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Le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) remplace le Plan d’Occupation des Sols (P.O.S.) 

depuis la loi SRU (relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains) du 13 

décembre 2000 complétée et confortée par la loi UH (Urbanisme et Habitat) de 2003, 

les lois Grenelle 1 et 2 de 2009 et 2010 sur l’environnement, et enfin la loi ALUR (loi 

pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) du 24 mars 2014.  

 

Le P.L.U. est un document : 
• de planification à l’échelle communale 

• qui traduit le projet politique d’aménagement et d’urbanisme de la Ville (PADD et OAP) 

• qui définit les règles d'urbanisme dans le respect des orientations stratégiques 

retenues à l’échelle de la commune 

 

Il est généralement conçu pour 10 ans mais le dossier peut être modifié pour :  
• s’adapter à des projets précis 

• prendre en compte un nouveau contexte législatif ou modifier certaines règles 

 

… à condition que ces évolutions ne remettent pas en cause le projet stratégique défini 

lors de l’élaboration du P.L.U. 

 

QU’EST-CE-QUE LE PLAN LOCAL D’URBANISME (P.L.U.) ? 
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Le document d’urbanisme applicable sur la commune : 

• Le Plan d’Occupation des Sols (POS) Partiel 1 a été approuvé en 1992, il a fait l’objet de 

procédures de modifications en 1995 et 1999 et de révisions en 2000, 2009 et 2010 

• Le Plan d’Occupation des Sols (POS) Partiel 2 a été approuvé en 1988 et modifié en 1995 
 

Les objectifs de la révision du POS (ayant valeur juridique de P.L.U.) lancée par 

délibération du Conseil Municipal du 15 octobre 2015 : 

• Améliorer les fonctions et la structure urbaine et en particulier : 

• Restructurer les pôles gare, redynamiser le centre-Ville et prévoir un outil d’aménagement à destination du Vieux-
Village afin de développer l’aire d’influence de la commune et de la communauté d’agglomération 

• Mettre en place une politique de logement favorisant le renouvellement urbain, la mixité sociale et fonctionnelle 

• Développer des pôles de vie, de rencontres, de récréations et des centralités favorisant les liens sociaux et le mieux 
vivre ensemble 

• Le développement économique et social, notamment : 

• Promouvoir l’activité des commerces et services de proximité par des outils permettant une maitrise du cadre d’activité 

• Requalifier et définir des spécificités d’activités au sein des différents espaces dédiés aux entreprises en favorisant 
l’essor des activités stratégiques en lien avec l’aéroportuaire 

• La gestion durable du territoire :  

• Favoriser un meilleur cadre de vie en faisant du développement durable le fil conducteur du futur document d’urbanisme  

• Valoriser le patrimoine historique et naturel afin de développer l’attractivité et le cadre de vie de la commune 



 

 

L’ÉLABORATION DU PROJET DE P.L.U. 

Diagnostic 

État initial de l’environnement 

Prévisions et besoins 

P.A.D.D. 

Des orientations 
d’aménagement pour 

l’ensemble de la commune 

Des orientations d’aménagement et 
de programmation 

Sur l’ensemble de la commune :  

un zonage & un règlement 

Expression du projet communal Définition des enjeux 

Le P.L.U est un document : 

• de planification à l’échelle communale 

• qui traduit le projet politique d’aménagement et d’urbanisme de la Ville 

• qui définit les règles d’urbanisme dans le respect des orientations stratégiques 

retenues à l’échelle de la commune 

 



 

Le PLU comprend (article L.151-2 du code de l’urbanisme) 

• Le Rapport de Présentation 

• Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables 

• Les Orientations d'Aménagement et de Programmation,  

• Le Règlement et ses Documents Graphiques 

• Les Annexes.  

• Annexes sanitaires 

• Plan d’Exposition au Bruit 

• Servitudes d’utilité publique 

• …. 

   

LE CONTENU DU DOSSIER DE PLU 
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PROCÉDURE D’ÉLABORATION DU P.L.U. 

Prescription de la révision du POS en PLU 

Élaboration du projet 
 Phase 1 : Diagnostic 
 Phase 2 : PADD – OAP 

Débat au sein du Conseil Municipal sur les orientations du Projet d’Aménagement et 

de Développement Durables – Saisine de l’autorité environnementale 

Arrêt du PLU 

Transmission pour avis aux personnes publiques associées  3 mois 

Réception des avis 

Enquête publique  1 mois 

Rapport du commissaire enquêteur  1 mois 

Phase 5  : Modifications éventuelles du projet arrêté 

Approbation du PLU 

> Démarrage des études : septembre 2016 

> Juin 2017 

> Décembre 2017 

Élaboration du projet 
 Phase 3 : Traduction réglementaire 

 Phase 4 : Mise en forme du PLU 

> Délibération en conseil municipal : 15 octobre 2015 

co
nc

er
ta

tio
n 

> Réunion de concertation n°1 : 01.02.2017 

> Réunion de concertation n°2 : mai 2017 

> Avril 2017 



 

Les textes législatifs :  

• les directives territoriales, les codes et 

les lois (loi SRU, loi Engagement 

National pour le Logement-ENL, lois 

Grenelle I et II, loi sur le Grand Paris, loi 

ALUR, …) 

• le Schéma de Directeur de la Région Île-

de-France (SDRIF) de décembre 2013 

Les servitudes d’utilité publique  

Le Plan de Déplacement Urbain d’Ile de 

France (PDUIF) 

Les autres plans ou schémas 

thématiques :  

• le Schéma Directeur d’Aménagement et 

de Gestion de l’Eau (SDAGE),  

• le Plan d’Exposition au Bruit (PEB) 

• le Schéma Régional des Continuité 

Écologique (SRCE) 

  

LES ÉLÉMENTS QUI S’IMPOSENT AU PLU… 
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1. Le positionnement 



 

• Une commune de la grande couronne 

parisienne dans la Plaine de France, hors 

du continuum urbain 

•  …de fortes nuisances liées à l’aéroport 

Paris Charles-de-Gaulle comme frein au 

développement 

• Une bonne accessibilité routière à la 

Francilienne et l’autoroute A1, via les 

RD47 et 317  

• vers les pôles d’emplois régionaux : 

Roissy, Paris, Saint-Denis, Cergy-Pontoise 

•  vers les équipements d’intérêt national 

(aéroports de Paris-CDG et Le Bourget) 

• …mais des axes routiers souvent saturés 

• Une desserte en transport en commun 

structurant (2 gares du RER D), qui relie la 

ville à Paris en 40 minutes et aux pôles 

d’emplois du nord francilien 

LE POSITIONNEMENT RÉGIONAL 



 

• Une commune dans la dynamique du Grand Paris… 

• … et de celle du Grand Roissy (70 communes, 650 000 habitants, 5 Contrats de 

Développement Territorial) … 

• .. membre de la Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France (CARPF) : 42 

communes, 345 000 habitants 

•Un grand nombre de grand projets structurants à venir : 

• sur la commune (requalification du pôle gare, du vieux village, Roissyphérique…)  

• sur le Grand Roissy (Triangle de Gonesse, A-Park….)  

•Un potentiel de développement culturel et touristique sur le Vieux Village  

 

LE POSITIONNEMENT LOCAL 



 

LE POSITIONNEMENT LOCAL 

Allée du canal 

Allée Danielle Casanova 

Av. du Président Wilson 

Av. du Président Wilson Allée Henri Barbusse 

LES ENJEUX 

 L’affirmation du rôle de 

Goussainville au sein de la 

Communauté d’Agglomération 

Roissy Pays de France 

(CARPF) 

 L’utilisation du rayonnement 

métropolitain du Grand 

Roissy pour renforcer 

l’attractivité de Goussainville 

 Le renforcement des liaisons 

vers les pôles aux enjeux 

métropolitains 

 



 

2. Socio-démographie 
(données INSEE 2013) 



 

• Goussainville village : 3 650 habitants 

en 1905 

• Au cours du 20ème siècle, 2 périodes de 

croissance importantes : 

• entre les deux guerres (15 175 habitants 

en 1936) 

• après la Seconde Guerre mondiale (19 

022 habitants en 1962) 

• Une période de décroissance entre 

1975 et 1982 (-1639 habitants) liée au 

solde migratoire négatif… 

• … un regain démographique depuis 

1982 dû au solde naturel 

 

ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE : UNE CROISSANCE SOUTENUE DEPUIS 1982 

Évolution de la population communale depuis 1968 

Variation annuelle moyenne et facteurs de la croissance 
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• Un profil de population jeune : 

• 1 personne sur 4 âgée de moins de 15 ans 

• Un indice de jeunesse* élevé (2,41) 

• Une taille des ménages élevée (3,1) et 

stable depuis 1975 

• Une majorité de ménages familiaux (75% 

en 2013) et une part importante de familles 

nombreuses (22,7%) 

• 1 ménage sur 3 de plus de 4 personnes 

STRUCTURE DE LA POPULATION : UNE POPULATION JEUNE, DES FAMILLES NOMBREUSES 

Evolution de la taille moyenne des ménages 

Structure par âge des populations 
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• Une forte représentation des ouvriers 

(21,2%)  et des employés (21,1%) et des 

personnes sans activité professionnelle 

(23,2%) 

 

• Un taux de pauvreté de 26,7 % en 2013 

plus élevé qu’aux échelles de comparaison 

et plus affirmé chez les locataires 

 

 

STRUCTURE DE LA POPULATION : UNE POPULATION MODESTE ET FRAGILE 

Taux de pauvreté selon le statut d’occupation du logement 

Comparaison des profils socioprofessionnels en % 
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• Un parc de logements : 

• qui a doublé entre 1968 et 2013 (10 613  

logements en 2013) 

• dominé par les résidences principales (95%) 

très majoritaires et en augmentation 

• peu touché par le phénomène de vacance 

(4,6% du parc) 

• dominé par l’habitat individuel (60,5%) 

 

 
 

 

LE PARC DE LOGEMENTS : UNE CROISSANCE CONSTANTE DEPUIS 1968 

Evolution du nombre de logements de 1968 à 2013 

Catégories de logements (%) 
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• Des  logements de grande taille (T3, T4 et 

T5) 

• Plus de 2/3 des logements construits entre 

1946 et 1990 

• Plus de 50% de propriétaires …. 

• … une part d’habitat indigne et dégradé 

importante (724 cas répertoriés en 2014 = 

7% du parc de logements environ) 

• Près de 50% de locataires dont la moitié 

dans le parc de logement social (en 

augmentation) 

• Au 1er janvier 2016, Goussainville comptait 

3 059 Logements Locatifs Sociaux (LLS) soit 

environ 30% du parc (inventaire préfecture)  

 

 

 

 
 

 

LES RÉSIDENCES PRINCIPALES : UN PARC ANCIEN, DES LOGEMENTS DE GRANDE TAILLE 

Résidences principales selon le statut d’occupation 
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 La satisfaction des besoins des goussainvillois en logements 

 L’accueil de populations nouvelles 

 La recherche d’un meilleur équilibre sociologique de la population dans les 

quartiers 

 Le maintien de la croissance démographique, en cohérence avec les capacités et 

l’équilibre du territoire, au regard du Plan d’Exposition au Bruit, et dans le 

respect des objectifs du PLHi (446 logements entre 2015-2020) et du Schéma 

Directeur Régional de 2013 (SDRIF) 

 Le renforcement de la diversité et de la mixité du parc de logements, en 

garantissant une offre variée, répondant aux attentes des populations actuelles 

et futures 

 

LES ENJEUX EN MATIÈRE DE SOCIO-DÉMOGRAPHIE 



 

3. Activités et emplois 



 

• Un taux d’activité* (71,3 % en 2013)  

• plus faible que dans les territoires de 

comparaison principalement dû au 

faible taux d’activité des femmes 

 

 

• Un taux de chômage (17,5%) : 

• en légère hausse depuis 2008 

• supérieur aux échelles de comparaison  

UNE POPULATION ACTIVE FRAGILISÉE 

Taux d’activité en % en 2013 
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Ensemble Hommes Femmes 

% de 
femmes 
parmi les 
chômeurs 

Nombre de 
chômeurs 

Goussainville 2013 
17,5% 16,8% 18,3% 47,9% 2556 

Goussainville 2008 
16,6% 14,1% 19,5% 54,4% 2348 

Taux de chômage en 2008 et 2013  

* Le taux d’activité est le rapport entre le nombre d’actifs (actifs 

ayant un emploi et chômeurs) et l’ensemble de la population 

correspondante en âge de travailler.  



 

• Un tissu économique important et diversifié… :  

• 1 936 établissements actifs en 2015 (69 % dans 

les commerces, les transports et les services  et 19% 

dans la construction) 

• 15 entreprises (hors commerces) de plus de 50 salariés 

• 90 % de « micro-entreprises* » 

• … un nombre d’emplois en légère baisse par 

rapport à 2008 (-1,5% soit -131 emplois) 

• Un déséquilibre actifs/emplois (12 044 actifs /8 

069 emplois) : un indice de concentration de 

l’emploi** de 66,2 emplois pour 100 actifs, inférieur 

aux échelles de comparaison 

• Une offre d’emploi qui ne correspond pas au 

profil socioprofessionnel du territoire 

• 25% d’emplois « employés » contre 34% d’actifs  

• 12% d’emplois « cadres » contre 7% d’actifs  

 

 

 

LES EMPLOIS ET LES ACTIVITÉS  : UN TISSU DIVERSIFIÉ MAIS UNE OFFRE PEU ADAPTÉE 

Emplois par secteurs d’activité 
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• 4 zones d’activités économiques  

• Un commerce de proximité bien 

développé dans le centre-ville 

• Deux marchés dynamiques et 

attractifs sur la commune (centre-

ville et Grandes Bornes)  

• Des linéaires commerciaux plus 

dilués le long de l’avenue Albert 

Sarraut et autour de la gare 

 

• Une activité agricole en diminution 

• 1 siège d’exploitation en 2014 

• 573ha de Surface Agricole Active 

en 2010 (50% environ de la 

superficie communale) 

 

 

 

 

LES ACTIVITÉS PRÉSENTES SUR LA COMMUNE 



 

 Le développement des emplois pour les habitants 

 L’accueil de populations correspondant aux emplois locaux non pourvus 

par les goussainvillois 

 La préservation et le renforcement du tissu économique local 

 L’appui à la valorisation et au développement des zones d’activités 

économiques  

 Le renforcement de l’attractivité des pôles de centralité autour des gares du 

RER D (centre-ville/gare des Noues, gare de Goussainville), notamment par 

le développement du commerce de proximité 

 Le maintien et la valorisation de l’activité agricole 

LES ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET AGRICOLE 



 

4.Les équipements et 

services 



 

• Une offre en équipements bien répartie 

sur l’ensemble du territoire 

• Des équipements de rayonnement 

intercommunal : commissariat, Service 

Départemental d’Incendie et de Secours 

(SDIS), GRETA Val de France et Piscine 

intercommunale 

• Des capacités d’accueil d’équipements 

scolaires parfois saturées 

• Des équipements sportifs et 

administratifs bien représentés 

• Un besoin en équipement d’accueil de la 

petite enfance 

• Des espaces verts publics peu nombreux 

• Un tissu associatif dynamique et bien 

développé 

 
 

 

 

 

 

LES ÉQUIPEMENTS : 



 

 Le renforcement de l’offre en équipements notamment socio-culturels, pour 

les besoins des populations actuelles et nouvelles 

 

 Le développement d’une offre en espaces verts publics au nord de la 

commune 

 

LES ENJEUX EN MATIÈRE D’ÉQUIPEMENTS ET DE SERVICES 



 

5.Aménagement de 

l’espace 



 

• Le village au sud 

• La Grange des Noues 

• Des voies historiques   

HISTOIRE DU DÉVELOPPEMENT 

Carte État Major 1860 Source : Géoportail 

Goussainville vers 1850 

 



 

• Arrivée de la voie ferrée 

et de la première gare de 

Goussainville (1862)… 

•…coupant le territoire en 

deux, mais création de 3 

points de franchissement 

• Premières implantations 

industrielles autour de la 

gare 

 

• Extension du Vieux-Village 

au sud 

HISTOIRE DU DÉVELOPPEMENT 

Goussainville en 1900  

 



 

• Le développement du 

tissu de lotissements 

pavillonnaires au nord-est 

du territoire…. 

• Quartiers Lafayette, Les 

Montagnettes, Les 

Batignolles, Coteaux 

Cottage… 

 

• Densification du Vieux-

Village au sud 

HISTOIRE DU DÉVELOPPEMENT 

Goussainville de 1900 à 1929 

 



 

HISTOIRE DU DÉVELOPPEMENT 

Goussainville de 1930 à 1945 

 • La poursuite du  

développement des 

lotissements pavillonnaires 

• Lafayette, Les Grands 

Prés, La Resistance, la 

Cité Bel Air … 

•… et la modification des 

limites communales au 

nord-ouest et au nord-est 



 

• … prolongement de 

l’évolution de la période 

précédente 

• Remplissage des dents 

creuses au sein des 

lotissements existants 

• Extension du Vieux-

Village à l’ouest (tissu 

d’activités) 

HISTOIRE DU DÉVELOPPEMENT 

Goussainville de 1945 à 1964 

 



 

• Mise en service de la gare 

des Noues et déplacement 

de la Mairie du Vieux Village 

dans la « ville neuve » : 

basculement de la centralité 

• Création des grands 

ensembles 

• Poursuite et densification  

du tissu pavillonnaire 

• Acquisition et démolition 

partielle des habitations 

dans le cône de bruit de 

Roissy : dépeuplement du 

Vieux Village 

 

HISTOIRE DU DÉVELOPPEMENT 

Goussainville en 1964-1974 … 

 



 

HISTOIRE DU DÉVELOPPEMENT 

Goussainville en 1975-1989 … 

 

• Ouverture de l’aéroport 

Paris - Charles-de-Gaulle 

• Poursuite du dépeuplement du 

Vieux-Village 

• Création de la Zone 

d’Activité du Pont de la Brèche 

• Développement d’activités le 

long de la RD47 et dans le 

secteur du Vieux Pays 

• Poursuite des extensions 

pavillonnaires au nord :  

• Quartier Les Blâtreux  

• Nouvelle modification des 

limites communales 



 

HISTOIRE DU DÉVELOPPEMENT : UNE URBANISATION SOUS CONTRAINTE 

Goussainville de 1990 à aujourd’hui 

 

• De 1990 à 2006 

• Création et réalisation de la 

ZAC des Demoiselles 

• Développement des Zones 

d’Activités Pied de Fer et 

Charles de Gaulle 

• Renouvellement urbain et 

densification du centre ville en 

zone C du PEB (Plan d’Exposition 

au Bruit) jusqu’en 2007 

• Construction du nouvel Hôtel de 

Ville en 1994 

• De 2006 à aujourd’hui 

• Opérations de renouvellement 

urbain dans les secteurs d’habitat 

social (Projet de Renouvellement Urbain) 

• 2007 : révision du PEB qui 

empêche toute opération de 

logements collectifs en zone C 

 



 

• Une ville inscrite dans la Plaine 

de France, caractérisée par :  

• Une ceinture d’espaces 

libres/agricoles  

• Des coupures physiques dues aux 

infrastructures de transport 

• Des entrées de ville pas toujours 

qualitatives ponctuées par des 

bâtiments repères (Eglise, 

châteaux d’eau) 

• Un paysage modelé par la 

topographie 

• La vallée du Croult comme entité 

paysagère autonome 

• Des points de vue vers les vallées 

et la plaine  

• Des interfaces urbain-rural 

structurées par les fronts urbains 

GRAND PAYSAGE : UNE COMMUNE DE LA PLAINE DE FRANCE  



 

PAYSAGE URBAIN : LA TRAME VÉGÉTALE ET LES ESPACES PUBLICS 



 

Le Vieux Pays 

• Une trame végétale marquée par la 

présence des boisements de la vallée 

Croult en périphérie du bourg  

• Le parc du château : le plus grand 

parc public de la ville  

• La place de l’église structurée par 

des tilleuls  

• L’espace vert public à l’angle des 

rues Brûlée et Gaudry  

• Les alignements d’arbres le long des 

deux voies principales 

 

 

PAYSAGE URBAIN : LA TRAME VÉGÉTALE 



 

La ville « neuve » 

• Une trame végétale composée 

d’une armature de petits parcs ou 

squares principalement dans les 

secteurs de grands ensembles ou 

dans le opérations pavillonnaires 

des années 1980-1990 

• … des espaces sportifs ouverts 

qui participent à la composition du 

paysage urbain 

• … des aires de parkings 

notamment dans les Zones 

d’Activités Economiques (ZAE) et 

les zones d’habitat collectif 

• Un manque d’espaces verts 

publics d’envergure 

 

 

PAYSAGE URBAIN : LA TRAME VÉGÉTALE 



 

PAYSAGE URBAIN : LES ESPACES PUBLICS 

• Des voiries au paysage 

hétérogène : 

• peu qualifié : absence de 

plantation, stationnement 

encombrant les trottoirs… 

• qualitatif : alignements d’arbres, 

bandes enherbées, arbustes… 

places de stationnement intégrées 

dans le traitement des voies entre 

les plantations… 

• Des places traitées comme des 

carrefours ou ronds-points routiers 

• Des parcs et squares de qualité 

mais peu nombreux 

• Un manque d’espace vert public 

 

 

Traitement qualitatif Pauvreté des aménagements 



 

7 typologies - tissu urbain : 

 

• traditionnel  

• continu   

• de « barres », « tours » 

et « plots » 

• d’opérations groupées 

• de lotissement résidentiel 

• au « coup par coup » 

• de lotissement d’activité 

 

• de grands équipements 

MORPHOLOGIE URBAINE ET TYPOLOGIES BÂTIES 



 

• Tissu traditionnel: 

implantation des constructions 

à l’alignement des voies et 

emprises publiques ; 

• Parcellaire en longueur  

• Maisons rurales, maisons de 

ville ou immeuble de rapport 

 

 

 

 

 

 

 

• Des écritures architecturales 

datées selon les époques de 

construction 

 

 

 

MORPHOLOGIE URBAINE : TISSU TRADITIONNEL 

Allée du canal 

Allée Jules Auffret Allée Danielle Casanova 

Av. du Président Wilson 

Av. du Président Wilson Allée Henri Barbusse 



 

• Tissu de « lotissement » : 

dominante pavillonnaire ; 

découpage en lots à partir d’îlots 

structurés par la trame viaire ; 

maisons ouvrières, maisons 

d’artisan, puis maisons de 

constructeurs 

 

 

 

 

 

 

 

• Tissu de constructions « au coup 

par coup » par division parcellaire 

• … des constructions à l’architecture 

similaire à celle des lotissements 

MORPHOLOGIE URBAINE 

Allée du canal 

Allée Jules Auffret Allée Danielle Casanova 

Av. du Président Wilson 

Av. du Président Wilson Allée Henri Barbusse 



 

• Tissu « continu » : constructions 

implantées à l’alignement des voies, 

en mitoyenneté  

• Logements collectifs, commerces, 

bureaux et équipements publics  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  Des écritures architecturales qui 

varient selon l’époque de 

construction 

 

 

 

 

 

 

 

 

MORPHOLOGIE URBAINE 

Allée du canal 

Allée Jules Auffret Allée Danielle Casanova 

Av. du Président Wilson 

Av. du Président Wilson Allée Henri Barbusse 



 

 La protection et la valorisation de la vallée du Croult 

 La protection et la valorisation des espaces agricoles et naturels du 

territoire 

 La mise en valeur des entrées de ville 

 La valorisation des axes structurants, notamment dans le centre-ville et les 

secteurs de renouvellement urbain 

 La création d’un espace vert public d’envergure au nord 

 La création de places publiques 

 La valorisation du patrimoine de la ville 

 

 

LES ENJEUX DE L’AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE 



 

6.Transports et 

déplacements 



 

• Un réseau viaire régional 

performant à proximité… 

• La Francilienne (N104) 

• Autoroute A1 

• … uniquement accessible par le 

nord-ouest et le sud-est 

• Une desserte inter-

communale inégale 

• Nord-sud D47, D47A, D317 

• Inexistante est-ouest 

• Une desserte inter-quartier 

structurée à l’est et inexistante 

à l’ouest  … 

• … complétée dans le cadre du 

Projet de Renouvellement Urbain 

quartier des Grandes Bornes (PRU) 

L’OFFRE EN TRANSPORTS ROUTIERS  



 

• Des voies de desserte 

nombreuses et bien 

maillées au nord-est et 

au sud-est de la voie 

ferrée… 

• … davantage de voies 

en boucle et en impasse 

à l’est générant un 

fonctionnement urbain 

plus contraint 

• Des difficultés de 

stationnement dues à 

l’étroitesse des voies 

• Un maillage complété 

récemment quartiers des 

Grandes Bornes et de la 

Butte aux Oies (PRU) 

L’OFFRE EN TRANSPORTS ROUTIERS  



 

• Une offre en transports en commun 

importante … 

• RER D (Paris – Creil) : 2 gares sur la commune 

• Bus : 17 lignes notamment vers les communes 

voisines et l’aéroport Paris CDG 

• … mais de performance inégale (réseau de bus) 

• Une offre qui devrait s’accroître : projet 

Barreau de Gonesse et Roissyphérique 

• Des déplacements domicile/travail 

majoritairement  motorisés (54%) … 

• … mais une part des transports en commun 

tout de même importante (38%)  

• Un taux de motorisation légèrement inférieur 

aux territoires de comparaison (79,4% des 

ménages possèdent au moins une voiture) 

TRANSPORTS EN COMMUN ET DÉPLACEMENTS DOMICILE/TRAVAIL 

Équipement automobile des ménages en 2013 
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• Un réseau de mode actifs 

intercommunal de loisirs … 

• Une liaison cyclable 

intercommunale et deux 

en projet 

• Un important réseau 

départemental d’itinéraires 

de promenade 

• … mais une absence de 

réseau communal 

fonctionnel 

• Pas de réseau cyclable 

communal 

• Un territoire peu pourvu en 

sentes 

• Des voiries aux trottoirs 

souvent peu confortables 

LE RÉSEAU DES MODES ACTIFS 



 

 Le développement et la restructuration du maillage viaire pour un meilleur 

fonctionnement  

  

 Le renforcement de l’offre de desserte en bus 

  

 Le développement des aménagements en faveur des « modes actifs » 

fonctionnels vers les gares et les équipements 

  

 L’adaptation de l’offre en stationnement aux besoins d’aujourd’hui 

 

LES ENJEUX EN MATIÈRE DE TRANSPORTS ET DÉPLACEMENTS 



 

7. État initial de 

l’environnement 



 

L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE 

Géologie  

• Une majorité de terrains reposant sur des 

Calcaires de Saint-Ouen 

Relief 

• Un relief local relativement marqué 

Climat local 

• Un tissu résidentiel peu impacté par le 

phénomène d’îlot de chaleur urbain mais 

une contribution marquée des zones 

d’activités (très forte imperméabilisation) 

Hydrologie 

• Une commune traversée par le ru du Croult 

selon un axe nord-est / sud-ouest avec une 

présence peu perceptible (linéaire busé sur 

une partie de la commune) 

• La masse d’eau souterraine de l’Eocène du 

Valois en bon état, avec une vulnérabilité 

aux pollutions forte dans la vallée du Croult 

 

  



 

LE MILIEU NATUREL 

Orientations supra-communales 

• La présence de corridors herbacés, calcaires et humides identifiés au schéma régional 

de cohérence écologique (SRCE) Ile-de-France 

• La présence d’une liaison agricole et forestière est/ouest identifiée au SDRIF 2030 en 

lien avec la trame agricole de la plaine de France 

• Des espaces agricoles pérennisés à 30 ans dans la charte agricole du Grand Roissy 

 



 

LE MILIEU NATUREL 

Trame verte 

• Des boisements présents dans la vallée du 

Croult 

• Une trame verte urbaine caractérisée par 

des alignements d’arbres, des parcs, friches 

et jardins privés, avec toutefois une  faible 

superficie d'espaces verts publics au sein du 

tissu résidentiel nord et l’absence de 

végétation dans les zones d’activités 

• La présence d'espèces exotiques 

envahissantes 

• Une fragmentation importante du territoire 

liée aux infrastructures de transport 

notamment 

Trame bleue 

• La présence du ru du Croult peu perceptible  

• Des milieux humides potentiels dans la 

vallée du Croult et en périphérie de la 

commune 

 

  



 

LE MILIEU URBAIN 

Patrimoine bâti 

• Un patrimoine bâti relativement ancien 

construit avant la première 

Réglementation Thermique induisant un 

fort enjeu de rénovation énergétique 

Potentiels en énergies renouvelables et 

de récupération (ENR&R) 

• Des énergies renouvelables valorisables 

sur la commune (potentiel de géothermie 

sur nappe superficielle fort à très fort, 

énergie solaire, bois énergie) 

• Le développement d’un réseau de chaleur 

alimenté par des énergies de 

récupération (unité de production de 

biogaz du Plessis-Gassot) 

 



 

LE MILIEU URBAIN 

Assainissement et eau potable 

• Un réseau d’assainissement séparatif avec 

une régulation des rejets d’eaux pluviales 

exigeante (0,7 L/s.ha pour une pluie 

cinquentennale) 

• Une procédure de Déclaration d’Utilité 

Publique (DUP) en cours pour l'instauration 

des périmètres de protection sur les 

captages d’eau potable de l’Aumône, la 

Chapellerie et la Motte-Piquet 

Déchets 

• Une gestion des déchets ménagers par le 

Syndicat Mixte pour la Gestion et 

l’Incinération des Déchets Urbains de la 

Région de Sarcelles (SIGIDURS) 

• Un projet de création d’une déchetterie 

intercommunale 

 

 



 

LES RISQUES ET NUISANCES 

Risques naturels 

• Des risques de mouvements de terrain au sud de la commune liés à la présence d’anciennes 

carrières et d’alluvions tourbeuses 

• Des risques d’inondation par ruissellement pluvial avec plusieurs axes identifiés sur la commune 

et localement par remontée de nappe et débordement de cours d’eau (vallée du Croult) 

Risques technologiques 

• 7 installations classées pour la protection de l'environnement 

 soumises à 

autorisation mais non 

identifiées comme à 

risque technologique  

• Des risques liés au 

transport de matières 

dangereuses par 

route (RD47), voies 

ferrées, canalisation 

de gaz et voies 

aériennes  



 

LES RISQUES ET NUISANCES 

Pollutions 

• La présence de sites BASIAS (anciens sites industriels) et 

d’un site avec risque de pollution au sud-ouest de la 

commune 

• Une qualité de l’air relativement préservée malgré un impact 

lié à la proximité de l’aéroport Paris CDG 

• La proximité de lignes THT (très haute tension) au nord-ouest 

de la commune, sources d’émissions électromagnétiques  

 

  

Nuisances 

• Une commune fortement impactée par le Plan d’Exposition 

au Bruit (PEB) de l’aérodrome Roissy Charles de Gaulle 

(environ 52 % en zone de gêne modérée, 28 % en zone de 

gêne forte, 2 % en zone de gêne très forte) et des 

nuisances sonores liées aux infrastructures de transports 

terrestres (voies ferrées notamment) 



 

 Le développement d’une Trame Verte sur l’ensemble du territoire 

communal (y compris les zones d’activités) 

 La préservation de la Trame Grande Culture et de la mosaïque agricole du 

territoire  

 Le développement d’une Trame Bleue favorable à l’accueil de la faune avec 

une valorisation de la vallée du Croult 

 La prise en compte d’un fort enjeu de rénovation énergétique des 

bâtiments d’habitation 

 La poursuite des démarches engagées pour la préservation de la ressource 

en eau et la protection des eaux souterraines 

 La prise en compte des risques pouvant impacter le bâti et la population 

 La prise en compte des nuisances acoustiques dans le développement 

urbain de la commune 

LES ENJEUX EN MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT 



 

Questions et Débat 

 


