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Parmain – Plan local d’urbanisme

Le Plan local d’Urbanisme est un document stratégique et qui repose sur un projet de territoire. 
Il comporte des orientations sur l'évolution de la ville à l'horizon de 10 à 15 ans.  
Il est d'autre part un document réglementaire : il régit l’évolution des parcelles, notamment à travers 
l'instruction des permis de construire. C'est en quelque sorte le "projet de ville", accompagné des règles sur 
lesquelles se fondent les décisions publiques et privées en matière d'urbanisme. 

La municipalité engage l’élaboration du PLU , afin de disposer d’un document d’urbanisme en adéquation 
avec les objectifs qu’elle a proposé aux Parminois conformément à son engagement de campagne .
Suite au recours engagé par ailleurs contre le PLU, qui a comme conséquence la remise en vigueur du POS 
pendant deux ans, la commune entend poursuivre l’étude de son projet de PLU selon un calendrier lui 
permettant de disposer d’un document d’urbanisme dans ce délai.
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Les éléments du PLU



Objectifs de l’élaboration
 Elaborer le Plan local d’urbanisme conformément aux dispositions 

législatives et règlementaires en vigueur 

 Elaborer un document d’urbanisme de portée stratégique et règlementaire 
qui traduira le projet de territoire de la commune et son Projet 
d’aménagement et de développement durable à l’aune de la transition 
écologique 

 Préserver le cadre de vie en maîtrisant le développement urbain pour 
protéger les espaces agricoles naturels et les paysages afin de conforter 
l’image parminoise de ville intégrée dans le Parc naturel régional du Vexin 
français

 Mettre en cohérence les orientations du PADD avec le Plan de référence et la 
Charte du Parc naturel régional du Vexin français, en prenant en compte les 
orientations envisagées dans le cadre de la révision en cours de la charte du 
PNR.

 Prévoir les modalités de mise en œuvre des objectifs de la Loi SRU dans le 
cadre des programmes triennaux établis avec la préfecture et selon une 
répartition équilibrée et équitable sur le territoire de la commune.
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Objectifs de l’élaboration
 Identifier les logements vacants, « dents creuses » et zones d’urbanisation 

futures en tant que nouveau potentiel de densification ou de développement 
du tissu bâti répondant à l’objectif d’équilibre et d’équité dans le territoire 
communal

 Faire évoluer certaines zones naturelles permettant d’envisager un 
aménagement touristique intégré à l’environnement ou permettant des 
projets de construction éco-responsables

 Maîtriser la densification dans les différents secteurs de la ville

 Prévoir la rénovation, la valorisation et l’attractivité du centre-ville 

 Elaborer les OAP en lien avec les orientations : programmes de logements, 
équipements publics etc

 Promouvoir les programmes de logements  qui font naître une architecture 
adaptée à l’environnement de Parmain et aux besoins de la population 

( logements pour les jeunes, les personnes agées, habitat inclusif par exemple) 
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Objectifs de l’élaboration

 Améliorer la mobilité et les déplacements dans la ville en association avec le 
plan de circulation en cours de lancement avec le département du Val d’Oise 
et les communes limitrophes et prenant en compte l’augmentation des 
logements

 Prévoir les emplacements réservés nécessaires à la mise en œuvre des 
orientations d’aménagement

 Concevoir un urbanisme intégré à l’environnement et privilégiant des 
opérations d’aménagement durables et des projets de qualité architecturale 
et technologique en matière de construction d’aménagement ou de services 
dans un souci d’amélioration de l’espace urbain 

 Mettre à jour l’inventaire des éléments de patrimoine architectural paysager 
et environnemental à protéger, identifier les espaces naturels, bois et autres 
éléments du paysage à protéger

 Actualiser le tracé de la Bande de protection des lisières du massif forestier 
entourant la ville.
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