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Les orientations d’aménagement et de programmation du plu du Plessis Belleville 

Au travers du PADD, municipalité s’est engagée dans un projet urbain durable et 
cohérent. L’ambition générale de la commune est de recréer du lien entre les 
différentes extensions urbaines et d’améliorer l’harmonie de l’agglomération. Cet 
objectif passe notamment par une réflexion poussée sur les zones d’urbanisation.  

Les orientations d’aménagement et de programmation visent à s’assurer de l’atteinte 
de ces objectifs généraux au niveau de chaque opération d’aménagement. Ainsi, à titre 
d’exemple, chacune d’entre elle s’assure de la réalisation de liaisons entre les différents 
quartiers et notamment de la réalisation de liaisons douces, chacune tend à 
promouvoir un urbanisme plus dense et plus respectueux des formes anciennes 
permettant la densité.  

La municipalité a choisi de définir des orientations d’aménagements sur les principaux 
secteurs de développement : 

 1 Entrée de ville Nord-ouest de la route de Paris, 

 2 Site PSDA/EGB 

 3 Pôle d’équipements. 

 4 L’aménagement de la zone d’activité Nord. 

Il est également décidé de préserver un espace de parc au sein du tissu urbain.  

 5 Le parc de la rue du vert buisson. 
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L’ENTREE DE VILLE NORD-EST 
Superficie de l’OAP : 8,9 ha 

 

 



 

LE PLESSIS BELLEVILLE (UPS20286) 
Plan local d’urbanisme – Orientations d’aménagement et de programmation 

 

 

Ce document est la propriété d’Altereo et ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans son autorisation 
© copyright Paris 2021 Altereo  

Page 4/14 
01/10/2021 

 

ESPACES BÂTIS ET ÉQUIPEMENTS 

Les constructions s’implanteront de préférence sur les espaces délimités dans la 
représentation sur plan de l’orientation d’aménagement. 

L’intégration dans l’environnement urbain des constructions – qualité 
architecturale, volumétrie – devra faire l’objet d’une attention particulière. 

Une cohérence architecturale devra être recherchée pour assurer une image 
urbaine harmonieuse. 

Dans la mesure du possible, l’implantation des constructions devra offrir à l’axe de 
faîtage, ou à la plus grande longueur de la construction, une exposition au Sud afin 
d’assurer une utilisation optimale de l’énergie solaire et de la lumière naturelle. 
Une telle implantation permettra de favoriser l’utilisation des énergies 
renouvelables et la mise en œuvre d’un habitat passif. 

Les implantations devront aménager des espaces d’intimité contrôlant les vis-à-vis.  

Deux typologies d’habitat se mêleront au sein du quartier dont la densité moyenne 
sera de 25 logements par hectare. 

Un front de petits collectifs sera constitué le long de la Route de Paris. Quant au 
reste du quartier, il accueillera des logements intermédiaires, individuels groupés 
ou individuels. 

La zone présentera un minimum de 20% de logements aidés.  

Des points de collecte des déchets seront prévus sur le secteur. 

VOIRIE ET LIAISONS DOUCES 

POINT D’ACCROCHE AU RESTE DU RÉSEAU VIAIRE 

Un point d’accroche sera créé sur la route de Paris.  

Trois points d’accroche seront créés dans le prolongement du lotissement du 
« Grand Lièvre ».  

Enfin un point d’accès sera créé sur la route de Silly le Long. 

VOIRIE INTERNE 

Les voies du nouveau quartier s’inscriront dans la continuité de celles du 
lotissement du « Grand Lièvre », elles se prolongeront vers une voie transversale 
au quartier, reliant la Route de Paris à celle de Silly le Long. Elles permettront 
l’accroche avec le réseau interne communal et assureront le support de la desserte 
des constructions. Elles devront intégrer des cheminements piétons des deux côtés 
ou être partagées. Des accotements enherbés ou en matériau permettant 
l’infiltration des eaux de pluies devront être prévus pour assurer un déplacement 
plus sécurisé des piétons et faciliter le croisement des véhicules.  

La voie transversale entre la Route de Paris et la Route de Silly le Long 
s’accompagnera d’un aménagement de noues pour la gestion de l’axe de 
ruissellement et des eaux pluviales ainsi que d’un cheminement piéton.  

Les voies secondaires, internes aux îlots d’habitation du quartier se mailleront sur 
ces voies structurantes. Les impasses sont à proscrire. 

RÉSEAU DE LIAISONS DOUCES 

Une liaison douce devra être créée en parallèle de la voie transversale entre la 
Route de Paris et la Route de Silly le Long, permettant la circulation sécurisée des 
piétons et des vélos. 

Cette liaison structurante du quartier devra s’accompagner d’un traitement 
paysager de qualité et proposer une véritable « voie verte ». La largeur des espaces 
dédiés aux espaces verts devra être suffisante pour constituer un espace de qualité 
invitant à la promenade. Les espaces de circulations devront prévoir une largeur 
permettant la circulation des vélos et des piétons sans gênes pour l’un ou l’autre 
des usagers.  

Une voie douce au cœur du quartier, dans le prolongement de la rue Pierre 
Mendes-France permettra la continuité de la trame d’espaces verts du quartier 
voisin. 

STATIONNEMENT 

Les stationnements en surface seront limités et dans la mesure du possible, ils 
devront être enherbés ou dans un matériau infiltrant les eaux de pluie et seront 
regroupés sous forme d’îlots. 
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Des espaces de stationnements pour les cycles devront également être prévus. 

ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

Le traitement paysager du quartier devra faire l’objet d’une attention particulière 
afin de proposer un paysage urbain de qualité et cohérent avec le site. Les 
essences locales devront être privilégiées.  

Pour assurer une transition avec l’important trafic de la rue de Paris et afin de 
participer à la mise en valeur de l’entrée de ville, le linéaire de cette dernière 
offrira un traitement paysager de qualité, notamment par la plantation d’arbres de 
haute tige. 

D’autre part, la transition avec l’espace agricole au Nord-Est et au Sud-Est du 
quartier sera assurée par des plantations constituées de buissons et arbres de 
hautes tiges d’essences locales en fond de parcelle des habitations périphériques 
du quartier afin de permettre l’intégration paysagère des constructions au paysage 
agricole. 

Le prolongement de la trame végétale du quartier voisin sera assuré par un large 
espace végétalisé assurant la gestion des eaux, proposant des espaces de jeu et de 
détente. Il s’agira d’un espace commun en cœur de quartier. 

Les annexes et abris de jardin devront faire l’objet d’une intégration harmonieuse. 

 

LA GESTION DES EAUX PLUVIALES 

En ce qui concerne l’espace privatif, la gestion des eaux pluviales se fera à la 
parcelle.  

Pour l’espace public, les eaux de ruissellement seront gérées par une noue-canal 
plantée d’arbres et d’arbustes. Les eaux seront ensuite dirigées de façon gravitaire 
vers des bassins tampons de stockage aménagés sur le secteur. 

On privilégiera le stockage tampon puis l’infiltration des eaux naturelles, sous 
réserve de la faisabilité technique. 
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 SITE PSDA/EGB 
Superficie de l’OAP : 5,6 ha 
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CONTEXTE 

Cette orientation d’aménagement et de programmation vient encadrer le devenir 
de ce secteur dans le cadre d’un départ des activités présentes.  

Aujourd’hui, il n’est pas prévu que ces activités quittent la commune, et le projet 
communal ne cherche pas à aller dans ce sens : les activités présentes ici sont une 
source d’emplois pour les habitants de la commune.  

Néanmoins, la municipalité fait le choix d’inscrire un scénario d’aménagement sur 
ce secteur dans le cas d’un départ des activités, et ce, à très long terme. 

Cette OAP étant établie sur des éléments très hypothétiques, elle n’est donc pas 
comptabilisée dans la réponse aux besoins en logements à l’horizon 2030. 

ESPACES BÂTIS ET ÉQUIPEMENTS 

IMPLANTATION DU BÂTI 

Une cohérence architecturale devra être recherchée pour assurer une image 
urbaine harmonieuse. 

Dans la mesure du possible, l’implantation des constructions devra offrir à l’axe de 
faîtage, ou à la plus grande longueur de la construction, une exposition au Sud afin 
d’assurer une utilisation optimale de l’énergie solaire et de la lumière naturelle. 
Une telle implantation permettra de favoriser l’utilisation des énergies 
renouvelables et la mise en œuvre d’un habitat passif. 

Les implantations devront aménager des espaces d’intimité contrôlant les vis-à-vis.  

PROGRAMMATION DES CONSTRUCTIONS 

Au Nord de la zone, le long de l’avenue Georges Bataille, l’activité de bureaux doit 
être maintenue, dans les locaux actuels ou au sein d’un nouveau projet 
architectural.  

Le programme de constructions des deux tiers Sud de la zone devra mettre en 

œuvre une mixité de l’offre : logements locatifs et en accession, logements 

sociaux et non sociaux.  

Les formes urbaines mises en œuvre devront tendre vers une densité - espaces 
collectifs et voiries - minimale de 30 à 35 logements à l’hectare à l’échelle du 

quartier. Cela devra s’accompagner d’un habitat et d’un cadre de vie de qualité, 

en particulier à travers la création d’espaces verts communs excluant l’automobile. 

ESPACES PUBLICS 

Le projet intégrera un cœur vert. Ce parc devra être conçu comme un lieu de 
rencontre, un espace de détente et un lieu de vie par la création de terrasse privée 
ou publique… pour les habitants comme pour les personnes travaillant sur place.  

VOIRIE ET LIAISONS DOUCES 

POINT D’ACCROCHE AU RESTE DU RÉSEAU VIAIRE 

L’accroche se fera à la fois sur l’avenue Georges Bataille au Nord de la zone 
d’aménagement et sur la route de Senlis au Sud.  

L’implantation des constructions le long de l’avenue Georges Bataille devront 
assurer une perméabilité au regard afin d’accrocher le regard du passant sur le 
cœur du nouveau quartier et la présence du parc. 

CRÉATION DE VOIRIE INTERNE 

Un axe transversal structurant parcourra le quartier. 

Des places de stationnement en surface seront associées à cette voie. 

Le reste du réseau viaire se structurera autour de cet axe principal. 
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RÉSEAU DE LIAISONS DOUCES 

Une liaison douce devra être créée en parallèle de la voie structurante permettant 
la circulation sécurisée des piétons et des vélos. 

Plusieurs autres liaisons devront être créées entre la zone d’aménagement et les 
quartiers qui la jouxtent immédiatement. 

STATIONNEMENT 

Les stationnements en surface seront limités et dans la mesure du possible, ils 
devront être enherbés ou dans un matériau infiltrant les eaux de pluie.  

Des espaces de stationnements pour les cycles devront également être prévus. 

ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

Le traitement paysager du quartier devra faire l’objet d’une attention particulière 
afin de proposer un paysage urbain de qualité et cohérent avec le site. Les 
essences locales devront être privilégiées.  

Le parc, devra composer une véritable entité composée à la fois d’espaces ouverts 
permettant la pratique de loisirs ou jeux, d’espaces de repos et de détente avec 
des zones ensoleillée et d’ombres ou encore des espaces d’agréments, ponctués de 
plantations pour la promenade. Les plantes demandant le minimum d’entretien et 
d’arrosage devront être privilégiées. 
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LE PÔLE D’ÉQUIPEMENTS 
Superficie de l’OAP : 6,8 ha 
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LE PROGRAMME DE CONSTRUCTION 

Le pôle d’équipements accueillera différentes typologies d’activités : 

équipements culturels et associatif, champ de foire (au sud), mais aussi des 
équipements scolaires et périscolaires (au nord).  

L’ORGANISATION DU SECTEUR 

Le secteur se développe à l’arrière, dans le prolongement, du pôle d’équipements 
actuels. 

L’accès principal se fera par celui déjà existant de la rue de Verdun et par l’accès, à 
pieds, de la place de l’Église ainsi que par un nouvel accès rue du Savert. 

LE PARTI URBAIN 

Les bâtiments seront conçus comme des éléments de valorisation du site. 

LE PARTI ARCHITECTURAL 

Les bâtiments seront de grande qualité architecturale, offrant une volumétrie 
recherchée. On évitera tout volume massif traité d’un seul tenant. Toutes les 
façades seront traitées de façon noble.  

 

LA QUALITÉ PAYSAGÈRE  

L’ensemble de la zone devra proposer un véritable parti paysager. Tous les espaces 
extérieurs devront être définis précisément et aménagés en conséquence.  

Le stationnement devra être fortement végétalisé de façon à éviter les nappes de 
parking. 

Une zone tampon entre les espaces dédiés aux équipements et les espaces 
agricoles sera aménagée. Elle présentera notamment une clôture afin de préserver 
la zone agricoles d’éventuelles intrusions.  
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L’ AMÉNAGEMENT DE LA ZONE D’ACTIVITÉ NORD 
Superficie de l’OAP : 18,5 ha 
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ESPACES BÂTIS ET ÉQUIPEMENTS 

ORGANISATION DU SECTEUR 

Le secteur à vocation à recevoir un parc d’activités économiques.  

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 

L’intégration dans l’environnement urbain des constructions – qualité 
architecturale, volumétrie – devra faire l’objet d’une attention particulière. 

Une cohérence architecturale devra être recherchée pour assurer une image 
urbaine harmonieuse.  

Une exposition au Sud sera privilégiée afin d’assurer une utilisation optimale de 
l’énergie solaire et de la lumière naturelle.  

VOIRIE ET LIAISONS DOUCES 

POINT D’ACCROCHE AU RESTE DU RÉSEAU VIAIRE 

L’accroche se fera par une nouvelle voie à créer qui partira du futur échangeur de 
la N2 prévu sur le territoire de Silly-le-Long.  

L’aménagement de ce secteur est conditionné par la réalisation de l’échangeur et 
de la voie qui permettra à ce secteur de s’y connecter. 

RÉSEAU DE LIAISONS DOUCES 

Des liaisons douces devront être prévues pour permettre la circulation sécurisée 
des piétons et des vélos. 

 

 

STATIONNEMENT 

Les stationnements en surface pour les automobiles devront être enherbés ou 
dans un matériau infiltrant les eaux de pluie.  

Des espaces de stationnements pour les cycles devront également être prévus. 

ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

Le traitement paysager du secteur devra faire l’objet d’une attention particulière 
afin de proposer un paysage de qualité et cohérent avec le site. Les essences 
locales devront être privilégiées.  

La périphérie du site (le long de la voie ferrée ainsi que le long de la N2) devra 
présenter une qualité paysagère et environnementale en privilégiant des arbres de 
hautes tiges et des bosquets.  

GESTION DES EAUX PLUVIALES 

L’infiltration des eaux pluviales sera obligatoire. Le stockage et la rétention sont 
par ailleurs préconisés pour compléter cette stratégie d’infiltration. 

Les eaux pluviales seront récoltées par un réseau de noues paysagées de manière à 
retenir et ralentir le ruissellement de l’eau. Les noues seront plantées d’espèces 
hélophytes de manière à ce qu’elles aient un rôle d’épuration.  

Une étude approfondie des besoins en termes de gestions des eaux pluviales devra 
être réalisée avant l’aménagement de la zone.  

MAÎTRISE DE L’ENERGIE 

Les systèmes d’isolation par l’extérieur, de brise soleil, d’avancées de toiture, de 
performance énergétique exprimant la prise en compte et la maîtrise par le projet 
de la lumière naturelle et des apports solaires seront recherchées 
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LE PARC DE LA RUE DU 
VERT BUISSON 
Superficie de l’OAP : 0.6 ha 
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CONTEXTE 

Cette orientation d’aménagement et de programmation comprend le cœur de l’îlot 
délimite par les rues du Vert Buisson, de Saint-Pathus et du Parc. 

La volonté de la municipalité est de préserver le caractère ouvert et végétal du 
cœur d’îlot et de le rendre ouvert au public. 

Le bâtiment contigu à l’entrée du secteur sur la rue du Vert Buisson a été acquis 
par la commune en vue de son utilisation comme équipement public dont l’usage 
n’est pas encore défini. 

LE PROGRAMME 

Le secteur a vocation d’accueillir un parc public, un espace ouvert et végétal. En 
conséquence, aucune construction n’est à prévoir à l’intérieur du périmètre de 
l’opération. 

Le parc sera conçu comme un lieu de rencontre et de vie, à usage du public. Il 
devra composer une véritable entité constituée à la fois d’espaces ouverts 
d’aménité  permettant la pratique de loisirs ou jeux, d’espaces boisés, ou encore 
d’espaces de repos et de détente. 

L’ORGANISATION DU SECTEUR 

Le secteur compte trois accès ponctuels depuis des cheminements qui le relient à 
chacune des rues autour. 

Le parc sera accessible uniquement pour les piétons et les vélos. Toutefois un accès 
pour des véhicules d’entretien sera prévu depuis la rue de Saint-Pathus, où le 
cheminement d’accès est plus large. 

L’aménagement des franges du parc ne devra pas empêcher la réalisation de 
futures connexions avec la parcelle de l’équipement municipal. Ces connexions 
seront prévues selon l’usage auquel l’équipement sera dédié. 

Le parc accueillera des cheminements piétons afin de créer une balade intérieure 
et des liaisons douces entre les rues du Vert Buisson, de Saint-Pathus et du Parc. 

Des stationnements pour des vélos pourront être prévus à proximité des entrées 
du site. 

Les franges du parc devront prévoir un aménagement végétal afin de gérer les vis-
à-vis avec les parcelles voisines et de garantir l’intimité des jardins privés contigus. 

AMÉNAGEMENT PAYSAGÈRE ET PLANTATIONS 

Le traitement du parc devra faire l’objet d’une attention particulière afin de 
proposer un cadre paysager qualitatif et paisible. 

Les arbres et éléments de végétation existants seront conservés et mises en valeur 
autant que possible (notamment selon leur état phytosanitaire). Tout éventuel 
enlèvement d’arbres devra faire l’objet d’une replantation à la valeur écologique 
de l’arbre coupé. 

Les essences locales et les plantations mixtes seront privilégiées afin de favoriser la 
biodiversité et le renouvellement naturel des boisements. On sera également 
attentif à anticiper l’entretien et la réduction de l’arrosage dans le choix des 
végétaux dans un objectif de développement durable. 


