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Le PLU est un document d’urbanisme et de planification destiné à régir les droits à

construire sur l’ensemble du territoire communal.

Le PLU définit un projet pour le territoire communal pour les 10 à 15 prochaines
années

Le conseil municipal a prescrit sa révision le 08 octobre 2020.

Le PLU doit respecter 3 grands principes :

• L’équilibre entre le renouvellement et le développement de l’urbanisation

• La diversité des fonctions du territoire

• L’utilisation économe des espaces

LE PLU ?
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Cadre juridique : le code de l’urbanisme

Loi SRU (2000) Loi « Duflot » (2013)

Loi Alur (2014)

Loi relative à la Solidarité et au
Renouvellement Urbains

L’article 55 impose aux
agglomérations de + de 50 000
habitants comprenant au moins
une ville de + de 15 000 habitants,
de disposer d’au moins 20% de
logements sociaux

Loi relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement
et au renforcement des obligations de production de logement social

Le seuil de 20% de logements sociaux est porté à 25 % pour les
communes de + de 1 500 habitants en Ile-de-France

Loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.

Suppression des COS (coefficient d’Occupation des Sols) et des
tailles minimales de terrain

Loi Elan (2018)

Loi Évolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique

Loi qui vise à faciliter la construction de nouveaux logements et à
protéger les plus fragiles

Lois Grenelle (2009 et 2010)

Loi portant engagement national
pour l'environnement
Loi qui décline les engagements et
objectifs du Grenelle
Environnement en dispositions
plus précises



Cadre juridique : LES documents supra communaux

SRCE (2013) SAGE (2020)

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique
précise les orientations nationales pour la
préservation et la remise en bon état des
continuités écologiques à l’échelle de la Région Ile-
de-France.

PDUIF (2014)

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des
Eaux Croult Enghien Vieille Mer, outil de
planification visant la gestion équilibrée et durable
de la ressource en eau.

SDRIF (2013)

Le Schéma Directeur de la Région Ile de France a
pour objectif d’encadrer l’évolution du territoire tout
en favorisant la limitation de la consommation
d’espace. Le SDRIF impose une densification des
espaces d’habitat et d’activités économiques à
hauteur de 15% sur l’ensemble de la commune à
l’horizon 2030

Le Plan de Déplacements Urbains d’Île-de-France
définit la politique de déplacements des personnes
et des biens sur le territoire régional. Il encadre les
règles de stationnement (voiture et vélo), et
notamment aux abords des gares.
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36 760
habitants en 2017

(Exploitation principale INSEE au 01/01/20)

+11 % 
par rapport au 

PLU actuel

65% de personnes 

actives

Soit +1,6 point par rapport 

à 2010

Une population 

jeune et 

dynamique
avec néanmoins un 

vieillissement de la 

population depuis 2010

2,4 personnes 
par ménage en 

moyenne en 2017. 

Chiffre moyen stable 

depuis 2010.

Une légère 

tendance au 

desserrement des 

ménages 

compensée en partie par une 

augmentation des couples 

avec enfant(s)
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QUELQUES DONNÉES  
CHIFFRES CLÉS

16 000

logements
(Exploitation principale INSEE au 

01/01/20)

15 355 résidences principales au 1er 

janvier 2019

Plus de 3 400 logements 

réalisés en 10 ans 

création de petits et moyens 

logements. 

production importante de 3 pièces 

20%

de logements 

locatifs sociaux 

6 540 emplois
dans la commune

(Exploitation principale INSEE au 

01/01/20)

Une population active qui 

croît plus vite que le 

nombre d’emplois
dans la commune

(Exploitation principale INSEE au 

01/01/20)

4 ZAE dont 1 
récente la ZAE 

Montfrais



QUELQUES DONNÉES  
CHIFFRES CLÉS

11
lignes de bus

(CA Val Parisis)

Dont 4 nouvelles qui viennent 
soutenir le réseau existant et 
desservir les nouveaux pôles 

d’emplois (Montfrais…)

Une nouvelle 
restructuration

Avec une meilleure desserte de 
l’ensemble des quartiers, un 

renforcement de l’offre notamment 
le weekend et de nouvelles boucles 

de passage

Stationnement
Plus de 150 places de stationnement 

créées

Mise en place de bornes de recharge 
électrique

P

Un niveau 
d’équipements accru 

depuis 2010
pour adapter les équipements 

existants à la croissance 
démographique

Des espaces publics 
requalifiés

aux abords de certains 
équipements et de la gare

2 nouvelles structures 
petite enfance

10 écoles restructurées



QUELQUES DONNÉES  
CHIFFRES CLÉS

11 km
de pistes et bandes 

cyclables
(CA Val Parisis)

Un réseau de transports en 
commun plus fréquenté

Pour les trajets domicile-travail

Un schéma 
départemental 
des liaisons 
douces existant

1/3 de la ville en 
espaces verts 

protégés

Développement de la 
nature en ville 

Création d’un jardin public et 
aménagements paysagers aux 
abords de la voie douce pôle 

gare

Création et aménagement 
d’espaces verts 

réaménagement du parc Cadet de 
Vaux, aménagement des Buttes de 

Cormeilles
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MIEUX VIVRE FRANCONVILLE AU QUOTIDIEN
1

Habiter un logement agréable et de qualité

Mener une politique de l’habitat qui permette aux Franconvillois de

rester sur la commune, en leur offrant un parcours résidentiel

complet, et des logements de qualité.

Offrir un bon niveau de commerces, services et

d’équipements

Assurer le maintien de la diversité commerciale et les bonnes
conditions de vie du tissu commercial dans toutes ses échelles.

Conforter, développer, et maintenir le bon niveau d’équipements
et de services en adéquation avec les attentes et besoins des
habitants.
Favoriser l’échange, la solidarité, la convivialité entre
Franconvillois et veiller à développer des services aux personnes
les plus fragiles.



MIEUX VIVRE FRANCONVILLE AU QUOTIDIEN
1

Mieux se déplacer en ville

Les conditions de déplacement sur le territoire se sont améliorées,
notamment la qualité de service de transport en bus. Ces efforts
sont à poursuivre et l’objectif est de mettre l’accent sur le
développement des circulations en lien notamment avec le réseau
de transport en commun (intermodalité).



Mettre en place les conditions garantissant une évolution 

urbaine qualitative et maitrisée de Franconville 2

Maîtriser l’évolution urbaine

Un tiers du territoire de Franconville-la-Garenne est aujourd’hui

occupé par des espaces verts et naturels. L’orientation portée est

de confirmer cet équilibre.

L’ambition est également de préserver le cadre de vie de

Franconville en veillant à une évolution apaisée et qualitative des

quartiers dans le respect de leur identité.



INSCRIRE LA DIMENSION ENVIRONNEMENTALE ET ÉCOLOGIQUE AU 

CŒUR DU PROJET 3

Participer à la lutte contre le changement climatique

Le projet de territoire a pour ambition de s’inscrire dans une

démarche de transition écologique dans la logique du PCAET

(Plan Climat-Air-Energie Territorial) en cours d’élaboration à

l’échelle de l’agglomération.

Promouvoir un projet de territoire favorable à la

santé

La prise en compte de la santé des Franconvillois est partie
prenante du projet de territoire, ce qui s’accompagne notamment
par des mesures de prévention des risques, nuisances et
pollutions.



INSCRIRE LA DIMENSION ENVIRONNEMENTALE ET ÉCOLOGIQUE AU 

CŒUR DU PROJET 3

Conforter la trame verte et bleue

La ville souhaite conforter une trame verte et bleue qui s’intègre

pleinement dans celle de l’agglomération. L’objectif est également

de la décliner à une échelle locale en développant la place de la

nature en ville et les espaces supports de biodiversité.



Conforter le rôle économique de Franconville
4

Pérenniser et favoriser les emplois

La place de l’activité économique a été confortée au cours des

dernières années (+4% d’emplois entre 2007 et 2017, création de

la ZAE des Montfrais…). L’objectif est de faire en sorte que

Franconville-la-Garenne reste une ville économique dynamique

active et accueillante pour les acteurs économiques.



FRANCONVILLE AUJOURD’HUI : QUELQUES chiffres clés

Les grands objectifs DU PROJET DE TERRITOIRE

Participer à l’élaboration du projet de territoire

Qu’est ce que le PLU ?



Le nouveau PLU va se construire avec tous les Franconvillois.

Dès le mois prochain, participez aux ateliers thématiques qui permettrons de 

co-construire avec vous le projet de territoire

ATELIER 3

Identité urbaine

et style 

architectural

ATELIER 1

Nature en ville

ATELIER 2

Maitrise du 

devenir des 

quartiers 

pavillonnaires

ATELIER 4

Mobilité et 

déplacements

en ville

Mardi 6 avril
19h

Mercredi 7 avril
19h

Jeudi 8 avril
19h

Vendredi 9 avril
19h

Participer À l’Élaboration 
du projet de territoire

ATELIER 5

Maitrise du 

devenir des 

quartiers 

pavillonnaires

Samedi 10 avril
10h

01 39 32 67 21

service.urbanisme@ville-franconville.fr

mailto:Service.urbanisme@ville-franconville.fr
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