le PLU reprend les prescriptions du 
PDUIF en matière de stationnement véhicule. 
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C. Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, d’assainissement et par les réseaux de 
communications électroniques 

 

PADD REGLEMENT 

• Garantir une bonne couverture réseau 
sur le territoire communal. 
 

• Encourager le développement de la 
géothermie sur le territoire communal, 
et plus particulièrement sur les quartiers 
Sud de Noisiel et des Deux parcs, selon le 
potentiel identifié. 

 

Alimentation en eau potable : 
• Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation 

d'eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous 
pression présentant des caractéristiques suffisantes. 

•  
Assainissement : 

• Eaux usées : 
• Le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées 

est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. 
Toute évacuation d'eaux usées dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est 
interdite ; 

• Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans les égouts publics doit 
être autorisé préalablement par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages 
empruntés par ces eaux usées ; 

• Pour les installations classées soumises à autorisation ou simple déclaration, 
l'autorisation des services de l'Etat est nécessaire. L'autorisation fixe notamment les 
caractéristiques que doivent présenter ces eaux pour être reçues. 

• Eaux pluviales : 
• Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre 

écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code civil) ; 
• Il sera recherché en priorité une infiltration des eaux pluviales sur le terrain. Le rejet de 

ces eaux en rivière doit faire l'objet de l'autorisation des services compétents ; 
• Lorsqu'il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements 

sur le terrain devront garantir l'évacuation des eaux non infiltrées dans ledit réseau. 
• Dessertes téléphoniques et électroniques : 
• Les dessertes téléphonique et électrique et d'une manière générale tous les réseaux 

câblés seront enterrés depuis la limite de la propriété avec le domaine public jusqu'à 
leur pénétration dans l'immeuble. 
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Les autres dispositions 
 

1. Les emplacements réservés 
 
En vertu des dispositions de l’article L.151-41 du Code de l’Urbanisme, « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 

1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 
2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 
3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques » 
 
Le PLU désigne par « emplacement réservé » tout terrain bâti ou non bâti pouvant faire l’objet, à l’avenir, d’une acquisition  par la collectivité publique dans le but d’y implanter 

un ouvrage public, une voie publique, une installation d’intérêt général ou un espace vert. 

Selon l’article L.152-2 du Code de l’Urbanisme, le propriétaire d’un terrain sur lequel le PLU a inscrit un emplacement réservé « peut, dès lors que ce plan est opposable aux tiers, 

et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé 

qu’il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L 230-1 et suivants ». 

Un seul emplacement réservé a été créé pour réaliser un équipement sportif.  

LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES DU PLU 

LISTE DES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS (au titre de l’article L.151-41 du Code de l’urbanisme) 

NUMÉRO DESTINATION BÉNÉFICIAIRE SUPERFICIE 
approchée  

1 Equipement sportif Commune 1650 m² 
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2. Les linéaires actifs 
 

Afin de permettre le maintien des RDC commerciaux et/ou artisanaux, ils 

ont été repérés sur le plan de zonage au titre de l’article L. 151-16 du Code 

de l’urbanisme. L’objectif est notamment d’interdire la réalisation de 

logements RDC pour garantir la vocation commerciale de la place Emile 

Menier, cœur de quartier de la cité Menier.  

Sur les linéaires commerciaux à protéger au titre de l’article L. 151-16 du 

Code de l’urbanisme, les rez-de-chaussée des constructions nouvelles en 

vis-à-vis de la rue doivent être à destination d’artisanat et de commerce de 

détail. Les changements de destinations des constructions existantes vers 

une destination autre que l’artisanat et le commerce de détail sont 

interdits. 

        

             Extrait du plan de zonage 
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3. Les espaces boisés classés (EBC) 
 

Conformément à l’article L 113-1 du Code de l’Urbanisme, les PLU 

peuvent classer les espaces boisés, les bois, les forêts et les parcs à 

conserver, à protéger ou à créer. Ce classement peut s’appliquer 

également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des 

plantations d’alignement.  

Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode 

d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la 

protection ou la création de boisement. En application des dispositions 

de l’article L.113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, tout 

défrichement de ces espaces est interdit, et les coupes et abattages 

d’arbres sont soumis à déclaration préalable. En outre, seuls peuvent 

être admis des aménagements et des installations légères nécessaires à 

l’accueil du public, dès lors qu’ils ne compromettent pas le caractère de 

ces espaces.  

Il s’agit d’une protection forte qui ne peut être supprimée ou réduite que 

dans le cadre d’une procédure de révision du PLU.  

Les espaces concernés sur le territoire sont : 

• Une partie du Parc de Noisiel  
• Le bois de la Grange en totalité 
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4. Les éléments de patrimoine et de paysage à protéger 

Les éléments de patrimoine bâti 

Les éléments de patrimoine bâti sont repérés au titre des dispositions de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme. Ce classement permet de protéger et de mettre en valeur des 
éléments bâtis et de paysage. En plus des nombreux monuments inscrits ou classés, de la Cité Menier et de la Chocolaterie qui font l’objet de protections par le biais d’OAP 
patrimoniales et du règlement, le PLU identifie deux bâtiments à préserver : l’église Saint Médard et la maison de retraite Claire Menier. 

Rappel : L.151-19 : Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces 
publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas 
échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. 

Les bâtiments remarquables : 

Les dispositions spécifiques concernant ces éléments sont définies dans les dispositions générales dans le chapitre «règles en matière de qualité urbaine et paysagère» :  

« La démolition des « bâtis remarquables » repérés sur le plan de zonage, au titre de l’article L.151-19 du Code de l'urbanisme, est interdite.  

De plus, tous les travaux exécutés sur une construction repérée doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant son intérêt architectural et 

historique. Les éléments de modénature des façades et toitures qui constituent des dispositions d’origine, seront conservés et restaurés ou restitués à l’identique. Dans la 

mesure du possible, l’isolation thermique par l’extérieur de ces mêmes bâtiments est interdite sauf si la technique mise en œuvre permet de retrouver les caractéristiques 

architecturales à valeur patrimoniale à l’origine de son identification. 

Tous les travaux réalisés sur les éléments bâtis faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme et figurant au plan de zonage doivent être 

conçus dans le sens d’une préservation et d’une mise en valeur : 

• des caractéristiques historiques ou culturelles qui ont prévalu à leur identification ; 

• de leur ordonnancement et des proportions de leur volumétrie ; 

• des matériaux et des modalités constructives du bâtiment d’origine. » 
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Liste des bâtiments remarquables : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les éléments protégés au titre des monuments historiques ont également été repérés sur le document graphique.  

 

  

L’église Saint-Médard 
 

La maison de retraite Claire Menier  
 

1 allée des Lilas Grande Allée des Impressionnistes 
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Les éléments de paysage remarquable  

Les éléments de patrimoine paysager sont repérés au titre des dispositions de l’article 
L.151-23 du Code de l’Urbanisme. Ce classement permet de protéger et de mettre en 
valeur des éléments de paysage. 

Rappel : L.151-23 : Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et 
délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment 
pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et 
définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. 

 

Les corridors écologiques 

Le plan de zonage du PLU identifie des corridors écologiques à protéger au titre de l’article 
L 151-23 du Code de l’Urbanisme. Ces secteurs contribuent à la préservation des 
continuités écologiques et à la trame verte. Tout aménagement ou construction 
susceptible de porter atteinte au corridor écologique, mis à part pour des infrastructures 
ou superstructures d’intérêt collectif pour lesquelles il sera néanmoins nécessaire 
d’assurer un rétablissement fonctionnel de du corridor concerné, est interdite. 

Espaces verts protégés 

En application des dispositions de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme, le règlement 
peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à 
protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le 
maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les 
prescriptions de nature à assurer leur préservation. Il peut localiser, dans les zones 
urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des 
continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements 
qui, le cas échéant, les desservent. 
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Impacts du PLU sur l’environnement 
 

L’article R.151-1 du Code de l’Urbanisme précise que le rapport de présentation « expose la manière dont le plan prend en compte le souci de la préservation et de la mise en 

valeur de l'environnement ainsi que les effets et incidences attendus de sa mise en œuvre sur celui-ci ».  

Cette évaluation vise à garantir le respect des exigences de préservation de l’environnement, dans le cadre d’un développement durable qui réponde aux besoins du présent sans 

compromettre la capacité des générations futures. 

En effet, sur la durée du PLU (10 à 15 ans) il s’agit de : 

- Mesurer l’impact des orientations d’aménagement retenues sur la qualité de l’environnement, 

- Présenter les mesures et précautions prises pour en limiter les effets et, éventuellement, en compenser les impacts négatifs. 

 

Le PADD de Noisiel se décline en 6 thématiques : 

 
Habitat : Conforter la diversité de l’habitat pour maintenir la mixité sociale et générationnelle et favoriser le parcours résidentiel des Noisiéliens 

• Un rythme de construction raisonné 
• Une production de logements qui répond aux besoins des Noisiéliens et qui renforce la mixité sociale 
• De nouveaux logements qui participent à la qualification du paysage urbain 

 

Activités économiques et commerces : Conforter et dynamiser le tissu économique local et l’emploi en favorisant l’attractivité du territoire, l’intégration des salariés en ville et 

en créant des synergies de développement avec la Cité Descartes. 

• Le maintien de l’emploi sur le territoire 
• Le renforcement de l’attractivité économique  
• La préservation et la valorisation du commerce de proximité 

 
Environnement et cadre de vie : Préserver, mettre en valeur le patrimoine bâti, naturel et paysager et renforcer les continuités écologiques : bords de Marne, Parc de Noisiel, 

Bois du Luzard, Allée des Bois, Promenade de la Chocolaterie, Bois de la Grange, parcs, squares, nature en ville et chaîne des étangs 
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• Une ville d’art et d’histoire à faire vivre 
• Une « ville parc » verte  à préserver et à mettre en lien avec les autres espaces naturels de l’agglomération 

 

Équipements : Conforter et adapter l’offre de services publics et/ou de proximité dans tous les quartiers 

• Un niveau de services qui doit prendre en compte l’évolution des besoins 
 

Déplacements – mobilités : Permettre et encourager le développement des mobilités alternatives à la voiture individuelle dans un objectif de meilleure desserte du territoire. 

• Soutien à l’amélioration de l’offre en transport en commun 
• Développement des mobilités actives 
• Amélioration de l’offre de stationnement et prise en compte des nouveaux modes de déplacements 

 
Aménagement – urbanisme : Mettre en œuvre les grands projets du territoire  

• La gare RER – Le Luzard : l’entrée de ville et le cœur de ville 
• Les Deux Parcs et la Ferme du Buisson 
• La VPN/VPO et ses abords 

 

Afin de compléter les orientations générales du PADD, 6 orientations d’aménagement et de programmation sont définies : 5 sur des sites de projets et une thématique portant 

sur la trame verte et bleue.  

Au regard des choix du PADD, les impacts positifs et négatifs ont été analysés.  
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Justifications PLU approuvé 

1. Analyse du PADD 
 

ORIENTATION DU PADD IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT 

Habitat : Conforter la diversité de l’habitat pour maintenir la mixité sociale et générationnelle et favoriser le parcours résidentiel des Noisiéliens 

• Un rythme de construction raisonné 

 

Impact mitigé car la création de nouveaux logements engendre un apport 
de population, ce qui peut avoir des conséquences mitigées sur la 
consommation des ressources (notamment en eau), et exercer une pression 
importante sur les réseaux techniques urbains (eau potable, assainissement, 
déchets). 

• Une production de logements qui répond aux besoins des Noisiéliens et qui 
renforce la mixité sociale 

 

Impact mitigé car la plupart des projets de constructions se font sur des 
espaces semi-naturels aux abords des grands axes (délaissées de routes, 
etc.). Néanmoins, l’autre objectif est d’assurer un traitement plus urbain de 
ces axes structurants du territoire en privilégiant la végétalisation des 
espaces publics et le développement de liaisons douces. Cela a donc un effet 
positif pour la qualité d’air par la diminution du trafic routier.  

Impact positif car la rénovation des bâtiments en termes d’efficacité 
énergétique permet de réduire la consommation énergétique et ainsi de 
diminuer les émissions de gaz à effet de serre. 

Impact positif car la réorganisation des emprises de voirie permet 
d’aménager des entrées plus qualitatives et ainsi d’améliorer le paysage 
communal.  

• De nouveaux logements qui participent à la qualification du paysage urbain Impact positif car elle permet de préserver le cadre de vie dans les quartiers 
d’habitation, notamment en termes de forme urbaine et de paysage urbain. 

Activités économiques et commerces : Conforter et dynamiser le tissu économique local et l’emploi en favorisant l’attractivité du territoire, l’intégration 
des salariés en ville et en créant des synergies de développement avec la Cité Descartes. 

• Le maintien de l’emploi sur le territoire 

 
Impact positif car la création de nouveaux emplois qui pourront 
potentiellement être pourvus par des noisiéliens permettrait de limiter les 
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ORIENTATION DU PADD IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT 

• Le renforcement de l’attractivité économique  

 

déplacements domicile-travail et donc indirectement d’améliorer la qualité 
de l’air en diminuant les émissions de gaz à effet de serre. 

Impact mitigé car certaines activités pourraient engendrer une 
augmentation du trafic routier, ce qui pourrait avoir un impact potentiel 
négatif sur la qualité de l’air et les nuisances sonores. 

• La préservation et la valorisation du commerce de proximité 

 

Impact positif car le maintien et le renforcement des commerces 
permettrait de limiter les déplacements domicile-travail et donc 
indirectement d’améliorer la qualité de l’air en diminuant les émissions de 
gaz à effet de serre. 

 

Environnement et cadre de vie : Préserver, mettre en valeur le patrimoine bâti, naturel et paysager et renforcer les continuités écologiques : bords de 
Marne, Parc de Noisiel, Bois du Luzard, Allée des Bois, Promenade de la Chocolaterie, Bois de la Grange, parcs, squares, nature en ville et chaîne des 

étangs 
• Une ville d’art et d’histoire à faire vivre 

 
Impact positif sur le patrimoine bâti, vecteur de l’identité de la commune. 

• Une « ville parc » verte  à préserver et à mettre en lien avec les autres 
espaces naturels de l’agglomération 

 

Impact positif sur la trame verte et bleue et les corridors écologiques du fait 
de la préservation des éléments constitutifs de la trame verte et bleue, et de 
la réalisation d’une véritable coulée verte 

Impact positif sur la biodiversité du fait de préserver des espaces naturels et 
agricoles diversifiés (boisements, zones humides, parcs, champs…) 

Impact positif sur la qualité de l’air du fait de l’ouverture du parc de Nosiel 
et du Bois de la Grange support de liaisons douces, ce qui permet de limiter 
les déplacements de loisirs en voiture, et donc de limiter les émissions de 
gaz à effet de serre. 

Équipements : Conforter et adapter l’offre de services publics et/ou de proximité dans tous les quartiers 

 
• Un niveau de services qui doit prendre en compte l’évolution des besoins 

 

Impact positif sur la qualité de l’air du fait de conserver des équipements à 

proximité des habitants, ce qui incite à limiter les déplacements en voiture, 
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ORIENTATION DU PADD IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT 

et donc diminuer les émissions de gaz à effet de serre. 

Par ailleurs, le développement du très haut débit pourra permettre de 
favoriser le télétravail et donc de limiter les déplacements domicile-travail, 
ce qui a un impact indirect sur la qualité de l’air. 

Déplacements – mobilités : Permettre et encourager le développement des mobilités alternatives à la voiture individuelle dans un objectif de meilleure 
desserte du territoire. 

• Soutien à l’amélioration de l’offre en transport en commun 

 
Impact positif car le fait d’améliorer les conditions d’accès et d’offres en 
transports en commun contribuent à leurs utilisations ce qui a aussi un 
impact positif sur la qualité de l’air 

• Développement des mobilités actives 

 
Impact positif car un certain nombre d’orientations sont définies afin de 
favoriser les déplacements doux, ce qui permet de limiter les déplacements 
en voiture pour les trajets du quotidien. Ceci a un impact positif indirect sur 
la qualité de l’air en diminuant les émissions de gaz à effet de serre. 

• Amélioration de l’offre de stationnement et prise en compte des nouveaux 
modes de déplacements 

 

Impact mitigé sur la qualité de l’air du fait d’augmenter le nombre de places 
de stationnement, ce qui va engendrer potentiellement des flux 
supplémentaires en voiture. 

Aménagement – urbanisme : Mettre en œuvre les grands projets du territoire 

 
• La gare RER – Le Luzard : l’entrée de ville et le cœur de ville 

Impact positif sur le paysage communal, mais aussi la visibilité des 
commerces et des équipements et ainsi sur la qualité du cadre de vie du 
territoire.  

• Les Deux Parcs et la Ferme du Buisson 
Impact positif car le renouvellement urbain permet d’améliorer les 
conditions de vie des habitants, de moderniser les logements avec les 
nouvelles normes environnementales. La réorganisation du pôle commercial  
et d’équipements permettra de limiter les déplacements en voiture. Ceci a 
un impact positif indirect sur la qualité de l’air en diminuant les émissions de 
gaz à effet de serre. 
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ORIENTATION DU PADD IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT 

• La VPN/VPO et ses abords 

 
Impact positif car le fait de reconquérir cet espace aujourd’hui réservé à un 
axe routier permet de faire du renouvellement urbain et donc de limiter la 
consommation d’espaces naturels. 

La création de cheminements doux va permettre de limiter les 
déplacements en voiture, diminuant potentiellement les émissions de gaz à 
effet de serre, ce qui est positif pour la qualité de l’air. 
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2. Analyse des OAP 
 

1. Luzard-Gare et Nœud routier 

Cette OAP a pour objectif de restructurer le tissu urbain à travers le développement d’une nouvelle offre de logements et de réorganiser les emprises de voirie 

en aménageant une entrée de quartier qualitative et paysagère. 

 

Impacts positifs 

Le fait de reconquérir une partie des espaces réservés à un axe routier permet de faire du renouvellement urbain et donc de limiter la consommation d’espaces 
naturels. 

La confortation du pôle commercial et d’équipement permettra aux habitants de se retrouver dans des endroits proches de chez eux, avec la proximité de 
commerces, de services et d’espaces sportifs qui devrait inciter les habitants à utiliser les modes de déplacements doux, diminuant ainsi les émissions de gaz à 
effet de serre, ayant pour conséquence d’améliorer la qualité de l’air. 

La création de cheminements doux va permettre de limiter les déplacements en voiture, diminuant potentiellement les émissions de gaz à effet de serre, ce qui 
est positif pour la qualité de l’air. 

Le fait d’améliorer les conditions d’accès au RER contribue à l’utilisation des transports en commun ce qui a aussi un impact positif sur la qualité de l’air. 

Impact mitigé  

La construction de nouveaux logements va engendrer un apport de population supplémentaire ; il faudra donc veiller à la capacité des réseaux d’assainissement 
et d’eau potable. 

 

2. Deux-Parcs 

 

Impacts positifs 

La valorisation et la création de cheminements doux va permettre de limiter les déplacements en voiture, diminuant potentiellement les émissions de gaz à effet 
de serre, ce qui est positif pour la qualité de l’air. 

Le renouvellement urbain permet d’améliorer les conditions de vie des habitants, de moderniser les logements avec les nouvelles normes environnementales. De 
plus, il permet de limiter la consommation d’espaces naturels tout en proposant une nouvelle offre de logements.  
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La requalification des espaces publics permet d’améliorer le paysage urbain de quartier et ainsi d’en favoriser l’usage par les habitants qui auront en plus à 
disposition de nouveaux équipements et commerces de proximité.  

Impact mitigé  

La construction de nouveaux logements va engendrer un apport de population supplémentaire ; il faudra donc veiller à la capacité des réseaux d’assainissement 
et d’eau potable. 

 

3. Cité Menier 

 

Impacts positifs 

La protection sur le quartier de la cité Menier a un impact positif sur l’identité du territoire et le cadre de vie. Les orientations mises en place permettent 
également de préserver les jardins et les cours perméables qui ont depuis les maisons d’origines été réduit par les différentes extensions du bâti.  

 

4. Trame verte et bleue 

Impacts positifs 

Le développement des circulations douces et notamment des pistes cyclables sur l’ensemble du territoire communal offre une alternative à l’utilisation de la 
voiture pour les déplacements du quotidien ou de loisirs, ce qui permet une diminution des émissions de gaz à effet de serre, améliorant ainsi la qualité de l’air. 

Cette orientation vise aussi à préserver et mettre en valeur les éléments constitutifs de la trame verte et bleue noisiélienne. Ceci a un impact positif sur plusieurs 
points : les continuités écologiques, la préservation de la biodiversité, la préservation du cadre de vie de qualité. 

 

5. Chocolaterie 

Impacts positifs 

La protection du patrimoine bâti a un impact positif sur l’identité du territoire et le cadre de vie. 

Le maintien de la vocation économique de la chocolaterie permettra de conserver des emplois sur Noisiel et ainsi de limiter les déplacements domicile-travail et 
donc indirectement d’améliorer la qualité de l’air en diminuant les émissions de gaz à effet de serre. 
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Impact mitigé 

Certaines activités pourraient engendrer une augmentation du trafic routier, ce qui pourrait avoir un impact potentiel négatif sur la qualité de l’air et les 
nuisances sonores. 

 

6. Terrain Malvoisine 

Impacts positifs 

Le fait de traiter de manière paysagée les limites de parcelles permet une bonne transition entre les constructions actuelles et futures, ce qui est positif pour le 
paysage et le cadre de vie.  

Le développement d’un maillage de circulations douces permet de limiter les déplacements en voiture, ce qui a un impact positif indirect sur la qualité de l’air. 

 

Impact mitigé  

La création de nouveaux logements engendre un apport de population, ce qui peut avoir des conséquences mitigées sur la consommation des ressources 
(notamment en eau), et exercer une pression supplémentaire sur les réseaux techniques urbains (eau potable, assainissement, déchets). Cet impact mitigé doit 
cependant être relativisé avec la nature d’une partie des constructions (résidence seniors, dont les besoins peuvent être moins importants que des constructions 
d’habitat traditionnel). 

Le secteur est en espace urbain mais il s’agit d’espaces aujourd’hui en partie perméables (équipements sportifs).  
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3. Analyse du dispositif réglementaire 

 

Le règlement a été rédigé afin de prendre en compte l’environnement à travers les différentes règles. Les plus significatives sont les règles concernant le 
stationnement, les espaces libres, mais aussi les règles concernant l’assainissement, les emprises au sol et les hauteurs qui participent aussi à limiter les impacts 
sur l’environnement. 

Les règles concernant l’assainissement se basent sur : 

• Eaux usées : 

• Le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation 
engendrant des eaux usées. Toute évacuation d'eaux usées dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite ; 

• Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans les égouts publics doit être autorisé préalablement par la collectivité à laquelle 
appartiennent les ouvrages empruntés par ces eaux usées ; 

• Pour les installations classées soumises à autorisation ou simple déclaration, l'autorisation des services de l'Etat est nécessaire. L'autorisation fixe 
notamment les caractéristiques que doivent présenter ces eaux pour être reçues. 

• Eaux pluviales : 

• Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code civil) ; 

• Il sera recherché en priorité une infiltration des eaux pluviales sur le terrain. Le rejet de ces eaux en rivière doit faire l'objet de l'autorisation des 
services compétents ; 

• Lorsqu'il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain devront garantir l'évacuation des eaux non 
infiltrées dans ledit réseau. 

 

Les règles concernant les emprises au sol et les hauteurs sont adaptées à la gestion des formes urbaines dans chaque secteur. Dans le cadre de la révision du PLU, 
elles ont été définies pour une meilleure prise en compte de l’environnement. Les emprises au sol des constructions sont définies afin de limiter les surfaces 
imperméabilisées et favoriser ainsi l’infiltration des eaux pluviales. Les hauteurs maximales des constructions définies permettent de limiter l’impact des 
constructions dans le paysage communal. Les hauteurs des constructions nouvelles sont majoritairement limitées à la hauteur des constructions existantes de 
manière à assurer la protection du paysage mais aussi éviter la présence de masques solaires entre les constructions, dans une démarche durable. 
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L’impact des dispositions concernant le stationnement 

Ce paragraphe fixe les obligations à respecter en matière de places de stationnement à réaliser pour toutes les opérations de construction. Dans une démarche 
de développement durable, des règles sont mises en place pour les locaux de stationnement vélos dans les constructions à usage de logements. L’objectif est de 
garantir la réalisation d’espaces de stationnement pour les vélos afin de favoriser son utilisation aussi bien pour les déplacements de loisirs que pour ceux du 
quotidien, pour se rendre dans les équipements ou à son travail.  

 

L’impact des dispositions concernant les espaces libres 

Ce paragraphe fixe les obligations à respecter en matière de plantations et d’espaces verts à réaliser ou à préserver pour toutes les opérations de construction. 
Les obligations fixées visent, en fonction des caractéristiques des zones, à assurer un traitement paysager de qualité. Les dispositions concernent :  

- le traitement paysager des espaces libres, avec un choix d’essences locales ou indigènes, de manière à éviter un arrosage trop important, et afin de 
favoriser la « biodiversité ordinaire » dans les jardins, en lien avec les espèces de la faune et la flore présentes localement 

- une superficie minimum d'espaces libres traitée en espaces de pleine terre 

Ces obligations auront un aspect positif sur l’environnement : elles permettent d’assurer une bonne intégration du volet paysager, mais participent aussi à 
améliorer la gestion des eaux pluviales sur le territoire, limitant ainsi les risques d’inondation sur la commune. L’usage d’essences locales dans les plantations 
permet de préserver la biodiversité et les écosystèmes locaux, tout en évitant la plantation d’espèces exotiques potentiellement invasives. 

 

Les outils complémentaires 

• Les Espaces Boisés Classés (EBC) au titre de l’article L. 113-1 du Code de l’Urbanisme 

Le classement en EBC assure une protection stricte des espaces boisés.  

La protection de ces espaces a un impact positif sur l’environnement en termes de trame verte et de biodiversité. La protection de ces éléments permet de 
conserver des réservoirs de biodiversité, mais aussi d’assurer un lien entre ces espaces (corridors biologiques).  

• Les identifications prévues en application de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme 

Ces dispositions permettent d’assurer la préservation du patrimoine bâti. « La démolition des « bâtis remarquables » repérés sur le plan de zonage, au titre de 
l’article L.151-19 du Code de l'urbanisme, est interdite.  

De plus, tous les travaux exécutés sur une construction repérée doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant son intérêt 
architectural et historique. Les éléments de modénature des façades et toitures qui constituent des dispositions d’origine, seront conservés et restaurés ou 
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restitués à l’identique. Dans la mesure du possible, l’isolation thermique par l’extérieur de ces mêmes bâtiments est interdite sauf si la technique mise en œuvre 
permet de retrouver les caractéristiques architecturales à valeur patrimoniale à l’origine de son identification. 

Tous les travaux réalisés sur les éléments bâtis faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme et figurant au plan de zonage 
doivent être conçus dans le sens d’une préservation et d’une mise en valeur : 

• des caractéristiques historiques ou culturelles qui ont prévalu à leur identification ; 

• de leur ordonnancement et des proportions de leur volumétrie ; 

• des matériaux et des modalités constructives du bâtiment d’origine. » 

Ces dispositifs ont un impact positif sur le patrimoine et le cadre de vie. 

• Les identifications prévues en application de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme 

Ces dispositions permettent d’assurer la préservation des espaces verts remarquables présents dans la commune. Dans ces espaces, tous les travaux ayant pour 
effet de détruire un élément de paysage et notamment les coupes et abattages d’arbres, doivent donc faire l’objet d’une autorisation préalable.  

Ce dispositif a un impact positif pour l’environnement dans la mesure où il assure la protection et la conservation d’espaces non bâtis et au-delà d’espaces verts 
de qualité faisant partie du patrimoine commun. De plus, il permet de limiter l’imperméabilisation des sols, et améliore ainsi l’infiltration des eaux pluviales. Il a 
également un rôle de maintien des sols. 

Ces dispositions permettent également de préserver les zones humides. Dans ces zones,  il est interdit de créer tout remblai susceptible de porter atteinte à la 
zone humide, de réaliser des caves et sous-sols et aménagements de niveaux enterrés ou semi-enterrés, d’implanter toute construction susceptible de gêner le 
fonctionnement de la zone humide, en particulier les clôtures pleines. 

La préservation de ces zones humides a un impact positif sur la biodiversité, la trame bleue, mais aussi sur la gestion des risques d’inondation. 
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Les indicateurs de suivi 
 

Objectif : définir les indicateurs permettant d’apprécier les résultats de la mise en œuvre du PLU sur le territoire communal au regard de différents éléments :  

➢ La satisfaction des besoins en logements ; 

➢ L’échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ; 

➢ La consommation globale de l’espace ; 

➢ Les incidences sur l’environnement.  

Conformément aux dispositions de l’article L.153-27 du Code de l’urbanisme, le PLU fera l’objet d’une analyse des résultats de son application, au plus tard à 
l’expiration d’un délai de 9 ans à compter de son approbation. A l’issue de cette analyse, un débat sera organisé au sein du conseil municipal sur l’opportunité 
d’envisager une évolution du PLU.  

Dans cette perspective, les indicateurs présentés ci-dessous ont été retenus en s’appuyant sur les orientations définies dans le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables.  

Le dispositif de suivi est constitué d’un nombre restreint d’indicateurs qui devront être mis en place, au fur et à mesure, par la collectivité. Pour chacun d’entre 
eux, sont précisées :  

➢ la source : organisme ou structure auprès desquels la donnée est disponible ;  

➢ la périodicité de mise à jour possible, au regard de la fréquence d’actualisation de la donnée par l’organisme source, à la date d’approbation du PLU, 
sachant que l’obligation d’évaluation est applicable tous les 3 ans à compter de l’approbation du PLU ; 
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Variable Indicateur Source Périodicité 

L’urbanisation 

Consommation de 

l’espace 

- Nombre de permis de construire 

- Tableau des surfaces des zones U, A et N 

(PLU) 

Commune Annuelle  

L’urbanisation dans les 

zones présentant un 

risque ou une nuisance 

(sonore…) 

- Nombre d’habitations nouvelles dans les 

zones à risques 

- Suivi des arrêtés de catastrophe naturelle 

Commune 

Prim.net 

Annuelle 

A chaque nouvel 

arrêté 

Objectif démographique 

et perspective de 

construction de 

logements 

- Nombre d’habitants 

- Classe d’âge 

- Nombre de personnes par ménage 

- Vacance 

- Nombre de logements construits 

Commune 

INSEE 

SITADEL 

FILOCOM 

Annuelle  

Ajouter la densité 

humaine et la densité 

des espaces d’habitat 

- Nombre de logements construits dans les 

zones urbaines 

- Nombre de m² d’activités construits dans les 

zones urbaines 

Commune Annuelle 

La mixité sociale 

- Nombre de logements sociaux réalisés 

- Nombre de logements spécifiques créés 

(primo-accédant, étudiants, foyer jeunes 

Commune Annuelle  
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Variable Indicateur Source Périodicité 

travailleurs, établissement personnes 

âgées…) 

- Evolution des demandes de logements 

sociaux 

Les équipements 

- Nombre d’équipements livrés 

- Travaux, d’amélioration, d’extension,… 

réalisés 

- Evolution des effectifs scolaires 

- Capacité résiduelle des équipements 

Commune Annuelle  

Les commerces 

- Nombre de création de commerce 

- Nombre de fermeture 

- Nombre de reprise de commerce 

Commune Annuelle  

Les activités 

économiques 

- Taux d’emploi 

- Nombre d’entreprises 

- m² de constructions à usage d’activité 

réhabilités/créés 

- Nombre de chômeurs 

INSEE 

CCI 77 

Chambre des 

métiers et de 

l’Artisanat 

Annuelle 
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Variable Indicateur Source Périodicité 

Les communications 

numériques 

- Nombre de constructions reliées au Haut 

Débit 

- Travaux d’enfouissement ou déploiement 

du réseau en mètres linéaires 

Commune Annuelle 

La circulation 
- Nombre de véhicules par jour sur le réseau 

départemental 
CD 77 Annuelle  

Le stationnement 

- Nombre de places de stationnement 

réalisées 

- Mise en place de la signalétique 

Commune Annuelle  

Les circulations douces - Linéaire de circulations douces réalisées 
Commune 

CD 77 
Annuelle 

La qualité de l’air - Indice CITEAIR Airparif Annuelle 

Le bruit (nuisances 

sonores) 

- Nombre d’actions réalisées pour réduire les 

nuisances 

- Nombre de voies bruyantes 

Commune, CD 

77, Conseil 

Régional 

Préfecture 

Annuelle 

Arrêté 

préfectoral 

Les risques et nuisances - Taux de motorisation des ménages INSEE 
Annuelle 

A chaque nouvel 
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Variable Indicateur Source Périodicité 

- Arrêtés de catastrophe naturelle 

- Nombre d’installations classées SEVESO 

- Nombre d’ICPE 

- Nombre de sites potentiellement pollués 

(BASOL) 

- Nombre de sites industriels ou de service 

susceptibles d’entraîner une pollution des 

sols (BASIAS) 

Préfecture  

BRGM 

BASOL 

BASIAS 

arrêté 

6 ans 

Traitement et gestion 

des déchets 

- Nombre de déchets récoltés et traités 

(tonnage)  

- Evolution du nombre de déchets récoltés et 

traités 

SIETREM Annuelle 

La gestion de l’eau 

- Nombre d’abonnés 

- Nombre de branchements 

- Nombre d’unités de production d’eau 

potable et capacité totale en m3 par jour  

- Nombre de réservoirs et capacité totale de 

stockage en m3 

- Nombre de mètres linéaires de canalisations 

Véolia 

ARS 
Annuelle 
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Variable Indicateur Source Périodicité 

de distribution  

- Bilans annuels, suivi de l’état du réseau et 

de la qualité de l’eau 

Les espaces naturels 

protégés 

- Nombre d’espèces protégées 

- Surface du patrimoine végétal (PLU) 

Commune 

DDT 77 

INPN 

CD 77 

Annuelle 

Les espaces paysagers 

Les espaces libres, les 

espaces verts 

Les surfaces perméables 

- Analyse des superficies d’espaces libres 

dans les projets d’urbanisme hors voiries 

- Surface imperméabilisée par projet/surface 

totale du projet 

Commune 

DDT 77 
Annuelle 

Le réseau 

d’assainissement 

- Nombre de constructions ou de personnes 

raccordées au réseau d’assainissement 

collectif 

- Bilan annuel des réseaux 

- Capacité de stockage et d’évacuation 

Véolia Annuelle 

Les stations d’épuration - Capacité de la station d’épuration  SIAM Annuelle 
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Variable Indicateur Source Périodicité 

- Conformité des stations d’épuration 

Les énergies 

renouvelables 

- Nombre de bâtiments équipés 

d’installations énergétiques bénéficiant de 

subventions de l’ADEME 

- Nombre de nouvelles installations de 

dispositifs d’énergies renouvelables 

ADEME et 

Commune 
Annuelle 

 


