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INTRODUCTION 

Pour répondre aux orientations générales du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables (PADD), le PLU se dote d’une Orientation d’Aménagement 

et de Programmation (OAP), correspondant au secteur prioritaire de renouvellement 

urbain : le pôle gare. 

Les OAP sont définies à l’article L. 123-1-4 du code de l’urbanisme (modifié par loi 

n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 12) : 

« Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de 

développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation 

comprennent des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et 

les déplacements. 

1. En ce qui concerne l'aménagement, les orientations peuvent définir les actions et 

opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les 

continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter 

contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement 

de la commune. Elles peuvent favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en 

cas de réalisation d'opérations d'aménagement, de construction ou de réhabilitation, 

un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces. 

Elles peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation 

des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants. 

Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, 

restructurer ou aménager. 

Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les 

principales caractéristiques des voies et espaces publics. 

(…)  » 

 

La portée juridique de cette orientation d’aménagement et de programmation est 

précisée à l’article L. 123-5 du code de l’urbanisme, qui stipule que tous travaux ou 

opérations doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement et avec 

leurs documents graphiques. 
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L’orientation d’aménagement et de programmation correspond au secteur de renouvellement urbain du CDT et fait l’objet de la zone UP 

du PLU. 

1.  CONTEXTE  

Le pôle gare, périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP), est l’unique secteur de renouvellement urbain de la 
commune d’Arnouville, situé autour de la gare RER Villiers-le-Bel/Gonesse/Arnouville. 

Ce secteur – entièrement urbanisé – porte sur les abords de la gare, de part et d’autre des voies ferrées et couvre : 
− au nord, les terrains de chaque côté de la gare situés entre la rue Jean Laugère/avenue Denis Papin et les voies ferrées, ainsi 

que les îlots bâtis délimités par l’avenue Raspail et rue Bonnet ; 

− au sud, les terrains situés de chaque côté de la gare routière, entre la rue Jean Jaurès et les voies ferrées, ainsi que les 
terrains actuellement occupés par des locaux d’activités. 
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Constituant d’ores et déjà un équipement de transport structurant aujourd’hui (gare RER – ligne D assurant la liaison entre Creil et 
Melun et deux gares routières), la gare « Villiers-le-Bel/Gonesse/Arnouville » verra sa fonction de multimodalité renforcée dans les 
années à venir. 

En effet, le contrat de développement territorial (CDT) du Val de France/Gonesse/Bonneuil-en-France prévoit l’arrivée prochaine du bus 
à haut niveau de service (BHNS) puis du barreau ferré, reliant Arnouville au Parc des Expositions de Villepinte sur la ligne B du RER 
(liaison RER D / RER B). Arnouville sera ainsi reliée à Roissy en moins de trente minutes. 

 

En outre, la ville a engagé une réflexion globale sur le devenir du pôle gare, s’inscrivant dans la démarche de planification territoriale, 

traduite par : 

− la définition d’un « secteur d’opérations de renouvellement urbain en zone C des PEB » dans le cadre de l’avenant 

« logement » du contrat de développement territorial (CDT) du Val de France/Gonesse/Bonneuil-en-France, permettant un 

assouplissement des contraintes de constructibilité du Plan d’Exposition au Bruit (PEB) de l’aéroport de Paris-Charles de 

Gaulle et la réalisation de 200 logements supplémentaires sur ce secteur ; 

− l’inscription de ce secteur comme quartier prioritaire de la politique de la ville (décret n°2014-1750 du 30 décembre 2014) : 

un quartier intercommunal « Carreaux-Fauconnière-Marronniers-Pôle Gare », sur les communes d’Arnouville, Gonesse et 

Villiers-le-Bel. 

 

2.  OBJECTIF DE L’O.A.P.  

La présente OAP a pour objet d’encadrer la mise en œuvre d’une opération de renouvellement urbain souhaitée par la ville, pour le 

renforcement de l’attractivité du pôle gare, en poursuivant les objectifs suivants : 

− l’amélioration de l’image du quartier par la rénovation des bâtiments vétustes et peu qualifiés, en lien avec le projet de mise en 

accessibilité de la SNCF ; 

− la production de logements diversifiée et mixte, afin d’enrayer les dynamiques de fragilisation du parc immobilier ; 

− la redynamisation de l’activité commerciale ; 

− le développement de « la nature en ville », accessible aux citoyens. 
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3.  PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT 

 

3.1 Programme  

Le projet d’aménagement du site aura comme préalable la rénovation du patrimoine SNCF (démolition du parking silo et reconstruction 

d’un nouveau parking) et la démolition de la galerie Miltenberg. 

Le projet visera une mixité fonctionnelle, par le maintien et le confortement des fonctions aujourd’hui présentes (logements, 

commerces, bureaux, équipements). 

Il portera sur le programme suivant : 

− Des logements de typologies et de tailles diversifiées : Le projet proposera la création de 200 nouveaux logements, dont 25% 

de logements locatifs sociaux. Il visera une mixité de programme de constructions à l’échelle du périmètre de l’OAP, tant dans 

le type d’occupation (locatif/accession), que dans la taille des logements (une dominante de petits logements, qui aujourd’hui 

fait défaut à l’échelle communale). 

− Des commerces : Le projet permettra l’implantation de rez-de-chaussée commerciaux, surmontés de logements et/ou de 

bureaux en étage. Il s’agira de maintenir la superficie de l’offre commerciale actuelle, voire son accroissement au regard du 

potentiel d’évolution de la chalandise. 

− Des bureaux : Le projet privilégiera l’implantation de bureaux. Le projet pourra envisager la création d’un « tiers-lieu », c’est-à-

dire un espace de travail partagé et collaboratif, participant à l’émergence de nouveaux modes de travail, limitant les mobilités. 

− Des équipements d’intérêt collectif : Le projet favorisera l’implantation d’équipements de rayonnement intercommunal, de type 

culturel et/ou de formation. Les besoins de formation devront être étudiés au prisme de la proximité au pôle aéroportuaire 

Roissy/Le Bourget. Cette piste donnerait lieu à une offre de formation en lien avec le pôle d’emploi. 

− Des stationnements, principalement en sous-sol ; 

− Des espaces publics permettant la circulation sécurisée et confortable des modes actifs ; 

− Un espace vert de loisirs (square, parc…). 
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3.2 Composition urbaine et paysagère  

Le projet d’aménagement visera : 

− L’optimisation de la ressource foncière, tout en faisant un « travail de dentelle » (renouvellement urbain) ; 

− Des formes urbaines compactes, tout en étant compatibles avec le tissu urbain existant ; 

− La qualité architecturale des bâtiments, économes en énergie et respectueux de l’environnement ; 

− Le traitement qualitatif des espaces extérieurs, des limites (transitions espaces bâtis/non bâtis et transitions entre espaces 

publics/privés) et des stationnements ; 

− La mise en valeur du bâtiment de la gare, comme objet patrimonial. 

3.3 Desserte et circulations  

Le projet devra permettre une amélioration du fonctionnement urbain du quartier, pouvant porter sur : 

− La création de voies nouvelles, afin de faciliter l’accès aux stationnements et de réduire l’épaisseur des îlots bâtis et ainsi les 

temps de déplacements piétons ; 

− La requalification des emprises et voies et espaces publics, pour accroître la place des modes actifs : aménagement de trottoirs 

confortables, intégration des circulations cycles ; plantations… 

− La garantie d’une liaison nord/sud des voies ferrées, confortable et sécurisée, par le passage souterrain, en lien avec les 

projets de la SNCF. 

3.4 Environnement  

Le projet aura pour ambition d’assurer un cadre de vie sain et sûr, par : 

− Le renforcement de la trame verte (alignements d’arbres, espaces paysagers) et bleue (gestion de l’eau) ; 

− La préservation et la valorisation de la biodiversité (aménagements offrant une variété d’habitats, lutte contre les espèces 

invasives…) ; 

− Le recours, dans la mesure du possible, au bioclimatisme (bonne isolation, ventilation contrôlée de manière à maintenir une 

aération convenable…) et aux techniques constructives innovantes pour assurer le confort des habitants et des usagers ; 

− La prise en compte des nuisances présentes sur le secteur (nuisances sonores, pollution des sols). 




