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OAP Trame Verte et Bleue
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Cadre juridique
L’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) est un outil de projet d’intégration des travaux saisis dans
le PLU pour concilier urbanisme et environnement et pour faire progresser la qualité urbaine.
Les OAP dénommées initialement « orientations particulières d’aménagement », créées par la loi Solidarité et
Renouvellement Urbain (SRU) et précisées par la loi Urbanisme et Habitat (UH), étaient intégrées au Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). Les OAP, constituent une partie à part entière du dossier PLU.
Elles deviennent obligatoires dans le cadre de la loi ENE dite Grenelle II du 12 juillet 2010.
L’article L 151-7 du code de l’urbanisme (créé par l’Ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015) précise le contenu
des OAP qui constituent une traduction spatiale plus précise de certains des objectifs du PADD.
Article L 151-7 du code de l’urbanisme : 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.
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Définition de la Trame Verte et Bleue

La TVB a été introduite dans le droit français par les lois dites « Grenelle I et II » en 2009 et 2010. Pour sa mise en œuvre,
cette démarche est encadrée essentiellement par les dispositions du code de l'environnement et du code de
l’urbanisme.
« La Trame Verte et Bleue est une mesure phare du Grenelle Environnement qui porte l’ambition d’enrayer le déclin de la
biodiversité au travers de la préservation et de la restauration des continuités écologiques.
La Trame verte et bleue est un outil d’aménagement du territoire qui vise à (re)constituer un réseau écologique cohérent,
à l’échelle du territoire national, pour permettre aux espèces animales et végétales, de circuler, de s’alimenter, de se
reproduire, de se reposer... En d’autres termes, d’assurer leur survie, et permettre aux écosystèmes de continuer à rendre
à l’homme leurs services.» Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.
L'identification et la valorisation de la Trame Verte et Bleue de Montigny-lès-Cormeilles consistent à préciser et à
respecter dans le PLU les objectifs fixés au préalable dans les documents supra-communaux : le Schéma Régional de
Cohérence Ecologique (SRCE) de la région d’Ile de France et le Schéma Directeur de la Région d’Ile de France (SDRIF).
Cette OAP vise à renforcer la place de la Trame Verte et Bleue dans le projet de développement communal de Montignylès-Cormeilles. Introduite dans le document d’urbanisme, elle instaure des objectifs et des orientations opposables aux
tiers, dans le but de préserver la place de la nature en ville, dans un contexte de renouvellement urbain, afin d’assurer
un développement harmonieux entre l’homme et la nature, tout en s’inscrivant dans les orientations du PADD.
Les liaisons vertes souhaitées par l’OAP Trame Verte et Bleue ne sont pas des liaisons matérielles.
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Les éléments de la Trame Verte et Bleue

La Trame Verte et Bleue est constituée de continuités écologiques. Ces dernières comprennent des réservoirs de
biodiversité et des corridors écologiques.
 Les réservoirs de biodiversité
Ils constituent le siège d'une biodiversité importante, remarquable et ordinaire, ils recouvrent des entités de surface
conséquente, d'un seul tenant, avec leurs propres caractéristiques écologiques.
 Les corridors écologiques
Ils sont des relais entre les réservoirs de biodiversité, ils permettent le cheminement de la faune et la dispersion de la
flore au sein de la commune et avec les territoires limitrophes.
Il existe deux types de corridors : les corridors secs et les corridors humides. Les premiers traversent des zones agricoles,
boisées ou herbacées, alors que les seconds sont liés aux cours d'eau.
 La matrice
L’environnement des éléments fonctionnels indispensables aux espèces a été défini comme la matrice. Celle-ci
correspond aux espaces non optimaux pour les espèces, mais qui peuvent parfois jouer un rôle selon leur caractère de
«perméabilité». Une prairie ou une friche de petite taille (quelques dizaines de m²) peut éventuellement être traversée
par un écureuil mais pas une barrière d’immeuble
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La prise en compte des documents supra-communaux

La prise en compte des documents supra-communaux
Afin d’élaborer de manière cohérente la Trame Verte et Bleue de Montigny-lès-Cormeilles, l’OAP Trame Verte et Bleue
prend en compte les documents supra-communaux tels que le Schéma Directeur d’Île-de-France (SDRIF) et le Schéma
Régional de Cohérence Ecologique (SRCE).
Le SDRIF et le SRCE prévoient de créer une liaison verte et une liaison agricole et forestière au nord de la commune afin
de relier les plaines agricoles et forestières de Pierrelaye aux plaines du Plessis-Bouchard et de Taverny.
Le SDRIF prescrit aussi la création d’une liaison verte qui permettrait de connecter la forêt Domaniale de Montmorency
aux Buttes du Parisis dont le bois de Montigny (aussi appelé bois de Cormeilles) fait partie.
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Situation géographique et caractéristiques géographiques

L’OAP Trame Verte et Bleue de Montigny-lèsCormeilles englobe tout le périmètre de la
commune qui se situe dans le département du
Val d’Oise.
La commune se situe dans la grande couronne
francilienne, dans le département du Val d’Oise.
Elle se trouve à proximité d’éléments écologiques
remarquables comme :
• La forêt de Montmorency au Nord
• Les buttes du Parisis à l’Est
• La Seine au Sud
• Les plaines agricoles à l’Ouest
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Diagnostic
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Diagnostic

Sur la commune de Montigny-Lès-Cormeilles, les espaces verts sont importants. Ceux-ci englobent les bois et forêts
présents sur la commune, le parc de l’Hôtel de Ville ainsi que les espaces verts non aménagés. Les espaces verts sont
compris dans la zone N correspondant aux zones naturelles de la commune, à l’exception des cœurs d’îlots présent dans
les zones résidentielles (pavillonnaires).
La commune de Montigny-lès-Cormeilles recense donc plusieurs types d’espaces verts :
• Les Espaces Boisés Classés (EBC)
• La Promenade des Impressionnistes (coulée verte)
• Les parcs et les squares
• Les espaces verts non aménagés
• Les cimetières
• Les zones résidentielles
• Les jardins familiaux
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Etat initial
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Les Espaces Boisés Classés

Les Espaces Boisés Classés (EBC)
Les EBC sont des espaces ayant pour objectif la protection
ou la création de boisements ou d’espaces verts.
Sur la commune, sept espaces verts sont considérés comme
des EBC, ils sont répartis sur tout le territoire et sont de
superficie variable.
On retrouve, par exemple, le bois de Montigny, situé au Sudest de la commune, compris dans les Buttes du Parisis et
s’étendant sur une superficie d’environ 10 hectares ou
encore le bois des Eboulures, situé au centre-Est de la
commune au bord de la route départementale RD14, qui
s’étend sur une superficie de 7,5 hectares.
Le bois Barrais, situé à l’Ouest de la commune entre la
départementale RD14 et l’autoroute A15 est aussi un EBC. Il
est devenu depuis le début de l’année 2006 une plaine de
loisirs constituée d’une aire de jeu et de terrains de sport.
D’autres espaces boisés classés de taille plus modeste
viennent compléter cette catégorie.

Bois des Eboulures. Source : CAZAL
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La Promenade des Impressionnistes

La
Promenade
des
Impressionnistes (Coulée verte)
La Promenade des Impressionnistes
est située entre le Quartier des
Frances et les zones pavillonnaires du
Nord de la commune.
C’est une coulée verte de 1 kilomètre
et demi ayant une vocation de
corridor écologique. Elle assure la
continuité entre le bois des Eboulures
et la future forêt de Pierrelaye à
travers le bois des Copistes présent
sur la commune.
Traversant la quasi-totalité de la
commune d’Est en Ouest, cette
coulée verte est un atout véritable
pour la constitution de la Trame Verte
de la commune.
La Promenade des Impressionnistes. Source : CAZAL
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Les parcs et jardins

Les parcs et les squares
Les parcs et les squares sont des espaces importants
pour la Trame Verte d’une commune.
Ces types d’espaces sont peu nombreux sur la
commune de Montigny-lès-Cormeilles, avec un parc
dans la partie Sud de la commune, dans le village.
Le parc de l’Hôtel de ville regroupe plusieurs types
d’arbres dont les arbres les plus vieux des parcs de
la commune. Il se compose aussi de promenades et
de ru alimenté par des sources.
D’autres espaces viennent compléter cette
typologie. Ce sont principalement des espaces de
proximité tels que le secteur de la Source, l’espace
de jeux des Copistes, la sente du parking de l’Arche,
le parvis de la bibliothèque ou encore le parvis de
l’annexe Picasso.

Parc de l’Hôtel de Ville. Source : CAZAL

Aussi, des squares sont présents sur le territoire de
la commune. La ville en compte cinq : Paul Bert,
Django Reinhardt, Général de Gaulle, Jean Moulin et
celui rue de la Halte.
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Les espaces verts non aménagés

Les espaces verts non aménagés
D’autres espaces verts sont référencés
sur la commune, ils sont nombreux et
ne sont pas aménagés en parcs ou
jardins.
Toutefois, leur caractère naturel fait de
ces espaces verts des réserves
importantes de biodiversité, d’où la
nécessité de les conserver.

Espace vert inaccessible et non aménagé depuis la rue de Bellevue – les Feuillantines. Source : CAZAL
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Les cimetières

Les cimetières
Deux cimetières sont présents sur la commune :
Au Nord, le long de la voie ferrée se situe le
cimetière Paysager République. Les cimetières
paysagers sont des espaces où l’occupation
végétale est plus importante que l’occupation
minérale et où y est inclus une dimension
paysagère le rapprochant du parc. Ce cimetière
est un atout important pour l’élaboration de la
Trame Verte sur la commune.
Le second cimetière est le cimetière du village,
situé dans la partie Sud de la commune au
croisement des rues Fortuné Charlot et Pierre
Carlier.

Cimetière paysager République. Source : CAZAL
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Les zones résidentielles

Les zones résidentielles
Pour finir, les zones pavillonnaires sont très représentées
sur la commune. Ces zones sont composées de maisons
individuelles et de grands jardins principalement en fond
de parcelle.

Ces jardins constituent des cœurs d’îlots verts qui peuvent
servir de relais à la Trame Verte.

Cœur d’îlot en zone pavillonnaire. Source : géoportail.fr
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Enjeux
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Enjeux
Suite à l’élaboration d’un diagnostic et d’une typologie des espaces verts, des enjeux ont étés soulevés
concernant la Trame Verte et Bleue de Montigny-lès-Cormeilles :
• La ville de Montigny-lès-Cormeilles est très pourvue en espaces verts variés et de tailles différentes. L’enjeu concernant
tous ces espaces verts sera de réussir à les connecter les uns aux autres, de créer des continuités écologiques reliant tous les
espaces verts.
• L’autoroute A15 et la Route départementale RD14 traversent la commune d’Est en Ouest et coupent la commune en deux.
Les liaisons écologiques sont difficiles entre la partie Nord de la ville et la partie Sud. L’OAP visera grâce à ses orientations à
atténuer cette coupure.
• La Trame Verte et Bleue ne s’arrête pas à la frontière communale. La ville est entourée de grands espaces verts comme les
buttes du Parisis à l’Est ou la forêt du Montmorency au Nord. L’OAP prévoit de relier ces espaces entre eux. Ainsi, les
recommandations du SDRIF et du SRCE seront à prendre en compte. De plus, les circuits pédestres mis en place par la Ville
entrent aussi en adéquation avec les enjeux écologiques du territoire communal. L’OAP tachera de les prendre en compte
dans les orientations.

• Une partie de la commune est concernée par le Plan de Prévention des Risques Naturels de Mouvements de Terrain. En
effet, certains terrains sont situés dans des zones où les risques de mouvements de terrain liés à la dissolution du gypse et
aux carrières sont importants. Ainsi, ces zones ont tendance à perdre en urbanisation. L’OAP essaye de développer des
espaces verts en lieu et place des espaces non urbanisables.
• Les zones résidentielles sont une composante importante du tissu urbain de la ville. Ces zones se caractérisent par leur
faible densité et donc par leur forte proportion en espaces verts. Ces espaces verts en cœur d’îlot participent à réduire les
îlots de chaleur urbain (ICU) présents en zone urbaine. Cela renvoi à un enjeu climatique important. Cette OAP thématique
TVB apporte des solutions afin de faire en sorte que les cœurs d’îlots soient protégés.
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Orientations
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Objectifs

Objectif n°1 - Créer des liens entre les espaces verts et les espaces naturels
Objectif n°2 - Résorber l’effet de coupure de la RD14 et de l’A15

Objectif n°3 - Connecter les espaces verts avec les grands espaces remarquables par les circuits pédestres
Objectif n°4 - Connecter les espaces verts avec les grands espaces remarquables par les pistes cyclables
Objectif n°5 - Préserver les cœurs d’îlots
Objectif n°6 - Prendre en compte les risques naturels
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Orientations

1- Créer des liens entre les espaces verts et les espaces naturels
La commune de Montigny-lès-Cormeilles étant bien pourvue en espaces verts, l’enjeu principal de l’OAP thématique Trame
Verte et Bleue sera de créer des liens entre ces espaces. L’objectif étant d’établir des continuités écologiques à l’échelle
communale.

L’OAP prévoit de créer des continuités entre les espaces par :
 Un alignement d’arbres dans certaines rues dépourvues de végétation.
 La préservation des cœurs d’îlots dans les zones résidentielles.

OAP Trame Verte et Bleue
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Orientations
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Orientations

2 - Résorber l’effet de coupure de la RD14 et de l’A15
La présence des deux voies structurantes coupent le territoire communal en deux et empêchent les possibles continuités
écologiques entre le Nord et le sud de la ville. L’objectif est donc de créer des connexions entre ces deux parties. Pour cela
l’OAP sectorielle de la RD14 pourra être un atout afin de créer des liaisons la traversant.

L’objectif est d’atténuer l’effet de coupure provoqué par ces deux grands axes en créant des cheminements piétons et des
liaisons vertes.
Ainsi l’OAP prévoit :
• De connecter le bois des Eboulures au Nord de la RD14 et le bois de Montigny au Sud. Celle-ci passera par la Rue de
Verneuil et la Source. Cette connexion pourra être prolongée jusqu’au Sud-ouest de la commune, à la butte de la
Tuile.
• De connecter les espaces verts au Nord de la RD14 avec le Bois Barrais.
• De connecter le Bois Barrais situé entre la RD14 et l’A15 à l’Ouest de la ville avec les zones résidentielles au Sud de
l’A15. Cette connexion passera par le cimetière du Village et continuera jusqu’à la Butte de la Tuile.
• La création d’alignement d’arbres le long de la RD14 est aussi prévue, cet alignement permettra d’atténuer l’effet de
coupure de la voie et de reconnecter le Sud et de le Nord de la RD14.

OAP Trame Verte et Bleue
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Orientations

3- Connecter les espaces verts avec les grands espaces remarquables par les circuits pédestres
Dans une réflexion à l’échelle supra-communale, des orientations sont développées dans le Schéma Directeur de la Région
Île-de-France (SDRIF) et dans le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE). On retrouve en ce qui concerne la
commune, une liaison verte et une liaison agricole et forestière allant de Pierrelaye à Taverny et le Plessis-Bouchard en
passant par la gare de Montigny – Beauchamp.
Les trois parcours pédestres créées par la commune entre 2005 et 2007 mettent en avant le patrimoine local de Montignylès-Cormeilles, un patrimoine architectural, écologique et paysager important qu’il est nécessaire de préserver. Ces trois
parcours qui ont pour objectif de faire découvrir les différents aspects de la commune et de sensibiliser la population à ces
aspects peuvent jouer un rôle dans la Trame Verte et Bleue de la commune. Ces derniers rentrent en adéquation avec les
orientations prévues dans l’OAP thématique Trame Verte et Bleue de Montigny-lès-Cormeilles.
Ainsi l’OAP prévoit :
 De maintenir la liaison verte des documents supra-communaux allant de Taverny jusqu’à la Butte du Parisis.
 De déplacer la liaison verte et la liaison agricole et forestière passant au niveau de la gare de Montigny –
Beauchamp afin qu’elle puisse passer dans les espaces verts situés le long de la rue du Général de Gaulle et dans les
espaces situés au Nord de la commune, le long de la voie ferrée. Cela entre en cohérence avec la densification prévue
par le SDRIF à proximité des gares.
Le déplacement de ces liaisons est plus cohérent et permettra de connecter les espaces verts communaux avec les
grands espaces remarquables qui se trouvent en dehors des limites de la ville.

OAP Trame Verte et Bleue
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Orientations
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Orientations

4 - Connecter les espaces verts avec les grands espaces remarquables par les aménagements cyclables
La commune de Montigny-lès-Cormeilles dispose de peu d’aménagements cyclables à ce jour. Pour pallier ce manque, la
commune prévoie le développement d’aménagements destinés aux cyclistes sur la commune.
Ainsi, comme pour les circuits pédestres déjà présents, la création de ces aménagements cyclables favorise les connexions
entre les espaces verts au sein de la commune. En effet, les aménagements projetés permettent de desservir les différents
espaces verts de la commune.
Ainsi, pour compléter l’offre d’aménagements cyclables prévue par la Communauté d’Agglomération, l’OAP prévoit :
• De créer une liaison piétonne et cycliste entre les espaces verts au Nord de l’Avenue des Frances et la Gare de
Montigny-Beauchamp. Cette liaison passera par l’espace boisé dans lequel se situe le cimetière paysager République.
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Orientations
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Orientations

5 - Préserver les cœurs d’îlots
Les cœurs d’îlots sont situés dans les zones résidentielles de la ville. Ils font référence aux jardins privés des habitants qui
vivent dans une maison individuelle et sont des atouts dans le cadre de la Trame Verte et Bleue.
En effet, ces cœurs d’îlots verts servent de relais dans les liaisons vertes de la Trame Verte et Bleue et il est primordial de
préserver ces espaces verts.
De plus, les espaces verts situés en cœurs d’îlots peuvent jouer un rôle de « poumon » pour la ville et sont nécessaires pour
diminuer les Îlots de Chaleur Urbain (ICU).
Dans un soucis de respecter le caractère vert des zones résidentielles de la commune, de protéger les espaces verts et
d’assurer des continuités écologiques dans la ville, l’OAP prévoit :
 D’assurer le maintien des cœurs d’îlots pouvait servir d’espaces relais.
 De lutter contre la division parcellaire et des constructions en fond de parcelle qui vont à l’encontre de la
préservation des cœurs d’îlots.

NB : Les îlots de chaleur urbain (ICU) sont des zones urbaines où les températures sont plus élevées (de 5 à 10°C) que dans
les secteurs environnants.

OAP Trame Verte et Bleue
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Orientations

6 - Prendre en compte les risques naturels

La commune de Montigny-lès-Cormeilles est soumise à des risques naturels sur une partie de son territoire.
Suivant les risques présents dans le Plan de Prévention des Risques Naturels de Mouvements de Terrain sur la partie Sud de
la ville, certains espaces urbanisés représentent un véritable potentiel pour l’aménagement de nouveaux espaces verts.
Suite aux risques liés aux carrière et à la dissolution du gypse dans la partie Sud de la commune et donc les possibles
mouvements de terrains, l’OAP prévoit de :
 Développer des espaces verts en lieu et place des espaces non urbanisables.
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