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Introduction
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) est l’expression des grandes orientations du
projet communal : il définit les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues pour l’ensemble de la
commune.
Il a été établi en fonction des prévisions économiques et démographiques, des besoins répertoriés dans le diagnostic
et l’analyse de l’état initial de l’environnement, des prescriptions supra-communales et dans le respect des objectifs
du développement durable et des principes définis à l’article L. 121-1 du Code de l’Urbanisme, qui fixe le cadre dans
lequel le PLU doit s’inscrire (voir encadré ci-dessous).
Deux grandes orientations structurent le projet d’aménagement et de développement durables de Saint-Prix :



Affirmer l’identité de Saint-Prix : une ville jardin
Dynamiser la vie locale en préservant la qualité de vie des Saint-Prissiens

Ces orientations définies dans le projet communal ont pour finalité d’assurer un développement durable de la
commune dans ses trois composantes : écologique, sociale et économique.

Article L.121-1 du Code de l’Urbanisme
Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les
conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable :
1° L'équilibre entre :
a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la
revitalisation des centres urbains et ruraux ;
b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et
forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;
c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;
1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville ;
2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de
construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et
futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi
que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de
répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des
performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations
de déplacements et de développement des transports collectifs;
3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à
partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des
ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en
bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques
technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature.
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Le contenu du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) est définit par l’article L. 123-1-3 du
Code de l’Urbanisme :
Article L.123-1-3 du Code de l’Urbanisme
Le projet d'aménagement et de développement durables définit les orientations générales des politiques
d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles
et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques.
Le projet d'aménagement et de développement durables arrête les orientations générales concernant l'habitat,
les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des communications
numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour
l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune.
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain.
(…)
Aménagement

Équipem
ent

Urbanisme

Paysage

Prot. des espaces naturels,
agricoles et forestiers

Continuités
écologiques

×

×

×

×

×

1. Affirmer l’identité de Saint-Prix : une ville jardin
1.1
Préserver la nature en ville et valoriser
l’ambiance paysagère saint-prissienne
1.2

×

Valoriser la trame verte et bleue

1.3
Mettre en valeur le patrimoine culturel et
historique

×

×

×

×

1.4
Économiser l’espace et promouvoir un
développement durable

×

×

×

×

2. Dynamiser la vie locale en préservant la qualité de vie des Saint-Prissiens
2.1

Répondre aux besoins des Saint-Prissiens

2.2

Stimuler l’activité économique

×

×

×
×

2.3
Assurer le maintien de la qualité de vie
durablement

×

×

Habitat

Transports et
déplacements

×

×

Réseaux
d’énergie

Dév. des comm.
numériques

Équip.
commercial

×

×

Dév.
économique

Loisirs

1. Affirmer l’identité de Saint-Prix : une ville jardin
1.1
Préserver la nature en ville et valoriser
l’ambiance paysagère saint-prissienne
1.2

Valoriser la trame verte et bleue

1.3
Mettre en valeur le patrimoine culturel et
historique
1.4
Économiser l’espace et promouvoir un
développement durable

2. Dynamiser la vie locale en préservant la qualité de vie des Saint-Prissiens
2.1

Répondre aux besoins des Saint-Prissiens

2.2

Stimuler l’activité économique

×

2.3
Assurer le maintien de la qualité de vie
durablement

×

×

×
×

×

×
Objectifs chiffrés de consommation de l’espace et de lutte
contre l’étalement urbain

1. Affirmer l’identité de Saint-Prix : une ville jardin
1.1

Préserver la nature en ville et valoriser l’ambiance paysagère saint-prissienne

×

1.2

Valoriser la trame verte et bleue

×

1.3

Mettre en valeur le patrimoine culturel et historique

1.4

Économiser l’espace et promouvoir un développement durable

×

2. Dynamiser la vie locale en préservant la qualité de vie des Saint-Prissiens
2.1

Répondre aux besoins des Saint-Prissiens

2.2

Stimuler l’activité économique

2.3

Assurer le maintien de la qualité de vie durablement

×
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1. L’ÉQUILIBRE ENTRE…
Renouvellement urbain,.. et restructuration des espaces urbanisés
La commune de Saint-Prix a connu un développement urbain « en tâche d’huile » à partir du XXème siècle,
caractérisé par une forte consommation de l’espace. En résulte aujourd’hui une carence d’espaces d’extension de la
ville et l’impératif d’une gestion économe de l’espace. Dans les années à venir, l’évolution de Saint-Prix s’effectuera
principalement sous forme de renouvellement urbain et par densification maîtrisée des espaces urbanisés.
Ainsi, le projet de développement permet une constructibilité maîtrisée des secteurs libres au sein de l’espace
urbanisé, pour une évolution du territoire répondant aux besoins des habitants notamment par l’extension des
constructions.
Par ailleurs, dans son intention de structuration des espaces urbanisés, le PLU encourage la création d’un espace
public fédérateur, à l’image d’une « place de village » et dessinant l’identité du centre ville autour duquel pourront
s’articuler les différentes fonctions urbaines qui participeront à renforcer sa vitalité.
Enfin, la qualité de vie est par ailleurs liée à l’articulation des différentes fonctions urbaines au sein d’un même
quartier, mais également entre les quartiers. Aussi, le PLU a pour ambition de faciliter les déplacements cycles et
piétons et le recours aux transports en commun, en complétant le maillage de mobilités douces.

La revitalisation des centres urbains
Le centre historique de Saint-Prix, implanté sur les coteaux, se caractérise par un patrimoine architectural et urbain
de qualité (sa structure urbaine et paysagère, ses bâtiments bâtis remarquables, son interface avec la forêt de
Montmorency…). Le projet s’attache à protéger et valoriser ce patrimoine dans une perspective de développement
touristique qualitatif.
Le développement d’une offre touristique permet de répondre à un double objectif : maintenir une dynamique
commerciale touristique (restaurant, hôtel…) dans le centre bourg et une sensibilisation – des visiteurs comme des
Saint-Prissiens – à l’histoire de la ville.

La mise en valeur des entrées de ville
A la différence des autres entrées de ville structurantes, les entrées de ville depuis Ermont au sud et Saint-Leu-laForêt à l’ouest, pâtissent d’un manque de structuration et rendent difficile la lisibilité du passage d’une ville à l’autre.
Afin d’attribuer à ces espaces une image qualitative et valorisante pour la ville, le PADD vise le paysagement et
l’aménagement de ces entrées de ville. Ces aménagements s’appuieront sur une réflexion sur l’espace bâti de part
et d’autre de la voie et sur le traitement des espaces publics.

Le développement rural
Le projet s’attache également à maintenir une activité rurale à Saint-Prix, essentielle pour la préservation des
paysages agricoles (vergers) situés en grande partie sur le territoire de l’espace naturel sensible (ENS) ainsi que
pour l’affirmation de l’identité communale.
Le PADD vise à maintenir les espaces agricoles et forestiers et favoriser le développement et la diversification des
activités économiques qui leurs sont liées, notamment par la possibilité de faire évoluer le bâti agricole de façon
maîtrisée, mais également en permettant l’évolution des exploitations (agriculture raisonnée, activité équestre…).

L’utilisation économe des espaces naturels
Le projet communal s’appuie sur un axe fort : contraindre le développement urbain dans l’enveloppe urbaine
existante et limiter la progression des constructions en direction de la forêt de Montmorency.
Seuls deux secteurs feront l’objet d’extension urbaine, en continuité du tissu bâti (secteur du collège) ou en
continuité de Saint-Leu, à l’ouest de la commune.
Le secteur du collège avait déjà vocation à être urbanisé dans le POS précédent, seule la vocation pour du logement
est une nouveauté.
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La mutation du secteur en limite de Saint-Leu-la-Forêt permettra également de répondre aux besoins en logements,
sous la forme d’un projet compact (petit collectif d’environ 1 500 m² d’emprise au sol). Cette extension urbaine
s’accompagnera de la création d’un cheminement paysager piéton pour accéder à la forêt de Montmorency, en
rendant accessible au public cet espace. La création de jardins partagés complétera l’aménagement de cette zone,
répondant ainsi aux objectifs de valorisation des espaces verts indiqués au SDRIF.
LE SECTEUR DE PROJET À L’OUEST : EN CONTINUITÉ DE S AINT-LEU ET À PROXIMITÉ DE LA GARE DU T RANSILIEN
Source : Agence Karine Ruelland, à partir du fonds Géoportail

La forêt de Montmorency occupant la moitié nord de la commune, appartient à une entité naturelle d’envergure
régionale (inscrit depuis 1995 au plan vert régional et comme corridor diffus de la trame arborée au Schéma
Régional de Cohérence Écologique de 2013).
Cette richesse naturelle est totalement préservée dans le projet communal, et ce sur plusieurs composantes. Il s’agit
d’intégrer les différentes protections existantes de ce patrimoine (le site inscrit, la protection des lisières des massifs
de plus de 100 hectares et la réserve biologique domaniale et les ZNIEFF), et au-delà la préservation des milieux et
espèces remarquables identifiés sur le territoire (zones humides, connexions écologiques).
Le PADD intègre donc les protections existantes, mais également les préservations futures, telles que le classement
en « forêt de protection », ou encore le projet de plan d’eau dans l’ENS, participant à la trame bleue de la commune.

La protection des paysages
Sur le plan paysager, le projet de PLU porte son attention sur la préservation des espaces tant du grand paysage
que du paysage urbain : les cônes de vue croisés entre forêt et plaine ; la présence de la nature en ville (parcs,
jardins, domaines…). Le PADD affiche clairement la volonté de protéger l’identité de « ville jardin », qui participe à la
qualité du cadre de vie et à la préservation de la trame verte. Les grands domaines et les cœurs d’îlots arborés sont
une des grandes caractéristiques paysagères de Saint-Prix, dont le PLU prône la sauvegarde.

La sauvegarde du patrimoine bâti remarquable et des ensembles urbains
Saint-Prix possède un patrimoine historique de qualité s’appuyant sur différentes formes : des grandes propriétés
(Massabielle, Rubelles…), une trame urbaine traditionnelle le long des anciennes voies du centre bourg (rue
Auguste Rey, place de la Fontaine aux Pélerins…), trois monuments historiques (l’église de Saint-Prix, le château de
la Chasse, le cimetière de Bosc) et des maisons rurales traditionnelles.
Le projet de PLU attache une grande importance à la préservation de ce patrimoine aussi bien sur le plan urbain
(implantation des constructions, morphologie urbaine...) qu’architectural (identification et protection des éléments
remarquables du patrimoine bâti). Il vise néanmoins à permettre la reconversion de ce patrimoine, qui risquerait de
se dégrader en cas de cristallisation des possibilités d’évolution.
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2. LA DIVERSITÉ,…
La diversité des fonctions urbaines
Le secteur commercial, au croisement de la rue d’Ermont et de l’avenue du Général Leclerc, regroupe la grande
majorité des commerces à proximité des équipements, sans toutefois représenter une véritable centralité du fait de
l’absence de logements.
Le PADD prévoit la création d’un véritable centre-ville à l’échelle d’une ville de 8 000 habitants, se caractérisant par
une mixité fonctionnelle (regroupant les commerces, équipements et logements) et par une densité urbaine sur ce
secteur.
L’avenir de Saint-Prix passe également par le développement de l’activité économique en cohérence avec l’échelle
de la ville et ses caractéristiques. En ce sens, le projet promeut un équilibre entre les commerces de différentes
tailles (le centre commercial E. Leclerc assurant un rôle de locomotive pour les petits commerces voisins) et
l’implantation d’activités non nuisantes dans les quartiers (des micro-entreprises, des sièges sociaux par exemple).
En outre, le PADD vise à diversifier l’activité économique saint-prissienne vers des secteurs qualitatifs tels que
l’économie touristique et de loisirs et les activités agricoles et sylvicoles, notamment en valorisant les sites
remarquables sur les plans naturels, paysagers mais aussi culturels (ENS, futur plan d’eau…).

La mixité sociale dans l’habitat
Le PLU vise à satisfaire les besoins en logements des populations actuelles et futures, en encourageant la
diversification du parc immobilier : le PADD promeut la création de petits logements et de logements intermédiaires à
destination des jeunes ménages, des personnes âgées et des personnes seules, de logements sociaux… Ce
rééquilibrage du parc de logements s’inscrira dans une démarche environnementale et innovante en matière de
construction et d’architecture (habitat individuel dense, habitat intermédiaire, petit collectif, urbanisme durable…).

3. LA RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE
SERRE,…
La préservation de la qualité de l’eau, …. des ressources naturelles, de la biodiversité …
Le projet de PLU attribue une place primordiale à la protection des espaces naturels et des milieux remarquables,
appartenant au patrimoine commun. Il vise non seulement la préservation, mais aussi le renforcement de la
biodiversité en confortant la trame verte et paysagère au sein des secteurs urbanisés (préservation et création de
cœurs d’îlots paysagers, haies végétales, arbres remarquables…). Le projet accorde une attention particulière à
intégrer une trame verte dans le projet du centre-ville : l’affirmation du cœur de ville doit permettre l’expression de la
nature en ville.
La ressource en eau est une des composantes du patrimoine commun, pour laquelle le PLU vise une qualité
renforcée par la gestion des eaux et la protection contre les pollutions, suivant les orientations du SAGE CroultEnghien-Vieille Mer.
Le PADD s’attache enfin au respect de l’environnement en milieu urbain en encourageant les projets de
constructions, favorisant l’utilisation de matériaux et de pratiques en faveur de la préservation des ressources
naturelles et du climat.
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La préservation et la remise en bon état des continuités écologiques
Le projet de PLU porte une attention particulière à la préservation des continuités écologiques identifiées dans le
Schéma Régional de Cohérence Ecologique et par des repérages sur le terrain. Leur préservation est inscrite
graphiquement sur la carte des orientations du PADD.
En outre, le PADD affiche la volonté de mettre en place des liaisons entre la ville et la forêt, c’est-à-dire de préserver
les sentes et cheminements existants – qui participent à la constitution d’une trame herbacée et arborée – et en
développer de nouveaux. L’ENS et ses vergers représentent une articulation entre le sud de la ville et la forêt au
nord.

La prévention des risques, pollutions et nuisances
Le PADD vise la prise en compte et la réduction des nuisances et des risques impactant le territoire communal. Ces
risques sont liés aussi bien à des phénomènes naturels qu’anthropiques.
Concernant les phénomènes d’origine naturelle, le PADD vise la prise en compte des risques d’effondrement lié à la
nature du sol (périmètre de l’ancienne carrière, dissolution naturelle du gypse, alluvions tourbeuses), de retraitgonflement des argiles, et d’inondation (liés aux remontées de nappe et au ruissellement pluvial).
Le PADD reconnaît l’exploitation de la ressource en gypse encore en activité (dans la forêt de Montmorency) en
imposant une gestion maîtrisée et respectueuse de l’environnement.
Le projet de PLU vise également la prise en compte des risques et nuisances liés à la proximité de l’aéroport RoissyCharles de Gaulle, mais également au passage de la voie ferrée et des voies départementales.
Enfin, le PADD entend tenir compte des risques liés aux transports de matières dangereuses.

La réduction des gaz à effets de serre et la maîtrise de l’énergie
Le souhait de compléter le maillage des déplacements doux (pédestres, cyclistes) est une orientation qui participe à
limiter, voire réduire les émissions de gaz à effet de serre largement imputables aux déplacements motorisés. Cette
orientation se traduira par l’aménagement et la réorganisation des espaces publics pour un meilleur partage de la
voirie en faveur des circulations douces.
En outre, le PADD définissant l’avenir saint-prissien vers le renouvellement urbain et la densification maîtrisée des
espaces urbanisés, le PLU entend améliorer la maîtrise des dépenses énergétiques en limitant les distances de
déplacements, en favorisant des équipements communs et des dessertes en réseau plus courtes (eau, énergie,
collecte des ordures ménagères…).
Dans la perspective de réduire les distances de déplacements, le PADD prévoit l’incitation au télétravail par le
développement des communications numériques. Cette orientation peut limiter les déplacements domicile-travail,
représentant une grande partie de la mobilité des habitants.
Enfin, le projet a pour ambition d’introduire des démarches environnementales et de favoriser les aménagements
durables et de qualité (géothermie, solaire…), tant dans les quartiers existants, que dans les futures opérations, afin
d’inciter le recours aux énergies renouvelables.
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Chapitre 2 :
Choix retenus pour les Orientations
d’Aménagement et de Programmation
( O AP )
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Définition
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) sont établies conformément à l’article L. 123-1-4 du
code de l’urbanisme :
«Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, les
orientations d'aménagement et de programmation comprennent des dispositions portant sur l'aménagement,
l'habitat, les transports et les déplacements.
1. En ce qui concerne l'aménagement, les orientations peuvent définir les actions et opérations nécessaires pour
mettre en valeur l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le
patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la
commune. Elles peuvent favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations
d'aménagement, de construction ou de réhabilitation, un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation
de commerces.
Elles peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la
réalisation des équipements correspondants.
Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager.
Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et
espaces publics.
Elles peuvent adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le
plafonnement à proximité des transports prévu à l'article L. 123-1-13.
(…)
Tous les travaux et les opérations envisagées doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement et leurs
documents graphiques.

Application à Saint-Prix
Les OAP du PLU de Saint-Prix concernent quatre secteurs : le centre-ville (OAP n°1), l’extension de la centralité
(OAP n°2), le secteur du collège (OAP n°3) et l’espace naturel sensible des Vergers (OAP n°4).
Les OAP 1 à 3 s’appuient sur un texte accompagné d’un schéma de principe, visant un bon fonctionnement urbain
du secteur, l’insertion paysagère du projet ainsi que la prise en compte des enjeux environnementaux. L’OAP 4
repose sur des principes d’aménagement.

OAP n°1 : centre ville
OAP n°2 : extension de la centralité
OAP n°3 : secteur du collège
OAP n°4 : espace naturel sensible
des Vergers.

4
3

2
1
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O.A.P. N°1
L’orientation d’aménagement et de programmation n°1 portant sur le site du centre-ville précise les conditions
d’aménagement de ce secteur.
Bénéficiant d’un positionnement optimal, au croisement des deux principaux axes de la commune et situé à
proximité de la gare de Gros Noyer – Saint Prix, ce site qui accueille la majeure partie des commerces saintprissiens, présente un tissu urbain relativement lâche et monofonctionnel. Par cette orientation d’aménagement et de
programmation n°1, le PLU précise les conditions d’aménagement d’un secteur à vocation mixte destiné à être le
futur centre-ville de Saint-Prix.
Cette OAP correspond à plusieurs des orientations fixées par le PADD, comme l’orientation « 2.1.1 Offrir un
logement pour chaque âge de la vie » en développant et en diversifiant la production de logements, l’orientation
« 2.1.2 Adapter l’offre en équipements et services à l’évolution de la population » en confortant le bon niveau
d’équipements et en concentrant la population à proximité des équipements existants et surtout l’orientation « 2.1.3
Créer une véritable centralité », par l’affirmation de ce secteur comme centre-ville saint-prissien.
Elle détermine ainsi les objectifs et les principes d’aménagement de ce site et réaffirme sa vocation à devenir un
véritable centre-ville.
L’occupation actuelle du site qui comprend en grand nombre d’activités commerciales, tout comme la multiplicité de
propriétaires fonciers, nécessitent la réalisation d’une étude de faisabilité globale et la détermination d’un mode
opératoire. L’OAP aujourd’hui affiche « dans les grandes lignes » le devenir de ce secteur qui ne pourra être
restructuré que dans le cadre d’un projet d’ensemble qui reste à définir. A partir de ce projet d’ensemble, l’OAP
pourra être complétée et précisée dans le cadre d’une modification du PLU.
Aussi, afin de ne pas obérer l’avenir de ce secteur en laissant faire des opérations ponctuelles sur la base de l’OAP
et du règlement du présent PLU qui pourraient nuire à la cohérence d’un projet d’ensemble, le périmètre de cette
OAP fait l’objet d’une servitude – dite périmètre d’attente (voir § 4.5 du présent rapport) – permettant de limiter les
possibilités de construire dans l’attente d’un projet abouti. Cet outil, prévu sur le même périmètre que l’OAP, garantit
la véritable maîtrise du devenir du site.
C’est donc sur ce site que le projet communal entend proposer un réel projet de densification et de renouvellement
urbain. La mise en place d’un projet urbain permettra d’établir la réceptivité précise de ce site stratégique. L’OAP fixe
toutefois des objectifs de production de logements quantitatifs, afin de répondre aux objectifs du SDRIF.
En matière de production de logements, l’OAP insiste toutefois sur la qualité de l’offre. Dans ce secteur
majoritairement occupé par des grands logements, la nouvelle offre devra permettre une diversification du parc en
réalisant une majorité de petits logements. De plus, des objectifs de production de logements locatifs sociaux sont
clairement affichés.
L’OAP vise ainsi à développer un programme mixte – facteur d’urbanité et de dynamisme – maillé par des
circulations douces et offrant des ouvertures (tant visuelles que fonctionnelles).
L’insertion paysagère est un aspect prioritaire dans l’aménagement du futur projet, tel que l’OAP le définit. La
définition d’un projet dense et urbain à cet endroit ne devra pas s’exonérer de l’intégration d’espaces naturels et
végétalisés. Le projet futur ne saurait être exclusivement minéral, afin de poursuivre la volonté politique de « nature
en ville » et maintenir une qualité de vie en ville.
Par ailleurs, des espaces publics devront être prévus, facteurs essentiels de l’animation d’un centre-ville.
Enfin, cette OAP permet d’introduire des préconisations environnementales visant la limitation de la consommation
d’espace et le recours à des matériaux et techniques innovants respectueux de l’environnement.
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1. O.A.P. N°2
L’orientation d’aménagement et de programmation n°2 est née de l’opportunité de la mutation de deux grandes
assiettes foncières et correspond au secteur à l’est du centre-ville, en bordure de l’avenue Général Leclerc.
De même que l’OAP n°1, elle répond à plusieurs orientations du projet communal telles que « 2.1.1 Offrir un
logement pour chaque âge de la vie », « 2.1.2 Adapter l’offre en équipements et services à l’évolution de la
population » et « 2.1.3 Créer une véritable centralité ».
L’OAP a été définie pour fixer les grandes orientations d’aménagement visant à permettre une urbanisation maîtrisée
du site, sa densification et sa requalification, tant sur le plan du paysage urbain que sur ses impacts sur le plan
fonctionnel et environnemental. Elle vise à assurer une bonne insertion du projet dans son environnement urbain,
fonctionnel et paysager.
Sur le plan programmatique, elle encadre l’offre en logements à développer sur le site en participant à la
diversification du parc de logements saint-prissien. La production de logements répond ainsi aux objectifs de
densification du SDRIF. L’OAP fixe ainsi des objectifs quantitatifs, mais également qualitatifs, en s’assurant de la
diversité de l’offre proposée. La diversité passe notamment par la production de logements locatifs sociaux,
clairement énoncée dans l’OAP conformément à la loi SRU et la loi Duflot.
Sur le plan paysager, les orientations visent à encadrer l’urbanisation du site en maintenant voire en développant
une trame verte structurante.
Elle préconise des formes urbaines compactes et impose le maintien d’espaces paysagers au sein de l’opération et
à ses franges.
Enfin, cette OAP permet d’introduire des préconisations environnementales visant la limitation de la consommation
d’espace et le recours à des matériaux et techniques innovants respectueux de l’environnement.

2. O.A.P. N°3
L’orientation d’aménagement et de programmation n°3 porte sur les terrains circonscrits entre le collège à l’ouest et
le CFA à l’est, elle constitue une opportunité foncière intéressante en s’ouvrant sur la RD144.
Cette OAP répond à diverses orientations du PADD : « 2.1.1 Offrir un logement pour chaque âge de la vie », « 2.1.2
Adapter l’offre en équipements et services à l’évolution de la population ».
Cette OAP vise à permettre l’urbanisation maîtrisée de ce site, en entrée de ville, destiné à accueillir des logements
et des équipements. L’enjeu de l’OAP est d’encadrer cette urbanisation afin de maintenir des espaces verts, de
limiter l’impact des constructions futures et la bonne intégration du projet d’un point de vue fonctionnel.
D’un point de vue programmatique, l’OAP affiche un objectif de production de logements, dont une part en
logements locatifs sociaux. Le projet communal s’inscrit bien dans l’esprit de la loi SRU et de la loi Duflot. L’OAP fixe
ainsi des objectifs quantitatifs, mais également qualitatifs, en s’assurant de la diversité de l’offre proposée.
Un équipement est en outre envisagé afin de permettre de répondre aux besoins en équipements des collégiens.
L’urbanisation du secteur ne sera pas totale et devra respecter des principes de maintien d’espaces paysagers, avec
deux grandes entités : un parc au nord, prolongeant les vergers de l’ENS, et une coulée verte nord/sud, permettant
une liaison entre la route de Montmorency et les espaces naturels.
Comme exprimé dans l’orientation « 1.4 Économiser l’espace et promouvoir un développement durable », ce secteur
constitue l’unique espace de consommation de l’espace. L’OAP représente ainsi un « garde-fou » du devenir de ce
secteur.
Enfin, cette OAP permet d’introduire des préconisations environnementales visant la limitation de la consommation
d’espace et le recours à des matériaux et techniques innovants respectueux de l’environnement.

3. O.A.P. N°4
L’orientation d’aménagement et de programmation n°4 reprend peu ou prou le périmètre du contrat régional et
départemental pour la création d’un plan d’eau et espaces paysagers sur une portion de l’Espace Naturel Sensible
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(ENS) des Vergers qui existait déjà dans le POS et qui a été créé à l’initiative du département du Val d’Oise, à la
demande de la commune, en 2002.
Au travers de cette OAP, il s’agit d’apporter des éléments de projet en réponse aux orientations du PADD
« 1.1 Préserver la nature en ville et valoriser l’ambiance paysagère saint-prissienne », « 1.2.1 Préserver la forêt de
Montmorency et les continuités écologiques » par le maintien des espaces agricoles et leurs paysages et « 1.2.2
Protéger les zones humides ».
L’OAP vient conforter les actions déjà entreprises dans le cadre du statut d’ENS, en visant l’aménagement du site
pour l’appropriation des habitants, tout en maintenant le caractère naturel et préservé.
Les aménagements envisagés se limiteront à des promenades, à l’édification de clôtures et à la création d’un bassin
de retenue d’eau, dans le respect du site et de son milieu naturel.
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Chapitre 3 :
Motifs de la délimitation des zones et
des règles applicables
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Rappel
Conformément à l’article R.123-4 du code de l’urbanisme, « Le règlement délimite les zones urbaines, les zones à
urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de
chacune de ces zones dans les conditions prévues à l'article R.* 123-9. (…) ».
L’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme précise que « I.- Le règlement fixe, en cohérence avec le projet
d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols
permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de
construire, délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et
définit, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. »
L’article R.123-9 du code de l’urbanisme stipule que : « Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles
suivantes :
« 1° Les occupations et utilisations du sol interdites ;
2° Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières ;
3° Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au
public ;
4° Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, ainsi que,
dans les zones relevant de l'assainissement non collectif délimitées en application de l'article L. 2224-10 du code
général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d'un assainissement individuel ;
5° La superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques
relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif ou lorsque cette règle est justifiée pour
préserver l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de la zone considérée [article supprimé par la loi pour
l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR), en attente des décrets d’application] ;
6° L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ;
7° L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;
8° L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ;
9° L'emprise au sol des constructions ;
10° La hauteur maximale des constructions ;
11° L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les
prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces
publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au h de l'article R.* 123-11 ;
12° Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement compatibles,
lorsque le plan local d'urbanisme ne tient pas lieu de plan de déplacements urbains, avec les obligations définies par
le schéma de cohérence territoriale en application des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 122-1-8 ;
13° Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de
loisirs, et de plantations ;
14° Le coefficient d'occupation du sol défini par l'article R.* 123-10 et, le cas échéant, dans les zones
d'aménagement concerté, la surface de plancher nette dont la construction est autorisée dans chaque îlot [article
supprimé par la loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR), en attente des décrets
d’application] ;
15° Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de
performances énergétiques et environnementales ;
16° Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures
et réseaux de communications électroniques. (…) ».
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1. LA DÉLIMITATION DES ZONES
En comparaison avec le POS précédent, le découpage du PLU a évolué pour traduire les orientations du Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). Il présente en outre une plus grande simplicité, avec une
réduction du nombre de zones.
La grande évolution par rapport au POS précédent se concentre sur la démarche de projet dans la traduction
réglementaire. Alors que le POS traduisait un zonage en fonction de la forme urbaine existante, le PLU définit un
zonage en fonction du projet de territoire.
Un autre changement important résulte de la loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains (SRU), qui
attribue un zonage propre aux zones agricoles d’une part, et aux zones naturelles et forestières d’autre part.
Préalablement, la zone naturelle du POS comprenait – outre la zone naturelle ND – la zone agricole NC et les zones
d’urbanisation future NA. Aujourd’hui s’opère une clarification des vocations de chaque zone, attribuant un rôle
social, économique et paysager à la zone agricole (A), une véritable protection à la zone naturelle (N) et un affichage
clair des zones à urbaniser (AU).
Les orientations sur la protection de l’identité de « ville-jardin » trouvent en outre une traduction concrète dans le
règlement et ses documents graphiques, qui déploient différents outils.
Le renforcement de la centralité dans le secteur d’intersection rue d’Ermont / avenue Général Leclerc énoncé dans le
PADD trouve un réel écho dans le règlement et son zonage.
Les règles visent à favoriser la mixité fonctionnelle et le renouvellement urbain dans les secteurs centraux et à
maintenir le paysage urbain des quartiers résidentiels.

1.1.

Les zones urbaines

Les zones urbaines recouvrent l’ensemble du territoire aggloméré de la commune. Ces espaces sont voués à
accueillir le développement urbain futur de Saint-Prix.
Les zones urbaines sont découpées en fonction de leurs caractéristiques actuelles et des évolutions souhaitées tant
en termes de mixité fonctionnelle, de morphologie urbaine, que de cadre bâti et de paysage urbain.
Le territoire urbanisé de Saint-Prix est ainsi découpé en trois zones :
 La zone UA : Elle correspond aux centralités et aux secteurs historiques saint-prissiens. Elle se
décompose en cinq secteurs :
 Le secteur UAa, se rapportant au centre historique saint-prissien ;
 Le secteur UAb, se rapportant à l’entrée de ville au sud de la commune, en limite d’Ermont ;
Les secteurs UAa et UAb se caractérisent par des morphologies urbaines traditionnelles propres
aux centralités historiques, marquées par une forte densité, une continuité bâtie (bâtiments accolés
les uns aux autres) et une mixité de fonctions (commerces à rez-de-chaussée surmontés de
logements).
 Le secteur UAc, se rapportant aux secteurs de centralité nouvelle et de renouvellement
urbain privilégié (les abords de l’avenue du Général Leclerc et l’entrée de ville est, aux abords
du collège).
Sur ce secteur, le projet communal vise la création d’une véritable centralité par la définition de
règles permettant de « retrouver » des caractéristiques de centralités historiques (alignement des
constructions par rapport à la rue, commerces à rez-de-chaussée, hauteurs élevées…).
 Le secteur UAd, se rapportant aux grands domaines historiques de la commune, mais peu
denses ;
 Le secteur UAe, se rapportant au collège et ses abords.
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La zone UB : Elle correspond aux quartiers mixtes, où prédomine la fonction résidentielle. Il s’agit d’un
tissu urbain plus discontinu qu’en zone UA, assez végétalisé et aux hauteurs variées. La zone UB
comprend trois secteurs :
 Le secteur UBa, se rapportant au secteur sud de la commune, correspondant aux « quartiers
urbanisés à densifier » à proximité de la gare du Gros Noyer-Saint-Prix du SDRIF ;
 Le secteur UBb, se rapportant aux « espaces urbanisés à optimiser » du SDRIF ;
 Le secteur UBc, se rapportant à un ensemble de constructions majoritairement résidentielles,
et dont les typologies urbaines et architecturales nécessitent des règles particulières.



La zone UD, se rapportant aux quartiers résidentiels peu denses de la commune.

1.2.

La zone agricole

La zone agricole A est une nouveauté apportée par le PLU, afin de tenir compte de l’évolution législative apportée
par la loi SRU. En effet, le POS précédent couvrait l’ensemble des terrains agricoles dans le zonage naturel ND. Afin
de correspondre à la réalité du terrain et répondre aux besoins de l’activité, le PLU définit trois périmètres de zone
agricole A. Elle correspond à l’exploitation agricole des secteurs « Le Bois du Temple », « Le Champ Pourri » et
« Les Hatènes ».

1.3.

La zone naturelle et forestière

La zone naturelle N est réduite par rapport à la zone ND du POS précédent, en grande partie au profit de la zone
agricole A. D’autres secteurs, anciennement en ND, se voient reclassés en zone urbaine au POS, du fait de
l’évolution réglementaire quant à la définition de la zone naturelle. En effet, celle-ci ne peut dorénavant (depuis les
lois Grenelle) couvrir des milieux et sites strictement naturels. Aussi, des constructions d’habitation, situées en
« accroche » du tissu urbain existant ne sauraient être classés en zone naturelle (exemple des constructions au sud
de la rue Explorateur Delaporte, les abords de la rue Auguste Rey).
Quelques constructions existantes au sein de la zone naturelle, sont maintenues en zone N, mais sont très limitées
dans leurs extensions.
A noter que certains secteurs – précédemment classés en zone naturelle ND au POS – sont reclassés en zone
urbaine au PLU, mais sont destinés à maintenir leur fonction d’espaces naturels, grâce aux différents outils de
protection de la trame verte : Espaces Boisés Classés (EBC), Espaces Paysagers Protégés (EPP), arbres
d’alignements et arbres remarquables à préserver (voir § 4.1. et 4.3 du présent chapitre).

2. LES RÈGLES APPLICABLES
Comparativement au POS précédent, le règlement a été simplifié dans sa forme et modifié partiellement sur le fond
pour tenir compte, d’une part, du nouveau projet et du découpage en zones qui en découle, et d’autre part de
l’évolution de la législation.
La structure du règlement a été profondément transformée par la loi SRU de 2000 qui a restructuré les articles 1 et
2. Depuis lors, tout ce qui n’est pas interdit à l’article 1, et autorisé, ou autorisé sous conditions (article 2). Là où le
POS arborait un caractère rigide et d’exhaustivité ; le PLU apporte davantage de souplesse.
Des règles relatives au recours aux énergies et matériaux renouvelables dans les constructions, introduites par la loi
Grenelle II, peuvent dorénavant être intégrées au règlement. Le PLU prescrit de telles règles (article 15).
La suppression des articles 5 (superficie minimale des terrains constructibles), 14 (coefficient d’occupation des solsCOS) et 15 (dépassement du COS) par la loi ALUR de mars 2014, réglementés dans le POS précédent, apporte une
profonde modification à la structure du règlement.
Un certain nombre de règles est commun ou similaire à l’ensemble des zones. Il s’agit des règles des articles 3, 4, 5,
14, 15 et 16. A l’inverse, les articles 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 13 distinguent la vocation, le cadre urbain et bâti,
naturel ou agricole et les paysages.
L’article 12 se compose d’une majeure partie de règles communes, avec quelques distinctions concernant les
stationnements pour les constructions de bureaux et de commerces et d’artisanat.
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Des règles communes à l’ensemble des zones

Les dispositions générales
A l’article 8 des dispositions générales, le règlement du PLU rappelle la présence de risques et de nuisances sur le
territoire communal : risque de mouvements de terrains, d’inondations, et les nuisances sonores. Le règlement
précise les dispositions à respecter dans les secteurs concernés et les spatialise dans le document graphique
complémentaire (pièce 5.2.4 du PLU).

L’article 3 : les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et
d’accès des voies ouvertes au public
Pour assurer une bonne desserte des constructions et améliorer le fonctionnement urbain, le présent PLU, tout
comme dans le POS précédent, impose à l’article 3 que seuls les terrains desservis par des accès et voiries
carrossables et sécurisés soient constructibles. Les voies et accès ne doivent apporter aucune gêne à la circulation
routière, permettre l’approche de matériel de lutte contre l’incendie, le ramassage des déchets ménagers et
l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.

L’article 4 : les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau,
d’électricité et d’assainissement
Toutes les constructions doivent être raccordées au réseau d’eau potable et au réseau d’assainissement selon un
système de collecte qui sépare les eaux usées issues des utilisations domestiques des eaux pluviales. En l’absence
de réseau, toute construction ou installation devra être équipée d’une installation autonome d’assainissement
conforme à la réglementation en vigueur. Les secteurs en assainissement autonome se situent principalement en
zone agricole et en zone urbaine (rue Auguste Rey et au sud de la rue Explorateur Delaporte).
Des dispositions spécifiques peuvent être précisées en cas de présence de gypse, pouvant présenter un risque de
mouvements de terrains.

L’article 5 : la superficie minimale des terrains constructibles
Cet article, supprimé par la loi ALUR, est donc retiré du règlement.

L’article 12 : le stationnement
Dans la volonté de ne pas entraver la circulation dans les rues et de ne pas nuire au paysage urbain, le PLU impose
tout comme le POS précédent que le stationnement se fasse sur le terrain d’assiette des opérations, selon des
normes qui varient en fonction de la nature des constructions et des zones concernées. Ces normes ont été revues
dans le PLU pour tenir compte du nouveau Plan de Déplacements Urbains d’Île-de-France (PDUIF). Les règles
imposées par le PDUIF portent sur les constructions destinées à l’habitation et aux bureaux ; concernant le
commerce, l’artisanat, l’industrie, la fonction d’entrepôt, l’exploitation agricole et forestière, et l’hébergement hôtelier,
il ne définit pas de règles. L’application du PDUIF au PLU de Saint-Prix est la suivante :
Pour les constructions destinées à l’habitation : « La valeur plancher (…) ne pourra exiger la création d’un nombre de
places de stationnement supérieur à 1,5 fois le niveau moyen de motorisation des ménages constaté sur la
commune ».
Calcul pour Saint-Prix (à partir des données INSEE de 2011) :
Nombre de ménages : 2 669
Ménages ayant au moins 1 voiture : 1 124
Ménages ayant 2 voitures ou plus : 1 293
Soit : 3 710 voitures, et 1,39 voiture par ménage
Norme plancher à appliquer 1,39 x 1,5 = 2,085, soit 2 places par logement minimum.
Aussi, le PLU fixe dans les zones urbaines un minimum de 2 places à produire pour tout nouveau logement, comme
dans le POS précédent.
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Pour les constructions destinées aux bureaux :
« A moins de 500 m d’un point de desserte de TC structurante, il ne pourra être construit plus d’une place pour 45 m²
de surface de plancher.
Au-delà d’un rayon de 500 m d’un point de desserte de TC structurante, les documents d’urbanisme ne pourront
exiger la construction de plus de 1 place pour 55 m² de surface de plancher ».
Le présent PLU reprend ces normes dans toutes les zones urbaines, en considérant que les zones UAa, UAd, UB et
UD sont à plus de 500 m d’une gare, à l’inverse de UAb, UAc et UBa.
Pour les constructions destinées à l’artisanat et au commerce : les règles varient selon les zones (voir « 2.2 Des
règles distinctes selon chaque zone »).
Les règles de stationnement des vélos respectent les prescriptions du PDUIF et sont identiques dans toutes les
zones, mais varient selon le type de construction :
 Habitat : < T2 : 0,75 m²/logement ; > T2 : 1,5 m²/logement ;
 Bureaux : 1,5 m²/100 m² de surface de plancher ;
 Activités et commerces > 500 m² de surface de plancher : 1 place/10 employés.
Le POS approuvé en 2000 n’imposait aucune norme pour le stationnement vélo.
Le secteur UAe fait figure d’exception puisqu’il est destiné à n’accueillir que des équipements publics ou des
constructions qui leurs sont nécessaires.

L’article 14 : le coefficient d’occupation du sol
Cet article, supprimé par la loi ALUR, est donc retiré du règlement.

L’article 15 : les performances énergétiques et environnementales
Depuis le décret n°2012-290 du 29 février 2012 mettant en application les lois Grenelle, le PLU peut définir les
obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances
énergétiques et environnementales. Ces dispositions figurant le PLU de Saint-Prix apportent de véritables
nouveautés par rapport au POS précédent. Il s’agit de favoriser l’architecture bioclimatique ou les constructions
utilisant des technologies nouvelles, à condition de s’inscrire en harmonie avec le paysage urbain existant.

L’article 16 : les infrastructures et réseaux de communication électroniques
Cet article issu des lois Grenelle est réglementé. Il s’applique aux seules constructions nouvelles pour lesquelles le
raccordement au réseau de communication numérique doit être prévu.
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Des règles distinctes selon les zones
La zone UA

Caractéristiques générales de la zone
La zone UA correspond aux différentes centralités saint-prissiennes, à vocation mixte, et aux caractéristiques
urbaines de centre-ville (continuités bâties, alignements sur rue…).
Elle est constituée de cinq secteurs : le secteur UAa qui correspond au centre historique (couvrant plusieurs zones
du POS précédent, mais principalement UA, UAa), le secteur UAb qui correspond à l’entrée de ville sud (recouvre
en majeure partie le secteur UAb du POS précédent), le secteur UAc ayant vocation à accueillir le renouvellement
urbain communal (recouvrant les zones du POS suivantes : UG, UGa, UAc, UF, UI et UL), le secteur UAd qui
correspond aux grands domaines (recouvrant UG, UGa, UL, UAc et UF du POS) et le secteur UAe qui correspond
au collège Louis Augustin Bosc (reprenant le zonage UE du POS précédent).
Le secteur UAc fait l’objet de plusieurs dispositions spécifiques, du fait de sa vocation de centralité et de
renouvellement urbain.
Son aménagement est encadré par trois des quatre Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)
prévues au PLU. Les espaces situés à l’intersection des rues d’Ermont et Général Leclerc font en outre l’objet d’un
périmètre d’attente au titre de l’article L. 123-2 a) du code de l’urbanisme (voir chapitres spécifiques du présent
chapitre).
L’OAP n°1 – portant sur le centre-ville – et le périmètre d’attente couvrent exactement le même secteur, illustrant la
volonté d’une cohérence de projet, tout en maîtrisant son devenir.
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Justification des règles applicables
En termes de modes d'occupation des sols autorisés dans la zone UA, les règles du PLU visent à favoriser la
mixité des fonctions urbaines dans cette zone la plus dense de la commune conformément à l'esprit de la loi relative
à la Solidarité et au Renouvellement Urbains et de la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 qui encouragent la mixité
fonctionnelle et la densification des pôles de centralité.
Sont listées avec exhaustivité les occupations du sol interdites (article 1). Elles se limitent aux installations et
constructions qui nuiraient à la préservation de la qualité de vie en milieu urbain : les activités nuisibles (bruit,
odeurs...), incompatibles ou inadaptées avec le mode de vie urbain d’un centre-ville (industrie, entrepôts, exploitation
agricole ou forestière), les modes d'occupation des sols qui nuisent au paysage urbain (dépôts, garages collectifs de
caravanes, habitations légères de loisirs…).
Tous les autres modes d'occupation du sol sont autorisés (ou autorisés mais soumis à conditions particulières à
l’article 2).
L’article 2 précise que les changements de destination de rez-de-chaussée artisanaux sont autorisés sous réserve
que la destination nouvelle concerne des activités commerciales. Réciproquement, les changements de destination
de rez-de-chaussée commerciaux sont autorisés sous réserve que la destination nouvelle concerne des activités
artisanales. Cette disposition permet de maintenir l’activité artisanale et commerciale, et dissuade la transformation
de ces rez-de-chaussée vivants en logements.
Toutefois, les constructions commerciales et artisanales sont réglementées, afin de s’assurer de leur bonne insertion
dans le milieu urbain dans lequel elles s’inscrivent et de l’absence de nuisances pour le voisinage.
Afin d’inciter à la mixité sociale, le règlement apporte une nouveauté par rapport au POS, en imposant un taux
minimal de logements sociaux pour toute opération de logements de plus de cinq logements : 100% pour les
constructions neuves dans les petites opérations de 5 à 12 logements et un minimum de 30% pour les opérations de
plus de 12 logements.
L’article 2 précise les dispositions qui s’appliquent aux éléments de bâti protégé au titre de l’article L. 123-1-5 III 2°
du code de l’urbanisme (voir § 4.4 du présent chapitre).
Les conditions d’aménagement des espaces paysagers protégés au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du code de
l’urbanisme (voir § 4.3 du présent chapitre) sont fixées (cheminements, aires de jeux, accès, annexes, piscines de
plein air).
L’article 2 indique enfin des prescriptions spécifiques pour les constructions situées aux abords des voies bruyantes.
Au sein du secteur UAc, le périmètre d’attente est institué au titre de l’article L. 123-2 a) du code de l’urbanisme
(voir § 4.5 du présent chapitre). Le règlement précise les dispositions qui s’y appliquent.
Le secteur UAe ayant vocation à n’accueillir que des équipements et les constructions qui leurs sont nécessaires,
l’article 2 indique des dispositions particulières ne s’appliquant qu’à ce secteur.
En termes d’accès et de voirie, les règles fixées comptent une particularité, du fait de la présence de trois OAP. Il y
est précisé qu’à l’intérieur de ces périmètres, les principes de liaisons définis dans les OAP (pièce n°4 du présent
PLU) devront être respectés.
En termes de paysage urbain et de densité, les règles définies dans cette zone ont vocation à développer les
caractéristiques urbaines et architecturales des zones centrales, en intégrant toutefois des nuances entre les
secteurs.
Dans les deux secteurs UAa (centre historique) et UAb (entrée de ville sud), l’article 6 impose que les constructions
s’implantent à l’alignement des voies, en reprenant les règles du POS, et correspondant à la morphologie propre à
ces centralités.
Dans les secteurs UAc, UAd et UAe, le règlement laisse l’alternative entre une implantation à l’alignement ou en
retrait, afin d’accorder davantage de souplesse. Néanmoins, les distances de retrait sont variables selon les
secteurs, en fonction des typologies existantes et celles souhaitées.
Un retrait graphique est imposé sur une partie de l’avenue Général Leclerc, intégralement situé en secteur UAc.
Cette règle a pour but d’éloigner les logements des nuisances phoniques, de permettre le traitement sécurisé et
confortable des espaces publics et de maintenir un paysage aéré sur cette partie de l’avenue, en continuité des
maisons protégées.
28

PLU DE SAINT-PRIX

RAPPORT DE PRESENTATI ON – SECONDE PARTI E

En outre, le PLU apporte une nouveauté par rapport au POS en instituant une bande constructible de 25 mètres
depuis l’alignement de la voie en UAa et UAb, afin de préserver les jardins en cœurs d’îlots. La majeure partie des
constructions sont aujourd’hui implantées dans cet intervalle. Ces 25 mètres constructibles laissent la possibilité aux
constructions existantes de s’étendre. Quelques dérogations de cette bande constructible sont précisées, telles que
des surfaces commerciales à rez-de-chaussée, des équipements...
En cas de clôtures protégées au titre de l’article L. 123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme (voir § 4.3.2 du présent
chapitre), le PLU impose un retrait de 6 mètres de l’alignement pour protéger les caractéristiques urbaines et
paysagères de la séparation entre les domaines publics et privés.
L’article 7 impose une implantation en limites séparatives aboutissant à l’espace de desserte dans les secteurs
UAa, UAb et UAc, reprenant les dispositions du POS. En revanche, il impose le retrait en UAd, dans la poursuite du
POS (anciennement UG au POS). En UAe, afin de ne pas contraindre les projets d’équipements du collège, les deux
possibilités (en limites ou en retrait) sont proposées.
Afin de maîtriser les vis-à-vis entre les constructions dans ces secteurs, l’article 8 est réglementé en fixant une
distance minimale de 6 mètres entre deux bâtiments comportant des ouvertures pour préserver l’intimité, et de 3
mètres entre deux façades aveugles. Le POS précédent imposait une distance au moins égale à la hauteur du
bâtiment le plus élevé, sans apporter de nuances selon la présence ou non d’ouvertures.
Le PLU fixe une emprise au sol identique dans trois secteurs de la zone UA (UAa, UAb, et UAc) : 50% de la
superficie de l’unité foncière (article 9). Par rapport au POS qui ne fixait pas de règle en UA et qui limitait l’emprise
au sol à 40% en UG et UGb, le PLU témoigne de la volonté de densification de ces secteurs centraux.
Dans le secteur UAd, correspondant aux grandes propriétés historiques (anciens châteaux) et n’ayant pas vocation
à être densifié, l’emprise est limitée à 15% maximum de l’unité foncière.
En UAe, afin de ne pas contraindre les projets d’équipements du collège, l’emprise au sol n’est pas réglementée, à
l’image du POS précédent (zone UE au POS).
Concernant les règles de hauteur (article 10), le PLU – à la différence du POS qui mesurait la hauteur à l’égout du
toit – fixe une hauteur maximale. Ainsi, en comptant trois mètres entre l’égout du toit et la hauteur maximale (pentes
généralement comprises entre 40° et 45°), les règles du POS et celles du PLU restent similaires dans l’ensemble.
Dans le secteur UAa, la hauteur maximale ne peut excéder 12 mètres au faîtage et de 9 mètres à l’acrotère en cas
de toiture terrasse. Cette règle correspond aux hauteurs observées dans le centre historique, représentant des
volumes équivalents à un R+1 ou R+1+combles (avec de hauts niveaux), voire R+2. L’objectif du PLU pour le centre
historique étant de maintenir sa physionomie originelle, le règlement conforte les hauteurs des constructions du
XIXème siècle existantes.
Dans le secteur UAb, la hauteur maximale ne peut excéder 15 mètres mesurée au faîtage en cas de toiture à pente
ou à l’acrotère en cas de toiture terrasse avec dernier étage en retrait. En cas de toiture terrasse, la hauteur ne peut
excéder 13 mètres mesurée à l’acrotère.
Cette règle fixe une hauteur maximale correspondant à des volumes R+3+C voire R+4. Si toutes les futures
constructions n’ont pas vocation à proposer des hauteurs si élevées, ces espaces situés à proximité de la gare et en
entrée de ville, ont vocation à être densifiés.
Dans le secteur UAc, la hauteur maximale ne peut excéder 10 mètres mesurée au faîtage en cas de toiture à pente
et de 8 mètres à l’acrotère en cas de toiture terrasse.
En autorisant des constructions équivalentes au R+1+combles/R+2, le PLU conforte ainsi la physionomie urbaine de
ces secteurs.
Dans les OAP n°1, 2 et 3, la hauteur peut s’élever jusqu’à 13 mètres au faîtage en cas de toiture à pente et 11
mètres à l’acrotère en cas de toiture terrasse. Cette disposition conforte la volonté de densification dans ces secteurs
prioritaires de renouvellement urbain.
Dans les secteurs UAd et UAe, la hauteur maximale ne peut excéder 9 mètres mesurée au faîtage en cas de toiture
à pente et de 7 mètres à l’acrotère en cas de toiture terrasse, reprenant les règles du POS.
Dans l’ensemble de la zone, le règlement permet des surélévations ponctuelles et limitées pour des motifs
architecturaux.
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Les règles de l’article 11 visent à maintenir les caractéristiques urbaines et architecturales traditionnelles du centre
historique secteur UAa, par des règles détaillées (toiture, parement, percement, …) et imposent également la même
harmonie des toitures dans le secteur UAd qui jouxte l’ancien village. Pour l’ensemble de la zone, le PLU
réglemente précisément les clôtures dans un souci d’unité paysagère, en différenciant la règle selon qu’il s’agisse de
clôtures en bordure de voies ou en limite séparative.
Dans l’ensemble de la zone UA, le règlement identifie par ailleurs des constructions d’intérêt architectural et/ou
urbain au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme, dites protégées (voir § 4.3.2 du présent chapitre),
où les modifications et les travaux de restauration sont encadrés à l’article 11. Le PLU protège également les
clôtures d’intérêt, notamment les murs en pierre, très nombreux dans le vieux Saint-Prix.
Concernant les règles de stationnement (article 12), les normes de stationnement des constructions destinées à
l’habitation sont les mêmes dans toutes les zones, à l’exception des secteurs d’OAP. En effet, les OAP
correspondant aux secteurs de renouvellement urbain de la commune et de développement de logements, les règles
sont adaptées pour différencier les petits logements des grands. De même des distinctions sont fixées entre les
zones pour les constructions destinées à l’artisanat et au commerce. En effet, afin de favoriser l’implantation des
locaux artisanaux et de commerces dans les secteurs centraux, les règles de stationnement y sont plus souples.
Aussi, dans les secteurs UAa, UAb, UAc et UAd, les petites surfaces commerciales sont exonérées de règles
(moins de 100 m² de surface de plancher), puis la règle devient plus stricte pour les plus grandes surfaces
commerciales.
Dans le secteur UAe, il n’est pas fixé de règle quantitative afin de ne pas contraindre les projets d’équipements.
L’article 13 réglemente les espaces libres, les aires de jeux et de loisirs et les plantations. Il vient encadrer de
manière complémentaire le paysage urbain en imposant qu’au moins 10% de l’unité foncière soit maintenus en
pleine terre et que les espaces végétalisés s’élèvent au moins à 30% de l’unité foncière.
Il impose en outre que les espaces libres non bâtis soient végétalisés et plantés à raison d’un arbre par tranche de
50 m² minimum. De plus, tout parking de plus de quatre emplacements doit être arboré. Ces règles favorisent le
maintien d’espaces participant à l’infiltration des eaux pluviales.
Le PLU porte ainsi une ambition plus forte que le POS qui imposait seulement un arbre par tranche de 100 m² non
bâtis.
Enfin, cet article est complété par des espaces paysagers et des alignements d’arbres protégés (voir § 4.3.1 du
présent rapport), où les plantations doivent être maintenues ou remplacées en nombre équivalent.
Des espaces boisés classés (voir § 4.1 du présent rapport) sont également présents en zone UA, où des
dispositions strictes s’appliquent.
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La zone UB

Caractéristiques générales de la zone
La zone UB correspond aux quartiers résidentiels à dominante pavillonnaire qui comprend également un grand
nombre d’équipements publics et quelques résidences d’habitat collectif.
Il s’agit de la plus importante zone urbaine en termes de superficie. Elle correspond en grande partie à la zone UG
du POS précédent. Elle couvre aussi des quartiers anciennement classés en zone UC, UE, UG, UGa, UGb, UF,
UHc, UL, UY et ND au POS.
Elle se compose de trois secteurs : le secteur UBa correspondant aux quartiers urbanisés sud identifiés comme « à
densifier » à proximité de la gare du Gros Noyer-Saint-Prix dans le SDRIF (couvrant les anciennes zones UC, UG,
UGa, UL et UY du POS) ; le secteur UBb correspondant aux quartiers pavillonnaires identifiés comme « à
optimiser » dans le SDRIF et au secteur d’extension urbaine, en limite de Saint-Leu-la-Forêt (couvrant les zones UC,
UG, UH, UE et ND du POS) ; le secteur UBc correspondant à des opérations d’ensemble d’habitat individuel
(couvrant les zones UGb, UH, UHc, ND du POS).

Justification des règles applicables
En termes de modes d'occupation des sols autorisés dans la zone UB, les règles du PLU visent à conforter la
vocation résidentielle et les activités (bureaux, artisanat…) compatibles avec l’habitat.
Sont listées avec exhaustivité les occupations du sol interdites (article 1). Elles se limitent aux installations et
constructions qui nuiraient à la préservation de la qualité de vie en milieu urbain : les activités nuisibles (bruit,
odeurs...), incompatibles ou inadaptées avec le mode de vie urbain d’un centre-ville (industrie, entrepôts, exploitation
agricole ou forestière), les modes d'occupation des sols qui nuisent au paysage urbain (dépôts, garages collectifs de
caravanes, habitations légères de loisirs…).
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Tous les autres modes d'occupation du sol sont autorisés (ou autorisés mais soumis à conditions particulières à
l’article 2).
Les constructions commerciales et artisanales sont réglementées, afin de s’assurer de leur bonne insertion dans le
milieu urbain dans lequel elles s’inscrivent et de l’absence de nuisances pour le voisinage.
Afin d’inciter à la mixité sociale, le règlement apporte une nouveauté par rapport au POS, en imposant un taux
minimal de logements sociaux pour toute opération de logements de plus de cinq logements : 100% pour les petites
opérations (5 à 12 logements) et un minimum de 30% pour les opérations de plus de 12 logements.
L’article 2 précise les dispositions qui s’appliquent aux éléments de bâti protégé au titre de l’article L. 123-1-5 III 2°
du code de l’urbanisme (voir § 4.3.2 du présent chapitre).
Les conditions d’aménagement des espaces paysagers protégés au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du code de
l’urbanisme (voir § 4.3 du présent chapitre) sont fixées (cheminements, aires de jeux, accès, annexes, piscines de
plein air).
L’article 2 indique enfin des prescriptions spécifiques pour les constructions situées aux abords des voies bruyantes.
En termes de paysage urbain et de densité, les règles définies dans cette zone ont vocation à développer les
caractéristiques urbaines et architecturales des zones d’habitat pavillonnaire.
L’article 6 impose que les constructions s’implantent en retrait, en reprenant les règles du POS. Le PLU accroît la
distance de retrait à respecter, afin de maintenir un paysage aéré en front de rue, rendant plus aisé le stationnement
d’un véhicule ou la possibilité de paysager l’avant de la propriété.
Le PLU apporte une nouveauté par rapport au POS en instituant une bande constructible de 25 mètres depuis
l’alignement de la voie, afin de préserver les jardins en cœurs d’îlots et éviter une densification non maîtrisée (c’està-dire des constructions en second rang, générant des appendices d’accès et posant des problèmes de
fonctionnement urbain). La majeure partie des constructions sont aujourd’hui implantées dans cet intervalle. Ces 19
mètres constructibles (25 mètres de bande constructibles – 6 mètres de retrait par rapport à l’alignement des voies)
laissent la possibilité aux constructions existantes de s’étendre. Quelques dérogations de cette bande constructible
sont précisées, tels que pour les équipements, l’aménagement ou l’extension des constructions existantes, les
annexes ou les piscines.
L’article 7 laisse la possibilité de s’implanter sur une limite ou en retrait des limites séparatives aboutissant à
l’espace de desserte, reprenant les dispositions du POS. La distance de retrait doit respecter la moitié de la hauteur
de la façade (comme dans le POS), avec des minimums variables selon les secteurs, afin de tenir compte de leurs
spécificités. En effet, le secteur UBc propose un paysage particulier : beaucoup des constructions sont implantées
sur une limite, laissant un retrait de l’autre limite plus important qu’en UBa et UBb. Une règle est également établie
pour réglementer la distance des constructions aux voies privées qui constituent des limites séparatives à l’intérieur
d’une opération groupée ou d’un lotissement.
Afin de maîtriser les vis-à-vis entre les constructions dans ces secteurs, l’article 8 est réglementé en fixant une
distance minimale de 8 mètres entre deux bâtiments comportant des ouvertures pour préserver l’intimité et
l’ensoleillement, et de 4 mètres entre deux façades aveugles. Le POS précédent imposait une distance au moins
égale à la hauteur du bâtiment le plus élevé, sans apporter de nuances selon la présence ou non d’ouvertures.
Le PLU fixe une emprise au sol différente pour chacun des trois secteurs de la zone UB (article 9). Elle est
dégressive en lien avec la proximité à la gare. Les emprises définies au PLU sont moins élevées dans certains cas
que dans le POS. Ce choix s’explique par la priorisation de la densification dans les secteurs centraux UAa, UAb et
surtout UAc et la volonté communale de maintenir les espaces verts de ce tissu résidentiel pour garantir l’identité de
« ville-jardin ». La zone UB a ainsi vocation à se densifier de façon plus mesurée que dans ces quartiers prioritaires.
Sont dispensés de ces règles les équipements, ainsi que l’aménagement des constructions existantes ne respectant
pas ces emprises (comme par exemple des logements collectifs anciennement classés en zone UC).
Concernant les règles de hauteur (article 10), le PLU – à la différence du POS qui mesurait la hauteur à l’égout du
toit – fixe une hauteur maximale. Ainsi, en comptant trois mètres entre l’égout du toit et la hauteur maximale (pentes
de toit généralement comprises entre 40° et 45°), les règles du POS (7 mètres à l’égout) et celle du PLU (10 mètres
au faîtage) restent similaires.
Le règlement permet des surélévations ponctuelles et limitées, justifiées par des motifs architecturaux.
Sont dispensés de ces règles les équipements, ainsi que l’aménagement des constructions existantes ne respectant
pas ces emprises (comme par exemple les logements collectifs anciennement classés en zone UC).
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L’article 11 différencie les règles pour les constructions au sein d’opérations groupées et hors opérations groupées.
Cette distinction a pour objectif de permettre, au moment du dépôt d’un nouveau permis de construire dans des
quartiers d’habitat groupé, de pouvoir retrouver les caractéristiques architecturales et urbaines d’origine.
Pour l’ensemble de la zone, outre le rappel de l’article R111-21 du code de l’urbanisme, le PLU impose l’unité des
volumes et précise les nature des toitures.
Des règles spécifiques sont en outre précisées pour toutes les constructions d’intérêt architectural et/ou urbain au
titre de l’article L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme, dites protégées (voir § 4.3.2 du présent chapitre).
Les équipements liés à l’activité ferroviaire sont exonérés des dispositions de l’article 11, afin de ne pas contraindre
l’entretien et le fonctionnement des abords des voies ferrées.
Concernant les règles de stationnement (article 12) pour les constructions destinées à l’artisanat et au commerce,
elles sont identiques dans toute la zone UB.
L’article 13 réglemente les espaces libres, les aires de jeux et de loisirs et les plantations.
En corollaire de l’emprise au sol, la règle de minimum d’espaces de pleine terre est croissante avec l’éloignement de
la gare : l’exigence est plus importante en UBc qu’en UBa.
Par contre, la règle de végétalisation de l’unité foncière est commune à toute la zone UB.
Il impose en outre que les espaces libres non bâtis soient végétalisés et plantés à raison d’un arbre par tranche de
50 m² minimum. De plus, tout parking de plus de quatre emplacements doit être arboré. Ces règles favorisent le
maintien d’espaces participant à l’infiltration des eaux pluviales.
Le PLU porte ainsi une ambition plus forte que le POS qui imposait seulement un arbre par tranche de 100 m² non
bâtis.
Enfin, cet article est complété par des espaces paysagers et des alignements d’arbres protégés (voir § 4.3.1 du
présent rapport), où les plantations doivent être maintenues ou remplacées en nombre équivalent.
Des espaces boisés classés (voir § 4.1 du présent rapport) sont également présents en zone UA, où des
dispositions strictes s’appliquent.
Les équipements liés à l’activité ferroviaire sont exonérés des dispositions de l’article 13, afin de ne pas contraindre
l’entretien et le fonctionnement des voies ferrées.
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La zone UD

Caractéristiques générales de la zone
La zone UD correspond aux secteurs d’habitat peu denses, localisés principalement au nord des espaces urbanisés,
à proximité des espaces naturels, des Espaces Naturels Sensibles (ENS) et de la forêt de Montmorency. Elle
recouvre des quartiers d’habitat, soit structurés sous forme d’opération d’ensemble (avenue du Parc, Villa des
Grands Clos) soit sous la forme d’habitat diffus (réalisés au coup par coup).
Ces secteurs se distinguent des autres secteurs d’habitat pavillonnaire (classés en UB au PLU) par des tènements
fonciers importants, avec des constructions implantées en milieu de parcelle pour l’essentiel.
Elle correspond en grande partie aux secteurs UHa et UHb du POS précédent, mais également UAe, ND et NDa.

Justification des règles applicables
En termes de modes d'occupation des sols autorisés dans la zone UD, les règles du PLU visent à conforter la
vocation résidentielle et surtout le paysage aéré et végétalisé.
Sont listées avec exhaustivité les occupations du sol interdites (article 1). Elles comprennent les installations et
constructions qui nuiraient à la préservation de la qualité de vie en milieu urbain : les activités nuisibles (bruit,
odeurs...), incompatibles ou inadaptées avec le mode de vie urbain d’un centre-ville (industrie, entrepôts, exploitation
agricole ou forestière), les modes d'occupation des sols qui nuisent au paysage urbain (dépôts, garages collectifs de
caravanes, habitations légères de loisirs…).
Une spécificité de la zone UD est l’interdiction des constructions commerciales et artisanales. En effet, le projet
communal souhaite concentrer ce type d’activité dans les zones centrales et secondairement dans les zones
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d’habitat, à condition de ne pas apporter de nuisances. La zone UD, éloignée de ces pôles de centralité n’a pas
vocation à accueillir ces activités.
Tous les autres modes d'occupation du sol sont autorisés (ou autorisés mais soumis à conditions particulières à
l’article 2).
Afin d’inciter à la mixité sociale, le règlement apporte une nouveauté par rapport au POS, en imposant un taux
minimal de logements sociaux pour toute opération de logements de plus de cinq logements : 100% pour les petites
opérations (5 à 12 logements) et de minimum 30% pour les opérations de plus de 12 logements.
L’article 2 précise les dispositions qui s’appliquent aux éléments de bâti protégé au titre de l’article L. 123-1-5 III 2°
du code de l’urbanisme (voir § 4.3.2 du présent chapitre).
Les conditions d’aménagement des espaces paysagers protégés au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du code de
l’urbanisme (voir § 4.3.1 du présent chapitre) sont fixées (cheminements, aires de jeux, accès, annexes, piscines de
plein air).
L’article 2 indique enfin des prescriptions spécifiques pour les constructions situées aux abords des voies bruyantes.
En termes de paysage urbain et de densité, les règles définies dans cette zone ont vocation à développer les
caractéristiques urbaines et architecturales des zones d’habitat peu denses.
L’article 6 impose que les constructions s’implantent en retrait de l’alignement, en reprenant les règles du POS. Le
PLU accroît la distance de retrait à respecter, afin de tenir compte des typologies actuelles et de maintenir un
paysage aéré en front de rue.
Le PLU apporte une nouveauté par rapport au POS en instituant une bande constructible de 25 mètres depuis
l’alignement de la voie, afin de préserver les jardins en cœurs d’îlots et éviter une densification non maîtrisée (c’està-dire des constructions en second rang, générant des appendices d’accès et posant des problèmes de
fonctionnement urbain). La majeure partie des constructions sont aujourd’hui implantées dans cet intervalle. Ces 19
mètres constructibles laissent la possibilité aux constructions existantes de s’étendre. Quelques dérogations de cette
bande constructible sont précisées, tel que pour les équipements, l’aménagement ou l’extension des constructions
existantes, les annexes ou les piscines.
L’article 7 impose un retrait des constructions par rapport aux limites séparatives aboutissant à l’espace de
desserte, reprenant les dispositions du POS. La distance de retrait doit respecter la moitié de la hauteur de la façade
(comme dans le POS), avec des minimum variables selon la présence d’ouvertures ou non, ce que ne faisait pas le
POS précédent.
Compte-tenu des autres règles (notamment de prospect aux articles 6 et 7) limitant la densité, l’article 8 n’est pas
réglementé.
Le PLU limite l’emprise au sol (article 9) à 20% de l’unité foncière, réduisant la règle par rapport au POS précédent
(30% en UHa). Ce choix s’explique par la volonté de maintenir une faible densité dans ces secteurs, et éviter la
consommation des espaces jardinés. Cette emprise reste suffisamment importante pour permettre une évolution des
constructions, compte-tenu de la taille des parcelles.
Sont dispensées de ces règles les équipements, ainsi que l’aménagement des constructions existantes ne
respectant pas ces emprises.
Concernant les règles de hauteur (article 10), le PLU – à la différence du POS qui mesurait la hauteur à l’égout du
toit – fixe une hauteur maximale. Ainsi, en comptant quatre mètres entre l’égout du toit et la hauteur maximale
(pentes de toit comprises entre 40° et 50°), les règles du POS (7 mètres à l’égout) et celle du PLU (11 mètres au
faîtage) restent similaires.
Le règlement permet des surélévations ponctuelles et limitées, justifiées par des motifs architecturaux.
Concernant les opérations groupées, la hauteur doit rester inchangée par rapport à la construction d’origine, afin de
ne pas modifier le paysage de ces quartiers.
Sont dispensées de ces règles les équipements, ainsi que l’aménagement des constructions existantes ne
respectant pas ces emprises.
L’article 11 différencie les règles pour les constructions au sein d’opérations groupées et hors opérations groupées.
Cette distinction a pour objectif de permettre, au moment d’un nouveau permis de construire dans des opérations
groupées, de pouvoir préserver et prolonger les caractéristiques architecturales et urbaines d’origine.
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Dans toute la zone, en complément de l’article R.111-21, le règlement impose l’unité des volumes et reprend les
règles des toitures du secteur UAa afin d’assurer le prolongement avec les toitures du village d’origine. Des règles
spécifiques sont en outre précisées pour toutes les constructions d’intérêt architectural et/ou urbain au titre de
l’article L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme, dites protégées (voir § 4.3.2 du présent chapitre) qu’il s’agisse des
constructions elle-même ou des clôtures d’intérêt.
Les règles de stationnement (article 12) des constructions destinées à l’artisanat et au commerce ne sont pas
réglementées puisque ces constructions sont interdites dans l’ensemble de la zone UD.
L’article 13 réglemente les espaces libres, les aires de jeux et de loisirs et les plantations.
La règle de minimum d’espaces de pleine terre est élevée (50% de l’unité foncière), afin de garantir le maintien des
jardins et grands espaces verts, caractéristiques de ces secteurs.
A cette règle s’ajoute celle de la végétalisation de l’unité foncière, plus exigeante en matière de superficie (60% de
l’unité foncière), que le POS précédent (50% d’espaces libres en UH).
Le règlement impose en outre que les espaces libres non bâtis soient végétalisés et plantés à raison d’un arbre par
tranche de 50 m² minimum. De plus, tout parking de plus de quatre emplacements doit être arboré. Ces règles
favorisent le maintien d’espaces participant à l’infiltration des eaux pluviales.
Le PLU porte ainsi une ambition plus forte que le POS qui imposait seulement un arbre par tranche de 100 m² non
bâtis.
Enfin, cet article est complété par des espaces paysagers et des alignements d’arbres protégés au titre de l’article
L. 123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme (voir § 4.3.1 du présent rapport), où les plantations doivent être maintenues
ou remplacées en nombre équivalent.
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La zone A

Caractéristiques générales de la zone
La zone agricole A est une nouveauté apportée par le PLU, afin de tenir compte de l’évolution législative apportée
par la loi SRU. En effet, le POS précédent classait l’ensemble des terrains agricoles dans le zonage naturel ND. Afin
de correspondre à la réalité du terrain et répondre aux besoins de l’activité, le PLU définit trois périmètres de zone
agricole A. Ils correspondent à l’exploitation agricole des secteurs « Le Bois du Temple », « Le Champ Pourri » et
«Les Hatènes » situés au nord de la commune.
Elle comprend une partie de l’espace naturel sensible (ENS) des coteaux, dont l’arrêté et le périmètre sont annexés
au présent PLU (pièce n°6).

Justification des règles applicables
En termes de modes d'occupation des sols autorisés dans la zone A, les règles du PLU ont pour objet de
conforter l’exploitation agricole de ces espaces. La valeur agronomique des terres impose que le caractère agricole y
soit renforcé.
L’article 1 précise qu’en lisière des massifs boisés de plus de 100 hectares (cartographiées sur les documents
graphiques pièces 5.2.1 à 5.2.3 du PLU) toute construction est interdite (autre qu’agricole), afin de protéger de toute
« avancée » vers la forêt (voir § 4.2 du présent chapitre), comme le précise le SDRIF.
L’article 2 précise que seules sont autorisées les constructions destinées à l’exploitation agricole, l’extension des
constructions d’habitation limitées à 25% de la surface de plancher, les équipements à condition de respecter le
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caractère agricole et celui de l’ENS le cas échéant, ainsi que les installations classées soumises à autorisation,
enregistrement et à déclaration.
Les conditions d’aménagement des espaces paysagers protégés au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du code de
l’urbanisme (voir § 4.3.1 du présent chapitre) sont fixées (cheminements piétons et/ou cycles).
En termes de paysage urbain et de densité, l’implantation des constructions est définie aux articles 6 et 7 de
manière à inscrire les bâtiments dans le paysage.
En ce sens, l’article 6 impose un retrait de l’alignement de 10 mètres (comme dans le POS en ND) et l’article 7 un
retrait des limites séparatives d’au moins la hauteur de la construction, avec un minimum de 10 mètres. La règle par
rapport aux limites séparatives est plus contraignante que dans le POS (6 mètres minimum) pour garantir un impact
limité des constructions sur leur environnement paysager.
Les vis-à-vis des constructions sur un même terrain (article 8) ne sont pas réglementés, afin de ne pas contraindre
l’activité.
L’emprise au sol (article 9) est limitée à 10% de l’unité foncière. La réglementation de cet article est une nouveauté
par rapport au POS qui ne fixait pas de règle. Le PLU vise à limiter la consommation des espaces, y compris dans
les espaces agricoles, c’est pourquoi une règle restrictive a été fixée.
La hauteur maximale des constructions (article 10) est différenciée selon qu’il s’agisse de bâtiments agricoles ou de
constructions en lien avec cette activité.
En matière de traitement de l’aspect extérieur et des abords des constructions, l’article 11 vise à favoriser la
meilleure intégration paysagère possible des bâtiments. Les bâtiments (parements extérieurs et toitures) devront
porter une teinte permettant d’atténuer leur impact visuel sur le paysage.
En outre, le traitement végétal des clôtures va dans le sens du respect du caractère naturel du site (esprit
champêtre, maintien de la biodiversité, limite de l’imperméabilisation des sols…).
L’article 13 fixe des dispositions visant le paysagement des abords des constructions par des haies ou bosquets
composites, renforçant l’intégration paysagère des constructions.
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La zone N

Caractéristiques générales de la zone
La zone N correspond aux espaces naturels de la commune. Elle comprend les espaces naturels de la forêt de
Montmorency au nord de la commune, les grands espaces arborés à l’ouest, les vergers à l’est, ainsi que le jardin de
la rue Auguste Rey.
Elle comprend l’intégralité des espaces naturels sensibles (ENS) du verger et du jardin de la rue Auguste Rey et une
portion de l’ENS des coteaux, dont l’arrêté et les périmètres sont annexés au présent PLU (pièce n°6).
L’ensemble de cette zone N était classée en zone naturelle ND au POS précédent. A la marge, la zone N couvre
quelques espaces anciennement classés en zone urbaine au POS (UA, UHa, UAe), espaces non bâtis qu’il convient
de maîtriser.
La zone naturelle N est réduite par rapport à la zone ND du POS précédent, en grande partie au profit de la zone
agricole A. D’autres secteurs, anciennement en ND, se voient reclassés en zone urbaine au POS, du fait de
l’évolution réglementaire quant à la définition de la zone naturelle, mais ils restent destinés à maintenir leur fonction
d’espaces naturels, grâce aux différents outils de protection de la trame verte.
En effet, la zone naturelle ne peut dorénavant couvrir que des milieux et sites strictement naturels. Aussi, des
constructions d’habitation, situées en « accroche » du tissu urbain existant ne sauraient être classées en zone
naturelle (exemple des constructions au sud de la rue Explorateur Delaporte, les abords de la rue Auguste Rey).
Quelques constructions existantes au sein de la zone naturelle, sont maintenues en zone N, mais sont très limitées
dans leurs extensions.
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Justification des règles applicables
La zone naturelle et forestière N vise à protéger de toute urbanisation les espaces naturels de la commune.
L’ensemble des règles énoncées vise à limiter la constructibilité de ces espaces. Les règles permettant de réaliser
les rares constructions autorisées ont vocation à maintenir le caractère naturel et paysager de ces lieux.
En termes de modes d'occupation des sols autorisés, les règles énoncées aux articles 1 et 2 ont pour objet de
limiter les constructions de toute nature. Seules sont autorisés les constructions nécessaires aux activités agricoles
et forestières, l’extension des constructions d’habitation dans la limite de 25% de la surface de plancher, les
équipements à condition d’être compatibles avec la vocation de la zone et de l’ENS le cas échéant et la
reconstruction d’un bâtiment détruit.
L’article 1 précise en outre qu’en lisière des massifs boisés de plus de 100 hectares (cartographiées sur les
documents graphiques pièces 5.2.1 à 5.2.3 du PLU) toute construction est interdite, afin de protéger de toute
« avancée » vers la forêt (voir § 4.2 du présent chapitre). Seules les constructions à destination agricole y sont
autorisées, comme le précise le SDRIF.
Par ailleurs, des dispositions relatives à la protection des cours d’eau, des zones humides et des axes de
ruissellement sont fixées.
L’article 2 précise les dispositions qui s’appliquent aux éléments de bâti protégé au titre de l’article L. 123-1-5 III 2°
du code de l’urbanisme (voir § 4.3.2 du présent chapitre).
Les conditions d’aménagement des espaces paysagers protégés au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du code de
l’urbanisme (voir § 4.3.1 du présent chapitre) sont fixées (cheminements, aires de jeux et de sports, accès).
En termes de paysage urbain et de densité, l’implantation des constructions est définie aux articles 6 et 7 de
manière à inscrire les bâtiments dans le paysage.
En ce sens, l’article 6 impose un retrait de l’alignement de 10 mètres (comme dans le POS) et l’article 7 un retrait
des limites séparatives d’au moins la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 10 mètres. La
règle par rapport aux limites séparatives est plus contraignante que dans le POS (6 mètres minimum) pour garantir
un impact limité des constructions sur leur environnement paysager.
A l’article 6, il est précisé que les extensions des constructions ne respectant pas les règles fixées pourront
s’implanter de façon à ne pas réduire la distance à l’alignement. Cela permet notamment aux constructions
implantées à l’alignement de s’étendre en continuité de l’existant.
L’emprise au sol (article 9) est limitée à 10% de l’unité foncière. La réglementation de cet article est une nouveauté
par rapport au POS qui ne fixait pas de règle. Le PLU vise à limiter la consommation des espaces naturels, c’est
pourquoi une règle restrictive a été fixée.
La hauteur maximale des constructions, fixée à 10 mètres (article 10) reprend la règle du POS (7 mètres à l’égout,
ce qui équivaut à 10 mètres au faîtage).
En matière de traitement de l’aspect extérieur et des abords des constructions, l’article 11 vise à favoriser la
meilleure intégration paysagère possible des bâtiments. Les bâtiments (parements extérieurs et toitures) devront
porter une teinte permettant d’atténuer leur impact visuel sur le paysage. En outre, le traitement végétal des clôtures
va dans le sens du respect du caractère naturel du site (esprit champêtre, maintien de la biodiversité, limite de
l’imperméabilisation des sols…).
D’une manière générale, les équipements et les constructions d’intérêt collectif sont exonérés ou disposent d’une
règle souple (articles 6 et 7), afin de ne pas obérer un projet d’intérêt public.
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3. LE BILAN DE LA CONSOMMATION D’ESPACE
Comparativement au POS précédent, le découpage en zones a été simplifié dans le PLU. Alors que le POS comptait
plus d’une vingtaine de zones ou secteurs, le PLU n’en retient qu’une dizaine, en s’appuyant sur le projet communal.
Le PLU vient ainsi s’opposer à une urbanisation de « zoning ».
En termes de proportions, le rapport entre les zones urbaines et zones naturelles/agricoles est maintenu.
Une diminution de la part des zones naturelles peut néanmoins s’observer, qui résulte de deux phénomènes :
 le reclassement en zone agricole de terrains agricoles classés en zone ND au POS, et ce, afin de renforcer
l’activité agricole par des règles appropriées et se conformer à la législation en vigueur ;
 le reclassement en zones urbaines (UAa, UBb, UBc, UD) de secteurs au sein d’espaces urbanisés (secteur
de la Sapinière) ou en continuité du tissu urbanisé (le long de la rue Auguste Rey, de la rue de l’Explorateur
Delaporte ou en bordure de la commune de Saint-Leu, à l’ouest de la commune), pour permettre une légère
extension urbaine.
A noter que les secteurs NDa et NDb (aujourd’hui reclassés en zone UD et UAa) octroyaient d’importants droits à
construire dans le POS : 20% d’emprise au sol en NDa, et sans règle pour ND et NDb et un Coefficient d’Occupation
des Sols (COS) de 0,40 en NDa et NDb.
La zone urbaine est marquée par la suppression de la zone UY couvrant les emprises ferroviaires au POS qui n’a
plus lieu d’être dans les PLU et qui est intégrée à la zone UB. L’ancienne zone UC correspondant aux zones
d’habitat collectif est intégrée à la zone UB (UAc, UBa ou UBb), puisque le PLU traduit un projet de ville et non un
découpage selon les typologies urbaines. Ces quartiers n’ayant pas vocation à évoluer, le règlement permet
simplement leurs aménagements et extensions. Les zones UL (dédié aux établissements commerciaux, type
Leclerc) et UI (à caractère industriel) sont intégrées au sein d’une zone urbaine dense et mixte UAc, où ces activités
pourront perdurer, tout en veillant à une bonne cohabitation avec les autres constructions, notamment d’habitation.
POS
Zones

Zones urbaines

Superficie
(ha)*

PLU 2015
Part de la
superficie
totale (%)

Zones

Superficie
(ha)

Evolution
Part de la
superficie
totale (%)

27,2

UA

5,7

UAa

2,4

UAa

17,4

UAb

1,0

UAb

1,4

1,4

Zones urbaines

5,6

33,0

UAc

0,9

UAc

14,3

UAd

0,2

UAd

8,9

UAe

0,9

UAe

2,1

UC

4,0

0,5

-4,0

UE

5,2

0,7

-5,2

UF

2,4

0,3

-2,4

UG

101,5

UGa

14,6

UGb

POS 2000

Superficie
(ha)

UBa

58,1

UBb

60,3

3,9

UBc

28,2

UD

34,5

15,1

Zones naturelle
agricoles (%)

18,5

72,8

PLU 2015

26,7

28,5

PLU 2015

UH

11,2

UHa

33,3

4,4

UHb

10,1

UHc

16,3

UI

0,6

0,1

UL

1,1

0,1

-1,1

UY

1,0

0,1

-1,0

Zones u

23,2

Zones n
agricole

8,9

28,5
-0,6

71,5
Zones urbaines (%)

Zones naturelles

NC

0,0

ND

576,6

NDa

0,8

NDb

0,6

TOTAL

794,1

0,0

A

22,3

2,8

N

544,0

68,7

72,8

22,3

Zones naturelles et
agricoles (%)

-33,9

100,0

71,5

791,5

100,0

57,1

* à partir des données du rapport de présentation du POS de 2000 et des modifications de 2004, 2007

NB :

Une

distorsion

dans

le

calcul

de la

superficie totale

est

observée

(donnée

IAU

=

792

ha).
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4. LES ÉLÉMENTS VISÉS AUX ARTICLES R.123-11 ET
R.123-12 DU CODE DE L’URBANISME
4.1.

Les espaces boisés classés

Définition
Les Espaces Boisés Classés (EBC) sont définis par l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme, qui stipule que peuvent
être classés les « espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du
régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des
arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement
d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création
des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande
d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier. » Ainsi, le
classement en EBC nécessite que pour tout aménagement de parc ou jardin, de demander une autorisation de
défrichement.

Les EBC à Saint-Prix
Définition
Les Espaces Boisés Classés (EBC) sont définis par l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme, qui stipule que peuvent
être classés les « espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du
régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des
arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement
d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création
des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande
d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier. » Ainsi, le
classement en EBC nécessite que pour tout aménagement de parc ou jardin, de demander une autorisation de
défrichement.

Les EBC à Saint-Prix
Dans le PLU, le classement en EBC est réservé aux massifs boisés d’importance et aux arbres remarquables et bois
de petite surface à l’intérieur du tissu urbanisé. Sont exclus de ce classement les parcs et jardins précédemment
classés en EBC dans le POS, qui, pour beaucoup d’entre eux, étaient peu boisés. En effet, depuis un certain nombre
d’années, la doctrine concernant l’utilisation de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme a évolué. Le Centre Régional
de la Propriété Foncière d’Ile de France et du Centre (CNPF) dans une note adressée aux commune sur la prise en
compte des espaces boisés dans le PLU précise que : « le classement en EBC doit être utilisé de façon
circonstanciée : les enjeux doivent être clairement identifiés et motivés dans le rapport de présentation du document
d’urbanisme au regard des réglementations existantes notamment. »
Ainsi, l’ensemble de la forêt de Montmorency est couverte par un classement en EBC comme précédemment dans
le POS (le classement en zone naturelle aurait pu suffire comme le mentionne le CNPF, la forêt de Montmorency
étant déjà protégée par le code forestier). Pour les espaces arborés et/ou végétalisés de moindre envergure, le PLU
prévoit des espaces paysagers protégés (voir § 4.3.1 du présent chapitre), venant compléter cette trame verte sous
une protection plus souple, plus adaptée aux spécificités du site.
Aussi, le PLU observe une diminution de la superficie des EBC (de 514 hectares au POS à 479 hectares au PLU),
qui s’explique par :



la création de « fenêtres » sur et autour des constructions existantes au sein la forêt de Montmorency, pour
leur permettre de répondre à des exigences de sécurité (principalement au nord de la commune) ;
la suppression des EBC dans les zones naturelles situées en dehors de la forêt de Montmorency, où cette
protection n’est pas justifiée la protection au titre des espaces paysagers protégés étant mieux adaptée.
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la suppression des EBC en bordure du centre historique en cohérence avec le zonage UAa et pour restituer
les secteurs de « parcs » historiques (notamment le Château de la Terrasse, comme l’illustre le « plan de la
maison de campagne Charles Vallé » de 1888) ;
la suppression d’EBC dans les secteurs urbanisés, où des Espaces Paysagers Protégés sont davantage
adaptés.

4.2. La protection des massifs boisés de plus de 100
hectares
Le SDRIF approuvé le 27 décembre 2013
impose la protection des lisières des
espaces boisés de plus de 100 hectares, en
dehors des sites urbains constitués. Ainsi,
dans une bande de 50 mètres, toute
nouvelle urbanisation ne peut être
implantée.
Les sites urbains constitués correspondent
aux zones urbaines du PLU.
Cette disposition du SDRIF est rappelée à
l’article 1 de la zone agricole A et naturelle
N, les deux seules à être concernées.
Dans ces lisières, seules sont autorisées les
constructions destinées à l’activité agricole.
> LES LISIERES DU PLU (SECTEUR NORD DE LA
COMMUNE)
Source : Agence KR

4.3. Les protections au titre de l’article L. 123-1-5 III 2° du
code de l’urbanisme
Définition
Extrait de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme :
« (…) III.-Le règlement peut, en matière de caractéristiques architecturale, urbaine et écologique :
(…)
2° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics,
monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel,
historique, architectural ou écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des
continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il
s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues à l'article L. 130-1. ».
De fait, les travaux ou aménagements ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local
d’urbanisme a identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager doivent être précédés, a minima, d’une
déclaration préalable.
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Application à Saint-Prix
Le PLU de Saint-Prix se saisit de cet outil réglementaire pour apporter des protections de type paysager (espaces
paysagers protégés) et de type patrimonial (bâti et clôture protégés).

 Les espaces paysagers protégés
Les espaces paysagers protégés
A partir du diagnostic portant sur le paysage urbain, les documents graphiques identifient des espaces à préserver. Il
peut s’agir d’espaces ouverts, dédiés à la promenade ou aux loisirs, tels que le parc de la Mairie ou celui de la
Vallée, comme d’espaces privés jardinés et/ou plantés. Ils prennent la forme de jardins, de bandes enherbées ou
encore de masses arborées, et localisés soit en front de rue, soit en limite séparative ou encore en cœurs d’îlots.

En dehors des aménagements et constructions autorisés sous condition à l’article 2, l’ensemble de la surface de ces
espaces sera conservé en pleine terre.
Les plantations existantes doivent être impérativement maintenues ou remplacées par des plantations d’essences
indigènes adaptées aux conditions bioclimatiques* en nombre équivalent.
Les espaces paysagers protégés sont des outils de protection des espaces naturels et paysagers qui permettent la
préservation des parcs et jardins, de façon moins contraignante que le classement en EBC. Ils sont donc de fait plus
adaptés aux propriétés urbaines.
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Tel que défini à l’article 2 de chaque zone urbaine comptant des EPP, seules les constructions suivantes sont
autorisées au sein de ces espaces :
− Les cheminements piétons et/ou cycles de nature perméable ou végétalisée ;
− Les aires de jeux et de sports (non motorisés) de nature perméable ou végétalisée ;
− L’aménagement des accès aux constructions ;
− Les annexes* à la construction principale dont la surface de plancher*n’excède pas 20 m² ;
− Les piscines de plein air.
Cette règle est commune à toutes les zones urbaines concernées par des EPP.
En revanche, les zones agricole et naturelle se distinguent par une règle différente compte-tenu de la vocation de la
zone. Dans la zone agricole, seuls sont autorisés les cheminements. En zone naturelle, seuls sont autorisés les
cheminements, les aires de jeux et de sports et l’aménagement des accès aux constructions.
Les EPP institués en zone naturelle – notamment dans le secteur à l’ouest, proche de la rue de l’Explorateur
Delaporte – ont pour objet de renforcer le caractère vert de ce secteur, de façon à assurer une transition entre les
espaces urbanisés et la forêt de Montmorency.

Les alignements d’arbres
Les documents graphiques du PLU repèrent les alignements d’arbres structurants pour le paysage sain-prissiens,
qui méritent une protection qui n’existait pas dans le POS précédent. Il s’agit d’un outil de protection d’un principe
d’alignement, de leur essence et de leur composition d’ensemble, bien plus qu’une localisation exacte des arbres.
Ces alignements assurent un rythme dans le paysage urbain saint-prissien qu’il convient de conforter. Il s’agit donc
de motifs tant culturels, historiques, qu’écologiques qui sont à l’origine de cette protection. Les prescriptions
associées à la préservation des alignements d’arbres restent fortes puisque les plantations existantes doivent être
impérativement maintenues ou remplacées par des plantations d’essences indigènes adaptées aux conditions
bioclimatiques en nombre au moins équivalents (article 13 du règlement du PLU). Cette prescription revient donc à
encadrer les coupes et abattages d’arbre de ces alignements d’arbres dans le cadre d’un régime de déclaration
préalable et correspond donc au régime des EBC.

Les arbres remarquables
Ces arbres isolés ont une valeur à la fois ornementale et de point de repère dans la ville. Présents sur l’espace
public ou dans des parcelles privées, ils participent à la forme de l’espace public. Le règlement du PLU à l’article 13
assure leur conservation ; leur abattage n’étant autorisé que pour des raisons phytosanitaires ou de dangerosité.
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 Le patrimoine protégé
Au titre de l’article L. 123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme, cité précédemment, les documents graphiques du PLU
identifient plusieurs éléments bâtis d’intérêt architectural, urbain ou paysager, à préserver. Ces protections – dont
l’inventaire est issu du travail conjoint avec l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine AVAP – sont
présents sur l’ensemble du territoire, hormis en zone agricole.
Il s’agit d’un outil permettant de maintenir le paysage historique du centre ancien, mais également des maisons et
villas du 20ème siècle, en complément de l’AVAP.
Les prescriptions concernant la préservation de ces bâtiments sont développées à l’article 11 du règlement de
chaque zone concernée dans laquelle ils s’inscrivent. Ces prescriptions sont de nature à encadrer les
aménagements et les modifications du bâti dans le respect de son caractère originel.
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Le périmètre d’attente

Définition
L’article L. 123-2 a) du code de l’urbanisme fixe que :
« Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d’urbanisme peut instituer des servitudes consistant :
a) A interdire, sous réserve d’une justification particulière, dans un périmètre qu’il délimite et pour une durée au
plus de cinq ans dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, les
constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement; les travaux ayant pour
objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes sont
toutefois autorisés ».

Application à Saint-Prix
Les réflexions menées dans le cadre de l’élaboration du PLU ont conduit à définir une orientation majeure dans le
PADD « 2.1.3 Créer une véritable centralité », c’est-à-dire un nouveau centre-ville au croisement de l’avenue du
Général Leclerc et de la rue d’Ermont, identifié comme secteur stratégique à fort potentiel pour le développement
d’un quartier multifonctionnel.
La complexité spatiale, foncière et financière pour mener à bien un projet de cette ambition, nécessite de mener des
études approfondies, pour assurer sa faisabilité et sa cohérence.
C’est pour cette raison que le PLU, bien qu’ayant défini une l’Orientation d’Aménagement et de Programmation n°1
(voir pièce n°4 du dossier de PLU) sur ce secteur pour déjà indiquer son évolution à venir, fixe un périmètre
d’attente, au titre de l’article L. 123-2 a) du code de l’urbanisme.
Cette servitude signifie que dans l’attente de la définition du projet de ville, et pour une durée de 5 ans maximum, la
constructibilité est fortement limitée : seules sont autorisées l’aménagement et l’extension des constructions
existantes dans la limite de 20 m² de surface de plancher.
La levée de la servitude (avant la durée des cinq ans) pourra être faite par voie de modification du PLU.

LE PERIMETRE D’ATTENTE
Source : Agence KR
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Les emplacements réservés

Définition
L’article L. 123-2 du code de l’urbanisme indique que le règlement peut instituer des servitudes consistant :
« (…) c) A indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les
installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être
concernés par ces équipements (…) »
Ainsi les PLU peuvent délimiter des emplacements réservés au bénéfice de la commune ou de tout autre collectivité.
L’inscription d’un emplacement réservé rend le (ou les) terrain(s) concerné(s) inconstructible(s) pour toute autre
opération que la vocation projetée (équipement public, ouvrage public ou installation d’intérêt général,…).

Application à Saint-Prix
Le PLU de Saint-Prix compte six emplacements réservés au titre des articles L. 123-1-5 V et L. 123-2 du code de
l’urbanisme sur le territoire communal, portant sur la réalisation de voiries et l’aménagement d’espaces publics.
Les emplacements réservés n°1 (aménagement de la déviation RD909), n°2 et n°3 (équipements publics) existaient
déjà au POS.
L’emplacement réservé n°4 est une nouveauté par rapport au POS, dont la vocation est de réaliser un cheminement
paysager piétonnier. Cette nouvelle liaison piétonne permettra un accès à la forêt de Montmorency et l’ouverture au
public d’un passage dans ce grand parc en bordure nord de la rue de l’Explorateur Delaporte.
Les emplacements réservés n°5 et n°6 portent sur l’aménagement d’espaces publics, pour améliorer le confort des
habitants.
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Quatrième partie :
INCIDENCES DES ORIENTATIONS
DU PLAN SUR L’ENVIRONNEMENT
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1. INTRODUCTION
L’élaboration d’un document d’urbanisme comme le PLU est susceptible d’avoir des impacts sur l’environnement.
Le PLU peut contribuer à maîtriser ces impacts (limitation des extensions et du mitage, choix pertinent des zones
constructibles, réserves d’emprises foncières pour des équipements collectifs, protection d’éléments naturels…). A
l'inverse, l'extension ou la création de zones constructibles à vocation résidentielle ou économique peut avoir des
impacts négatifs (consommation d’espace, multiplication des transports routiers, destruction d’habitats naturels, de
sols agricoles, dégradation de paysages).
Les incidences du PLU peuvent être des incidences avérées (augmentation des consommations en eau potable,
augmentation de la production de déchets...) ou des incidences potentielles qui peuvent devenir des impacts avérés
en l'absence de précautions (non prise en compte des prescriptions géotechniques...).
La prise en compte des diverses préoccupations environnementales se fait à différents niveaux :


Au stade de l'analyse de l'état initial du site et de l'environnement, dégageant les principales qualités et les
principales sensibilités de cet environnement qu'il soit naturel ou qu'il ait été façonné par l'homme.



Au stade du PADD, et de la définition des orientations générales de la commune.



Au stade de la traduction réglementaire et graphique.



Au stade des OAP, qui intègrent des principes d’aménagement, de liaisons…
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2. MILIEUX NATURELS ET PATRIMONIAUX, BIODIVERSITÉ ET
RESSOURCES NATURELLES

2.1.

Situation actuelle et enjeux principaux

Les espaces naturels de la commune sont principalement liés à la forêt de Montmorency. La commune compte ainsi
515 ha d’espaces boisés, dont 489 ha dans la forêt de Montmorency. Site naturel inscrit, ZNIEFF de type 2 intégrant
des ZNIEFF de type 1, faisant l’objet d’une demande de classement en « forêt de protection », identifié au SRCE IDF
comme réservoir de biodiversité et corridor fonctionnel diffus de la trame arborée, cette forêt est identifiée pour sa
valeur patrimoniale et sa biodiversité.
L’Espace Naturel Sensible (ENS) des coteaux et vergers de Saint-Prix a été créé sur une superficie de 55 ha afin de
préserver les espaces naturels en limite de la forêt et les derniers vergers de Saint-Prix. Il se compose de milieux
variés : 18 ha de vergers, 16 ha d’espaces boisés, 3,5 ha de friches herbacées ou évoluant vers le boisement,
16,5 ha occupés par des jardins, une pépinière et des centres équestres.
Des zones potentiellement humides sont recensées sur la commune (enveloppes d’alerte de zones humides définies
par la DRIEE IDF). La plupart de ces zones se trouvent autour du réseau hydrographique situé dans la partie nord
de la commune, dans la forêt de Montmorency (ru de Corbon, ruisseau du Petit Moulin, étangs).Une bande
potentiellement humide et orientée est-ouest se trouve au niveau des coteaux un peu plus au sud. Elle correspond à
une zone où les formations géologiques donnent souvent lieu à des sources ou à des suintements alimentant des
zones humides.
La trame verte et bleue communale est ainsi principalement constituée d’une trame boisée très importante au nord
(forêt de Montmorency), relayée plus au sud par les parcs et jardins de l’habitat, ainsi que divers milieux au niveau
de l’ENS (notamment des espaces arbustifs en mutation), d’une trame herbacée très réduite et morcelée et d’une
trame bleue principalement localisée au nord de la commune.
La commune est concernée par une continuité d’intérêt régional orientée ouest-est et située en limite nord du
territoire communal et par une continuité d’intérêt local qui correspond à la ligne H du réseau Transilien (sud-ouest
de la commune).
L’INPN recense sur la commune quelques espèces protégées et des espèces figurant sur des listes rouges
d’espèces menacées. Des associations ont également recensé des espèces protégées, notamment des oiseaux, au
niveau de l’ENS des coteaux et vergers de Saint-Prix.
Par ailleurs, le site Natura 2000 le plus proche de Saint-Prix est la Zone de Protection Spéciale « Sites de la SeineSaint-Denis » (FR1112013), située environ 7 km au sud-ouest de la commune. Ce site représente un habitat pour
plusieurs espèces inscrites à l'annexe I de la directive « Oiseaux ». Du fait de l’éloignement et de l’absence de
relation directe entre la commune et ce site Natura 2000, le PLU de Saint-Prix ne peut avoir d'impact sur ce site.

2.2. Prise en compte dans le PLU pour préserver
l’environnement et pour annuler, limiter ou compenser les
éventuelles incidences négatives
Le PLU vise à maîtriser l’urbanisation et la densification de la commune et à préserver les espaces naturels.
Cependant le PLU prévoit la consommation d’environ 2,6 ha d’espaces naturels pour permettre l’évolution du tissu
urbain. Ces espaces naturels se trouvent en « dents creuses » ou en continuité du tissu urbanisé (à l’est de la
commune) et dans une vaste propriété privée au nord-ouest, en limite de Saint-Leu. Les dispositions prises dans le
PLU pour préserver les espaces naturels conservés, pour limiter les incidences négatives et pour développer de
nouveaux milieux naturels sont présentées dans les paragraphes suivants.
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Dans le PADD
La prise en compte de la biodiversité et de la trame verte et bleue dans le PLU apparaît dans le PADD, dans la
première orientation « Affirmer l’identité de Saint-Prix : une ville jardin » déclinée selon les axes suivants :


« Préserver la nature en ville et valoriser l’ambiance paysagère saint-prissienne » :
o « Préserver la vocation paysagère des parcs, jardins et espaces ouverts, qui constituent des
« poumons verts » au sein des espaces urbanisés, tout comme les alignements d’arbres et les
haies végétales aux abords des principaux axes de communication […].
o Préserver la biodiversité urbaine et la développer à partir des éléments existants de la « nature en
ville » […].
o Valoriser la protection des Espaces Naturels Sensibles (ENS) […].
o Poursuivre la protection et la vocation agricole des vergers […].
o Ouvrir ces espaces à la population dans une perspective d’éducation et sensibilisation au travers
de l’ENS […], tout en s’assurant du respect du milieu.
o Assurer une zone-tampon autour de ces espaces pour éviter toute pollution extérieure […].
o Favoriser un entretien doux des bords de chemins, fossés, biefs, qui constituent des habitats
d’espèces spécifiques. »



« Valoriser la trame verte et bleue » - « Préserver la forêt de Montmorency et les continuités
écologiques » :
o « Protéger la ceinture verte d’Île-de-France […].
o Maintenir et améliorer le rôle fonctionnel de la forêt de Montmorency […].
o Poursuivre les actions engagées pour la protection de la forêt de Montmorency […].
o Reconnaître la valeur écologique et patrimoniale des ZNIEFF de type 1 du vallon de Bois Corbon,
du vallon de la Chasse, et de type 2 de la forêt de Montmorency, présentes sur la commune, ainsi
que la ZNIEFF de type 1 du vallon de Montubois et tourbière de la Cailleuse, au nord-ouest de la
commune, sur les communes de Béthemont-la-Forêt, Chauvry, Saint-Leu-la-Forêt et Taverny.
o Appuyer la demande de classement en « forêt de protection », qui répond aux orientations du
SDRIF et qui garantit une préservation maximale et pérenne des espaces boisés.
o Renforcer le rôle fonctionnel de la continuité écologique d’intérêt local de la voie ferrée […] et
développer une trame verte urbaine à partir de ce corridor.
o Maintenir les espaces agricoles, en préservant les éléments structurants du paysage agricole
(haies, vergers, bandes enherbées, bosquets…). »



« Valoriser la trame verte et bleue » - « Protéger les zones humides » :
o « Préserver et améliorer les continuités humides et aquatiques (ru de Corbon, ruisseau du petit
Moulin, étangs et zones humides associées) […].
o Développer la trame bleue par la création de zones humides, notamment au niveau de l’ENS où un
plan d’eau est projeté (accueil d’un bassin de rétention et d’agrément) alimenté par des sources
captées sur les coteaux de Saint-Prix. »



« Economiser l’espace et promouvoir un développement durable » :
o Limiter la progression des constructions en direction de la forêt de Montmorency, et valoriser
l’interface entre la forêt et les fonds de jardins des espaces urbanisés.
o Développer les relations paysagères entre la ville et la forêt […]. »
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Dans le règlement et ses documents graphiques
La protection et le renforcement des espaces naturels sont également déclinés dans le règlement et les documents
graphiques. Les éléments suivants sont repérés et décrits dans ces deux documents :


La zone N qui correspond aux espaces naturels de la commune (forêt de Montmorency, grands espaces
arborés à l’ouest de la commune, vergers, jardin de la rue Auguste Rey). Dans cette zone, les
constructions, reconversions ou installations sont limitées.



Les Espaces Boisés Classés (EBC) au titre de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme, dans lesquels les
coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable.



Les zones de protection des lisières des bois et forêts de plus de 100 ha (bande de 50 m) dans lesquelles
toute construction est interdite.



Les espaces paysagers protégés au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme qui doivent être
maintenus en pleine terre (sauf équipements autorisés sous conditions) et dont les plantations doivent être
maintenues ou remplacées par des plantations d’essences indigènes adaptées aux conditions
bioclimatiques en nombre équivalent.



Les alignements d’arbres protégés au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme qui doivent
être maintenus ou remplacés par des arbres d’essences indigènes adaptées aux conditions bioclimatiques
en nombre équivalent.



Les arbres remarquables protégés au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme qui doivent
être conservés, entretenus et préservés de tout abattage.

Par ailleurs, le règlement des secteurs urbanisés intègre des dispositions permettant la protection et le renforcement
des espaces naturels :


Des essences indigènes adaptées aux conditions bioclimatiques sont prévues pour les haies végétales
dans l’article 11.



Les articles 13 intègrent, selon les zones :
o Des pourcentages minimaux de pleine terre et d’espaces végétalisés (pourcentages de l’unité
foncière).
o La préservation de la pleine terre dans les espaces paysagers protégés, à l’exception des
équipements autorisés sous conditions (article 2).
o La plantation d’arbres, sous conditions, dans les espaces libres et les aires de stationnement.
o La préservation ou le remplacement par des plantations d’essences indigènes adaptées aux
conditions bioclimatiques sur les terrains en bordure des cours d’eau et des milieux humides
(bassins, mares, étangs), dans les espaces paysagers protégés et dans les alignements d’arbres
protégés.



Le lexique du règlement comprend une liste des espèces locales à privilégier, notamment en bordure des
cours d’eau et milieux humides, et une liste des espèces exotiques envahissantes interdites à la plantation.

Dans les OAP
La création d’espaces paysagers inscrite en principe dans les OAP vise le renforcement de la trame verte et bleue
communale.
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3. RESSOURCE EN EAU
3.1.

Situation actuelle et enjeux principaux

La commune de Saint-Prix se trouve sur le territoire du SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers
Normands et du SAGE Croult-Enghien-Vieille Mer (en cours d’élaboration).
L’hydrographie de surface de Saint-Prix est composée de rus qui traversent des étangs, principalement situés dans
la partie nord de la commune, et de milieux humides avérés (dans la forêt de Montmorency) ou potentiels (coteaux).
Les données utilisées pour l’élaboration du SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands 20102015 indiquent une qualité de l’eau médiocre dans les eaux de surface de la commune.
La commune de Saint-Prix est concernée par plusieurs aquifères. Les couches perméables allant des sables de
Fontainebleau jusqu’à l’Yprésien renferment la masse d’eau « Eocène du Valois » composée de différentes nappes
dont la plus profonde, dite nappe de l’Yprésien, présente un bon état chimique. Les prélèvements dans cette nappe
sont limités par le SDAGE. La commune est également concernée par la masse d’eau de l’Albien-Néocomien. Le
SDAGE définit cette masse d’eau comme une ressource stratégique pour l’alimentation en eau potable de secours.
A l’intérieur d’un périmètre incluant la commune de Saint-Prix, la nappe de l’Albien (en zone de répartition des eaux)
et la nappe sous-jacente du Néocomien doivent être exploitées (selon les prescriptions du SDAGE) de manière à
assurer impérativement leur fonction de secours pour l’alimentation en eau potable.
La distribution d’eau potable à Saint-Prix dépend du Syndicat des Eaux D’Île-de-France (SEDIF), dont le délégataire
est Véolia eau. L’eau distribuée sur la commune est produite à l’usine de Méry-sur-Oise. Les analyses effectuées par
l’ARS en 2014 indiquent une eau de qualité très satisfaisante, conforme aux limites de qualité réglementaires.
La commune de Saint-Prix assure en régie la gestion de son service de l’assainissement. Elle est responsable de la
collecte des eaux usées et pluviales et de leur acheminement jusqu’au réseau du SIARE, ainsi que du Service Public
d’Assainissement Non Collectif (SPANC). Le réseau de collecte de Saint-Prix est séparatif. Il existe toutefois des
disfonctionnements dus à des apports d’eaux pluviales dans les réseaux d’eaux usées pouvant entraîner des
problèmes d’inondation.
Le traitement des eaux usées du territoire du SIARE est assuré par le Syndicat Interdépartemental pour
l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne (SIAAP). Pour Saint-Prix, les eaux usées sont traitées dans l’usine
« Seine-Aval » d’Achères puis rejetées à la Seine.

3.2. Prise en compte dans le PLU pour préserver
l’environnement et pour annuler, limiter ou compenser les
éventuelles incidences négatives
Le PLU prévoit une urbanisation et une densification maîtrisée de la commune. Les incidences en termes de
consommation d’eau potable et de volumes d’eaux usées supplémentaires à traiter sont donc limitées. Les enjeux
sur la commune sont la préservation des milieux humides et la bonne gestion de l’assainissement. Les dispositions
prises pour répondre à ces enjeux sont présentées ci-après.

Dans le PADD
La question de la ressource en eau est prise en compte dans le PADD. L’orientation « Affirmer l’identité de SaintPrix : une ville jardin » décline l’objectif de « Valoriser la trame verte et bleue » :


« Préserver et améliorer les continuités humides et aquatiques (ru de Corbon, ruisseau du petit Moulin,
étangs et zones humides associées), qui constituent des réservoirs de biodiversité et des corridors
écologiques, apportant ainsi les conditions indispensables au maintien de la biodiversité et à son
fonctionnement. »



« Développer la trame bleue par la création de zones humides, notamment au niveau de l’ENS où un plan
d’eau est projeté (accueil d’un bassin de rétention et d’agrément) alimenté par des sources captées sur les
coteaux de Saint-Prix. »
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L’orientation « Dynamiser la vie locale en préservant la qualité de vie des Saint-Prissiens » vise à « Assurer le
maintien de la qualité de vie durablement », notamment :


En développant les espaces de lien social et en particulier en anticipant « la création d’un nouveau plan
d’eau dans l’ENS, comme espace d’échanges et de proximité avec la nature ».



En intégrant la dimension environnementale dans les projets, par exemple en incitant à la récupération des
eaux pluviales (ce qui participe à limiter la consommation d’eau potable).

Dans le règlement et ses documents graphiques
La zone N du règlement concerne principalement le nord de la commune qui accueille le réseau hydrographique
superficiel. Ce classement permet la préservation de ces espaces, notamment par l’interdiction « dans une bande de
10 mètres de part et d’autre des cours d’eau, des milieux humides (bassins, mares, étangs) et des axes de
ruissellement, [de] :


Toute construction ou remblai susceptible de faire obstacle à l’écoulement.



L’entreposage de matériel.



Les affouillements et exhaussements de sol. »

Dans les zones urbanisées, le règlement prévoit les dispositions suivantes :


L’article 4 impose notamment le raccordement au réseau d’assainissement, la réalisation d’un système
d’assainissement séparatif à la parcelle, la régulation et l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle, sauf
dans les secteurs de présence de gypse, d’alluvions tourbeuses compressibles et de nappe sub-affleurante
ou l’infiltration est interdite. Dans ce dernier cas, « le stockage et les ouvrages de régulation sont
dimensionnés de façon à limiter à 2 L/s/ha de terrain aménagé le débit de pointe ruisselé. » L’article interdit
« toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d'eau et égouts
pluviaux ».



Selon les zones, l’article 9 limite l’emprise au sol des constructions et l’article 13 prévoit la végétalisation
des espaces libres, ce qui contribue à limiter le ruissellement des eaux pluviales.



L’article 13 des zones concernées prévoit sur les terrains en bordure des cours d’eau et des milieux
humides (bassins, mares, étangs) que « les arbres existants seront maintenus ou remplacés par des arbres
d’essences indigènes adaptées aux conditions bioclimatiques. »



L’article 15 énonce des objectifs de développement durable et de préservation de l’environnement dont
l’intégration de dispositifs de récupération de l’eau de pluie afin de limiter la consommation d’eau potable.
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4. RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES
4.1.

Situation actuelle et enjeux principaux

Plusieurs arrêtés de catastrophe naturelle ont été pris sur la commune de Saint-Prix, soit pour des mouvements de
terrain, soit pour des inondations.
Le territoire communal comporte un secteur gypsifère autrefois exploité (présence de cavités dans le sous-sol) et
concerné par des risques de tassement ou de perte des caractères mécaniques du terrain. Cette zone fait l’objet
d’un périmètre R111-3 valant Plan de Prévention des Risques. Dans les zones concernées, l’Inspection Générale
des Carrières (IGC) doit être consultée afin de donner son avis pour tout projet d’aménagement.
D’autres secteurs gypsifères existent sur la commune, concernés par des risques d’effondrement ou d’affaissement
liés à la dissolution naturelle du gypse.
La commune comporte une petite zone d’alluvions tourbeuses compressibles en limite sud-est. Dans ce secteur, il
existe un risque de tassement du sol sous le poids des constructions.
La majorité des zones urbanisées de la commune est concernée par un aléa moyen ou faible de retrait-gonflement
des argiles. Toutefois, il existe des zones d’aléa fort au pied des coteaux. Ce phénomène peut provoquer des
dégradations sur le bâti (fissures) et sur les aménagements extérieurs (fissures dans les revêtements routiers...).
Saint-Prix n’est concernée par aucun Plan de Prévention des Risques d’Inondations (PPRI). Il existe cependant
plusieurs secteurs où les nappes sont sub-affleurantes ce qui peut entraîner un risque d’inondation par remontées de
nappe en période de nappe haute. Ceci concerne en particulier des zones urbanisées étendues au sud de la
commune, mais également des zones plus localisées au niveau de l’étang Marie et des étangs de la Chasse.
La commune est également concernée par un risque d’inondation par ruissellement (plusieurs axes de ruissellement
préférentiels sur le territoire) et par débordement des réseaux d’assainissement (saturation des réseaux d’eaux
pluviales et dysfonctionnements des réseaux d’eaux usées lors de forts épisodes pluvieux).
Concernant les risques technologiques, la commune compte 17 sites recensés dans la base de données BASIAS
(site industriel ou activité de services, en activité ou non, susceptible d'engendrer une pollution de l'environnement et
de conditionner les futurs usages des terrains), dont 8 encore en activité, et 16 Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement (ICPE) dont 13 font partie des sites BASIAS recensés.
Saint-Prix est concernée par du Transport de Matières Dangereuses (TMD) par route (RD928), par voie ferrée (ligne
de chemin de fer Ermont-Eaubonne à Valmondois principalement affectée au transport de voyageurs, avec un
volume de TMD modeste) et par canalisation (transport de gaz sous pression exploitée par GRT Gaz passant en
limite sud-ouest de Saint-Prix).
Enfin la commune de Saint-Prix est concernée par plusieurs structures émettrices d’ondes radioélectriques
(4 antennes de téléphonie mobile, antennes radio…) et par deux types de Servitudes d’Utilité Publique (« PT1 »
concernant la protection des centres de réception d’Andilly et de Taverny/Bessancourt contre les perturbations
électromagnétiques et « PT2 » concernant la protection contre les obstacles des centres d’émission et de réception
exploités par l’Etat).
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4.2. Prise en compte dans le PLU pour préserver
l’environnement et pour annuler, limiter ou compenser les
éventuelles incidences négatives
Plusieurs risques sont identifiés sur la commune. Les dispositions prises dans le PLU pour la prise en compte de ces
risques et la réduction des incidences sur la population (existante et future) sont décrites ci-après.

Dans le PADD
L’orientation « Dynamiser la vie locale en préservant la qualité de vie des Saint-Prissiens » du PADD qui vise
notamment à « Assurer le maintien de la qualité de vie durablement » intègre des objectifs pour la protection des
habitants contre les risques et nuisances :


« Prendre en compte les nuisances et les risques liées aux voies importantes, notamment au regard des
questions de sécurité routière.



Tenir compte des risques liés au sol et au sous-sol, tels que le retrait-gonflement des argiles, le risque
d’effondrement lié à la dissolution naturelle du gypse et à l’ancienne carrière, ainsi qu’aux alluvions
tourbeuses ; ainsi que du risque d’inondation (d’origine pluviale ou par remontées de nappe).



Intégrer les risques liés au transport de matières dangereuses, le long de la RD 928 et de la voie ferrée. »

Dans le règlement et ses documents graphiques
Pour une information claire, le PLU comprend un document graphique complémentaire qui cartographie les zones
concernées par :


Des terrains alluvionnaires compressibles.



Des risques de mouvements de terrains liés au gypse.



Des carrières souterraines abandonnées.

Le règlement rappelle également dans les dispositions générales, article 8, les risques et nuisances qui concernent
la commune de Saint-Prix et les dispositions à prendre le cas échéant.
Par ailleurs, dans les zones urbanisées, l’installation d’ICPE soumise à autorisation et enregistrement est interdite
(article 1). L’installation d’ICPE soumise à déclaration et l’aménagement et l’extension d’ICPE existante est autorisée
(article 2) à condition :


« Qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants ou usagers de
la zone ;



Que leur implantation et exploitation soient compatibles avec la présence d’habitat et la sécurité, la
salubrité, la tranquillité ou le caractère du voisinage. »

L’accès des services de secours aux bâtiments est garanti par l’article 3 qui indique notamment que « les
caractéristiques des accès, des voiries et des carrefours doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité,
de la défense contre l’incendie, de la protection. »
Les risques d’inondations sont pris en compte dans l’article 4 qui met en place des mesures de gestion à la parcelle
des eaux pluviales et de limitation du débit de fuite en cas d’impossibilité d’infiltration. Les risques liés à la dissolution
du gypse, au retrait-gonflement des argiles et aux alluvions tourbeuses compressibles sont en effet pris en compte
via l’interdiction d’infiltrer les eaux pluviales dans les secteurs concernés.
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5. DÉCHETS
5.1.

Situation actuelle et enjeux principaux

Le syndicat intercommunal Emeraude est responsable de la collecte et du traitement des déchets de 17 communes,
dont Saint-Prix. La commune bénéficie de la collecte sélective au porte-à-porte, de façon bi-hebdomadaire pour les
ordures ménagères et hebdomadaire pour le verre et les recyclables. Les déchets verts sont collectés ou apportés
de manière volontaire à l’Eco-site du Plessis-Bouchard.
Deux points d’apport volontaire sont également présents sur le territoire communal ainsi qu’un module « Démétox »
pour les déchets dangereux et toxiques.
Le traitement des ordures ménagères est réalisé majoritairement en unité de valorisation énergétique (incinération) à
Argenteuil, et dans une moindre mesure en unité de tri mécano-biologique à Montlignon. Les emballages et
journaux / magazines sont triés au centre de tri de Montlignon avant d’être transportés vers les usines de recyclage.
Le verre collecté est stocké à Montlignon avant d’être transporté vers l’usine de Saint-Gobain Emballage (verrerie de
Vauxrot à Crouy dans l’Aisne) pour la valorisation. Les déchets verts sont valorisés pour partie au niveau de l’écojardin de la commune, le reste étant acheminé vers la plate-forme de compostage de Montlignon.

5.2. Prise en compte dans le PLU pour préserver
l’environnement et pour annuler, limiter ou compenser les
éventuelles incidences négatives
Le PLU prévoit une urbanisation et une densification maîtrisée de la commune. Les incidences en terme de volumes
de déchets à traiter sont donc très limitées. La bonne collecte des déchets constitue le principal enjeu à prendre en
compte. Les dispositions prises pour répondre à cet enjeu sont présentées ci-après.

Dans le PADD
Le PADD, dans son orientation « Dynamiser la vie locale en préservant la qualité de vie des Saint-Prissiens » vise à
« poursuivre les actions en faveur de l’éco-citoyenneté, telles que […] l’éco-jardin municipal accueillant la collecte
des déchets verts des habitants et de ceux des services techniques, l’ENS ayant notamment pour mission la
sensibilisation du milieu au public, ou encore l’intégration de l'animal en ville (collecte des déchets verts par
hippomobile). »

Dans le règlement et ses documents graphiques
Le règlement des zones urbanisées prévoit à l’article 4 les dispositions nécessaires à la bonne gestion des déchets :


« Toute construction engendrant des déchets ménagers devra avoir un local pour recevoir les divers
conteneurs liés à la collecte sélective des déchets accessible depuis la voie publique. »

Le PLU impose la réalisation d’un local pour des conteneurs enterrés, accessible depuis la voie publique, pour toute
opération groupée (de 30 logements ou plus dans la zone UA).
Dans l’article 15, l’utilisation des matériaux renouvelables, récupérables, recyclables dans les constructions fait partie
des objectifs de développement durable et de préservation de l’environnement, ce qui participe à terme à limiter les
déchets issus des démolitions.

58

PLU DE SAINT-PRIX

RAPPORT DE PRESENTATI ON – SECONDE PARTI E

6. BRUIT
6.1.

Situation actuelle et enjeux principaux

Le Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement (PPBE) du Val d'Oise concerne les très grandes infrastructures
de transports terrestres des réseaux routiers nationaux et autoroutiers (infrastructures de plus de 6 millions de
véhicules par an). Il présente les différentes actions engagées et les mesures prévues de réduction du bruit.
Au niveau de la commune, des niveaux de bruit importants sont cartographiés, en particulier autour des routes
départementales RD 144, RD 401 et RD 928 et de la voie ferrée au sud-ouest de la commune. Plusieurs points noirs
de bruit liés à ces routes départementales sont identifiés.
L’arrêté préfectoral du 27/09/2001 classe les infrastructures de transports terrestres dans la commune (par catégorie
de 1 à 5, 1 étant la plus bruyante) au titre de la lutte contre le bruit. La RD401 en limite avec Ermont, le croisement
entre la RD 144 et la RD 192 et un projet de route longeant la limite communale à Montlignon sont classés en
catégorie 3 (secteur affecté par le bruit d’une largeur de 100 m). Les RD 401, RD 928 et RD 144 ainsi que la Route
des Parquets (en limite avec Montlignon) et l’extrémité ouest de la rue de l’Yser sont en catégorie 4 (secteur affecté
par le bruit d’une largeur de 30 m).
La commune est concernée par la zone D du PEB de l’aéroport Roissy-CDG, principalement dans ses secteurs
urbanisés. La zone D n’impose pas de restriction à l’urbanisation, toutefois les constructions autorisées doivent faire
l’objet de mesures d’isolation acoustique renforcées.

6.2. Prise en compte dans le PLU pour préserver
l’environnement et pour annuler, limiter ou compenser les
éventuelles incidences négatives
Le PLU prévoit une urbanisation et une densification maîtrisée de la commune. Les nouvelles constructions pourront
être soumises aux nuisances sonores identifiées sur la commune. Les dispositions prises dans le PLU pour la prise
en compte de cette problématique et la réduction des incidences sur la population sont décrites ci-après.

Dans le PADD
L’orientation « Dynamiser la vie locale en préservant la qualité de vie des Saint-Prissiens » du PADD qui vise
notamment à « Assurer le maintien de la qualité de vie durablement » exprime la volonté de :


« Limiter l’exposition des habitants aux nuisances sonores, en respectant les dispositions du Plan
d’Exposition au Bruit (PEB) de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle, et en tenant compte des contraintes
liées à la voie ferrée et aux routes départementales (RD 401, RD 928, RD 144 et RD 192). »



« Favoriser la création de logements économes en énergie, exemplaires du point de vue environnemental,
et protégeant les habitants des nuisances sonores. »



Faciliter les déplacements en transports en commun et à pied et à vélo, ce qui va dans le sens d’une
diminution des nuisances sonores liées aux axes routiers :
o « Garantir un accès aisé à pied ou à vélo vers les pôles multi-modaux (arrêts de bus, gares du
Transilien), pour limiter les nuisances liées au bruit, à la pollution de l’air, à la dégradation du
paysage.
o Développer les itinéraires cyclables et les cheminements piétons sécurisés et végétalisés, en
assurant des liaisons fonctionnelles entre les logements, les équipements et les commerces.
o Renforcer l’usage des transports en commun en dégageant des emprises adaptées à la circulation
des bus et en assurant l’accessibilité à tous aux arrêts de bus. »
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o « Rapprocher les logements et les équipements du centre-ville, facilitant les déplacements en
modes actifs (piétons, vélos)
o Apporter des conditions satisfaisantes pour l’accès aux principaux pôles d’emplois par les
transports collectifs (les lignes de bus reliant les différents quartiers de Saint-Prix aux gares du
Gros Noyer et d’Ermont-Eaubonne et l’accès aux gares du Transilien à Ermont ou à Saint-Leu-laForêt). »

Dans le règlement et ses documents graphiques
Pour une information claire, le PLU comprend un document graphique complémentaire qui cartographie les zones
concernées par les couloirs de bruit liés aux infrastructures de transports terrestres classées.
Le règlement rappelle dans les dispositions générales, article 8, les nuisances acoustiques qui concernent la
commune de Saint-Prix et renvoient aux règlements en vigueur (PEB fourni en annexe).
L’article 12 du règlement prévoit les règles à appliquer en matière de stationnement vélos afin de permettre le
développement de ce mode de transport.

Dans les OAP
Les principes de liaisons piétonnes prévues dans les OAP contribuent à favoriser les modes actifs (piétons, vélos) et
ainsi limiter l’usage de la voiture et les nuisances sonores inhérentes.
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7. ENERGIE ET POLLUTIONS ATMOSPHÉRIQUES
7.1.

Situation actuelle et enjeux principaux

Du fait de l’enjeu planétaire que représentent les questions d’énergie et de climat, les politiques énergétiques sont
déclinées de l’échelle internationale à l’échelle locale. On peut retenir qu’à l’échelle européenne l’objectif fixé est
celui dit 3 X 20, consistant à diminuer de 20 % les émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990, réaliser
20 % d'économie d'énergie, atteindre 20 % d'énergies renouvelables dans le mix énergétique européen.
Sur la commune, il existe un potentiel solaire valorisable (ensoleillement correct caractéristique du climat francilien).
Le potentiel géothermique sur aquifère profond est principalement lié à la nappe profonde du Dogger qui est
présente sous toute la partie urbanisée de l’est du Val d’Oise. A l’échelle régionale, l’objectif est à la fois l’extension
des réseaux géothermiques urbains existants (20 à 30 0000 équivalents-logements supplémentaires) et la création
de 20 nouveaux réseaux géothermiques d’ici 2020 (100 000 équivalents-logements supplémentaires).
Le potentiel géothermique du meilleur aquifère superficiel est fort à très fort sur toute la commune d’après le BRGM.
L'énergie-bois connaît un développement important en Île-de-France et utilise en partie des produits non valorisés
par les exploitations et les sylvicultures (cimes, houppiers, branches...) et des bois de faible valeur marchande. La
forêt de Montmorency, gérée par l’Office National des Forêts (ONF) selon des principes de gestion durable reconnus
par une certification PEFC (« Program for the Endorsement of Forest Certification »), représente une source
potentielle d’énergie renouvelable locale pour la commune de Saint-Prix.
La qualité de l’air sur la commune est représentative de la situation en grande couronne francilienne avec un air de
bonne qualité la plupart du temps et des épisodes de pollution limités à quelques jours par an.

7.2. Prise en compte dans le PLU pour préserver
l’environnement et pour annuler, limiter ou compenser les
éventuelles incidences négatives
Le PLU prévoit une urbanisation et une densification maîtrisée de la commune, ce qui limite les incidences en terme
de consommation énergétique supplémentaire. Les dispositions prises dans le PLU sur les questions d’énergie et de
climat sont décrites ci-après.

Dans le PADD
Les questions d’énergie et de pollution atmosphérique sont prises en compte dans le PADD et son orientation
« Dynamiser la vie locale en préservant la qualité de vie des Saint-Prissiens » et déclinées comme suit :


« Permettre l’atteinte d’une bonne performance énergétique et environnementale des bâtiments (isolation
par l’extérieur…), ainsi que l’exploitation des énergies renouvelables (géothermie, photovoltaïque), dans le
respect du paysage des quartiers. »



« Favoriser la création de logements économes en énergie, exemplaires du point de vue environnemental,
et protégeant les habitants des nuisances sonores. »



Faciliter les déplacements en transports en commun et à pied et à vélo, ce qui va dans le sens d’une
diminution des pollutions liées au transport routier :
o « Garantir un accès aisé à pied ou à vélo vers les pôles multi-modaux (arrêts de bus, gares du
Transilien), pour limiter les nuisances liées au bruit, à la pollution de l’air, à la dégradation du
paysage.
o Développer les itinéraires cyclables et les cheminements piétons sécurisés et végétalisés, en
assurant des liaisons fonctionnelles entre les logements, les équipements et les commerces.
o Renforcer l’usage des transports en commun en dégageant des emprises adaptées à la circulation
des bus et en assurant l’accessibilité à tous aux arrêts de bus. »
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o « Rapprocher les logements et les équipements du centre ville, facilitant les déplacements en
modes actifs (piétons, vélos).
o Apporter des conditions satisfaisantes pour l’accès aux principaux pôles d’emplois par les
transports collectifs (les lignes de bus reliant les différents quartiers de Saint-Prix aux gares du
Gros Noyer et d’Ermont-Eaubonne et l’accès aux gares du Transilien à Ermont ou à Saint-Leu-laForêt). »

Dans le règlement et ses documents graphiques
Le règlement intègre des dispositions visant à favoriser les économies d’énergie, à développer les énergies
renouvelables, à favoriser l’utilisation des transports en commun et les déplacements actifs (piétons, vélos) :


L’article 11 prévoit les préconisations à suivre pour l’installation de capteurs solaires.



L’article 12 du règlement prévoit les règles à appliquer en matière de stationnement vélos afin de permettre
le développement de ce mode de transport.



L’article 15 liste des objectifs de développement durable et de préservation de l’environnement devant être
pris en compte, tout ou partie, par les constructions, tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage
urbain existant. Ces objectifs sont les suivants :
o

« Utiliser les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables ; […]

o Prévoir une isolation thermique qui limite les déperditions l’hiver et les apports de chaleur l’été pour
réduire la consommation d’énergie ;
o Utiliser des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire),
géothermie,… et des énergies recyclées ;
o Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière
naturelle pour limiter les dépenses énergétiques. »


L’article 16 précise que toute construction ou installation nouvelle devra prévoir son raccordement au
réseau de communication numérique, ce qui peut favoriser la pratique du télétravail et limiter les besoins en
déplacements.

Dans les OAP
Les principes de liaisons piétonnes prévues dans les OAP contribuent à favoriser les modes actifs (piétons, vélos) et
limiter l’usage de la voiture et la pollution atmosphérique qui en découle.
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8. SYNTHÈSE DES INCIDENCES DU PLU SUR
L’ENVIRONNEMENT
Le PLU de Saint-Prix, à travers de multiples mesures permettant de préserver les éléments patrimoniaux, d’éviter, de
limiter ou de compenser les éventuelles incidences négatives sur l’environnement, prend en compte les différents
enjeux environnementaux qui ont été identifiés dans la commune.
Le PADD, le règlement, les documents graphiques et les OAP prennent notamment en compte les thématiques de la
biodiversité et des milieux naturels, de l’eau, des risques et nuisances naturels ou d’origine anthropique, des
déchets, du bruit, ainsi que de l’énergie et des pollutions atmosphériques.
Ces éléments du PLU permettent soit de maintenir, soit de compenser, soit d’améliorer la situation existante vis-à-vis
des problématiques environnementales auxquelles la commune peut être confrontée.
De ce fait, par rapport à la situation existante, aucune incidence négative sur l’environnement n’est attendue de la
mise en œuvre du PLU de Saint-Prix, qui vise une amélioration de l’état actuel sur la plupart des thématiques
environnementales.
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Cinquième partie :
INDICATEURS A ELABORER POUR
L’EVALUATION DES RESULTANTS
DE L’APPLICATION DU PLAN
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Le code de l’urbanisme indique à l’article L. 123-12-1 :
« L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième
alinéa de l'article L. 123-6, le conseil municipal procède, neuf ans au plus tard après la délibération portant
approbation ou révision du plan local d'urbanisme, à une analyse des résultats de l'application de ce plan au regard
des objectifs prévus à l'article L. 121-1 du présent code et, le cas échéant, aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du
code des transports. Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat, la durée de neuf
ans précédemment mentionnée est ramenée à six ans et l'évaluation porte également sur les résultats de
l'application de ce plan au regard des objectifs prévus à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation.
Cette analyse des résultats est organisée tous les neuf ans ou, si le plan local d'urbanisme tient lieu de programme
local de l'habitat, tous les six ans et donne lieu à une délibération de ce même organe délibérant ou du conseil
municipal sur l'opportunité de réviser ce plan.
Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat, le préfet peut demander les
modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au plan lorsque ce dernier ne répond pas aux objectifs définis à
l'article L. 302-2 du code de la construction et de l'habitation. Dans un délai d'un mois, l'établissement public de
coopération intercommunale fait connaître au préfet s'il entend procéder aux modifications. A défaut d'accord ou à
défaut d'une délibération approuvant les modifications demandées dans un délai d'un an à compter de la demande
de modifications, le préfet engage une modification ou une révision du plan.
Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat, l'organe délibérant de l'établissement
public de coopération intercommunale réalise, trois ans au plus tard à compter de la délibération portant approbation
ou révision de ce plan, un bilan de l'application des dispositions de ce plan relatives à l'habitat au regard des
objectifs prévus à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation. Ce bilan est transmis au préfet de
département. Il est organisé tous les trois ans dès lors que le plan n'a pas été mis en révision.
Le plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de déplacements urbains donne lieu aux évaluations et aux calculs
prévus à l'article L. 1214-8-1 du code des transports lors de son élaboration et lors de l'analyse des résultats du plan
prévue au premier alinéa du présent article. »
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Les indicateurs de suivi
Les indicateurs de suivi seront notamment les suivants :

1. Suivi du parc de logements existants :
- Nombre et destination des changements de destination (déclarations préalables ou permis de construire)
- Nombre et type de demandes d’autorisation dans le parc de logements existants

2. Suivi de la construction neuve :
- Nombre de logements produits
- Bilan annuel des surfaces démolies et construites dédiées au logement
- Nombre et taux de logements sociaux dans la livraison des logements neufs
- Nombre de logements en accession à coûts maîtrisés
- Répartition par taille des logements (nombre de pièce et surface en m²)
- Répartition par type de logements (individuel ou collectif)

3. Suivi des effectifs scolaires :
- Nombre d’enfants scolarisés par classe en maternelle et élémentaire
- Nombre moyen d’enfants par classe en maternelle et élémentaire
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