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1. LES CHOIX RETENUS POUR 
LE PADD
1.1 Le respect des objectifs fondamentaux 
d’aménagement et d’urbanisme
Les objectifs fondamentaux d’aménagement et 
d’urbanisme sont énoncés, au niveau national, dans le 
Code de l’Urbanisme à l’article L101-2. Ils visent :

1° L’équilibre entre : 
 a) Les populations résidant dans les zones 
urbaines et rurales ; 
 b) Le renouvellement urbain, le développement 
urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, 
la revitalisation des centres urbains et ruraux ; 
 c) Une 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; 
 d) La sauvegarde des ensembles urbains et 
la protection, la conservation et la restauration du 
patrimoine culturel ; 
 e) Les besoins en matière de mobilité ; 

2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, 
notamment des entrées de ville ; 

3° 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 de l’ensemble des modes 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 motorisés 
et de développement des transports alternatifs à l’usage 
individuel de l’automobile ; 

4° La sécurité et la salubrité publiques ; 

5° La prévention des risques naturels prévisibles, des 
risques miniers, des risques technologiques, des 
pollutions et des nuisances de toute nature ; 

6° La protection des milieux naturels et des paysages, 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 ainsi que la 
création, la préservation et la remise en bon état des 
continuités écologiques ; 

7° La lutte contre le changement climatique et l’adaptation 
à ce changement, la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre, l’économie des ressources fossiles, la 
maîtrise de l’énergie et la production énergétique à partir 
de sources renouvelables.

Le contexte spécifique de la commune, ses caractéristiques 
à la fois géographique, sociale et économique, mais aussi 
sa situation dans l’agglomération, orientent les réponses 
à apporter à ces grands objectifs à travers le projet urbain 
de Sarcelles.

1.2 Un nouveau projet pour la ville de Sarcelles
Par délibération du 11/01/16, la Ville a décidé de réviser 
son PLU. Cette révision était nécessaire afin de prendre 
en considération les changements législatifs depuis son 
approbation le 31 janvier 2008, mais également d’intégrer 
les nouveaux projets urbains et de valoriser les nouvelles 
réserves foncières.

La Ville souhaite réviser son PLU afin d’asseoir sa 
stratégie d’aménagement qui permettra de répondre aux 
grands enjeux urbains auxquels elle est confrontée. Cela 
permettra d’une part de poursuivre la requalification du 
Village et de permettre le renouvellement urbain du 
quartier des Lochères. D’autre part, ce sera l’opportunité 
pour la ville de développer des espaces publics 
de qualité à travers l’accroissement des modes de 
déplacements doux et intermodaux, et l’intégration des 
principes de développement durable tout en permettant 
un développement maîtrisé de l’activité économique sur 
son territoire.

En outre, les études de diagnostic et de programmation, 
mais aussi les démarches de concertation mises en place 
dans le cadre de l’élaboration du PLU ont contribué à 
définir le projet global d’urbanisme de la commune. Celui-
ci est traduit par :

- Le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD) qui décline les orientations générales 
d’aménagement et d’urbanisme pour l’ensemble de la 
commune ;

- Les Orientations d’Aménagement et de Programmation 
: le Cèdre Bleu, le Haut du Roy, le Village et la Pointe 
Trois Quarts.

- Le règlement et son document graphique, qui définissent 
les dispositions réglementaires applicables à Sarce

1.3 Un projet en réponse aux enjeux majeurs de la ville 
de Sarcelles

Les données
Effectué dès la mise en révision du PLU, le diagnostic 
regroupe un certain nombre de données et d’analyses 
sur la commune et son territoire, lesquelles ont servi de 
base de réflexion dans l’élaboration du projet urbain de 
Sarcelles.

Les analyses concernant l’emploi et la démographie, 
l’attractivité et la vocation des pôles économiques, le cadre 
de vie, l’environnement, les déplacements, les évolutions 
économiques et le lien social constituent les huit volets du 
diagnostic traduit sous forme d’enjeux.
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Le diagnostic comme base de réflexion
>> Favoriser une mixité sociale mieux répartie à l’échelle 
de la ville
>> Proposer des logements et équipements publics 
correspondant aux besoins des sarcellois
>> Favoriser le parcours résidentiel 
>> Un patrimoine urbain, architectural et paysager à 
valoriser
>> Permettre l’accueil et développement de ‘lavenue du 
Parisis
>> Améliorer la connexion de sarcelles aux différents 
bassins d’emplois proches
>> Lier les espaces verts par une trame verte et bleue, 
dont le Petit Rosne est la colonne vertébrale
>> Développer la nature en ville

1.4 Les nouvelles mesures réglementaires en faveur 
de l’habitat
La loi portant Engagement National pour le Logement du 
13 juillet 2006 a modifié le Code de l’Urbanisme à l’article 
L123-12-1, en obligeant à évaluer régulièrement les PLU 
au regard de la satisfaction des besoins en logements :

- Trois ans au plus tard après l’approbation du PLU, un 
débat doit être organisé au sein du conseil municipal 
sur les résultats de l’application du PLU au regard de la 
satisfaction des besoins en logements, de l’échéancier 
prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones 
à urbaniser et de la réalisation des équipements 
correspondants.

- Il apparaît nécessaire de rechercher dans le PLU les 
objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés et de récolter les 
données concernant l’évolution démographique et le 
logement. La comparaison entre objectifs et données 
collectées permettra de définir des évolutions possibles 
ou souhaitables afin de déterminer les mesures à 
planifier ainsi que les mesures correctives permettant de 
satisfaire les besoins en logement.

1.5 Les choix retenus pour les OAP

Conformément à l’article L123-1-4 «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.».

Suite au décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 
relatif à la modernisation du code de l’urbanisme, les OAP 
sont une pièce obligatoire du plan local d’urbanisme, en 
application de l’alinéa 3 de l’article L.151-2 du code de 
l’urbanisme. 

Elles «comprennent, en cohérence avec le projet 
d’aménagement et de développement durables, des 
dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les 

transports et les déplacements» selon l’article L151-6.

Comme énoncé dans l’article L151-7, «les orientations 
d’aménagement et de programmation peuvent notamment : 
1° Définir les actions et opérations nécessaires pour 
mettre en valeur l’environnement, notamment les 
continuités écologiques, les paysages, les entrées de 
villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre 
le renouvellement urbain et assurer le développement de 
la commune ;
2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu’en 
cas de réalisation d’opérations d’aménagement, de 
construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces 
opérations est destiné à la réalisation de commerces ; 
3° Comporter un échéancier prévisionnel de l’ouverture à 
l’urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation 
des équipements correspondants ; 
4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en 
valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ; 
5° Prendre la forme de schémas d’aménagement et 
préciser les principales caractéristiques des voies et 
espaces publics ; 
6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de 
la qualité de la desserte, où s’applique le plafonnement à 
proximité des transports prévu aux articles

La Ville de Sarcelles a fait le choix d’inscrire dans le PLU 
quatre orientations d’aménagement et de programmation 
relatives aux modalités d’aménagement des secteurs 
suivants : 
- le secteur du Cèdre Bleu (1)
- le secteur du Village (2)
- le secteur Pointe Trois Quart/Les Mureaux (3)
- le secteur du Haut du Roy (4).

Deux secteurs sont ouverts à l’urbanisation : le Cèdre 
Bleu et du Haut du Roy.

1.6 Les objectifs de modération de consommation de 

l’espace : 

RAPPEL DU SDRIF :
LES SECTEURS DE DÉVELOPPEMENT À PROXIMITÉ 
DES GARES
Il s’agit de valoriser les secteurs les mieux desservis 
par les transports collectifs, ou devant l’être à terme, 
conformément aux objectifs du SDRIF. Sont concernés 
les secteurs situés dans un rayon de l’ordre de 2 kilomètres 
autour d’une gare représentés de façon indicative sur la 
carte de destination générale des différentes parties du 
territoire par le figuré.
À l’horizon 2030, une extension de l’urbanisation de l’ordre 
de 5% de la superficie de l’espace urbanisé communal 
est possible dans ces secteurs. Ces extensions doivent 
être en continuité de l’espace urbanisé existant au sein 
duquel la gare est implantée.
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Du fait de la présence de deux gares : Garges Sarcelles 
et Saint Brice, l’ensemble du territoire communal est 
compris dans les deux cercles autour des gares.
Sarcelles recense 229.91 espaces urbanisés : espaces 
habités, zones d’activités économiques, routes, voie 
ferrées, etc. Du fait de la présence de deux gares : Garges 
Sarcelles et Saint Brice, le SDRIF de 2013 permet à la 
ville de Sarcelles d’ouvrir à l’urbanisation 22,1 ha. Le 
Projet d’Aménagement et de Développement Durable du 
PLU de Sarcelles prévoit ainsi d’ouvrir à l’urbanisation : 
22 ha.

1.7 La justification des choix pour établir le PADD et 
les OAP
Le projet d’aménagement et de développement durable 
donne les choix de la ville pour son avenir en fonction de 
données actuelles et futures qu’elle détient.

Les tableaux ci-aprés présentent les défis à relever issus 
du diagnostic et de l’état intitiel de l’environnemetn et leur 
traduction à travers le PADD et les OAP.

La Ville souhaite réviser son PLU afin d’asseoir sa 
stratégie d’aménagement qui permettra de répondre aux 
grands enjeux urbains auxquels elle est confrontée. 



Les défis du PLU au regard du diagnostic et de l’état initial de l’environnement PADD // PLU Révisé OAP // PLU Révisé

Le défi du renouvellement 
de la population

Développer la mixité sociale inter et intraquartier afin de favoriser la diversité sociale, et de créer du lien entre les 
quartiers de la ville

AXE 1 : UNE VILLE HABITÉE : RENOUVELER ET VALORISER LE CADRE 
BÂTI EN ASSURANT LA MIXITÉ SOCIALE ET FONCTIONNELLE

Objectif 1 : assurer un développement urbain équilibré et responsable

-Diversifier les typologies de logements pour favoriser le parcours résidentiel des 
Sarcellois 
-Assurer une mixité sociale et intergénérationnelle
- Assurer la construction des nouveaux logements dans la commune
-Lutter contre l’habitat indigne et insalubre
-Accompagner la transformation et subdivision des parcelles et pavillons exis-
tants
-Promouvoir le développement d’un habitat écologique et durable
-Adapter l’urbanisation aux risques et aux nuisances
-Accueil des gens du voyage

Objectif 2 : Préserver et valoriser les caractéristiques urbaines

-Préserver et mettre en valeur le patrimoine bâti local
- Conforter et protéger le tissu pavillonnaire
- développer la mixité sociale et fonctionnelle dans le cadre des projets de réno-
vation urbaine et de développement urbain

Objectif 3 : Répondre aux besoins identifiés en équipements et équilibrer 
leur répartition

- Requalifier les équipements existants afin de répondre aux besoins spécifiques 
de la population
- Reconfigurer les équipements scolaires en fonction des futurs nouveaux habi-
tants
- Répondre aux besoins identifiés en équipements sportifs
- Diversifier l’offre des équipements culturels et loisirs 
-Recentrer les équipements socio associatifs
- Renforcer les équipements liés à la petite enfance
- Développer le secteur Langevin/Plaine des Sports
- Créer une maison du numérique pour favoriser l’accès à l’emploi

- Le Cèdre Bleu :
limiter la consommation d’espaces naturels 
désenclaver un site aujourd’hui déconnecté du fonctionnement communal voire intercommunal
Développer un programme mixte : Habiter dans un parc : entre 200 et 280 logements
Des logements pour tous, développer les petites typologies de logements pour répondre aux be-
soins de desserrement des ménages
Une programmation fonctionnelle mixte
Répondre aux besoins en équipements : équipements culturels et scolaires

- La Pointe Trois Quart
Une mixité sociale permettant d’accueillir différents ménages : 300 logements au total
Maintenir les habitations déjà existantes
Maintenir les activités existantes en travaillant sur des façades et une végétalisation qualitatives
Une réserve foncière est prévue à l’angle nord est en entrée de quartier pour un équipement pu-
blic, dont la programmation reste à définir.
L’ilôt au Sud, créera une vitrine pour le quartier avec une programmation mixte : logements, hôtel, 
commerces, bureaux.
Hauteur jusqu’au R+4

- Le Haut du Roy
Répondre aux besoins en logements neufs sur Sarcelles : 100 logements
Mixité sociale : logements sociaux issus du NPNRU des projets de démolition/reconstruction
Programmation en matière d’équipements importante : crèche, EHPAD, école
Un îlot mixte en termes de programmation fonctionnelle tour de la place : commerce en rez-de-
chaussée et logements en étages.

- Le Village
Permettre une mutation raisonnée du Village
Éradiquer l’habitat indigne : copropriétés dégradées, logements insalubres, etc
Valoriser le commerce existant
Accompagner la transformation des logements existants
Requalifier le tissu existant tout en préservant l’héritage architectural
Ouvrir le quartier sur le reste de la ville grâce à la valorisation du Petit Rosne
Veiller à une insertion cohérente des opérations dans le bâti existant
Rénover et agrandir les réseaux d’eaux actuellement saturés

Répondre aux besoins des ménages de grande taille, nombreux sur le territoire de Sarcelles, mais également à 
l’augmentation du nombre de familles monoparentales

 Limiter la perte de population, en favorisant la création d’emplois et en diversifiant ces typologies de logements

Proposer des logements et équipements publics correspondant aux besoins des sarcellois

Répondre à une problématique de forte précarité sociale des sarcellois

Le défi urbain

Reconnecter le nord et le sud de Sarcelles

Permettre la création de l’avenue du Parisis, lien entre le nord et le sud de la commune mais également, vers l’est 
du territoire du Val d’Oise

Un patrimoine urbain, architectural et paysager varié à valoriser

Permettre le renouvellement urbain du Village et du Grand Ensemble

Protéger les coeurs d’ilots végétalisés

Améliorer les perméabilités entre les différents quartiers et les communes alentours

Le défi de l’habitat

Améliorer l’état existant du bâti  voire enrayer les situations d’habitat indigne et insalubre

Favoriser le parcours résidentiel : construire de nouveaux logements pour répondre aux besoins et à la demande

Développer des équipements et logements pour les séniors et personnes seules qui sont également en 
augmentation
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Le défi de l’habitat

Améliorer l’état existant du bâti  voire enrayer les situations d’habitat indigne et insalubre

Favoriser le parcours résidentiel : construire de nouveaux logements pour répondre aux besoins et à la demande

Développer des équipements et logements pour les séniors et personnes seules qui sont également en 
augmentation
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Axe 1 : une ville habitée
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Le défi de l’activité 
économique

Conforter la création d’entreprises
Conforter et densifier le tissu économique de la ZAE de l’Escouvrier

AXE 2 - UNE VILLE ATTRACTIVE : ASSURER UN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET COMMER-
CIAL COHÉRENT

Objectif 1 : Renforcer l’attractivité économique de la ville

- Revitaliser et optimiser l’ensemble des zones d’activités économiques
- Rattacher les zones d’activités enclavées au tissu communal
- Requalifier les entrées de ville
- Réhabiliter les bureaux vacants du quartier des Lochères

Objectif 2 : Renforcer la présence du commerce de proximité diversifié

- Renforcer les linéaires commerciaux dans le Village et le Grand Ensemble
- Favoriser les petits commerces dans les micros centralités commerçantes (stationnement, transports,...)
- Équilibrer et diversifier l’offre commerciale à l’échelle de la ville
- Permettre le redynamisme du centre commercial des flanades

Objectif 3 : Préserver les espaces agricoles

- Maintenir l’activité agricole sur le territoire Sarcellois
- Développer une agriculture vertueuse
- Promouvoir l’agriculture urbaine et locale

Objectif 4 : Rééquilibrer le taux et la diversification des emplois

- Rééquilibrer le rapport entre les emplois et les actifs résidants
- Anticiper les évolutions des modes de travail

- Le Cèdre Bleu :
Une programmation mixte :
Équipements culturels et associatifs
1 école
1 parc public

- La Pointe Trois Quart
désenclaver le quartier
maintenir les activités existantes
valoriser l’entrée de ville sud de Sarcelles

- Le Haut du Roy
répondre aux besoins en nouveaux équipements compte 
tenu de l’augmentation de la population
 désenclaver le quartier des Hauts du Roy 
raccrocher le secteur au futur Boulevard du Parisis

- Le Village
Maintenir les linéaires commerciaux de la rue Pierre
Brossolette et de la place de la Libération
Privilégier une mixité sociale dans le cadre des nouvelles 
programmations issues du CDT

 Diversifier l’offre commerciale
Renforcer les linéaires commerciaux dans le Village et le Grand Ensemble

Créer un équilibre emplois/actifs

Développer la mixité fonctionnelle dans les nouveaux programmes

Renforcer les équipements nécessaires à une population familiale

Préserver les espaces agricoles
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Axe 2 : une ville attractive



Les défis du PLU au regard du diagnostic et de l’état initial de l’environnement PADD // PLU Révisé OAP // PLU Révisé

 Le défi des déplacements

Permettre l’accueil de l’Avenue du Parisis, avec un TCSP AXE 3 : UNE VILLE ACCESSIBLE : AMÉLIORER LES PERMÉABILITÉS ENTRE LES 
QUARTIERS, ET LES CONNEXIONS INTERCOMMUNALES

Objectif 1 : Améliorer les déplacements grâce à des aménagements dans une 
démarche de développement durable
- Développer et sécuriser les modes de transport alternatifs et actifs (autolib’, 
covoiturage, bornes électriques, abris vélos)
- Améliorer les perméabilités entre les différents quartiers isolés et les communes 
alentours
- Développer une liaison douce le long du Petit Rosne
- Renforcer l’armature de pistes cyclables
Orientation 5 : Limiter la place de la voiture dans l’espace public (résidentialisation du 
stationnement)

Objectif 2 : Renforcer l’accessibilité du territoire
- Valoriser un positionnement géographique avantageux par rapport à l’axe stratégique 
Aéroport de Paris CDG - Aéroport du Bourget
-Faire de l’Avenue du Parisis, un lien entre le Nord et le Sud de la ville et le grand 
territoire intercommunal
-Favoriser l’intégration urbaine et  paysagère de l’Avenue du Parisis
- Renforcer les intermodalités autour des gares
-Prolonger la ligne du T5 vers le Bourget
- Relier Sarcelles à la L17 du Grand Paris Express, au Triangle de Gonesse

Objectif 3 : Anticiper et permettre l’installation des réseaux
-Favoriser le développement de communication numérique
-Appréhender le dimensionnement et la capacité des réseaux dans les zones à 
densifier
- Maintenir et développer le réseau de chaleur urbain

- Le Cèdre Bleu : 
Requalifier et élargir la rue André Beauval afin de permettre la desserte des 
futurs ilôts.
Créer un réseau de sentes pour parcourir le parc et le quartier à pieds et/ou à 
vélo
Faire de l’actuelle entrée l’entrée principale
Améliorer les moyens de franchissement de l’actuelle voie ferrée vers Gros-
lay et st Brice

- La Pointe Trois Quart
Désenclaver un site aujourd’hui isolé du fonctionnement communal
Un site accessible par les différents modes de transports : modes doux, auto-
mobiles, transports en commun.
Permettre la desserte du site par l’avenue du Parisis et le TCSP

- Le Haut du Roy
Prolonger la promenade le long du Petit Rosne pour favoriser la connexion 
avec les autres quartiers de la ville
Créer une passerelle piétonne au dessus de l’Avenue du Parisis pour per-
mettre continuité avec le nord des Lochères
Apaiser accès depuis l’avenue du Parisis pour limiter effets de rupture
Une liaison douce traversera le site du nord au sud reliant le site au chemin 
rural partant de Villiers le Bel et rejoignant historiquement St Denis

- Le Village
Renforcer la place des modes doux dans le village en créant de nouvelles 
voies piétonnes à travers les nouvelles opérations liées au CDT
Prolonger la promenade le long du Petit Rosne pour favoriser la connexion 
avec les autres quartiers de la ville

Créer des connexions avec les villes limitrophes : Villiers-le-Bel, Saint Brice Sous Forêt, 
Groslay

Valoriser un positionnement géographique avantageux par rapport à l’axe stratégique 
Aéroport de Roissy-Aéroport du Bourget

 Limiter l’utilisation de la voiture pour passer d’un quartier à un autre en identifiant des 
itinéraires cyclables clairs
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Désenclaver un site aujourd’hui isolé du fonctionnement communal
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mobiles, transports en commun.
Permettre la desserte du site par l’avenue du Parisis et le TCSP

- Le Haut du Roy
Prolonger la promenade le long du Petit Rosne pour favoriser la connexion 
avec les autres quartiers de la ville
Créer une passerelle piétonne au dessus de l’Avenue du Parisis pour per-
mettre continuité avec le nord des Lochères
Apaiser accès depuis l’avenue du Parisis pour limiter effets de rupture
Une liaison douce traversera le site du nord au sud reliant le site au chemin 
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- Le Village
Renforcer la place des modes doux dans le village en créant de nouvelles 
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Prolonger la promenade le long du Petit Rosne pour favoriser la connexion 
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 Limiter l’utilisation de la voiture pour passer d’un quartier à un autre en identifiant des 
itinéraires cyclables clairs
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Axe 3 : une ville accessible
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Le défi de l’environnement

 Lier les espaces verts par une trame verte le long du Petit Rosne AXE 4 : UNE VILLE AGRÉABLE : PROTÉGER ET VALORISER 
LE PATRIMOINE BÂTI ET NATUREL DE SARCELLES

Objectif 1 : Valoriser le patrimoine architectural
-Mettre en oeuvre des mesures renforcées de protection des 
éléments architecturaux remarquables
- Protéger et sensibiliser les habitants au patrimoine historique 
sarcellois
-Valoriser le patrimoine moderne du XXe siècle des Lochères
- Valoriser le Cèdre Bleu en lien avec la Plaine du Chauffour

Objectif 2 : Protéger et renforcer la trame verte existante
- Préserver et relier les grandes entités paysagères
- Renforcer la végétalisation des zones d’activité existantes et en 
projet
- Protéger les espaces agricoles
- Protéger les déplacements et les réservoirs de biodiversité par le 
renforcement de la trame verte

Objectif 3 : Constituer une trame bleue continue et identitaire
-Permettre la résurgence du Petit Rosne
-S’appuyer sur le Petit Rosne pour asseoir la trame verte

Objectif 4 : Protéger la population face aux risques et aux 
nuisances 
- Limiter l’exposition de la population aux risques majeurs du 
territoire
- Diminuer les nuisances environnementales 
- Réduire les pollutions dans les aménagements en cours et à venir

- Le Cèdre Bleu : 
Limiter la consommation d’espaces naturels
Permettre la complète résurgence du Petit Rosne
Valoriser les espaces paysagers existants
Créer une zone tampon paysager de 20 m le long de la voie ferrée
Conservation d’arbres remarquables identifés sur le plan de composition

- La Pointe Trois Quart
Une attention particulière sera apportée au traitement paysager des espaces d’activités afin d’amélio-
rer le paysage d’entrée de ville.
Création d’un parc sous les lignes à haute tension en lien avec les espaces ouverts vers Groslay et 
plus loin vers le parc de la Butte Pinson.
Jardins partagés au sud du Parc
Dépollution des sols issue des occupations temporaires et illégales

- Le Haut du Roy
Jardins partagés à proximité du Petit Rosne
Parc entre le groupe Scolaire Emile Zola et le Petit Rosne
Dépollution des sols issue des occupations temporaires et illégales
Un quartier aujourd’hui fortement vert du fait de son classement en zone N : une caractéristique à 
conserver
Place centrale paysagée
Raccorder si possible au réseau de chaleur urbain
Protéger les zones humides potentielles et établir une expertise des zones humides (sur critère pédo-
logique) nécessaire au préalable de tout projet d’aménagement au niveau des zones cultivées

- Le Village
Protéger et limiter imperméabilisation des coeurs d’ilots verts
Protéger les parcs existants
Préserver les alignements d’arbres existants et favoriser leur extension/continuité

Commun à toutes ou certaines OAP : 
Isolation acoustique du fait de la localisation en zone C du PEB
Paysager les îlots pour limiter l’impact des effets d’îlots de chaleur
Les énergies renouvelables seront privilégiées
Rétention des eaux pluviales à la parcelle lorsque cela est possible
Paysager les bassins de rétention
Réserver une emprise inconstructible de 15 m de part et d’autre du talweg (point le plus bas) du Petit 
Rosne pour faciliter le reméandrage du cours d’eau et ainsi limiter l’expansion des eaux en période de 
fortes pluies

Développer la nature en ville

Améliorer le signalement des espaces verts existants

Prévoir l’insertion paysagère de l’avenue du Parisis

Limiter les risques liés au ruissellement des eaux pluviales

Renforcer la trame Bleue le long du Petit Rosne et la protection des zones humides

 Protéger la biodiversité ordinaire riche

 Limiter les déperditions énergétiques liées à l’ancienneté du bâti
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Axe 4 : une ville agréable
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2. LES CHOIX RETENUS POUR 
LE RÈGLEMENT

Conformément à l’article L151-8 «Le règlement fixe, 
en cohérence avec le projet d’aménagement et de 
développement durables, les règles générales et les 
servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les 
objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3».
2.1 Les principales évolutions réglementaires
Les évolutions du zonage et les dispositions réglementaires 
définies par le Plan Local d’Urbanisme se justifient par :
- La prise en compte de la loi Solidarité et Renouvellement 
Urbain (SRU) du 13 décembre 2000, la loi Urbanisme- 
Habitat du 2 juillet 2003 et la loi portant Engagement 
National pour l’Environnement du 12 juillet 2010 qui ont 
profondément remanié les outils réglementaires du PLU. 
Figurent parmi les changements apportés par le PLU :
» le changement partiel de dénomination et de nature des 
zones,
» les modifications dans la structure du règlement : 
suppression de l’article 15 sur le dépassement de COS, 
refonte des articles 1 et 2, etc.
- La prise en compte des évolutions législatives et 
réglementaires apportées par l’adoption de la loi ALUR 
(Loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) 
le 24 mars 2014 et l’adoption du SDRIF le 18 octobre 
2013.
- La mise en œuvre des objectifs du Contrat de 
Développement Territorial,
- La loi ALUR a toutefois apporté de nouvelles prescriptions 
notamment la suppression des articles 14 (relatif au COS) 
et 5 (taille minimale des parcelles).
La révision du PLU, conduit à :
>> Favoriser une mixité sociale mieux répartie à l’échelle 
de la ville
>> Proposer des logements et équipements publics 
correspondant aux besoins des sarcellois
>> Favoriser le parcours résidentiel 
>> Un patrimoine urbain, architectural et paysager à 
valoriser
>> Permettre l’accueil et développement de l‘avenue du 
Parisis
>> Améliorer la connexion de sarcelles aux différents 
bassins d’emplois proches
>> Lier les espaces verts par une trame verte et bleue, 
dont le Petit Rosne est la colonne vertébrale
>> Développer la nature en ville
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2.2 Le contenu des articles
Compte tenu de la prescription de la révision du PLU le 11 janvier 2016, soit après le 1er janvier 2016, date de mise en 
application du contenu modernisé du PLU, le règlement du PLU de Sarcelles a été réécrit conformément à la nouvelle 
nomenclature.
Le règlement est ainsi décomposé en deux parties : titres 1 et 2, et des annexes.
Le tableau ci-dessous présente la concordance entre les articles du PLU approuvé en janvier 2008 et le projet de 
révision du PLU.

PLU actuel PLU Révisé
Article 1 : Types d'occupation ou d'utilisation des sols interdits Article 1 : Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités interdits
Article 2 : Types d'occupation ou d'utilisation des sols soumis à conditions spéciales Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

Article 3 : Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle
Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article 4 : Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et voies
Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article 5 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 
propriété (ou plusieurs propriétés liées par un acte authentique)

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une
même propriété

Article 9 : Emprise au sol Article 7 : Emprise au sol des constructions
Article 10 : Hauteur des constructions Article 8 : Hauteur des constructions
Article 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Article 9 : Aspect extérieur des construction et des clôtures
Article 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Article 10 : Conditions partiuclières pour le patrimoine bâti identifié
Article 15 : Performances énergétiques et environnementales Article 11 : Obligations de performances énergétiques

Article 13 : Espaces libres et plantations
Article 12 : Obligations en matière de réalisation de surfaces éco aménageables,
d'espaces libres, de plantation, d'aires de jeux et de loisirs

Article 13 : Espaces libres et plantations
Article 13 : Obligations imposées en faveur des continuités écologiques et des éléments
de paysage à protéger

Article 4 : Desserte par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement Article 14 : Obligations imposées pour la gestion et l'écoulement des eaux pluviales
Article 12 : Stationnement Article 15 : Obligation de réalisation d'aires de stationnement
Article 3 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées d'accès 
aux voies ouvertes au public

Article 16 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées d'accès 
aux voies publiques

Article 4 : Desserte par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement Article 17 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux

Le titre 1
Le titre 1 du règlement décrit les dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire considéré.
Dans ce premier titre, plusieurs nouvelles dispositions ont été introduites, notamment :
- l’encadrement des divisions parcellaires (art. 8) par l’obligation systématique de respecter l’ensemble des règles 
applicables sur la zone en cas de division ,
- l’encadrement de division de logements (art.9) en fixant une taille minimale de logements : 25m²,
- le raccordement au réseau de chaleur urbain lorsque le site de projet est situé à proximité (art. 11),
- rappel de l’encadrement des opérations de réhabilitation et réaménagement urbain en zone C du PEB suite au CDT « 
Val de France Gonesse Bonneuil » (art.12), 
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Le titre 2
Le titre 2 du règlement décrit les dispositions spécifiques 
de chacune des zones identifiées sur le plan de zonage. 
Chaque zone est encadrée par 17 articles.
Le caractère de la zone
Le caractère de la zone, présenté dans le « chapeau » du 
chapitre concernant la zone et définissant son affectation 
dominante, n’entre plus dans le contenu réglementaire du 
PLU. Cette évolution est cohérente avec l’objectif de mixité 
urbaine, que proclame la « Loi SRU », et qui conduit, en 
principe, à admettre toutes les occupations et utilisations 
du sol.
La section 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, 
USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE
Dans cette première section sont précisées les 
destinations et sous destinations interdites ou autorisées 
sous conditions.
Les articles 1 et 2 
Les articles 1 et 2 du règlement concernent respectivement 
les occupations et utilisations du sol interdites et celles 
soumises à condition.
Le contenu de l’article 1 cite limitativement toutes les 
interdictions, ce qui conduit à autoriser tout ce qui n’est 
pas interdit à cet article. Les occupations et utilisations 
du sol ayant un impact fort ont donc été étudiées au cas 
par cas, en fonction des zones considérées. Il s’agit, 
en particulier, d’interdire ou de soumettre à certaines 
conditions restrictives les constructions dans les zones 
naturelles, les installations classées pour la protection 
de l’environnement les plus nuisantes, l’installation de 
nouvelles antennes de téléphonie mobile dans les secteurs  
déjà urbanisés pour limiter les ruptures d’échelles avec les 
hauteurs du bâti. 
Les antennes de téléphonie mobile ont été interdites en 
zones UA et UG, le renouvellement d’antennes existantes 
a été autorisé en zones UC et UI, et l’implantation de 
nouvelles antennes a été autorisée en zones A et N.

L’article 3
Un nouvel article est introduit dans le règlement : celui 
définissant les conditions particulières en faveur de la 
mixité sociale et fonctionnelle. Il encadre notamment 
dans la zone UA le changement de destination de rez-de-
chaussée identifiés via des linéaires commerciaux sur le 
plan de zonage.

La section 2 : CARACTERISTIQUES URBAINE, 
ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET 
PAYSAGERE DES CONSTRUCTIONS
Cette section est ensuite divisée en  4 sous sections :
- Volumétrie et implantation des constructions
- Qualité urbaine, architecturale, environnementale et 
paysagère
- Traitement environnemental et paysager des espaces 
non bâtis et abords de construction
- Stationnement

Sous section 1 : Volumétrie et implantation des 
constructions
Dans cette sous-section, sont réglementés les principes 
de :
- implantation par rapport aux emprises publiques et aux 
voies (art.4)
- implantation par rapport aux limites séparatives (art.5)
- implantation par rapport aux autres constructions sur une 
même propriété (art. 6)
- emprise au sol des constructions (art. 7)
- hauteur des constructions (art. 8)

Les articles 4, 5 et 6
Les articles 4, 5 et 6 fixent l’implantation des constructions 
par rapport aux voies, par rapport aux limites séparatives, 
et les unes par rapport aux autres.
La notion de marge d’isolement a été supprimée afin de 
faciliter la compréhension et l’application de la règle. 

L’article 7 
L’article 7 réglemente l’emprise au sol des constructions.
En complément de l’article 13, la détermination d’une 
emprise au sol des constructions permet d’influer 
efficacement sur la morphologie urbaine ; en outre, elle 
correspond à la volonté d’aérer le tissu urbain, et de limiter 
l’imperméabilisation des sols. Elle n’était pas réglementée 
pour les zones UA (Village) et UC (tissu d’habitat collectif). 
Afin d’encadrer le développement de ces secteurs 
fortement soumis aux nouveaux droits à construire issus 
du CDT, il a été décidé de leur fixer une emprise au sol.

L’article 8
L’article 8 définit les hauteurs maximales constructibles.
La définition de gabarit a été introduit pour les zones UA 
et UG afin de permettre dans ces secteurs de générer une 
architecture contemporaine qui s’inscrit dans des volumes 
qui s’apparentent aux constructions traditionnelles, l’étage 
de couronnement, en retrait s’apparentent à la toiture 
traditionnelle.
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Sous section 2 : Qualité urbaine, architecturale, 
environnementale et paysagère
Dans cette sous-section, sont réglementés les principes 
de :
- aspect extérieur des constructions et des clôtures (art.9)
- conditions particulières pour le patrimoine bâti identifié 
(art. 10)
- obligations de performances énergétiques et 
environnementales des constructions (art. 11)
L’article 9
L’article 9 définit l’aspect extérieur des constructions : les 
règles générales utilisées ne doivent pas permettre les 
constructions ou installations qui, par leur situation, leurs 
matériaux, ou leur aspect, sont de nature à porter atteinte 
au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, des sites, 
ou des paysages.
A été généralisé pour le clôtures, hors secteur UC, le 
concept d’1/3 plein, 2/3 ajouré.
Un encadrement stricte des types de clôtures a également 
été listé, appuyé du cahier des recommandations 
architecturales pour le secteur du village, zone UA.
Le doublement par une haie vive a été également 
généralisé à l’ensemble des zones.
De plus, afin de préserver la biodiversité et les continuités 
écologiques, il a également été généralisé à toutes les 
zones, la création de passages dans les grillages et murs 
pleins, de 8cm de diamètre, permettant ainsi le passage 
de la faune sauvage.
Sous section 3 : Traitement environnemental et 
paysager des espaces non bâtis et abords de 
construction
Dans cette sous-section, sont réglementés les obligations 
en matière de :
- réalisation de surfaces éco aménageables, d’espaces 
libres, de plantation, etc. (art. 12)
- en faveur des continuités écologiques et des éléments 
de paysage à protéger (art. 13)
- pour la gestion et l’écoulement des eaux pluviales (art. 
14)

L’article 12
L’article 12 définit des règles en ce qui concerne 
l’aménagement des espaces libres. Les règles visent à 
préserver un tissu urbain aéré et planté, et à paysager les 
espaces libres, en général, et, en particulier, les espaces 
libres laissés par les bâtiments implantés en recul par 
rapport aux voies publiques ou privées. 
Une liste des essences d’arbres recommandées et non 
souhaitées a été annexée au règlement.
L’article 13
L’article 13 définit des règles en matière de continuités 
écologiques et d’éléments à protéger. 
Dans cet article, sont précisés deux éléments :
- la conception des toitures et façades végétalisées
- le rapport en Petit Rosne, qui traverse la commune 
et ainsi plusieurs types de zones, en interdisant toute 
construction à 5 m du cours d’eau.

L’article 14 
L’article 14 quant à lui encadre spécifiquement la gestion 
des eaux pluviales. Cet article reprend les normes établis 
par le SIAH et la DEA93.
Sous section 4 : Stationnement
Dans cette sous-section, sont réglementés les obligations 
en matière de réalisation d’aires de stationnement (art. 
15).
L’article 15 
L’article 15 fixe les normes du stationnement des véhicules.
Les règles respectent les obligations du PDUIF 2010-
2020 qui impose des quotas dans des rayons de 500m 
autour des gares (à sarcelles les gares de Sarcelles-St 
Brice et de RER de Garges-Sarcelles) et de 250m autour 
des stations de TCSP (à sarcelles la ligne de tram T5, 
marché de Saint Denis-Garges Sarcelles). 
Une simplification de l’article a été réalisé, en insérant 
dans chaque zone un tableau de synthèse des règles de 
stationnement en fonction des usagers. L’article relatif au 
stationnement de 2008 renvoyait l‘annexe 2
Les règles de stationnement ont évolué à la marge. En 
effet, des distinctions par zone ont été faites notamment 
pour le stationnement pour les différents équipements, 
services et commerces en zone UA, 
L’article 15 instaure également des normes spécifiques 
pour le stationnement des deux roues dans les zones 
conformément à la loi ALUR. 

La section 3 : ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX 
L’article 16
L’article 16 permet de prévoir les modalités de création de 
voies nouvelles et de préciser les conditions d’accès aux 
voies, quelle que soit leur nature, privée ou publique.
La notion de sécurité de tous les usagers de la voie 
constitue le principal motif des limitations administratives 
apportées par la règle.
L’article 17
L’article 17 fixe les obligations imposées aux 
constructions, travaux, installations et aménagements, en 
matière d’infrastructures et réseaux de communications 
électroniques.
Contrairement à l’ancien règlement les dispositions en 
matière de gestion des eaux pluviales a été dissocié de 
cet article pour faire l’objet d’un encadrement spécifique 
dans la continuité des règles en lien avec le traitement 
environnemental et paysager des espaces non bâtis et 
abords de construction.

Un lexique est annexé au règlement. Certaines 
définitions ont en effet été reprécisées, basées 
sur le  lexique national établi dans le cadre de la 
modernisation du contenu de plan local d’urbanisme.
A notamment été reprécisée la notion de hauteur. Cette 
notion est donc calculée au faîtage ou acrotère de 
terrasse, contrairement à l’ancien PLU qui la calculait   
à l’égout du toit, du terrasson ou des lucarnes.
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TABLEAU COMPARATIF PLU 2011/PLU révisé - SYNTHÈSE des emprises au sol

TABLEAU COMPARATIF PLU 2011/PLU révisé - SYNTHÈSE Obligations imposées en matière de réalisation de 
surfaces éco aménageables, d’espaces libres, de plantation d’aires de jeux et de loisirs

ZONE
A sans objet

UA 70%

Uab sans objet

UC
UCa
UCx
UCp UCc
IUA UCl
UG UG 40%

UGa UGa 50%

UH 30% UGc 30%

UI 60% UI
UK 60% UIc

N 33%

UA sans objet

70%

60%

sans objet

40%

UC

N sans objet

PLU Actuel PLU Révisé
Article 7 : Emprise au sol des constructions

ZONE
A sans objet

UA
Uab

UC
UCa
UCx
UCp UCc
IUA 40% UCl
UG UG

UGa UGa
UH UGc
UI 40% UI 40%

UK 15% UIc 15%

40%

50%

PLU Actuel PLU Révisé
Article 12 : Obligations imposées en faveur des continuités écologiques et des éléments de paysage à protéger

N sans objet

UA sans objet
opération de + de 2500m² : 50% d'espaces libres

10%

sans objet

40%

50%

UC

N
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TABLEAU COMPARATIF PLU 2011/PLU révisé - SYNTHÈSE des hauteurs

ZONE
A 12 m

UA

Uab

UC
UCa

UCx

UCp UCc 12 m

IUA sans objet UCl 25 m

UG UG
UGa UGa

UH UGc

UI 12m (16m avenue du 8 mai) UI
UK 9 à 16m (grandes surfaces périphériques  et hypermarché) UIc

UA Max 12m (jusqu'à l'égout)

• un plafond (H) à 15 mètres
• un segment vertical (V) de 12 mètres, 
• un segment oblique (C) à 60° ayant comme 
point d’appui le haut du segment vertical.
En cas de rez‐de‐chaussée actif
• Le plafond (H) est fixé à 16 mètres
• Le segment vertical (V) est de 13 mètres, 

• un plafond (H) à 10 mètres
• un segment vertical (V) de 7 mètres, 

• un segment oblique (C) à 45° ayant comme 
point d’appui le haut du segment vertical.

25 m

7m
bonus énergétique 1,5m 

16 m

UC
25 m

à l'exclusion de 
‐ les Mureaux : 12 m
‐ les Poiriers : 19 m

PLU Actuel PLU Révisé
Article 8 : Hauteur des constructions

N 7 m
N 7 m
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2.3 Les choix retenus pour la délimitation des zones
Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones, et 
éventuellement en sous-secteurs.
Sur chaque zone s’appliquent des dispositions 
réglementaires spécifiques (définies par le règlement du 
PLU) opposables à tous les projets de construction, de 
travaux ou d’aménagement. Le plan local d’urbanisme 
découpe le territoire communal en 4 types de zones 
distinctes :
- Les zones urbaines (U)
- Les zones naturelles (N)
- Les zones agricoles (A)
- Les zones à urbaniser (AU)

4.3.1 Les Espaces Particuliers
- Un espace boisé classé (EBC) :
L’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme dispose que « 
Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme 
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.» 

Le classement de ces espaces boisés interdit les 
changements d’affectation, aussi bien que les modes 
d’occupation du sol de nature à compromettre la 
conservation, la protection, ou la création des boisements.
Les coupes ou abattages d’arbres sont alors soumis à une 
autorisation préalable.
Le classement vise donc à protéger et conforter les 
massifs boisés présents sur le territoire. 

Le PLU de sarcelles de 2008 protège deux espaces : 
boisés : 
- la masse boisée de 8,7 hectares, créant une zone 
tampon entre la plaine agricole, classée en zone A et le 
Haut du Roy classé en zone UG.
- une partie de la Forêt d’Ecouen, de 8,1 hectares, au nord 
de la commune.
Dans le cadre de la révision du PLU, 0,24 hectares ont été 
classés en EBC sur la plaine agricole suite à l’état initial 
de l’environnement, identifiant cette masse boisée comme 
support de biodiversité.

Le PLU de Sarcelles recense ainsi 17 hectares d’espaces 
boisés classés
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- Les emplacements réservés
L’article L.152-2 du Code de l’Urbanisme dispose que la 
commune peut fixer, dans son PLU, des emplacements 
réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations 
d’intérêt général, ainsi qu’aux espaces verts.
Ces emplacements réservés sont repérables sur le 
document graphique et le numéro qui est affecté à 
chacun d’eux renvoie à une liste qui figure dans les 
documents graphiques. Cette liste indique la collectivité 
bénéficiaire de la réserve et sa destination/projet prévu 
à l’emplacement. L’inscription d’un emplacement réservé 
rend inconstructible le terrain concerné pour toute autre 
utilisation que celle prévue dans la liste. En contrepartie, le 
propriétaire d’un terrain réservé peut mettre la collectivité 
bénéficiaire de la réserve en demeure d’acquérir son bien.
Ces emplacements sont principalement destinés à élargir 
le réseau des voies départementales, à compléter le 
réseau communal, à améliorer la sécurité de certains 
carrefours, et à réserver des emprises pour des 
équipements communaux.
Le PLU approuvé en 2008 avait inscrits 22 Emplacements 
Réservés pour la réalisation d’équipements ou 
l’élargissement de voies. 8 ont été retirés du fait de leur 
réalisation ou d’un changement de projet. 4 nouveaux 
emplacements réservés ont été identifiés pour la réalisation 
de trois équipements, dont un gymnase dans le quartier 
de Chantepie, un équipement culturel dans le quartier du 
Cèdre Bleu, un équipement en entrée de ville, depuis la 
future avenue du Parisis, au nord du secteur de projet de la 
Pointe Trois quart, et la création d’une liaison dans le cadre 
du NPNRU des Lochères 

Repère sur le plan Destination de l’emplacement Bénéficiaire Superficie
A Aménagement d’espaces verts et de loisir Commune 0,19 ha

Aa Elargissement de la rue des Fauvettes Commune 0,11 ha
Ab Débouché du réseau d’assainissement rue Gabriel Péri Commune 0,03 ha
Ac Débouché du réseau d’assainissement rue Gabriel Péri Commune 0,02 ha
Ae Voie de desserte Commune 0,35 ha
Af Voie de desserte (10m) Commune 0,073 ha
Ag Elargissement à 8 m du passage Massenet Commune 0,011
Aj Voie piétonne Commune 0,315 ha
Ak Voie de liaison entre les deux zones d’activités Commune 0,33 ha
Am Déviation de la RD10 Département 1,49 ha

Ap Création d’une ligne de tramway guidé sur pneus entre la place du 8 mai 
1945 à Saint Denis et la gare du RER D Garges-Sarcelles Département 4,2 ha

B Dédoublement de la rue Brossolette Commune 0,2 ha

D Aménagement du secteur des marais : logements, espaces verts, 
équipements publics Commune 4,23 ha

F Liaison rue Grunig RD 316 Commune 0,22 ha
G Chemin des coutures, liaison piétonne Commune 0,02 ha
I Elargissement du carrefour avenue du Nid/ avenue Grunig Commune 0,01 ha
K Equipement public signalétique pour l’entrée de ville commune 0,04 ha
N Aménagement de l’avenue du Parisis Département 24.7 ha
O Voir PAC département Département 11,3 ha
P Echangeur RD 208 RD 316 Département 0,8 ha
V Liaison rue de Giraudon/ avenue du stade/ rue André Beauval Commune 0,11ha
Z Elargissement de la rue du Champs Gallois Commune 0,04 ha
1 Equipement Commune 0.36 ha
2 Gymnase Chantepie Commune 0.59 ha
3 Equipement Culturel Commune 1.64 ha
4 Liaison Commune 0.06 ha

Nouveaux emplacements réservés PLU révisé de 2019
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4.3.2 Le champ d’application
Le PLU couvre l’intégralité du territoire communal.
Le document graphique découpe le territoire communal 
en zones aux vocations diverses.
Le zonage et le règlement sont conçus comme un 
dispositif de « pilotage » de l’évolution urbaine et un 
outil de mise en œuvre du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD). Le règlement du PLU 
s’est attaché à traduire les réalités et les spécificités du 
tissu urbain existant. Il encadre les nécessaires évolutions 
des constructions existantes, offre des possibilités de 
renouvellement au sein du tissu urbain, définit les règles 
de construction des nouvelles implantations et protège les 
zones naturelles et agricoles.
Un équilibre territorial maintenu
En application de l’article R151-18 du code de l’urbanisme, 
les zones urbaines dites « zones U » correspondent aux 
secteurs déjà urbanisés de la commune.
Les zones urbaines couvrent environ 20 % du territoire 
communal, soit 170 hectares. La subdivision du territoire 
communal en plusieurs zones vise à :
- Tenir compte de la vocation dominante de chacun des 
territoires en fonction de leur fonction,
- Marquer la volonté de respecter les spécificités des tissus 
urbains rencontrés et de conforter les caractéristiques 
morphologiques existantes : natures, densités, aspect 
architectural, occupation du sol, préservation des 
caractéristiques et capacité d’évolution en fonction des 
attentes.
Le PLU limite le nombre de zones et secteurs, au profit 
d’un zonage de projet, déclinaison spatiale du PADD.
Pour chaque zone est défini un projet d’évolution et de 
préservation du tissu. Le PLU délimite six zones urbaines :
- une zone urbaine centrale, le village, à vocation mixte, au 
sein de laquelle peuvent être implantées des habitations, 
mais également des commerces en rez-de-chaussée et 
des activités compatibles avec la fonction résidentielle : 
la zone UA, 
- une zone de densité importante et issue de la 
reconstruction des Trente Glorieuse, la zone UC, occupé 
principalement par de l’habitat collectif,
- une zone résidentielle et pavillonnaire, la zone UG,
- une zone dédiée à l’activité économique : la zone UI, 
qui résulte de la fusion de l’ancienne zone UK et l’actuelle 
zone UI.
Les équipements peuvent figurer dans toutes les zones 
urbaines, qui comportent des dispositions spécifiques 
pour les constructions et installations nécessaires aux 
services publics, afin de faciliter leur mise aux normes ou 
leur implantation.

Une meilleure lisibilité du territoire
En comparaison au PLU de 2008, le PLU actuel a fusionné 
plusieurs zones pour faciliter la lecture morphologique de 
la ville et limiter les ruptures d’échelles. 
En effet, la zone UI et UK, ont fusionné afin de permettre 
à l’ancienne ZAC du secteur My Place de s’insérer dans 
le tissu économique de la commune et permettre son 
évolution : hauteur plus importante, alignements/retraits 
par rapport à la voirie, etc.
Les zones résidentielles UH et UG ont également fusionné 
compte tenu de règles similaires. Seule la règle en matière 
d’emprise au sol a été maintenue, afin préserver la densité 
faible de la zone pavillonnaire dite du nord du Chauffour.
La zone UA a quant à elle fait l’objet d’une redéfinition de 
ces contours afin de se caler strictement sur les parcelles 
avec une morphologie spécifique. Un sous secteur UAb 
pour le bourg a été identifié permettant notamment le 
maintien des linéaires commerciaux et l’alignement sur la 
voirie.
De plus, une zone A a été dessinée sur la plaine agricole, 
anciennement en zone N, afin de mieux encadrer et 
permettre les évolutions de l’activité agricole, sur le 
territoire communal, en lien avec la plaine agricole de 
Villiers le Bel au nord.
Les évolutions du zonage ont également  porté sur :
- l’ouverture à l‘urbanisation de deux secteurs : une partie 
du Cèdre Bleu et du Haut du Roy, ainsi que le maintien de 
la zone de la Pointe Trois Quart,
- l’inscription de nouvelles zones en zone N, les espaces 
verts remarquables, les jardins familiaux,
- la régularisation d’anciennes zones N, en zones U : plaine 
des sports, équipements rue des cascades, l’ouverture à 
l’urbanisation pour le gymnase Chantepie, etc.

Feuille2

Page 1

Numéro repère sur le plDestination de l’emplacement Bénéficiaire Superficie

S1 Tronçon plaine de Chauffour SIAH 0,31 ha

S2 Retrait lit béton ru des champs SIAH 0,1 ha

S3 Tronçon entre le lac de Sarcelles et le SIAH 1,1 ha

S4 Retrait lit béton ru de la Marlière SIAH 0,23 ha
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• Outils réglementaires

1-  Autorisation de multiples fonctions (art 1&2)

2- Implantations à l’alignement  en UAb (art 6, 7, 8&12)

3- Dessin du zonage UA sur la base du périmètre délimité des abords pour les deux MH de la ville de Sarcelles.

4-   Autorisation de multiples fonctions (art 1&2)

5-  Des volumes bâtis encadrés par des gabarits (art 10)

6- Identification dans le cadre de l’OAP Village de cœurs d’îlots verts à protéger

Caractéristiques de la zone

La zone UA est la zone urbaine centrale. Elle est 
caractérisée par un tissu dense et ancien, accueillant 
des équipements structurants, des commerces et des 
logements.

Le sous secteur UAb correspond au centre-bourg du 
quartier dit du Village.

Ses contours ont évolué pour permettre :

- de s’inscrire dans le périmètre délimité des abords 
proposé par l’ABF, 

- de reclasser certaines zones d’habitat pavillonnaire ou 
collectif respectivement en zone UG et UC. 

- de protéger des poches d’espaces verts au titre du 
zonage N,

Motifs des changements apportés 

1-  Maintenir la diversité des fonctions

2- Rez-de-chaussée commerciaux, activités, ou réversibles

3-  Valoriser le patrimoine historique, architectural

4- Asseoir le rôle stratégique du secteur pour l’animation 
communale

5- Permettre la requalification/intensification du tissu 
urbain dans le respect des tissus existants et dans le 
cadre des objectifs proposés du CDT

6- Préserver la biodiversité 0 500

Zone UA
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0 500

Zone UC
Caractéristiques de la zone

La zone UC est principalement occupé par de l’habitat collectif
Deux sous secteurs composent la zone :
- Création d’un sous secteur UCc pour le Cèdre bleu
- Introduction d’un sous zonage UCl : label ACR

Motifs des changements apportés 

1- Permettre la mise en œuvre du NPNRU
2- Encadrer le renouvellement urbain du secteur labellisé 
«ACR» (Architecture Contemporaine Remarquable)
3- Permettre la mise en œuvre d’un projet ambitieux et de 
qualité sur le secteur du Cèdre Bleu
4- Régularisation de zones N urbanisées : rue des Cascades, 
plaine des Sports, etc.

• Outils réglementaires

1- Adaptation des règles de hauteur (art 8) et d’emprise (art 7)
2-  Création d’un sous secteur UCl avec des règles spécifiques en matière d’implantation (art. 5),
3- Création d’un sous secteur UCc avec des règles spécifiques en matière d’implantation  (art. 4 et 5)
4- Classement en UC 
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Zone UC Zone UG

0 500

• Outils réglementaires

1-  Exclusion de toute activité créant des nuisances, implantation en retrait imposé. (art 1, 2 et 4)
2-  Hauteur maximale 11 m, modulation dans les sous secteurs (art 10)
3-   Possibilité encadrée d’agrandissement (art 5)
4-  Des volumes bâtis encadrés par des gabarits (art 8)
5- Encadrement des clôtures (art.9)
6- Dérogation aux d’implantation pour isolation extérieure (art 6, 7, 8 & 9)
7- Coefficient de pleine terre (art 13)
8- Taille minimale de logement après division de 29m² (Disp Gen 8)
9- Obligation du respect des règles pour la construction initiale (Dis Gen 9)
10- Restitution des places de stationnement transformées (art 15)

Caractéristiques de la zone

La zone UG est principalement occupé par de l’habitat 
individuel
Deux sous secteurs composent la zone :
- UGa concerne le secteur des Chardonerettes
- UGc : correspond au Chauffour; anciennement dans le PLU 
de 2008, classé en zone UH

Motifs des changements apportés 

1- Protéger le tissu résidentiel
 2-  Contribuer au développement d’une offre de logements 

diversifiée tout en maîtrisant la qualité urbaine du quartier
3-   Permettre les évolutions contrôlées du cadre bâti pour 

accompagner les évolutions familiales 
4-  Permettre la diversité architecturale
5- Encadrer l’installation des clôtures, qui sont trop fortement 
hétérogènes
6- Promouvoir les performances énergétiques
7- Préserver l’équilibre bâti/végétal 
8- Limiter les divisions de logement
9- Limiter les divisions foncières
10- Limiter les transformations de garages en pièce de vie
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La zone UI correspond au secteur réservé aux 
activités industrielles, artisanales, commerciales et aux 
équipements.

Motifs des changements apportés 

1- Élargir les types d’activités dans la ZAR de l’Escouvrier
2- Permettre densification de la ZAE de l’Escouvrier
3- Harmoniser règles de l’ancien secteur UK, héritées du 
règlement de ZAC de la zone commerciale
4- Permettre d’augmenter droits à construire pour les 
commerces de My Place, hauteur autorisée de 9 à 16m 
selon les secteurs. 

• Outils réglementaires

1- Diminution des destinations interdites (art 1) 
2- Élargissement de la ZAE vers l’est en aspirant l’ancienne 
réserve foncière identifié en ER par le département pour la 
déviation de la RD10
3- Fusion zone UI et UK 
4- Hauteur autorisée sur l’ensemble de la zone dorénavant 
= 16 m. 

Zone UI

0 500

zone nord de la pointe trois quart : régularisation, 
activités exsitantes et ena ctivités, funérarium, etc.

Les zones AU sont des zone en friche destinée à recevoir 
à terme des logements, des activités économiques 
sous réserve d’une opération d’ensemble, conforme 
aux Orientations d’Aménagement et de Programmation 
définies dans le PLU. Elles correspondent au secteur du 
Haut du roi à l’est de la commune et la Pointe trois quarts 
à l’ouest de la commue
Elle suppose, pour être ouverte à l’urbanisation, une 
procédure de modification ou de révision du P.L.U.

Deux zones AU sont identifiées sur la commune : la Pointe 
Trois Quart (en partie héritée du PLU de 2008, le nord 
ayant été classé en UI) et le Haut du Roy.

La zone AU est une réserve foncière dont les modes 
d’occupation seront définis ultérieurement lors de la 
modification ou de la révision du P.L.U. 

Zone AU

0 500
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La zone N est la zone naturelle.
Les règles n’ont pas été modifiées pour cette zone

Zone N

0 500

La zone Agricole a été créée dans la cadre de la révision 
du PLU de Sarcelles.

Tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol 
sont interdits, seuls sont autorisés ceux respectant les 
prescriptions prévues à l’article A 2 et en lien uniquement 
avec l’activité agricole. Sont ainsi autorisés par exemple 
des bâtiments pour la vente directe.

Zone A

0 500
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2.4 Les évolutions cartographiques 
Les deux cartes suivantes démontrent que le zonage a évolué pour dessiner une ville plus lisible. En effet, il s’agit d’un 
zonage qui vient affirmer les morphologies urbaines constituant le territoire : fusion des zones d’activités économiques, 
création d‘une zone A, dessin d’une zone UA de centralité historique, dessin précis des contours des zones UC et UG.
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A

AU

N

UA

UAb

UC

UCc

UCl

UG

UGa

UGc

UI

LEGENDE Ligne à haute tension aérienne

Bande de consultation RTE

Lisière massif boisé supérieur à 100 ha

Espace Boisé Classé

Emplacement Réservé

Bâtiment remarquable

Orientation d'Aménagement et de Programmation
N
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PLU DE BONDY

 Variation
zone superficie (ha) zone superficie (ha) superficie

UA 53,0
Uab 25,0

Total dense 77,2 78,0 0,8

COLLECTIF UC 213,0
UCc 5,0
UCh 9,0

IUA 31,1 UCl 14,0
Total intermédiaire 210,3 241,0 30,7

UG 150,5

UGa 22,5

UH 10,6 UGc 10,5

Total pavillonnaire 193,5 183,5 -10,0

UI 98,7 UI 114

UK 15,3 UIc 15

Total activité 114 129 15,0

AGRICOLE A 68

Total agricole 68

N 122,0

UX 5,0 Nc 5,0

Total naturelle 219,0 127,0
A URBANISER AU 27 1AU 14,5

Total à urbaniser 27 14,5 12,5

UC 179,2

PLU EN VIGUEUR PROJET DE PLU

VILLAGE UA 77,2

NATURELLE

N

ACTIVITE

PAVILLONNAIRE
UG 182,9

214,0

-24,0

AME 24/01/2020

TABLEAU COMPARATIF PLU 2008/PLU révisé - Évolutions des surfaces par zones

Zone UA (zone urbaine centrale):

2008 : 77.2 ha // 2020 : 78 ha
Variation : +0.8ha
L’évolution de la surface de la zone UA à la marge, s’explique 
principalement par des ajustements en limite de zones : 
basculement d’unités foncières en UC ou UI, classement en N, 
de poches d’espaces verts à conserver. 

Zone UC (Collectif)

2008 : 210.3 ha //  2020 : 240,5 ha
Variation : +30.2ha
La zone UC a connu à la fois des fusions et remaniements de 
noms de zones : création d’un secteur UCl sur la base du périmètre 
labellisé patrimoine «ACR» (Architecture Contemporaine 
Remarquable) sur l’ancienne zone lUA, régularisation de zones 
urbanisées, anciennement des zones N ou AU : plaine des 
sports, nord de la Pointe Trois Quart, équipements (collège, 
école, lycée,) dans le quartier de la «cascade», etc.
Le secteur du Cèdre Bleu a également été classé en zone UC 
pour permettre une densification du secteur.

Zone UG (Pavillonnaire) : 

2008 : 193.5 ha //  2020 : 184 ha
Variation : -9.5ha
La zone UG a réduit du fait du classement de certains cœurs 
d’îlots ou espaces verts remarquables en zone N. Le secteur du 
Cèdre Bleu, autrefois classé en UG a été basculé en UC

Zone UI (activités économiques) :

2008 : 114 ha //  2020 : 123.5 ha
Variation : +9.5 ha
L’augmentation de la zone correspond à l’intégration du nord de 
la Pointe Trois Quart et l’extension de la ZA Escouvrier vers l’est 
avec l’aspiration de l’ancien ER au profit du département pour la 
déviation de la RD10.

Zone A (agricole)

2008 : 0 ha //  2020 : 75 ha
Variation : +75 ha
Compte tenu de l’affichage fort du maintien de l’activité agricole 
dans le PADD et des objectifs du SDRIF, la commune a 
régularisée la situation de la plaine agricole, autrefois classée en 
zone N, en zone A

Zone N (Naturelle)

2008 : 214 ha //  2020 : 128 ha
Variation :  -86ha
Les évolutions de la zone N snot liées :

- à la régularisation de certaines zones urbanisées (reclassées 
en UC notamment) et de la zone A

- à la création de zones AU, notamment la Pointe Trois Quart

mais aussi à la création de nouvelles zones N : certains espaces 
verts, des jardins familiaux, le dessous des lignes à haute tension, 
le cimetière intégration cimetière au nord de la commune
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PARTIE 4 : Conformité  du 
projet avec les documents su-

pra-communaux
1. SDRIF
2. PDUIF 

3. PLH et SCoT
4. SDAGE/SAGE

5. SRCE et SRCAE
6.PCAET
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Le PLU de la commune de Sarcelles doit être 
compatible avec :

 le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France 
(SDRIF) approuvé en 2013 et opposable aux tiers ;

 Le Plan de Déplacements Urbains d’Ile de France 
(PDUIF) approuvé en 2014 ;

 Le Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SDAGE)

 Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux Croult-Enghien-Vieille Mer (SAGE)

 Les Plans d’Exposition aux Bruits des aéroports 
Roissy Charles de Gaulle et du Bourget :

Par ailleurs, le PLU de Sarcelles devra également 
prendre en compte :

 Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
(SRCE) ;

 Le SCoT de Roissy Pays de France est en cours 
d’élaboration, il doit être approuvé à la fin de l’année 2019.

 Le PLHi de Roissy Pays de France est également en 
cours de révision, il doit également être approuvé à la fin 
de l’année 2019.
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1. COMPATIBILITÉ AVEC LE SCHÉMA DIRECTEUR RÉGIONAL DE 
L’ILE DE FRANCE

Orientations du SDRIF 
cartographiées (Source 

: DRIEA, 2015)

PILIERS DU SDRIF orientations objectifs du PADD // PLU Révisé OAP // PLU Révisé Règlement écrit et graphique // PLU Révisé

TIM ‘‘le Grand Roissy’’ : améliorer l’accessibili-
té du territoire, 

- Valoriser un positionnement géographique avantageux par rapport à l’axe 
stratégique Aéroport de Paris CDG - Aéroport du Bourget 
- Faire de l’Avenue du Parisis, un lien entre le Nord et le Sud de la ville et le 
grand territoire intercommunal
- Renforcer les intermodalités autour des gares
- Prolonger la ligne du T5 vers le Bourget
- Relier Sarcelles à la L17 du Grand Paris Express, au Triangle de Gonesse

- Inscriptions dans les OAP Haut du Roy et Pointe Trois 
Quart du projet de l’Avenue du Parisis et les moyens de 
raccordement et/ou franchissement de l’avenue

- Identification des emplacements réservés à destination du 
département sur le plan de zonage
- Identification d’emplacements réservés pour des liaisons 
douces intra et inter communales

TIM ‘‘le Grand Roissy’’ : favoriser l’attractivité 
économique et l’accès à l’emploi

 - Revitaliser et optimiser l’ensemble des zones d’activités économiques
 - Rattacher les zones d’activités enclavées au tissu communal
- Requalifier les entrées de ville, notamment la Pointe Trois Quart
- Réhabiliter les bureaux vacants du quartier des Lochères

- les OAP ont une vocation de mixité fonctionnelle
- OAP Pointe Trois Quart : maintien des activités existantes 
mais en y renforçant la mixité fonctionnelle avec l’accueil de 
logements

- classement en zone UI du nord de la Pointe Trois Quart 
pour maintenir les activités existantes
- extension des destinations en zone UI : dans la continuité 
de celles de la ZAE de Villiers le Bel

TIM ‘‘le Grand Roissy’’ : rééquilibrer le 
territoire compte tenu du PEB et de la pression 
foncière sur les terres agricoles

- Assurer la construction des nouveaux logements dans la commune
- Diversifier les typologies de logements pour favoriser le parcours résidentiel
- Accompagner la transformation des parcelles et pavillons existants
- Assurer la construction des nouveaux logements dans la commune : Au 
total, à Sarcelles, 2 816 logements sont concernés par le NPNRU et le CDT 
: 2 440 logements supplémentaires et 466 logements démolis/reconstruits, 
répartis notamment dans les quartiers des Rosiers-Chantepie, des Lochères 
et du Village, mais aussi du Cèdre bleu et du Haut du Roy
- Adapter l’urbanisation aux risques et aux nuisances
- Développer la mixité sociale et fonctionnelle dans le cadre des projets de 
rénovation urbaine et de développement urbain

- OAP Cèdre Bleu : entre 250 et 300 logements , création 
d’un pôle d’équipements et de services (1 équipement cultu-
rel, 1 école)
- OAP Pointe Trois Quart : 300 logements et maintien des 
activités existantes
- OAP Haut du Roy : accueil de 100 logements et d’une pro-
grammation en équiepement qui reste encore à être précisée 
(école et/ou crèche et/ou EHPAD)
OAP Village : 752 logements, maintien des linéaires com-
merciaux

 - préservation et clarification de l’activité agricole à travers 
un zonage spécifique : création d’une zone A
- identification de deux zones AU : Pointe Trois Quart et Haut 
du Roy, desservi par la future Avenue du Parisis, dans la 
continuité du tissu existant UC et UG, et à proximité d’équi-
pement scolaire, culturel et de loisirs.
- identification de nouvelles zones N pour limiter pression 
foncière sur des espaces ouverts en zone urbaine
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PILIERS DU SDRIF orientations objectifs du PADD // PLU Révisé OAP // PLU Révisé Règlement écrit et graphique // PLU Révisé

TIM ‘‘le Grand Roissy’’ : améliorer l’accessibili-
té du territoire, 

- Valoriser un positionnement géographique avantageux par rapport à l’axe 
stratégique Aéroport de Paris CDG - Aéroport du Bourget 
- Faire de l’Avenue du Parisis, un lien entre le Nord et le Sud de la ville et le 
grand territoire intercommunal
- Renforcer les intermodalités autour des gares
- Prolonger la ligne du T5 vers le Bourget
- Relier Sarcelles à la L17 du Grand Paris Express, au Triangle de Gonesse

- Inscriptions dans les OAP Haut du Roy et Pointe Trois 
Quart du projet de l’Avenue du Parisis et les moyens de 
raccordement et/ou franchissement de l’avenue

- Identification des emplacements réservés à destination du 
département sur le plan de zonage
- Identification d’emplacements réservés pour des liaisons 
douces intra et inter communales

TIM ‘‘le Grand Roissy’’ : favoriser l’attractivité 
économique et l’accès à l’emploi

 - Revitaliser et optimiser l’ensemble des zones d’activités économiques
 - Rattacher les zones d’activités enclavées au tissu communal
- Requalifier les entrées de ville, notamment la Pointe Trois Quart
- Réhabiliter les bureaux vacants du quartier des Lochères

- les OAP ont une vocation de mixité fonctionnelle
- OAP Pointe Trois Quart : maintien des activités existantes 
mais en y renforçant la mixité fonctionnelle avec l’accueil de 
logements

- classement en zone UI du nord de la Pointe Trois Quart 
pour maintenir les activités existantes
- extension des destinations en zone UI : dans la continuité 
de celles de la ZAE de Villiers le Bel

TIM ‘‘le Grand Roissy’’ : rééquilibrer le 
territoire compte tenu du PEB et de la pression 
foncière sur les terres agricoles

- Assurer la construction des nouveaux logements dans la commune
- Diversifier les typologies de logements pour favoriser le parcours résidentiel
- Accompagner la transformation des parcelles et pavillons existants
- Assurer la construction des nouveaux logements dans la commune : Au 
total, à Sarcelles, 2 816 logements sont concernés par le NPNRU et le CDT 
: 2 440 logements supplémentaires et 466 logements démolis/reconstruits, 
répartis notamment dans les quartiers des Rosiers-Chantepie, des Lochères 
et du Village, mais aussi du Cèdre bleu et du Haut du Roy
- Adapter l’urbanisation aux risques et aux nuisances
- Développer la mixité sociale et fonctionnelle dans le cadre des projets de 
rénovation urbaine et de développement urbain

- OAP Cèdre Bleu : entre 250 et 300 logements , création 
d’un pôle d’équipements et de services (1 équipement cultu-
rel, 1 école)
- OAP Pointe Trois Quart : 300 logements et maintien des 
activités existantes
- OAP Haut du Roy : accueil de 100 logements et d’une pro-
grammation en équiepement qui reste encore à être précisée 
(école et/ou crèche et/ou EHPAD)
OAP Village : 752 logements, maintien des linéaires com-
merciaux

 - préservation et clarification de l’activité agricole à travers 
un zonage spécifique : création d’une zone A
- identification de deux zones AU : Pointe Trois Quart et Haut 
du Roy, desservi par la future Avenue du Parisis, dans la 
continuité du tissu existant UC et UG, et à proximité d’équi-
pement scolaire, culturel et de loisirs.
- identification de nouvelles zones N pour limiter pression 
foncière sur des espaces ouverts en zone urbaine

Approuvé le 27 décembre 2013, le SDRIF est un 
document d’aménagement et d’urbanisme qui donne 
cadre à l’organisation de l’espace francilien en application 
des dispositions des articles L.123-1 à L.123-5 du Code 
de l’Urbanisme. Les documents de planification supra-
communaux, comme le SCoT, et locaux, tel que le PLU, 
doivent être compatibles avec ce schéma. Ils doivent 
permettre la réalisation des objectifs et options que le 
SDRIF a retenu pour la période d’application et ne pas 
compromettre la réalisation des objectifs et options retenus 
pour une phase ultérieure. 
La commune de Sarcelles se situe dans le TIM ‘‘le Grand 
Roissy’’. Ce TIM a pour objectif de concilier attractivité 
internationale, réduction des nuisances et valorisation 
agricole». «Il est nécessaire d’y combiner emploi local et 
rayonnement international, en cherchant à améliorer l’accès 
à l’emploi des habitants grâce à une meilleure desserte en 
transports collectifs et à une meilleure offre de formation. Les 
enjeux pour Sarcelles sont ainsi d’améliorer l’accessibilité 
du territoire, favoriser l’attractivité économique et l’accès à 
l’emploi et rééquilibrer le territoire compte tenu du PEB et 
de la pression foncière sur les terres agricoles». (extrait du 
PAC émit par le Préfet du Val-d’Oise et transmis le 8 janvier 
à la ville de Sarcelles).
A l’horizon 2030, le SDRIF impose à la ville de Sarcelle, une 
augmentation minimale de 15% à l’échelle communale de la 
densité humaine. Avec 57 533 habitants en 2013 (INSEE), 
14 773 emplois et 229,91 ha d’espaces urbanisés, la densité 
humaine est de 314,5 hab/ha. Il s’agit alors d’atteindre à 
l’horizon 2030, une densité humaine de 361,7 hab/ha. 
Concernant la densité des espaces d’habitat, le SDRIF, 
et notamment la carte de destination générale des sols, 
identifie les éléments suivants :
• Les espaces urbanisés à fort potentiel de densification A 

l’horizon 2030, il est attendu une augmentation minimale 
de 15% de la densité des espaces d’habitat sur ces 
secteurs. 

• Les nouveaux espaces d’urbanisation préférentielle 
A l’horizon 2030, il est attendu une augmentation 
minimale de 10% de la densité des espaces d’habitat 
sur ces secteurs. 

Il s’agit alors de calculer la densité moyenne des espaces 
d’habitat sur l’ensemble de la commune de Sarcelles, 
tous secteurs confondus. 
Sur une superficie totale de 842,33 hectares, Sarcelles 
compte 294.23 hectares de surface d’habitat (sur la 
base des zones d’habitat individuel et d’habitat collectif 
référencées au MOS de 2012), avec 19 929 logements 
en 2013. 
La densité moyenne des espaces d’habitat est donc de 
67.73 logements par hectare. Avec une augmentation de 
l’ordre de 13.5% de ce taux, la densité sera de 76.90 
logements par hectare d’ici 2030, ce qui correspond à 22 
629 logements.  La ville de Sarcelles doit alors obtenir 2 
700 logements supplémentaires entre 2013 et 2030.
Le CDT prévoit la construction de 2 440 logements, en 
zone C du PEB, il reste donc un delta de 549 logements 
à construire en zone D. 
Des coulées vertes sont également identifiées :
Une première au Nord qui traverse la forêt d’Ecouen 
avec comme enjeu la constitution d’une liaison agricole 
et forestière ;
Une deuxième à l’Est qui part de Villiers-le-Bel et 
qui traverse la plaine agricole avec comme enjeu la 
constitution d’une liaison verte, agricole et forestière et 
d’un espace de respiration ;
Une troisième parallèle à l’avenue du Parisis avec comme 
enjeu la constitution d’une liaison verte.
En termes de transport, le SDRIF affiche le projet de 
l’avenue du Parisis comme un élément structurant de 
liaison intercommunale.
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PILIERS DU SDRIF Objectifs/Enjeux PADD PLU Révisé OAP PLU Révisé Règlement écrit et graphique PLU Révisé

1. Polariser et 
équilibrer

- permettre augmentation minimale de 15% de la 
densité humaine et de la densité moyenne des 
espaces d’habitat dans les quartiers à densifier à 
proximité des gares 

- Assurer la construction des nouveaux loge-
ments dans la commune
- Diversifier les typologies de logements pour 
favoriser le parcours résidentiel
- Accompagner la transformation des parcelles 
et pavillons existants
- Assurer la construction des nouveaux loge-
ments dans la commune : Au total, à Sarcelles, 
2 816 logements sont concernés par le NPNRU 
et le CDT : 2 440 logements supplémentaires et 
466 logements démolis/reconstruits, répartis no-
tamment dans les quartiers des Rosiers-Chante-
pie, des Lochères et du Village, mais aussi du 
Cèdre bleu et du Haut du Roy
- Adapter l’urbanisation aux risques et aux 
nuisances
- Développer la mixité sociale et fonctionnelle 
dans le cadre des projets de rénovation urbaine 
et de développement urbain

- OAP Cèdre Bleu (350m de la gare de Sarcelles St Brice) 
: entre 250 et 300 logements , création d’un pôle d’équi-
pements et de services (1 équipement culturel, 1 école), 
préservation des arbres remarquables dans le cadre du 
projet à travers un urbansime de plot,

- OAP Haut du Roy (550m de la gare de Garges Sarcelles) 
: accueil de 100 logements et d’une programmation en 
équipement qui reste encore à être précisée (école et/ou 
crèche et/ou EHPAD)

- OAP Pointe Trois Quart : 300 logements et maintien des 
activités existantes

- OAP Village : 752 logements dans els dents creuses et 
figées suite aux PEB antérieurs, gelant le développement 
et renouvellement de la ville de Sarcelles.

- identification de deux zones AU : Pointe Trois Quart et 
Haut du Roy, desservi par la future Avenue du Parisis, 
dans la continuité du tissu existant UC et UG, et à proxi-
mité d’équipement scolaire, culturel et de loisirs.

- l’urbanisation ne doit pas porter atteinte à une 
continuité écologique, un espace de respiration, 
une liaison agricole et forestière, une liaison verte, 
une lisière d’espace boisé

- identification de nouvelles zones N pour limiter pression 
foncière sur des espaces ouverts en zone urbaine
- maintien des espaces boisés classés actuels

- étendre l’urbanisation dans la continuité de 
l’espace urbanisé au sein duquel les gares sont 
implantées

- identification de deux zones AU : Pointe Trois Quart et 
Haut du Roy, desservi par la future Avenue du Parisis, 
dans la continuité du tissu existant UC et UG, et à proxi-
mité d’équipement scolaire, culturel et de loisirs.

2. Préserver et 
valoriser

- protéger et valoriser les espaces naturels (boisés, 
agricoles)

- Préserver et relier les grandes entités
paysagères
- Protéger les déplacements et les réser-
voirs de biodiversité par le renforcement de 
la trame verte
- S’appuyer sur le Petit Rosne pour asseoir 
la trame verte
- Mettre en valeur le versant sud du bois 
d’Ecouen

- OAP du Haut du Roy : matérialisation de la coulée verte 
inscrite au SDRIF
- OAP Cèdre Bleu, Haut du Roy et Pointe Trois Quart : em-
prise de 15m de part et d’autre du talweg du Petit Rosne 
pour permettre sa résurgence

- préservation et clarification de l’activité agricole à travers 
un zonage spécifique : création d’une zone A
- création de zones N dans les zones U comme zones 
tampon, limitant l’urbanisation dans des secteurs paysa-
gers privilégiés
- maintenir des pourcentages d’espaces libres généreux 
pour permettre de préserver des espaces perméables 
- Afin de favoriser les migrations de certaines espèces 
des dispositions réglementaires ont été institués à l’article 
9, pour inciter à la création de passage dans les clôtures.

- fixer les limites à l’urbanisation 

- conforter la trame verte d’agglomération

- garantir les continuités écologiques majeures

- préserver les unités d’espaces agricoles cohé-
rentes  - Protéger les espaces agricoles

- préserver les emprises dédiées aux espaces verts 
publics existants

- Protéger les déplacements et les réservoirs
de biodiversité par le renforcement de la trame 
verte
- Préserver les espaces verts existants

- réaliser les équipements nécessaires au maintien 
des espaces verts et de loisirs développement de la plaine des sports zonage UC pour permettre création d’équipements de 

grandes tailles, régularisation ancienne zone N

- assurer la 
fonctionnalité 

des continuités 
écologiques

continuité nord/sud, Villiers le 
Bel/Sarcelles : liaison verte, 
espace de respiration, liaison 
agricole et forestière

- Préserver et relier les grandes entités
paysagères
- Développer une liaison verte traversant la 
plaine agricole en lien avec le chemin rural 
vers Villiers le Bel

- OAP du Haut du Roy : 
matérialisation de la coulée verte inscrite au SDRIF
identification d’une liaison douce nord/sud vers le chemin 
rural reliant historiquement Villiers le Bel à St Denis

continuité est/ouest : Petit 
Rosne, plaine des sports, 
dessous des lignes à haute 
tension : liaison verte

- Préserver et relier les grandes entités
paysagères 
- Favoriser l’intégration urbaine et paysa-
gère de l’Avenue du Parisis
- Permettre la résurgence du Petit Rosne

- OAP du Haut du Roy : emprise de 15m de part et d’autre 
du talweg du Petit Rosne pour permettre sa résurgence
- OAP Pointe Trois Quart : programmation d’un parc, de 
jardins familiaux au nord du secteur de projet

- classification des parcelles sous les lignes à haute ten-
sion en zones N
- Afin de favoriser les migrations de certaines espèces 
des dispositions réglementaires ont été institués à l’article 
9, pour inciter à la création de passage dans les clôtures.
 -Bande de retrait inconstructible de 15m du Petit Rosne 
en zone UC, UI, AU, N, UA

3. Relier et structurer

- permettre la 
mise en œuvre 
du Boulevard 

Intercommunal du 
Parisis

 - Faire de l’Avenue du Parisis, un lien entre le Nord et le Sud de la ville et 
le grand territoire intercommunal
- Favoriser l’intégration urbaine et paysagère de l’Avenue du Parisis

- Identification du tracé du projet de l‘Avenue du Parisis sur 
les OAP concernées : OAP du Haut du Roy et OAP de la 
Pointe Trois Quart
- OAP du Haut du Roy : identification de l’entrée depuis 
l’avenue dans le quartier, identification de l’emplacement 
privilégié de la passerelle piétonne permettant franchisse-
ment et liaison entre Haut du Roy et Les Lochères
- OAP Pointe Trois Quart : doublement de l’avenue du 
Parisis avec une ligne de TCSP, identification de l’entrée 
sur l’avenue

- Identification des emplacements réservés à destination 
du département sur le plan de zonage
- Art 1.4 : «Les affouillements et exhaussements du sol de 
plus de 2 mètres et d’une surface de plus de 100 mètres 
carrés, exceptés ceux nécessités par l’implantation de 
constructions, la création ou l’amélioration d’espaces 
paysagers ou la protection contre les nuisances, ainsi que 
ceux nécessaires aux Projet d’Intérêt Général ou reconnu 
d’Utilité Publique.»



Élaboration du Plan Local d’Urbanisme - Sarcelles (95) - Justifications

Agence AME - Boivin et Associés - Naturalia - TraitClair Octobre 2020 51

PILIERS DU SDRIF Objectifs/Enjeux PADD PLU Révisé OAP PLU Révisé Règlement écrit et graphique PLU Révisé

1. Polariser et 
équilibrer

- permettre augmentation minimale de 15% de la 
densité humaine et de la densité moyenne des 
espaces d’habitat dans les quartiers à densifier à 
proximité des gares 

- Assurer la construction des nouveaux loge-
ments dans la commune
- Diversifier les typologies de logements pour 
favoriser le parcours résidentiel
- Accompagner la transformation des parcelles 
et pavillons existants
- Assurer la construction des nouveaux loge-
ments dans la commune : Au total, à Sarcelles, 
2 816 logements sont concernés par le NPNRU 
et le CDT : 2 440 logements supplémentaires et 
466 logements démolis/reconstruits, répartis no-
tamment dans les quartiers des Rosiers-Chante-
pie, des Lochères et du Village, mais aussi du 
Cèdre bleu et du Haut du Roy
- Adapter l’urbanisation aux risques et aux 
nuisances
- Développer la mixité sociale et fonctionnelle 
dans le cadre des projets de rénovation urbaine 
et de développement urbain

- OAP Cèdre Bleu (350m de la gare de Sarcelles St Brice) 
: entre 250 et 300 logements , création d’un pôle d’équi-
pements et de services (1 équipement culturel, 1 école), 
préservation des arbres remarquables dans le cadre du 
projet à travers un urbansime de plot,

- OAP Haut du Roy (550m de la gare de Garges Sarcelles) 
: accueil de 100 logements et d’une programmation en 
équipement qui reste encore à être précisée (école et/ou 
crèche et/ou EHPAD)

- OAP Pointe Trois Quart : 300 logements et maintien des 
activités existantes

- OAP Village : 752 logements dans els dents creuses et 
figées suite aux PEB antérieurs, gelant le développement 
et renouvellement de la ville de Sarcelles.

- identification de deux zones AU : Pointe Trois Quart et 
Haut du Roy, desservi par la future Avenue du Parisis, 
dans la continuité du tissu existant UC et UG, et à proxi-
mité d’équipement scolaire, culturel et de loisirs.

- l’urbanisation ne doit pas porter atteinte à une 
continuité écologique, un espace de respiration, 
une liaison agricole et forestière, une liaison verte, 
une lisière d’espace boisé

- identification de nouvelles zones N pour limiter pression 
foncière sur des espaces ouverts en zone urbaine
- maintien des espaces boisés classés actuels

- étendre l’urbanisation dans la continuité de 
l’espace urbanisé au sein duquel les gares sont 
implantées

- identification de deux zones AU : Pointe Trois Quart et 
Haut du Roy, desservi par la future Avenue du Parisis, 
dans la continuité du tissu existant UC et UG, et à proxi-
mité d’équipement scolaire, culturel et de loisirs.

2. Préserver et 
valoriser

- protéger et valoriser les espaces naturels (boisés, 
agricoles)

- Préserver et relier les grandes entités
paysagères
- Protéger les déplacements et les réser-
voirs de biodiversité par le renforcement de 
la trame verte
- S’appuyer sur le Petit Rosne pour asseoir 
la trame verte
- Mettre en valeur le versant sud du bois 
d’Ecouen

- OAP du Haut du Roy : matérialisation de la coulée verte 
inscrite au SDRIF
- OAP Cèdre Bleu, Haut du Roy et Pointe Trois Quart : em-
prise de 15m de part et d’autre du talweg du Petit Rosne 
pour permettre sa résurgence

- préservation et clarification de l’activité agricole à travers 
un zonage spécifique : création d’une zone A
- création de zones N dans les zones U comme zones 
tampon, limitant l’urbanisation dans des secteurs paysa-
gers privilégiés
- maintenir des pourcentages d’espaces libres généreux 
pour permettre de préserver des espaces perméables 
- Afin de favoriser les migrations de certaines espèces 
des dispositions réglementaires ont été institués à l’article 
9, pour inciter à la création de passage dans les clôtures.

- fixer les limites à l’urbanisation 

- conforter la trame verte d’agglomération

- garantir les continuités écologiques majeures

- préserver les unités d’espaces agricoles cohé-
rentes  - Protéger les espaces agricoles

- préserver les emprises dédiées aux espaces verts 
publics existants

- Protéger les déplacements et les réservoirs
de biodiversité par le renforcement de la trame 
verte
- Préserver les espaces verts existants

- réaliser les équipements nécessaires au maintien 
des espaces verts et de loisirs développement de la plaine des sports zonage UC pour permettre création d’équipements de 

grandes tailles, régularisation ancienne zone N

- assurer la 
fonctionnalité 

des continuités 
écologiques

continuité nord/sud, Villiers le 
Bel/Sarcelles : liaison verte, 
espace de respiration, liaison 
agricole et forestière

- Préserver et relier les grandes entités
paysagères
- Développer une liaison verte traversant la 
plaine agricole en lien avec le chemin rural 
vers Villiers le Bel

- OAP du Haut du Roy : 
matérialisation de la coulée verte inscrite au SDRIF
identification d’une liaison douce nord/sud vers le chemin 
rural reliant historiquement Villiers le Bel à St Denis

continuité est/ouest : Petit 
Rosne, plaine des sports, 
dessous des lignes à haute 
tension : liaison verte

- Préserver et relier les grandes entités
paysagères 
- Favoriser l’intégration urbaine et paysa-
gère de l’Avenue du Parisis
- Permettre la résurgence du Petit Rosne

- OAP du Haut du Roy : emprise de 15m de part et d’autre 
du talweg du Petit Rosne pour permettre sa résurgence
- OAP Pointe Trois Quart : programmation d’un parc, de 
jardins familiaux au nord du secteur de projet

- classification des parcelles sous les lignes à haute ten-
sion en zones N
- Afin de favoriser les migrations de certaines espèces 
des dispositions réglementaires ont été institués à l’article 
9, pour inciter à la création de passage dans les clôtures.
 -Bande de retrait inconstructible de 15m du Petit Rosne 
en zone UC, UI, AU, N, UA

3. Relier et structurer

- permettre la 
mise en œuvre 
du Boulevard 

Intercommunal du 
Parisis

 - Faire de l’Avenue du Parisis, un lien entre le Nord et le Sud de la ville et 
le grand territoire intercommunal
- Favoriser l’intégration urbaine et paysagère de l’Avenue du Parisis

- Identification du tracé du projet de l‘Avenue du Parisis sur 
les OAP concernées : OAP du Haut du Roy et OAP de la 
Pointe Trois Quart
- OAP du Haut du Roy : identification de l’entrée depuis 
l’avenue dans le quartier, identification de l’emplacement 
privilégié de la passerelle piétonne permettant franchisse-
ment et liaison entre Haut du Roy et Les Lochères
- OAP Pointe Trois Quart : doublement de l’avenue du 
Parisis avec une ligne de TCSP, identification de l’entrée 
sur l’avenue

- Identification des emplacements réservés à destination 
du département sur le plan de zonage
- Art 1.4 : «Les affouillements et exhaussements du sol de 
plus de 2 mètres et d’une surface de plus de 100 mètres 
carrés, exceptés ceux nécessités par l’implantation de 
constructions, la création ou l’amélioration d’espaces 
paysagers ou la protection contre les nuisances, ainsi que 
ceux nécessaires aux Projet d’Intérêt Général ou reconnu 
d’Utilité Publique.»
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2.  COMPATIBILITÉ AVEC LE PLAN DE DÉPLACEMENTS URBAINS 
ÎLE-DE-FRANCE (PDUIF)

Le Plan de déplacements urbains d’Île-de-France (PDUIF) vise un équilibre durable entre les besoins de mobilité, la 
protection de l’environnement et de la santé, la préservation de la qualité de vie, tout en tenant compte des contraintes 
financières.

Il fixe le cadre de la politique de mobilité pour l’ensemble de la région Île-de-France. Il définit, à l’horizon 2020, les objectifs 
et les actions à mettre en œuvre pour les déplacements tant des personnes que des biens. 

Le PDUIF fixe 3 objectifs :

 Une croissance de 20 % des déplacements en transports collectifs ;

 Une croissance de 10 % des déplacements en modes actifs (marche et vélo) ;

 Une diminution de 2 % des déplacements en voiture et deux-roues motorisés.

Pour atteindre ces objectifs, neuf défis sont à relever, dont 6 traduits dans le PLU révisé de Sarcelles. Les normes du PLU 
reprennent les normes du PDUIF tel qu’énoncé ci-dessous : 

Défis du PDUIF objectifs du PADD // PLU Révisé OAP // PLU Révisé Règlement écrit et graphique // PLU 
Révisé

Défi 1 - construire une ville plus favorable à l’usage des 
transports collectifs, de la marche et du vélo.

- Développer et sécuriser les modes de transport alternatifs et actifs 
(autolib’, covoiturage, bornes électriques, abris vélos)

- Améliorer les perméabilités entre les différents quartiers isolés et les 
communes alentours

- Développer une liaison douce le long du Petit Rosne

- Renforcer l’armature de pistes cyclables

- Renforcer les intermodalités autour des gares

- Développer une liaison verte traversant la plaine agricole et le secteur 
du Haut du Roy

- OAP Cèdre Bleu : système de liaisons douces au sien du quartier 
permettant aux riverains de profiter du parc, et aux habitants et 
usagers du site d’accéder aux logements et équipements

- OAP Haut du Roy : passerelle piétonne au-dessus de l‘avenue 
du APrisis pour passer du Haut du Roy aux Lochères via la marche 
à pieds ou le vélo, liaison douce dans la continuité du chemin 
rural historique entre Villiers le Bel et St Denis, cheminement le 
long du Petit Rosne,

- OAP Village : cheminement le long du Petit Rosne,et à travers 
les ilôts denses et imperméables

- OAP Pointe Trois Quart : désenclaver le site vers les quartiers 
environnants

- reprise des normes de stationnement à l’article 15 pour les 
véhicules motorisés (y compris cycles) et des cycles issus du 
PDUIF

- identifications d’emplacements réservés pour les liaisons 
douces et le projet départemental de l’avenue du Parisis

Défi 3 - redonner de l’importance à la marche dans la 
chaîne de déplacement

Défi 4 - donner un nouveau souffle à la pratique du vélo

Défi 2 - rendre les transports collectifs plus attractifs - Renforcer les intermodalités autour des gares

- Relier Sarcelles à la L17 du Grand Paris Express, au Triangle de 
Gonesse

 

Défi 5 - agir sur les conditions d’usage des modes individuels 
motorisés

- Renforcer les intermodalités autour des gares

- Limiter la place de la voiture dans l’espace public (résidentialisation 
du stationnement)

 

Défi 6 - rendre accessible l’ensemble de la chaîne de 
déplacement 

- Renforcer les intermodalités autour des gares

- Relier Sarcelles à la L17 du Grand Paris Express, au Triangle de 
Gonesse

Les OAP proposent un système hiérarchisé de modes de dé-
placement, proposant ainsi des alternatives à tous les modes



Élaboration du Plan Local d’Urbanisme - Sarcelles (95) - Justifications

Agence AME - Boivin et Associés - Naturalia - TraitClair Octobre 2020 53

Défis du PDUIF objectifs du PADD // PLU Révisé OAP // PLU Révisé Règlement écrit et graphique // PLU 
Révisé

Défi 1 - construire une ville plus favorable à l’usage des 
transports collectifs, de la marche et du vélo.

- Développer et sécuriser les modes de transport alternatifs et actifs 
(autolib’, covoiturage, bornes électriques, abris vélos)

- Améliorer les perméabilités entre les différents quartiers isolés et les 
communes alentours

- Développer une liaison douce le long du Petit Rosne

- Renforcer l’armature de pistes cyclables

- Renforcer les intermodalités autour des gares

- Développer une liaison verte traversant la plaine agricole et le secteur 
du Haut du Roy

- OAP Cèdre Bleu : système de liaisons douces au sien du quartier 
permettant aux riverains de profiter du parc, et aux habitants et 
usagers du site d’accéder aux logements et équipements

- OAP Haut du Roy : passerelle piétonne au-dessus de l‘avenue 
du APrisis pour passer du Haut du Roy aux Lochères via la marche 
à pieds ou le vélo, liaison douce dans la continuité du chemin 
rural historique entre Villiers le Bel et St Denis, cheminement le 
long du Petit Rosne,

- OAP Village : cheminement le long du Petit Rosne,et à travers 
les ilôts denses et imperméables

- OAP Pointe Trois Quart : désenclaver le site vers les quartiers 
environnants

- reprise des normes de stationnement à l’article 15 pour les 
véhicules motorisés (y compris cycles) et des cycles issus du 
PDUIF

- identifications d’emplacements réservés pour les liaisons 
douces et le projet départemental de l’avenue du Parisis

Défi 3 - redonner de l’importance à la marche dans la 
chaîne de déplacement

Défi 4 - donner un nouveau souffle à la pratique du vélo

Défi 2 - rendre les transports collectifs plus attractifs - Renforcer les intermodalités autour des gares

- Relier Sarcelles à la L17 du Grand Paris Express, au Triangle de 
Gonesse

 

Défi 5 - agir sur les conditions d’usage des modes individuels 
motorisés

- Renforcer les intermodalités autour des gares

- Limiter la place de la voiture dans l’espace public (résidentialisation 
du stationnement)

 

Défi 6 - rendre accessible l’ensemble de la chaîne de 
déplacement 

- Renforcer les intermodalités autour des gares

- Relier Sarcelles à la L17 du Grand Paris Express, au Triangle de 
Gonesse

Les OAP proposent un système hiérarchisé de modes de dé-
placement, proposant ainsi des alternatives à tous les modes
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3.  COMPATIBILITÉ AVEC LE SDAGE, LE SAGE ET LE PGRI
Le SDAGE «Fixe les objectifs et les orientations à l’échelle du Bassin Seine Normandie,et identifie les moyens (tech-
niques, réglementaires et financiers) à mettre en œuvre pour atteindre le bon état des masses d’eau».

La portée juridique du SDAGE
En tant que document de planification à l’échelle du bassin versant, il s’impose aux outils de planification infra territo-
riaux.
Les orientations du SDAGE visent une gestion équilibrée de la ressource en eau, en répondant aux enjeux identifiés à 
l’issue de l’état des lieux sur le bassin, à savoir :
» Protéger la santé et l’environnement/améliorer la qualité de l’eau et des milieux aquatiques,
» Anticiper les situations de crise, inondation et sécheresse,
» Renforcer, développer et pérenniser les politiques de gestion locale,
» Favoriser un financement ambitieux et équilibré.
Le SDAGE réglementairement en vigueur est le SDAGE 2010-2015 suite à l’annulation de l’arrêté du 1er décembre 
2015 adoptant le SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands 2016-2021 et arrêtant le pro-
gramme de mesures (PDM) 2016-2021.
Les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis à l’article L212-1 du code de l’environnement ainsi que les 
orientations à travers les défi s et les leviers du SDAGE 2010-2015 sont inchangés depuis la période précédente.
Le SAGE 

Né de la Loi sur l’eau de 1992, le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est un outil de planifica-
tion à l’échelle locale, qui fixe les objectifs communs d’utilisation, de mise en valeur et de protection quantitative et 
qualitative de la ressource en eau.
La commune est comprise au sein du SAGE Croult-Enghien-Vieille Mer. Le SAGE englobe 87 communes au total 
sur deux départements. Le SAGE Croult Enghien Vieille Mer doit juridiquement être compatible avec le SDAGE 
Seine-Normandie. A l’étude depuis 2008, le SAGE est encore en cours d’élaboration.

Défis du sdage objectifs du PADD // PLU Révisé OAP // PLU Révisé Règlement écrit et graphique // PLU 
Révisé

Défi 1- Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux 
par les polluants classiques

1.1.7 Limiter l’urbanisation dans les secteurs à risque d’inondation
4.3.1 Permettre la résurgence du Petit Rosne et permettre le re-
méandrage duc ours d’eau pour retrouver des zones d’expansion 
des eaux en cas de crues

Orientations pour les OAP traversées par le Petit Rosne : 
- Réserver une emprise inconstructible de 15 m de part
et d’autre du talweg (point le plus bas) du Petit Rosne
pour faciliter le reméandrage du cours d’eau et ainsi
limiter l’expansion des eaux en période de fortes pluies
- Permettre la renaturation du Petit Rosne

Orientations liées aux eaux superficielles :
- Rétention des eaux pluviales à la parcelle lorsque cela est 
possible
- Paysager les bassins de rétention

OAP du Cèdre Bleu et du Haut du Roy : identification des 
zones humides potentielles

Pièces graphiques  : Bande de retrait de 15m de part et 
d’autres du Petit Rosne en zone UA, UC, UI, N, AU

Défi 2- Diminuer les pollutions diffuses des milieux aqua-
tiques

Dispositions générales, art. 13 : zones humides

Défi 3- Réduire les pollutions des milieux aquatiques par 
les micropolluants

Défi 6- Protéger et restaurer les milieux aquatiques et 
humides
Défi 7- Gérer la rareté de la ressource en eau

Défi 8- Limiter et prévenir le risque d’inondation - dispositions générales : art 7 : mention du PPRi en cours
- annexe 7.15 : Etat d’avancement PPRI + zones d’aléas 
d’inondations

enjeux du sage objectifs du PADD // PLU Révisé OAP // PLU Révisé Règlement écrit et graphique // PLU 
Révisé

Fixer une ambition pour  la qualité des eaux superfi-
cielles

4.3.1 Permettre la résurgence du Petit Rosne et permettre le re-
méandrage du cours d’eau pour retrouver des zones d’expansion 
des eaux en cas de crues

Orientations liées aux eaux superficielles :
- Rétention des eaux pluviales à la parcelle lorsque cela est 
possible
- Limiter l’imperméabilisation des sols
- Pour l’OAP du village : protéger et limiter l’imperméabilisation 
des cœurs d’ilots verts

Orientations pour les OAP traversées par le Petit Rosne : 
- Réserver une emprise inconstructible de 15 m de part
et d’autre du talweg (point le plus bas) du Petit Rosne
pour faciliter le reméandrage du cours d’eau et ainsi
limiter l’expansion des eaux en période de fortes pluies
- Permettre la renaturation du Petit Rosne

Article UA, UC, UG, UI, A, N, AU  14 : Obligations imposées pour la 
gestion et l’écoulement des eaux pluviales

Rééquilibrer les fonctions hydrauliques, écologiques et 
paysagères des cours d’eau, des infrastructures hy-
dro-écologiques et des milieux aquatiques diffus pour 
soutenir la création d’un lien social

Pièces graphiques  : Bande de retrait inconstrutible de 15m le 
long du Petit Rosne en zone UA, UC, N, AU, UI

Redonner de la place à l’eau dans les dynamiques 
d’aménagement du territoire pour rendre visibles l’eau et 
ses paysages en maîtrisant les risques 

- dispositions générales : art 7 : mention du PPRi en cours
- annexe 7.15 : Etat d’avancement PPRI + zones d’aléas 
d’inondations
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Défis du sdage objectifs du PADD // PLU Révisé OAP // PLU Révisé Règlement écrit et graphique // PLU 
Révisé

Défi 1- Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux 
par les polluants classiques

1.1.7 Limiter l’urbanisation dans les secteurs à risque d’inondation
4.3.1 Permettre la résurgence du Petit Rosne et permettre le re-
méandrage duc ours d’eau pour retrouver des zones d’expansion 
des eaux en cas de crues

Orientations pour les OAP traversées par le Petit Rosne : 
- Réserver une emprise inconstructible de 15 m de part
et d’autre du talweg (point le plus bas) du Petit Rosne
pour faciliter le reméandrage du cours d’eau et ainsi
limiter l’expansion des eaux en période de fortes pluies
- Permettre la renaturation du Petit Rosne

Orientations liées aux eaux superficielles :
- Rétention des eaux pluviales à la parcelle lorsque cela est 
possible
- Paysager les bassins de rétention

OAP du Cèdre Bleu et du Haut du Roy : identification des 
zones humides potentielles

Pièces graphiques  : Bande de retrait de 15m de part et 
d’autres du Petit Rosne en zone UA, UC, UI, N, AU

Défi 2- Diminuer les pollutions diffuses des milieux aqua-
tiques

Dispositions générales, art. 13 : zones humides

Défi 3- Réduire les pollutions des milieux aquatiques par 
les micropolluants

Défi 6- Protéger et restaurer les milieux aquatiques et 
humides
Défi 7- Gérer la rareté de la ressource en eau

Défi 8- Limiter et prévenir le risque d’inondation - dispositions générales : art 7 : mention du PPRi en cours
- annexe 7.15 : Etat d’avancement PPRI + zones d’aléas 
d’inondations

enjeux du sage objectifs du PADD // PLU Révisé OAP // PLU Révisé Règlement écrit et graphique // PLU 
Révisé

Fixer une ambition pour  la qualité des eaux superfi-
cielles

4.3.1 Permettre la résurgence du Petit Rosne et permettre le re-
méandrage du cours d’eau pour retrouver des zones d’expansion 
des eaux en cas de crues

Orientations liées aux eaux superficielles :
- Rétention des eaux pluviales à la parcelle lorsque cela est 
possible
- Limiter l’imperméabilisation des sols
- Pour l’OAP du village : protéger et limiter l’imperméabilisation 
des cœurs d’ilots verts

Orientations pour les OAP traversées par le Petit Rosne : 
- Réserver une emprise inconstructible de 15 m de part
et d’autre du talweg (point le plus bas) du Petit Rosne
pour faciliter le reméandrage du cours d’eau et ainsi
limiter l’expansion des eaux en période de fortes pluies
- Permettre la renaturation du Petit Rosne

Article UA, UC, UG, UI, A, N, AU  14 : Obligations imposées pour la 
gestion et l’écoulement des eaux pluviales

Rééquilibrer les fonctions hydrauliques, écologiques et 
paysagères des cours d’eau, des infrastructures hy-
dro-écologiques et des milieux aquatiques diffus pour 
soutenir la création d’un lien social

Pièces graphiques  : Bande de retrait inconstrutible de 15m le 
long du Petit Rosne en zone UA, UC, N, AU, UI

Redonner de la place à l’eau dans les dynamiques 
d’aménagement du territoire pour rendre visibles l’eau et 
ses paysages en maîtrisant les risques 

- dispositions générales : art 7 : mention du PPRi en cours
- annexe 7.15 : Etat d’avancement PPRI + zones d’aléas 
d’inondations

Périmètre SAGE (source : http://www.sage-cevm.fr)
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enjeux du sage objectifs du PADD // PLU Révisé OAP // PLU Révisé Règlement écrit et graphique // PLU 
Révisé

Développer des usages créateurs de lien social autour 
de l’eau 

4.3.2 S’appuyer sur le Petit Rosne pour asseoir la trame verte liai-
sons interquartiers notamment par le biais de la valorisation des 
espaces verts et la création de nouveaux. 

1.1.7 Limiter l’urbanisation dans les secteurs à risque d’inondation

4.4 Améliorer la connaissance et l’information de la population sur 
la présence de risques et des dispositions à mettre en place

- Paysager les bassins de rétention
- OAP du Cèdre Bleu et du Haut du Roy : identification des 
zones humides potentielles par critères biologiques ou pédo-
logiques

Dispositions générales, art. 13 : zones humides 

Engager la reconquête patrimoniale des eaux soute-
rainnes et la pérennisation de leurs usages

Organiser et faire vivre la gouvernance du SAGE

Le PGRI

Le Plan de Gestion des Risques d’inondations (PGRI) Seine-Normandie 2016-2021, arrêté le 7 décembre 2015, est un 
document  stratégique de gestion des inondations sur le bassin Seine-Normandie.Il a été initié par la directive européenne 
«Directive Inondation» dont les objectifs ont été repris le dans la loi GRENELLE II. 

La commune de Sarcelles est sujette à un risque d’inondation par débordement du Petit Rosne, à des axes de ruissellement 
et des remontées de nappes et est donc  soumise au PGRI Seine-Normandie 2016-2021.

enjeux du PGRI objectifs du PADD // PLU Révisé OAP // PLU Révisé Règlement écrit et graphique // PLU 
Révisé

Réduire la vulnérabilité des territoires 
1.1.7 Limiter l’urbanisation dans les secteurs à risque d’inondation

4.4 Améliorer la connaissance et l’information de la population sur la 
présence de risques et des dispositions à mettre en place

4.3.1 Permettre la résurgence du Petit Rosne et permettre le re-
méandrage du cours d’eau pour retrouver des zones d’expansion 
des eaux en cas de crues

Orientations pour les OAP traversées par le Petit Rosne : 
- Réserver une emprise inconstructible de 15 m de part
et d’autre du talweg (point le plus bas) du Petit Rosne
pour faciliter le reméandrage du cours d’eau et ainsi
limiter l’expansion des eaux en période de fortes pluies

Orientations liées aux eaux superficielles :
- Rétention des eaux pluviales à la parcelle lorsque cela est 
possible

 dispositions générales : art 7 : mention du PPRi en cours
- annexe 7.15 : Etat d’avancement PPRI + zones d’aléas 
d’inondations

Agir sur l’aléa pour réduire les coûts des dommages Pièces graphiques  : Bande de retrait inconstrutible de 15m le 
long du Petit Rosne en zone UA, UI, UC, AU, N

Raccourcir fortement le délai de retour à la normale des 
territoires sinistrés

Mobiliser tous les acteurs pour consolider les gouver-
nances adaptées et la culture du risque 
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enjeux du sage objectifs du PADD // PLU Révisé OAP // PLU Révisé Règlement écrit et graphique // PLU 
Révisé

Développer des usages créateurs de lien social autour 
de l’eau 

4.3.2 S’appuyer sur le Petit Rosne pour asseoir la trame verte liai-
sons interquartiers notamment par le biais de la valorisation des 
espaces verts et la création de nouveaux. 

1.1.7 Limiter l’urbanisation dans les secteurs à risque d’inondation

4.4 Améliorer la connaissance et l’information de la population sur 
la présence de risques et des dispositions à mettre en place

- Paysager les bassins de rétention
- OAP du Cèdre Bleu et du Haut du Roy : identification des 
zones humides potentielles par critères biologiques ou pédo-
logiques

Dispositions générales, art. 13 : zones humides 

Engager la reconquête patrimoniale des eaux soute-
rainnes et la pérennisation de leurs usages

Organiser et faire vivre la gouvernance du SAGE

enjeux du PGRI objectifs du PADD // PLU Révisé OAP // PLU Révisé Règlement écrit et graphique // PLU 
Révisé

Réduire la vulnérabilité des territoires 
1.1.7 Limiter l’urbanisation dans les secteurs à risque d’inondation

4.4 Améliorer la connaissance et l’information de la population sur la 
présence de risques et des dispositions à mettre en place

4.3.1 Permettre la résurgence du Petit Rosne et permettre le re-
méandrage du cours d’eau pour retrouver des zones d’expansion 
des eaux en cas de crues

Orientations pour les OAP traversées par le Petit Rosne : 
- Réserver une emprise inconstructible de 15 m de part
et d’autre du talweg (point le plus bas) du Petit Rosne
pour faciliter le reméandrage du cours d’eau et ainsi
limiter l’expansion des eaux en période de fortes pluies

Orientations liées aux eaux superficielles :
- Rétention des eaux pluviales à la parcelle lorsque cela est 
possible

 dispositions générales : art 7 : mention du PPRi en cours
- annexe 7.15 : Etat d’avancement PPRI + zones d’aléas 
d’inondations

Agir sur l’aléa pour réduire les coûts des dommages Pièces graphiques  : Bande de retrait inconstrutible de 15m le 
long du Petit Rosne en zone UA, UI, UC, AU, N

Raccourcir fortement le délai de retour à la normale des 
territoires sinistrés

Mobiliser tous les acteurs pour consolider les gouver-
nances adaptées et la culture du risque 
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4.  PRISE EN COMPTE SCHÉMA RÉGIONAL DE  COHÉRENCE ECOLO-
GIQUE (SRCE)

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) Île-de-France a été adopté le 21 octobre 2013 par arrêté n°2013294-0001 
du préfet de région, après approbation par le Conseil régional le 26 septembre 2013.

Les réservoirs de biodiversité   à l’échelle du SRCE Île-de-France se basent pour une grande partie sur la délimitation des péri-
mètres d’intérêt écologiques existants reconnus pour leur patrimoine écologique.

Le ban communal de Sarcelles se situe entre deux de ces réservoirs de biodiversité (correspondant à des ZNIEFF de type 2) : au 
Nord-Ouest, la Forêt de Montmorency et, au Sud-Est, le Parc de la Courneuve.

La commune de Sarcelles est, par ailleurs, traversée, du Nord-Ouest au Sud-Est, par :
- un corridor écologique de la sous-trame arborée ; considéré comme à fonctionnalité réduite entre les réservoirs de biodiversité 
cités ci-avant, du fait de quelques passages difficiles dus à la densité de l’urbanisation (dont la traversée de l’agglomération de 
Sarcelles) ;
- un corridor écologique de la sous-trame bleue, correspondant au cours du Petit Rosne ; également signalé comme à fonctionna-
lité réduite car les milieux humides alluviaux sont recoupés par des infrastructures de transport (notamment la ligne ferroviaire 
du RER D en limite du ban de Sarcelles).

Deux corridors écologiques à fonctionnalité réduite de la sous-trame herbacée (l’un constitué de milieux calcaires et l’autre de 
prairies, friches et dépendances vertes) sont aussi présents au Nord de la commune.

À noter également la présence, au Nord du ban communal, de lisières urbanisées de la Forêt d’Écouen (boisement de plus de 
100 ha).

plan d’action du SRCE objectifs du PADD // PLU Révisé OAP // PLU Révisé Règlement écrit et graphique // PLU 
Révisé

corridors à préserver ou restaurer : 
- un corridor écologique de la sous-trame arborée : en 
partie le long du Petit Rosne : corridors à fonctionnalité 
réduite entre les réservoirs de biodiversité
- un corridor écologique de la sous-trame bleue, corres-
pondant au cours du Petit Rosne
- sous-trame herbacée : nord plaine du Chauffour et 
friches et dépendances vertes

- Préserver et relier les grandes entités paysagères
- Protéger les déplacements et les réservoirs de biodiversité par le 
renforcement de la trame verte
- S’appuyer sur le Petit Rosne pour asseoir la trame verte
- Mettre en valeur le versant sud du bois d’Ecouen

- OAP du Haut du Roy : matérialisation de la coulée verte 
inscrite au SDRIF
- OAP Cèdre Bleu, Haut du Roy et Pointe Trois Quart : 
emprise de 15m de part et d’autre du talweg du Petit Rosne 
pour permettre sa résurgence

- maintenir des pourcentages d’espaces libres généreux pour 
permettre de préserver des espaces perméables 
- Afin de favoriser les migrations de certaines espèces des 
dispositions réglementaires ont été institués à l’article 9, pour 
inciter à la création de passage dans les clôtures.
- Emplacements réservés au bénéfice du SIAH 
- Bande inconstructible de 15m de part et d’autres du Cèdre 
Bleu dans les zones UA, UC, UI, N, AU

éléments fragmentant à traiter : les infrastructures de 
transport : future avenue du Parisis, voie ferrée

 - Faire de l’Avenue du Parisis, un lien entre le Nord et le Sud de 
la ville et le grand territoire intercommunal
- Favoriser l’intégration urbaine et paysagère de l’Avenue du 
Parisis

- OAP Cèdre Bleu : zone tampon paysagère de 20m entre la 
voie ferrée et les premières constructions
- OAP Haut du Roy : zone tampon accueillant des jardins 
familiaux et/ou des espaces paysagers d’agrément 
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plan d’action du SRCE objectifs du PADD // PLU Révisé OAP // PLU Révisé Règlement écrit et graphique // PLU 
Révisé

corridors à préserver ou restaurer : 
- un corridor écologique de la sous-trame arborée : en 
partie le long du Petit Rosne : corridors à fonctionnalité 
réduite entre les réservoirs de biodiversité
- un corridor écologique de la sous-trame bleue, corres-
pondant au cours du Petit Rosne
- sous-trame herbacée : nord plaine du Chauffour et 
friches et dépendances vertes

- Préserver et relier les grandes entités paysagères
- Protéger les déplacements et les réservoirs de biodiversité par le 
renforcement de la trame verte
- S’appuyer sur le Petit Rosne pour asseoir la trame verte
- Mettre en valeur le versant sud du bois d’Ecouen

- OAP du Haut du Roy : matérialisation de la coulée verte 
inscrite au SDRIF
- OAP Cèdre Bleu, Haut du Roy et Pointe Trois Quart : 
emprise de 15m de part et d’autre du talweg du Petit Rosne 
pour permettre sa résurgence

- maintenir des pourcentages d’espaces libres généreux pour 
permettre de préserver des espaces perméables 
- Afin de favoriser les migrations de certaines espèces des 
dispositions réglementaires ont été institués à l’article 9, pour 
inciter à la création de passage dans les clôtures.
- Emplacements réservés au bénéfice du SIAH 
- Bande inconstructible de 15m de part et d’autres du Cèdre 
Bleu dans les zones UA, UC, UI, N, AU

éléments fragmentant à traiter : les infrastructures de 
transport : future avenue du Parisis, voie ferrée

 - Faire de l’Avenue du Parisis, un lien entre le Nord et le Sud de 
la ville et le grand territoire intercommunal
- Favoriser l’intégration urbaine et paysagère de l’Avenue du 
Parisis

- OAP Cèdre Bleu : zone tampon paysagère de 20m entre la 
voie ferrée et les premières constructions
- OAP Haut du Roy : zone tampon accueillant des jardins 
familiaux et/ou des espaces paysagers d’agrément 
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5.  PRISE EN COMPTE  SCHÉMA RÉGIONAL DU CLIMAT, DE L’AIR ET 
DE L’ÉNERGIE (SRCAE)

En l’absence de PCAET adopté, le PLU peut s’appuyer sur les dispositions du SRCAE.

Le SRCAE d’ile de France, élaboré par les services de l’Etat et de la région, et l’ADEME, a été approuvé le 14 décembre 
2012 par le préfet de Région. Le Schéma Régional Eolien (SRE) constitue un volet annexé au SRCAE.

Le SRCAE fixe 17 objectifs et 58 orientations stratégiques pour le territoire régional en matière de réduction des 
consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre, d’amélioration de la qualité de l’air, de développe-
ment des énergies renouvelables et d’adaptation aux effets du changement climatique.

Ce document stratégique s’est appuyé sur plusieurs études préalables qui ont permis d’approfondir les connaissances 
sur les principaux enjeux régionaux. Le SRCAE définit les trois grandes priorités régionales pour 2020 ;
•  le renforcement de l’efficacité énergétique des bâtiments avec un objectif de doublement du rythme des réhabi-

litations dans le tertiaire et de triplement dans le résidentiel,
•  le développement du chauffage urbain alimenté par des énergies renouvelables et de récupération, avec un 

objectif d’augmentation de 40 % du nombre d’équivalent logements raccordés,
•  la réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre du trafic routier, combinée à une forte baisse des 

émissions de polluants atmosphériques (particules fines, dioxyde d’azote).

priorités du SRCAE objectifs du PADD // PLU Révisé OAP // PLU Révisé Règlement écrit et graphique // PLU 
Révisé

Renforcement de l‘efficacité énergétique des bâtiments 
avec un objectif  de doublement du rythme des réhabilita-
tions dans le tertiaire et le triplement dans le résidentiel

- Promouvoir le développement d’un habitat écologique et durable Dispositions dans les OAP : 
Paysager les îlots pour limiter l’impact des effets d’îlots de 
chaleur
Les énergies renouvelables seront privilégiées
La production de déchets sera limitée en prévoyant des bacs 
à compost dans chaque ilôt
Rétention des eaux pluviales à la parcelle lorsque cela est 
possible
Paysager les bassins de rétention
Raccorder si possible au réseau de chaleur urbain

Développement du chauffage urbain alimenté par des 
énergies renouvelables et de récupération, avec un 
objectif d’augmentation de 40% du nombre d’équivalent 
logements raccordés d’ici 2020

- Maintenir et développer le réseau de chaleur urbain - Dispositions générales dans le règlement :art 11 : « Pour 
toute nouvelle construction implantée sur un terrain desser-
vie par un réseau de chaleur, le raccordement est obligatoire 
pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire, sauf en cas 
d’impossibilité technique ou financière démontrée.»

Réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre 
du trafic routier, combinée à une forte baisse des émis-
sions de polluants atmosphériques

- Promouvoir le développement d’un habitat écologique et durable
- Développer et sécuriser les modes de transport alternatifs et 
actifs (autolib’, covoiturage, bornes électriques, abris vélos)

- autorisation des toitures et façades végétalisées dans 
toutes les zones
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priorités du SRCAE objectifs du PADD // PLU Révisé OAP // PLU Révisé Règlement écrit et graphique // PLU 
Révisé

Renforcement de l‘efficacité énergétique des bâtiments 
avec un objectif  de doublement du rythme des réhabilita-
tions dans le tertiaire et le triplement dans le résidentiel

- Promouvoir le développement d’un habitat écologique et durable Dispositions dans les OAP : 
Paysager les îlots pour limiter l’impact des effets d’îlots de 
chaleur
Les énergies renouvelables seront privilégiées
La production de déchets sera limitée en prévoyant des bacs 
à compost dans chaque ilôt
Rétention des eaux pluviales à la parcelle lorsque cela est 
possible
Paysager les bassins de rétention
Raccorder si possible au réseau de chaleur urbain

Développement du chauffage urbain alimenté par des 
énergies renouvelables et de récupération, avec un 
objectif d’augmentation de 40% du nombre d’équivalent 
logements raccordés d’ici 2020

- Maintenir et développer le réseau de chaleur urbain - Dispositions générales dans le règlement :art 11 : « Pour 
toute nouvelle construction implantée sur un terrain desser-
vie par un réseau de chaleur, le raccordement est obligatoire 
pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire, sauf en cas 
d’impossibilité technique ou financière démontrée.»

Réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre 
du trafic routier, combinée à une forte baisse des émis-
sions de polluants atmosphériques

- Promouvoir le développement d’un habitat écologique et durable
- Développer et sécuriser les modes de transport alternatifs et 
actifs (autolib’, covoiturage, bornes électriques, abris vélos)

- autorisation des toitures et façades végétalisées dans 
toutes les zones
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PARTIE 5 :Incidences 
des orientations et des 

 dispositions du PLU et indi-
cateurs de suivi
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1.  INCIDENCES  DES  ORIENTATIONS 
ET DES DISPOSITIONS DU  PLU

L’article R.123-2-4 du Code de l’Urbanisme, dispose que 
le rapport de présentation du PLU évalue les incidences 
des orientations du plan sur l’environnement et expose 
la manière dont le plan prend en compte le souci de 
sa préservation et de sa mise en valeur. Il s’agit donc 
d’évaluer les diverses répercussions ou les conséquences, 
directes ou indirectes, temporaires ou permanentes, du 
projet d’aménagement retenu sur les espaces naturels, le 
paysage, le milieu écologique, l’environnement urbain.

De manière générale, toutes zones d’habitations ou 
d‘activités (bureaux et commerces) sont productrices de 
déchets (ordures ménagères…), d‘eaux usées, et de bruit 
(voisinage et lié au trafic de véhicules intra-quartier). Ces 
nuisances, si elles ne sont pas gérées de façon optimum, 
peuvent être source de pollution sur l‘environnement du 
site (pollution des sols…).

1.1 Les incidences sur les milieux naturels
Le relief de Sarcelles est plutôt marqué. La ville est ainsi 
divisé en deux : un nord marqué par une importante 
topographie et un sud, Lochères, Pointe Trois Quart et 
Mureaux, plutôt caractérisé par une topographie plane.

En termes écologiques, les enjeux sont assez dispersés  
compte tenu de paysages et de reliefs variés : le bois 
d’Ecouen, la plaine du Chauffour, les parcs et jardins 
publics, les jardins privés des résidences pavillonnaires 
au nord, les espaces semi privés/publics des grands 
ensembles, la plaine agricole, les bords du Petit Rosne, 
et les espaces en friches. Le SRCE met l’accent sur les 
différentes strates arborés.

Analyse des effets

Le PLU porte la volonté de préserver et de mettre en 
valeur les qualités paysagères de la ville (espaces verts 
privés, espaces verts publics, Forêt d’Ecouen, Plaine du 
Chauffour, Plaine agricole) ainsi que la trame écologique 
urbaine locale. Une part importante du PADD est ainsi 
consacrée à cette problématique au travers  de son axe 
4 : UNE VILLE AGRÉABLE -  Protéger et valoriser le 
patrimoine bâti et naturel de Sarcelles
- Valoriser le patrimoine architectural
- Protéger et renforcer la trame verte existante
- Constituer une trame bleue continue et identitaire.

Ces points se traduisent notamment par la préservation 
et la mise en valeur des corridors écologiques identifiés 
sur le territoire, des parcs et jardins communaux, par les 
alignements d’arbres et par les coeurs d’ilot  publics et 
privés.

Des outils spécifiques ont été déployés pour préserver et 
améliorer la trame écologique de la ville : inscription des 
espaces verts publics en zone N, protection des cœurs 
d’îlots à travers l’OAP Village.
Ces différents axes de travail cohérents entre eux doivent 

constituer des incidences positives pour les habitats 
naturels, semi-naturels et la faune qui les fréquente. Il 
assure, en complément de l’état initial de l’environnement, 
une prise de conscience de cet enjeu du patrimoine naturel 
et paysager et des moyens de préservation. 

Mesures d’évitement et de compensation

Les capacités à construire des différents terrains dans les 
zones urbaines de la commune sont compensées par :

- la préservation des zones à caractère naturel avec la 
mise en place des zones N

- la préservation des jardins privés, support de la trame 
verte, avec le maintien du zonage UG, 

- des articles 12, 13 et 14 favorisant la végétalisation et 
plantation arborée des parcelles et la préservation de la 
biodiversité,

- le maintien des EBC issus du PLU de 2008, sur le Bois 
d’Ecouen et au sud de la plaine agricole, complété par la 
protection d’un linéaire

1.2. Les incidences en termes de risques et nuisances
1.2.1 les risques naturels

Cinq types de risques naturels sont présents sur le 
territoire de Sarcelles :

- Le retrait-gonflement d’argiles, qui est particulièrement 
marqué depuis ces dernières années en raison des 
contrastes d’humidité et de sécheresses importants. 
L’aléa retrait gonflement des argiles est faible à fort.

- Le risque inondation du fait de la présence du Petit Rosne. 
La commune a connu plusieurs inondations lors de fortes 
pluies (orages, violents) avec ruissellement, débordement 
du réseau de collecte des eaux pluviales (voir ci-contre). 
Le PPRI du Petit Rosne est en cours d’élaboration.

- Les carrières souterraines

- La dissolution naturelle du gypse

- Les terrains alluvionnaires compressibles et les zones 
humides

Analyse des effets

Les droits à construire ne sont pas définis selon les critères 
de risque, ce qui peut entraîner des risques à traiter au 
cas par cas.

Mesures d’évitement et de compensation

Le risque d’aléa retrait gonflement est annexé au présent 
PLU afin d’être mis à la connaissance du public.

La préservation des grands ensembles naturels et des 
parcs, le maintien de la présence végétale en cœur de 
ville… constituent une orientation du PLU favorable à une 
bonne gestion des eaux sur la commune. Les espaces 
verts et les végétaux, qui contribuent à absorber l’eau 
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de pluie, permettent de réduire les volumes d’eaux de 
ruissellements et de limiter les dommages occasionnés 
par des inondations. Parallèlement, la présence végétale 
permet de limiter la pollution des eaux de surface et le 
lessivage des revêtements de sol minéraux chargés en 
polluants.

La réduction du risque de ruissellement lié à l’engorgement 
des canalisations en cas de forte pluie est traitée à la 
source grâce à une limitation basse du débit de fuite à 
la parcelle. L’infiltration à la parcelle permet de traiter 
à la source le risque de ruissellement, mais peut être 
impactante dans les secteurs soumis à une dissolution de 
gypse ou de retrait gonflement des sols argileux. Ainsi , les 
mesures d’évitement ou de compensation peuvent avoir 
un effet aggravant en reportant le risque d’un phénomène 
à l’autre.

Le reméandrage du Petit Rosne est prévu dans le cadre 
du PADD et des OAP afind de permettre le reméandrage 
voire la création de nouvelles zones d’expansion des 
crues.

1.3 Nuisances sonores
Analyse des effets

Plusieurs axes de transport terrestre traversant la 
commune font l’objet d’un classement sonore approuvé 
par  l’arrêté préfectoral n°03-064 du Val-d’Oise.

L’antériorité des voies a d’ores et déjà conduit à une 
adaptation des constructions. Le projet de P.L.U. n’est 
donc pas susceptible d’affecter davantage les nuisances 
existantes.

Le projet d’aménagement de l’exRN3 en boulevard urbain 
va même conduire à une diminution des nuisances à long 
terme.

Mesures d’évitement et de compensation

Néanmoins, afin de limiter les nuisances notamment aux 
abords de l’A3, il a été imposé dans l’OAP du Pont de 
Sarcelles que les pièces à vivre des logements devront 
être orientées vers l’avenue de Rosny. Dans le quartier 
de la Noue caillet dans le Nord de la ville, une bande N 
de 10 m a été instaurée ainsi qu’une zone UE dédiée 
uniquement à l’activité afin de créer un masque sonore 
pour les logements voisins.

1.4. Les incidences sur la pollution des sols et les 
risques sanitaires
Analyse des effets

- 108 sites BASIAS (inventaire historique de sites 
industriels et activités de service) sont recensés au droit 
de la commune.

- Aucun terrain de la commune n’est enregistré dans 
les bases de données des sites et sols pollués ou 
potentiellement pollués (BASOL).

Mesures d’évitement et de compensation

A la suite notamment d’une étude qualitative des risques 
sanitaires (EQRS), la réhabilitation du site BASOL a été 
jugée acceptable pour être compatible avec l’usage futur 
(industriel).

Ce terrain est situé en zone pavillonnaire (UR). Dans ce 
secteur il est mentionné dans le règlement à l’article 1 
que « Les constructions et extensions à usage industriel, 
d’artisanat et d’entrepôt » sont interdites : l’usage actuel 
n’a donc pas vocation à s’étendre. En cas de changement 
de destination, une dépollution sera à envisager.

1.5. Les incidences sur les réseaux et les déchets
1.5.1 Les réseaux

Le Plan Local d’Urbanisme ne contient pas de disposition 
portant directement sur la distribution d’énergie électrique 
sur la commune. Cependant, le PADD définit un certain 
nombre d’orientations d’aménagement dans la ville dont 
les effets indirects sur les besoins en énergie électrique et 
sur le réseau peuvent être appréciés.

En effet, la création de nouveaux secteurs d’aménagement 
se réfère à du renouvellement urbain, avec la présence 
des réseaux, leur dimensionnement sera apprécié par 
les concessionnaires selon les secteurs en fonction des 
nouveaux projets en particuliers sur les secteurs des OAP.

1.5.2 Déchets

Les déchets représentent à la fois une nuisance pour les 
habitants et pour l’environnement. Le PLU ne peut que 
modérément influencer une gestion efficace des déchets 
puisque l’urbanisme joue un rôle très relatif à ce sujet, 
il doit néanmoins être compatible avec le Plan Régional 
d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PRED-
MA) qui fixe l’objectif d’augmenter de 60% le recyclage des 
déchets ménagers à l’horizon 2019. Le PLU prend ainsi 
en compte les contraintes liées aux déchets en favorisant 
la collecte sélective, le recyclage et la valorisation des 
déchets.

L’article 4.5 reprend des dispositifs précis où pour toutes 
nouvelles constructions, les locaux de stockage de déchets 
doivent être dimensionnés de manière à recevoir tous les 
bacs nécessaires à la collecte sélective des déchets.

Dans chaque logement neuf, un espace adapté 
aux différents tris (ordures ménagères résiduelles, 
multimatériaux, verre) devra être réalisé.

Le règlement précise que pour tout projet, un emplacement 
pourra être prévu pour permettre la mise en place d’un 
système de compostage biodéchets (individuel et/ ou 
collectif).

Il n’est pas exigé d’emplacement pour accueillir des 
conteneurs de déchets ou de tri sélectif dès lors qu’une 
Borne d’Apport Volontaire de déchets ménagers existe ou 
est prévue à proximité immédiate du bâtiment projeté.

1.6 Les incidences sur la consommation de l’espace
Conformément à l’article L 151-4 «le PLU analyse la 
consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers 
au cours des dix années précédant l’approbation du plan 
ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme et 
la capacité de densification et de mutation de l’ensemble 
des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines 
et architecturales»
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Le PLU s’attache à :
- Poursuivre le renouvellement urbain : Le PRU1 a fait 
l’objet d’un projet urbain validé par les partenaires de 
l’ANRU en avril 2010 sur les quartiers Noue Caillet, Terre 
Saint Blaise, Merisiers, de Lattre de Tassigny, Potager. Ce 
projet est décliné à l’horizon 2030 et vise l’intégration de 
Sarcelles dans la métropole parisienne. Dans le cadre de 
la poursuite et de l’amplification en NPNRU, du PRU1, un 
protocole de préfiguration a été signé en novembre 2016 
portant ainsi le renouvellement urbain sur les quartiers : 
Blanqui, la Sablière.

- Protéger le tissu pavillonnaire, poumon vert de la 
commune : Sarcelles est aujourd’hui occupé à hauteur 
de 42% par de l’habitat individuel contre 15% d’habitat 
collectif. Ce tissu fait donc partie de l’ADN de Sarcelles. 
Qui plus est, il participe à la constitution d’une trame verte 
conséquente génératrice d’une forte biodiversité ordinaire. 
Or ces quartiers pavillonnaires font l’objet depuis quelques 
années d’une forte convoitise par les promoteurs. Il a 
donc été décidé de protéger ce tissu par un zonage UR 
(Résidentiel) important limitant ainsi la densification et 
l’imperméabilisation d’une grande partie de la ville.

- Densifier et renforcer la mixité fonctionnelle sur l’axe 
Gallieni : Néanmoins, la ville se doit également de 
répondre aux objectifs du SDRIF, en accueillant d’ici 
2030 : près de 9000 habitants supplémentaires. L’avenue 
Gallieni, exRN3 et ex route du meuble, va connaître une 
importante mutation avec la démolition de l’autopont 
(2018-2019) et l’arrivée du Tzen (2020-2021). Cela aura 
pour conséquence la transformation de l’axe en boulevard 
urbain et le développement d’une plus forte mixité 
fonctionnelle, avec l’ambition d’y construire environ 2000 
logements, soit 50% des objectifs du SDRIF. L’enjeu est 
de passer d’un urbanisme de « boites commerciales » à 
un urbanisme qualitatif, en lien avec le centre-ville et le 
canal. La ZAC des Rives de l’Ourcq absorberait 30% des 
nouvelles constructions, le Pont de Sarcelles : 5% et le 
sud de la gare : 15%.

Analyse des effets

Compte tenu du caractère très urbanisé de la ville de 
Sarcelles, à hauteur de 92%, et l’absence de terrains 
agricoles , la consommation foncière est inexistante car 
pour atteindre les objectifs de densification à hauteur de 
15, il s’agit de renouvellement urbain.

Le renouvellement urbain sera en mesure d’assurer une 
gestion économe de l’espace et de constituer un des axes 
de l’évolution urbaine incontournable, dans un contexte de 
rareté foncière. 

1.7 Les incidences sur les choix énergétiques, les 
émissions de gaz à effet de serre et la qualité de l’air
La problématique énergétique touche deux domaines 
différents : les déplacements et le chauffage des 
logements.

Les conséquences des pratiques dans la ville sont les 
émissions de polluants et notamment les GES (Gaz 
à Effet de Serre) composés de dioxyde de carbone, 
ozone, méthane, oxyde nitreux… qui sont néfastes pour 
l’environnement et pour la santé humaine. 

1.7.1 Les déplacements

Rappelons qu’à l’heure actuelle, les transports sont 
responsables (en % des rejets dans l’atmosphère dus aux 
activités humaines) de près de 25% des émissions de gaz 
à effet de serre. 

La topographie de la commune, favorise l’usage du 
vélo. Les aménagements cyclables sont en cours de 
développement (PADD domaine 2).

Le fonctionnement actuel et les efforts importants en cours 
sont satisfaisants pour :

- Privilégier l’intensification de l’urbanisation autour 
des axes de transports majeurs actuels et à venir, 
conformément aux dispositions du SDRIF 2013.

- Favoriser le rabattement vers les pôles de transport en 
commun avec une politique de stationnement adaptée afin 
de limiter l’usage de la voiture personnel vers les pôles 
d’emploi de la région Île-de- France.

- Développer l’usage des modes actifs dans le centre-
ville et les centres de quartier, en rendant plus attractif les 
espaces publics (lisibilité, sécurité...).

- Réaménager les voies de circulation en faveur des modes 
doux vers les pôles de déplacements, commerciaux et de 
loisirs.

- Adopter un plan vélo à vocation territoriale (PLD d’Est 
Ensemble)

Analyse des effets

La proximité des transports en commun et le renforcement 
de l’offre sur le territoire proche devra entraîner une 
réduction significative du recours à l’automobile, aussi 
bien pour les usages pendulaires que pour les trajets 
familiaux.

Ces services disponibles se couplent aux objectifs 
de mixité fonctionnelle recherchés dans les différents 
quartiers de la ville et énoncés dans le PADD comme 
énoncé précédemment.

Les pôles de commerces et de service de proximité doivent 
être favorisés en centre ville et à proximité des Gares.

La place de la voiture reste significative dans les capacités 
de stationnement, avec un effort aux abords des axes de 
transports structurants pour les bureaux et commerces.

Mesures d’évitement et de compensation

L’organisation et le renforcement des cheminements 
piétons et cyclables dans la structure urbaine et paysagère, 
la densification du centre-ville et des secteurs à proximité 
des pôles de transport en commun sont en faveur d’une 
limitation des déplacements routiers, voire de tous les 
déplacements quotidiens.

En effet, le PADD, est favorable à la mixité fonctionnelle : 
préserver et diversifier au sein des quartiers les commerces 
et les services, notamment publics. Ceci participe 
significativement à réduire les besoins en déplacements 
motorisés (et donc les émissions de GES qu’ils génèrent) 
pour les petits trajets du quotidien et faciliter leur accès 
par les modes doux (itinéraires plus courts mais aussi plus 
confortables et sécurisés).
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1.7.2 La consommation énergétique

Les bâtiments sont les principaux consommateurs 
d’énergie en ville, pour le chauffage et l’électricité. Ceci 
se vérifie d’autant que la commune est constituée de 
bâtiments anciens (datant d’avant 1975), antérieurs aux 
premières réglementations thermiques et donc pour 
certains peu ou mal isolés.

La ville de Sarcelles montre un potentiel fort à moyen de 
géothermie sur aquifère superficiel, un potentiel éolien 
faible du fait d’une topographie plutôt plane, et d’un 
potentiel solaire intéressant du fait de la hauteur limitée 
des constructions et de l’absence de relief marqué.

Analyse des effets

Le constat des consommations des logements est comme 
dans la plupart des villes constituées très alarmant. 

Les futurs grands projets sont l’occasion d’être exemplaires 
en matière énergétique.

Mesures d’évitement et de compensation

Le PADD affirme la volonté de valoriser les ressources 
renouvelables du territoire et notamment de privilégier 
l’emploi des énergies renouvelables afin de produire des 
logements économes en termes de charges.

La Charte de l’habitat de la promotion vient appuyer le PLU 
en matière de développement des énergies renouvelables.

1.7.3 La qualité de l’air

Les principales sources de pollution atmosphérique sont 
dues à la circulation automobile, notamment le long de 
l’autoroute, de l’exRN3, la route d’Aulnay et l’axe Jules 
Guesde/Barbusse.

Analyse des effets

Le PLU s’engage clairement dans la réduction des 
pollutions atmosphériques. Le PADD affiche la volonté 
d’améliorer les transports et les déplacements actifs et de 
développer les liens entre les quartiers afin de participer 
à la réduction de ces émissions. Le chapitre 2.1 « 
Développer et sécuriser les modes de transport alternatifs 
et actifs » oriente le projet vers une ville des proximités, 
facilitant les déplacements actifs par des liaisons douces 
paysagères et des cheminements sécurisés entre les 
différents quartiers et développant l’accès aux transports 
en commun.

Dans le règlement, le nombre de places de stationnement 
destinées au logement privé est d’1 place (hormis les 
logements conventionnés : 0,8 place/logement).

Les cycles non motorisés sont pris en compte dans les 
obligations de surfaces à construire. Un local de rangement 
des poussettes devra également être aménagé.

Par la promotion d’un urbanisme de proximité et 
des déplacements doux, couplée à une maîtrise des 
stationnements, le projet de ville aura un impact très positif 
sur la qualité de l’air. Cette réduction de la part automobile 

pour réduire les gaz à effet de serre passe par plusieurs 
actions au sein du projet de ville.

Mesures d’évitement et de compensation

Le développement de la trame verte, à travers les 
dispositifs précédemment présentés, des obligations de 
plantation ainsi que le développement des modes actifs, 
constitue un moyen de réduire les poussières et certaines 
matières polluantes liées au trafic routier et aux émissions 
des bâtiments.

Les solutions proposées pour améliorer l’efficacité 
énergétique des bâtiments, à travers la densification 
de certains secteurs et le développement des énergies 
renouvelables, en notamment le réseau de chaleur urbain, 
participent aussi à limiter la pollution de l’air.

2. LES INDICATEURS DE SUIVI

L’article L.153-27 du code de l’urbanisme fixe l’obligation 
de procéder, neuf ans au plus tard après la délibération 
portant élaboration 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. 101-2 du code de 
l’urbanisme.
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OBJECTIF ORIENTATION INDICATEUR UNITE TEMPORALITE PRODUCTEUR
Diversifier les typologies de 
logements pour favoriser le 
parcours résidentiel des 
Sarcellois 

Nombre de logements par 
typologie (T1, T2, etc)

Nombre de logements

Tous les 3 ans

Ville
INSEE

Assurer une mixité sociale et 
intergénérationnelle également 
à l'échelle des quartiers

Nombre de logements 
sociaux

Tous les 3 ans

Ville
INSEE (échelle des 
IRIS)

 Lutter contre l’habitat indigne 
et insalubre amélioration du bati

Tous les 3 ans

Ville
INSEE

Accompagner la transformation 
et subdivision des parcelles et 
pavillons existants Annuel

Ville

1.2. Préserver et valoriser 
les caractéristiques 

Conforter et protéger le tissu 
pavillonnaire

Nombre de logements 
individuels Tous les 3 ans

Ville
INSEE

Nombre de classes Annuel Ville
Nombre d'élèves/classes Annuel Ville
Nombre de places/100 

enfants Annuel
Ville
Données IAU

Nombre de 
généralistes/10000 hab Annuel

Ville
Données IAU

Nombre d'équipements 
sportifs/10 000 hab Annuel

Ville
Données IAU

OBJECTIF ORIENTATION INDICATEUR UNITE TEMPORALITE PRODUCTEUR
2.1. Renforcer la présence 
du commerce de 

 Équilibrer et diversifier l’offre 
commerciale à l’échelle de la  Surfaces commerciales m² Tous les 3 ans

Ville
INSEE

Revitaliser et optimiser 
l’ensemble des zones d’activités 

économiques Tous les 3 ans

Réhabiliter les bureaux vacants 
du quartier des Lochères Tous les 3 ans

2.3. Préserver les espaces 
agricoles

Maintenir l’activité agricole sur 
le territoire Sarcellois Surfaces d'espaces agricoles ha Tous les 9 ans Ville

2.4. Rééquilibrer le taux et 
la diversification des 
emplois

Adéquation offre 
résientielle/emplois Nombre d'emplois par hab

Nombre
Annuel INSEE

OBJECTIF ORIENTATION INDICATEUR UNITE TEMPORALITE PRODUCTEUR

Nombre de bornes de 
recharge électriques

Tous les 3 ans Ville

Abris vélos Ville
Réorganiser l'offre de 

stationnement
Nombre de places de 
stationnement public

Annuel Ville

Faciliter et développer 
l'intermodalité

Développement des 
transports en commun

Nombre et fréquences des 
lignes

Annuel

Développer les modes doux de 
déplacements

Linéaire de pistes cyclables Mètre linéaire Tous les 3 ans

3.3. Anticiper et permettre 
l’installation des réseaux 
(notamment fibre optique)

Développement fibre optique
Foyer desservi par le réseau 

très haut débit
Nombre habitants Tous les 3 ans Ville

OBJECTIF ORIENTATION INDICATEUR UNITE TEMPORALITE PRODUCTEUR

Surface d'Espaces Verts Hectares et m²/habitant Annuel
Ville
IAU

Linéaire de chemins Ville
4.3. Constituer une trame 

bleue continue et 
Linéaire de renaturation du 

Petit Rosne
Ville
SIAH

Tous les 3 ans

4.2. Protéger et renforcer 
la trame verte existante

Nombre

Nombre

Développer et sécuriser les 
modes de transport alternatifs 

et actifs 

Constituer une TVB continue et 
identitaire

Mètre linéaire

1. Une ville habitée

2. Une ville attractive

4. Une ville agréable

3. Une ville accessible

1.1. Assurer un 
développement urbain 
équilibré et responsable

3.1. Améliorer les 
déplacements grâce à des 
aménagements dans une 

démarche de 
développement durable

2.2. Renforcer 
l’attractivité économique 

de la ville
IntercoNombre d'établissement

Compléter l'offre en 
équipements publics

1.3. Répondre aux besoins 
identifiés en équipements 

et équilibrer leur 
répartition

Ville

3.2. Renforcer 
l’accessibilité du territoire 
(permettre d’accéder plus 
facilement aux différents 

pôles d’emplois 
environnants)
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Mètre linéaire Tous les 3 ans Ville

Nombre Annuel Ville

Annuel

Ville

Linéaire de pistes cyclables Mètre linéaire Tous les 3 ans

Mètre linéaire Tous les 3 ans Ville

4. Une ville agréable

OBJECTIF ORIENTATION INDICATEUR UNITE TEMPORALITE PRODUCTEUR

Surface d'Espaces Verts Hectares et m²/habitant Annuel

Linéaire de chemins Mètre linéaire Tous les 3 ans Ville

Industries polluantes Nombre Tous les 3 ans

Qualité de l’air Relevés de polluants Tous les 3 ans Etat 

Sites dépollués Nombre Tous les 5 ans Ville 

3.1. Améliorer les 
déplacements grâce à des 
aménagements dans une 

démarche de 
développement durable

Mettre en place un nouveau 
plan de circulation

Désenclaver les secteurs les 
moins bien desservis

Réorganiser l'offre de 
stationnement

Nombre de places de 
stationnement public

3.2. Renforcer 
l’accessibilité du territoire 
(permettre d’accéder plus 
facilement aux différents 

pôles d’emplois 
environnants)

Faciliter et développer 
l'intermodalité

Développement des 
transports en commun

Nombre et fréquences des 
lignes

Développer les modes doux de 
déplacements

3.3. Anticiper et permettre 
l’installation des réseaux 

(notamment fibre 
optique)

Mettre en place un nouveau 
plan de circulation

Désenclaver les secteurs les 
moins bien desservis

4.1.  Valoriser le 
patrimoine architectural

4.2. Protéger et renforcer 
la trame verte existante

Constituer une TVB continue et 
identitaire

Ville
IAU

4.3. Constituer une trame 
bleue continue et 

identitaire

4.4 Protéger la population 
face aux risques et aux 

nuisances 

Limiter l’exposition de la 
population face aux risques 

Etat : données 
BASOL et BASIAS

Diminuer les nuisances 
environnementales 
Réduire les pollutions dans les 
aménagements en cours et à 
venir 
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1- Analyse de la consommation 
des espaces naturels

rappel du sdrif :
LES SECTEURS DE DÉVELOPPEMENT À PROXIMITÉ DES GARES

Il s’agit de valoriser les secteurs les mieux desservis par les transports 
collectifs, ou devant l’être à terme, conformément aux objectifs du 
SDRIF. Sont concernés les secteurs situés dans un rayon de l’ordre de 
2 kilomètres autour d’une gare représentés de façon indicative sur la 
carte de destination générale des différentes parties du territoire par 
le figuré.

ORIENTATIONS
À l’horizon 2030, une extension de l’urbanisation de l’ordre de 5% 
de la superficie de l’espace urbanisé communal est possible dans ces 
secteurs. Ces extensions doivent être en continuité de l’espace urbanisé 

existant au sein duquel la gare est implantée.

Sarcelles recense 229.91 espaces urbanisés. 
Du fait de la présence de deux gares : Garges Sarcelles 
et Saint Brice, l’ensemble du territoire communal est 
compris dans les deux cercles autour des gares. 
Sarcelles peut ainsi donc ouvrir à l’urbanisation 22,1 
ha.

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable du PLU de Sarcelles 
prévoit ainsi d’ouvrir à l’urbanisation :16 ha, répartis comme suit :

SecteurS de projetS Superficie 
(ha)

Haut du Roy - AU 8.7
Pointe Trois Quart - AU 3.3
Cèdre Bleu 2.7
Gymnase NPNRU Rosiers Chantepie 1.3

TOTAL 16
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A

AU

N

UA

UAb

UC

UCc

UCl

UG

UGa

UGc

UI

LEGENDE Ligne à haute tension aérienne

Bande de consultation RTE

Lisière massif boisé supérieur à 100 ha

Espace Boisé Classé

Emplacement Réservé

Bâtiment remarquable

Orientation d'Aménagement et de Programmation
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