
EQUIPE

Révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Réunion publique du 23 juin 2021

Présentation des outils réglementaires pour la traduction du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)



DÉROULÉ DE LA 
PRÉSENTATION

1. La révision du PLU de Domont

2. Le projet d’aménagement et de 
développement durables (PADD)

3. Les outils réglementaires 

4. La suite de la procédure

Ordre du jour : 
Présentation des 

principes 
règlementaires du 

PLU

EQUIPE2



1. LA RÉVISION DU PLU

EQUIPE3



Les objectifs de la révision du PLU

• Par délibération du 28 juin 2018, le Conseil municipal a
décidé de prescrire la révision générale de son PLU en
vigueur, approuvé en 2006

• Quatre objectifs ont été définis :
• Assurer la transition écologique et préserver les ressources

naturelles

• Améliorer les déplacements sur le territoire

• Renforcer la qualité du cadre de vie

• Répondre aux besoins actuels et futurs dans une dynamique
d’attractivité du territoire

4



23 JUIN 2021
RÉUNION PUBLIQUE N°2

5

Le calendrier de la procédure de révision

29 MAI 2021
RÉUNION PUBLIQUE N°1

PHASE 1 : 
DIAGNOSTIC, EIE 

ENJEUX

PHASES 3 :
OUTILS 

RÉGLEMENTAIRES

PHASE 4 :
DE L’ARRET À 

L’APPROBATION

CONCERTATION AVEC LES HABITANTSEN 
CONTINU

juille
t 2019

ÉTÉ – AUTOMNE  2021

ARRÊT DU PROJET EN CONSEIL 

MUNICIPAL
APPROBATION DU PLU

EVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE

PHASE 2 :
PROJET DE 

TERRITOIRE - PADD

Consultation 
des PPA

Enquête 
publique



Divers acteurs pour un projet partagé

LE CONSEIL 
MUNICIPAL

> Délibère et fixe les 
grandes orientations

LE GROUPE DE 
TRAVAIL ET LES ÉLUS 

DE LA COMMUNE

> Élaborent les 
documents et 
conduisent la 

démarche et les 
travaux

LES PERSONNES 
PUBLIQUES 
ASSOCIÉES 

> Assurent la 
cohérence avec les 

politiques et les 
stratégies supra-

territoriales

HABITANTS 

> Participent à la 
réflexion dans le 

cadre de la 
concertation

S’informer 

Participer 

Site internet de la 
commune

Articles dans le 
bulletin communal

Exposition publique 
en mairie

Registre de 
concertation en mairie

Courriers ou e-mail

Réunions publiques

Les outils de la 
concertation 
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Les étapes de la révision1

2

3

4

5

Rapport de présentation
Diagnostic  / Etat initial de l’Environnement 

Projet d’Aménagement et de Développement Durables
PADD = Projet de territoire

Orientations d’Aménagement et de Programmation – OAP

Règlement écrit et graphique

Annexes

Enjeux

Outils de traduction règlementaire

Le contenu du PLU révisé
29 MAI 2021

RÉUNION PUBLIQUE N°1

23 JUIN 2021
RÉUNION PUBLIQUE N°2



2.  LE PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLES (PADD)
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Révéler et mettre en 
lien les patrimoines 

pour affirmer 
l’attractivité 
domontoise

à Domont, au cœur de l’axe 
patrimonial Musée national de 

la Renaissance – bords de 
l’Oise

Poursuivre le 
développement de 

Domont et structurer 
les dynamiques
à Les ambitions et les 

nouveaux équilibres du 
développement urbain

Accroître la qualité 
du cadre de vie via 

l’ambition d’un 
développement 
urbain durable
à Préserver la richesse 

environnementale et intégrer 
les contraintes du site pour 
proposer un cadre de vie 

attractif

Positionnement 
stratégique

A l’articulation entre petite et grande couronnes franciliennes, Domont,

porte d’entrée de la forêt de Montmorency, affirme ses dynamismes et

renforce ses équilibres.
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Révéler et mettre en 
lien les patrimoines 

pour affirmer 
l’attractivité 
domontoise

à Domont, au cœur de l’axe 
patrimonial Musée national de 

la Renaissance – bords de 
l’Oise

Positionnement 
stratégique

A l’articulation entre petite et grande couronnes franciliennes, Domont,

porte d’entrée de la forêt de Montmorency, affirme ses dynamismes et

renforce ses équilibres.

Objectif 1 – Révéler le caractère historique de Domont

Objectif 2 – Protéger et valoriser la forêt de Montmorency 
et ses abords

Objectif 3 – Renforcer l’attractivité des espaces de loisirs



Poursuivre le 
développement de 

Domont et structurer 
les dynamiques
à Les ambitions et les 

nouveaux équilibres du 
développement urbain
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Positionnement 
stratégique

A l’articulation entre petite et grande couronnes franciliennes, Domont,

porte d’entrée de la forêt de Montmorency, affirme ses dynamismes et

renforce ses équilibres.

Objectif 1 – Révéler le caractère historique de Domont

Objectif 2 – Protéger et valoriser la forêt de Montmorency 
et ses abords

Objectif 3 – Renforcer l’attractivité des espaces de loisirs

Objectif 1 – Accompagner le développement 
démographique et résidentiel

Objectif 2 – Déployer l’offre économique et commerciale

Objectif 3 – Promouvoir l’axe Ville-Nature : Gare-Centre 
ancien-forêt et améliorer les entrées de ville



Accroître la qualité 
du cadre de vie via 

l’ambition d’un 
développement 
urbain durable
à Préserver la richesse 

environnementale et intégrer 
les contraintes du site pour 
proposer un cadre de vie 

attractif
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Positionnement 
stratégique

A l’articulation entre petite et grande couronnes franciliennes, Domont,

porte d’entrée de la forêt de Montmorency, affirme ses dynamismes et

renforce ses équilibres.

Objectif 1 – Préserver les grands marqueurs naturels et 
agricoles et renforcer la présence de la nature en ville

Objectif 2 – Mettre en place les conditions d’un 
développement urbain durable



3.  LES OUTILS RÈGLEMENTAIRES 
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Les pièces du dispositif réglementaire

Le Zonage 

(règlement graphique)

PROJET DE TERRITOIRE (PADD)

Règlement écrit

Opposables selon 
un rapport de 
CONFORMITÉ

Les OAP (orientations 
d’aménagement et de 

programmation)

Opposables selon un 
rapport de 

COMPATIBILITÉ

Dispositif réglementaire du PLU
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Les OAP
Accessibilité desserte stationnement
§ principes de connexion à la trame viaire existante
§ principes de traversée du secteur
§ principes d’organisation de l’espace public (répartition modale, 

stationnement, etc.)

Orientations paysagères
§ principes de végétalisation des abords
§ principes de gestion des espaces naturels existants ou à créer
§ principes de paysagement des espaces publics

Composition urbaine
§ typologies de constructions attendues
§ aspects extérieurs des constructions
§ principes d’organisation du bâti (ensoleillement, implantations, 

etc.)

Orientations programmatiques, échéancier et phasage
§ nombre de logements attendus dans le périmètre de l’OAP et 

typologies des logements
§ autres vocations attendues
§ échéance éventuelle d’ouverture de la zone
§ modalités d’urbanisation du secteur (phases et conditions)

Illustration à titre d’exemple
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Les OAP : développement résidentiel sur Gambetta

130 log.

dont 30% de 

LLS 

Densité brute : 

72 log/ha
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Les OAP : ru de Vaux, accompagner le développement
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Le règlement graphique (zonage)

La délimitation de zones L’apposition de
« trames protectrices »
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Le règlement écrit

Zones 
urbaines 

Zones à 
urbaniser 

Zones 
agricoles 

Zones 
naturelles 

Zones déjà urbanisées et zones où les équipements (voies et 
réseaux) ont une capacité suffisante pour desservir les futures 
constructions

Zones destinées à être ouvertes à l’urbanisation
§ 1AU : capacité suffisante des voies et réseaux à proximité
§ 2AU : capacité insuffisante des voies et réseaux à proximité 

Zones à protéger en raison du potentiel agronomique, 
biologique ou économique des terres agricoles

Zones naturelles et forestières
§ A protéger en raison de : 

• La qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages
• L’existence d’une exploitation forestière
• La préservation ou restauration des ressources naturelles
• La prévention des risques

U

AU

A

N



Le règlement écrit : le cahier de recommandations 
architecturales, urbaines, paysagères et environnementales
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Le règlement écrit

Zones 
urbaines U

Les zones urbaines mixtes :

Ua – le centre historique
Ub – le secteur gare 
Uc – le tissu d’habitats collectifs
Ug – le tissu pavillonnaire

Les zones urbaines spécifiques :

Ue – les secteurs de grands équipements
Ui – les secteurs d’activités 
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Le règlement écrit

Zones 
urbaines U Ua : le centre historique

• Préserver les qualités architecturales 
et patrimoniales

• Conforter la mixité des usages
• Permettre le renouvellement des 

tissus bâtis

Objectifs de la zone
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Le règlement écrit

Zones 
urbaines U Ub : le secteur de la gare

• Permettre l’intensification du secteur
• Conforter la mixité des usages le 

long des voies
• Conforter la centralité

Objectifs de la zone
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Le règlement écrit

Zones 
urbaines U Uc : le tissu d’habitats collectifs

• Assurer l’intégration des grands 
volumes

• Permettre la requalification des 
secteurs

• Maintenir un cadre verdoyant

Objectifs de la zone
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Le règlement écrit

Zones 
urbaines U Ug : le tissu pavillonnaire

• Maintenir une harmonie paysagère
• Permettre une densification 

raisonnée du tissu urbain

Objectifs de la zone
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Le règlement écrit

Zones 
urbaines U Ue : secteur de grands équipements

• Pérenniser la vocation d’équipement 
des sites 

• Permettre le développement de 
l’offre en équipement

Objectifs de la zone
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Le règlement écrit

Zones 
urbaines U Ui : secteur d’activités

• Préserver le tissu économique
• Permettre le développement des 

activités 

Objectifs de la zone



Zones à 
urbaniser 
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Le règlement écrit

1AU –
développement 
résidentiel

1AUe –
développement 
des équipements

1AUi –
développement 
des zones 
d’activités

AU



A Zone 
agricole

• La zone agricole vise à préserver
et valoriser les espaces agricoles :
Seules les constructions destinées à
l’exploitation agricole sont autorisées

• Pour les habitations existantes en
zone A, des règles sont prévues
pour permettre leur extension et
la création d’annexes
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Le règlement écrit



N Zone 
naturelle

• La zone naturelle vise à protéger les
espaces naturels et à permettre
l’exploitation des espaces forestiers

• Des secteurs spécifiques sont
identifiés pour permettre de
nouvelles constructions à vocation de
loisirs, de tourisme, d’équipement

• Pour les habitations existantes en
zone N, des règles sont prévues pour
permettre leur extension et la
création d’annexes
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Le règlement écrit
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Les trames de protection et informatives 
Qualité environnementale, urbaine,
architecturale et paysagère

• Arbre remarquable
• Bâtiment remarquable
• Lisière de forêt
• Alignement d’arbres
• Parc urbain
• Espace boisé classé
• Espace naturel protégé
• Cœur d’ilot protégé
• Zone humide

Mixité des fonctions
• Bâtiment susceptible de changer de

destination
• Linéaire commercial protégé

Autres
• Axe de ruissellement
• Ancienne carrière
• Emplacement réservé
• Secteur d’OAP
• Périmètre de 500 m autour des gares
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Les trames de protection et informatives 
Qualité environnementale, urbaine,
architecturale et paysagère
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Les trames de protection et informatives 
Qualité environnementale, urbaine,
architecturale et paysagère

• Arbre remarquable
• Bâtiment remarquable
• Lisière de forêt
• Alignement d’arbres
• Parc urbain
• Espace boisé classé
• Espace naturel protégé
• Cœur d’ilot protégé
• Zone humide

Mixité des fonctions
• Bâtiment susceptible de changer de

destination
• Linéaire commercial protégé

Autres
• Axe de ruissellement
• Ancienne carrière
• Emplacement réservé
• Secteur d’OAP
• Périmètre de 500 m autour des gares

Parc des 
Coquelicots

Étang de 
Savoie

Parc de la 
Mairie

Parc de la 
clinique

Place des 
libertés
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Les trames de protection et informatives 
Qualité environnementale, urbaine,
architecturale et paysagère

• Arbre remarquable
• Bâtiment remarquable
• Lisière de forêt
• Alignement d’arbres
• Parc urbain
• Espace boisé classé
• Espace naturel protégé
• Cœur d’ilot protégé
• Zone humide

Mixité des fonctions
• Bâtiment susceptible de changer de

destination
• Linéaire commercial protégé

Autres
• Axe de ruissellement
• Ancienne carrière
• Emplacement réservé
• Secteur d’OAP
• Périmètre de 500 m autour des gares
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Les trames de protection et informatives 
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architecturale et paysagère

• Arbre remarquable
• Bâtiment remarquable
• Lisière de forêt
• Alignement d’arbres
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• Cœur d’ilot protégé
• Zone humide

Mixité des fonctions
• Bâtiment susceptible de changer de

destination
• Linéaire commercial protégé

Autres
• Axe de ruissellement
• Ancienne carrière
• Emplacement réservé
• Secteur d’OAP
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Les trames de protection et informatives 
Qualité environnementale, urbaine,
architecturale et paysagère

• Arbre remarquable
• Bâtiment remarquable
• Lisière de forêt
• Alignement d’arbres
• Parc urbain
• Espace boisé classé
• Espace naturel protégé
• Cœur d’ilot protégé
• Zone humide

Mixité des fonctions
• Bâtiment susceptible de changer de

destination
• Linéaire commercial protégé

Autres
• Axe de ruissellement
• Ancienne carrière
• Emplacement réservé
• Secteur d’OAP
• Périmètre de 500 m autour des gares Linéaires commerciaux



M E R C I  de votre attention

PLACE  AUX  ÉCHANGES
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