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LE CADRE REGLEMENTAIRE

Depuis les années 1990, la préoccupation en matière d’environnement est de plus en plus 
présente. C’est ainsi que la notion de développement durable apparaît : «Subvenir aux besoins    
des générations actuelles sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux 
leurs». Le PADD répond à ces nouveaux enjeux. 

La Loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbains) du 13 décembre 2000 viendra ensuite poser 
les fondations sur lesquelles les projets d’urbanisme devront s’appuyer posant ainsi les principes 
de développement durable de la ville. Elle définira des enjeux de mixité urbaine et sociale ainsi 
que de lutte contre la périurbanisation et le gaspillage de l’espace en favorisant le renouvellement
urbain.

La loi SRU remplace le POS (Plan d’Occupation des Sols) par le PLU (Plan Local d’Urbanisme) en y 
intégrant le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable). Toutefois, la portée du 
PADD sera amoindrie par la Loi UH (Urbanisme et Habitat) du 2 juillet 2003. En effet, n’étant plus 
opposable au tiers, il perd ainsi une partie de son poids. Son contenu est défini aux articles L. 123-1
et R. 123-3 du Code de l’Urbanisme.

Le P.A.D.D. est un acte politique majeur et constitue l’un des documents du P.L.U. avec : 

 Le rapport de présentation,

 Le règlement qui détermine les normes de constructibilité,

 Les différentes annexes.

Ce n'est pas une simple déclaration de principes, mais un cadre avec lequel les éléments 
réglementaires du PLU doivent être cohérents, sans que ce cadre soit désormais opposable aux 
autorisations d'urbanisme.

Le PADD fait l’objet d’un débat au sein de l’organe délibérant de la collectivité. C’est l’étape 
préalable et obligatoire à l’élaboration d’un PLU. Les parties du PLU qui ont une valeur juridique 
doivent être cohérentes avec le PADD. 

Le P.A.D.D. de la commune de Villeblevin précise les orientations à mettre en place pour 
répondre aux attentes du développement durable. C'est une politique dont la stratégie vise à 
assurer la continuité dans le temps, du développement économique et social, dans le respect de 
l'environnement et sans compromettre les ressources naturelles indispensables à l'activité 
humaine. À ce titre, la réflexion d'aménagement prend en considération trois préoccupations 
majeures : 

 Les données sociales

 Les données économiques

 Les données environnementales

Appréhender les grands enjeux du projet de territoire et définir la destination des sols à 
environ 15 ans ou 20 ans, implique aussi de s'interroger sur tout ce qui fonde la vie quotidienne 
et d’anticiper les pressions et dynamiques économiques, sociales et foncières. Il s’agit ainsi 
d’anticiper le visage futur de la commune et mettre en place les moyens qui permettront 
d'harmoniser les relations entre les habitants et leur territoire, dans un cadre rural acceptant une 
certaine dynamique économique et sociale impulsée par la grande couronne parisienne.

- 2 -



La commune de Villeblevin doit donc être capable de garder son identité rurale à forte valeur 
paysagère et patrimoniale, sans oblitérer son dynamisme à long terme. Pour se projeter dans 
l'avenir, la commune a besoin de tout son passé, d'une distance critique par rapport au présent, 
de sa mémoire, de son patrimoine. Il s’agit de pouvoir offrir une qualité de vie égale en tous lieux,
s’appuyant sur des objectifs de mixité sociale et fonctionnelle. C’est l’expression d’un projet 
politique, élaboré sous la responsabilité des élus et répondant de manière équilibrée aux enjeux 
du territoire.

Le PADD est la clé de voûte du PLU. C’est un outil de prospective territoriale, un document 
politique exprimant le projet de la collectivité pour les 15 à 20 prochaines années en matière 
d’urbanisme, d’aménagement et de protection de l’environnement. Il répond aux besoins 
exprimés dans le diagnostic.

C’est un document simple, court et non technique. Il doit être accessible à tous et la rédaction 
en est laissée libre. Il est normalement composé de deux parties.

- une première partie obligatoire qui comporte les orientations générales d’urbanisme et 
d’aménagement du territoire communal.

- une seconde partie rendue facultative par la loi UH (2003) qui précise les orientations et 
les prescriptions, zone par zone (voir les Orientations générales d’aménagement des 
secteurs à urbaniser dans ce document).

- 3 -



LE PROJET COMMUNAL
À partir des éléments du diagnostic, des enjeux pour le territoire ont été établis, définissant ainsi

les grands axes que le comité de suivi du PLU a développé et précisé pour être exposés au public 
lors des consultations visant à l’informer. 

Lors du conseil municipal du 31 mars 2011 les modalités de consultation avec la population ont 
été précisées. Deux réunions d’information du public préalables à l’enquête publique, ont été 
prévues. Elles se sont tenues le 21 septembre et le 7 décembre 2012 et chaque foyer villeblevinois 
en a été informé par courrier. Les éléments du présent document y ont été exposés. De plus une 
réunion de concertation avec les agriculteurs a été organisée le 29 juin 2012.

Au cours de l’enquête publique un registre sur lequel seront consignées les observations 
afférentes au projet de PLU sera mis à disposition du public en mairie. Pour compléter le dispositif 
d’information, les documents du projet seront accessibles sur le site internet de la Commune. 

Quatre axes ont ainsi été définis qui se déclinent comme suit :  

1. Répondre aux besoins présents et futurs tout en maîtrisant l’étalement urbain.
2. Requalifier l’existant.
3. Valoriser et créer des espaces ouverts au public.
4. Maintenir et développer les activités et les services de proximité.

La commune se donne ainsi les moyens urbanistiques et réglementaires de faire face aux enjeux
du renouvellement urbain auxquels elle est désormais pleinement confrontée. 

1. Répondre aux besoins présents et futurs tout en maîtrisant l’étalement urbain.

 Maintenir un rythme de construction respectueux des équilibres actuels en cohérence 
avec les besoins d’une population stabilisée autour d’un seuil d’environ 2300 habitants

 Encadrer l’évolution des logements individuels dans le respect des caractéristiques des 
quartiers, tout en permettant le maintien sur place des familles. 

 Diversifier l’offre de logements en favorisant la mixité urbaine et sociale. 

◦ La recherche d’un équilibre entre diversité sociale et diversité du parc de logements passe 
notamment par une bonne répartition spatiale des logements. La pression sur le marché 
immobilier de la commune peut en effet conduire à une densification mal contrôlée par 
morcellement foncier, au détriment d’une certaine logique d’implantation du bâti et de 
l’équilibre des quartiers. À ce titre les zones 1AU et 2AU feront l’objet d’orientations 
d’aménagement.

 Favoriser la densification du territoire urbain en mobilisant le foncier urbanisable et en 
rétablissant l’urbanisation des fonds de parcelles tout en préservant l’équilibre entre 
espaces bâtis et milieu naturel.

 Favoriser un renouvellement du parc immobilier en incitant à la réalisation de logements 
de tailles et de statuts différents. 

◦ La commune mettra en œuvre le foncier dont elle dispose pour y parvenir. Cette démarche 
répond au principe de mixité sociale, énoncé par l’article L 121-1 du Code de l’Urbanisme.
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2. Requalifier l’existant  et conforter l’architecture des quartiers.

 Protéger l’organisation, l’esprit et les constructions appartenant au patrimoine historique 
du village. 
◦ La future zone UA prendra en compte un espace intégrant toutes les constructions en Centre-

Bourg dont la plupart ont une architecture suffisamment remarquable pour qu'il soit nécessaire
de les préserver de restaurations malencontreuses. La zone UB fera également l’objet d’un 
règlement adapté à son patrimoine immobilier, constitué pour l’essentiel de logis anciens et de
remarquables corps de ferme.

 Renforcer sur les parcelles privatives, les obligations de végétalisation des espaces libres.
◦ Le caractère rural du village tient en grande partie à une répartition harmonieuse des espaces 

naturels et bâtis. Afin de maintenir, ou de renforcer quand c’est nécessaire, cet aspect,une 
surface minimum de parcelle devra être définie en zone UB et UC.

  Maintenir, voire renforcer, les obligations de stationnement des véhicules sur les 
propriétés privées lors des projets de construction. 
◦ Affirmer l’idée que l’espace public na pas vocation à servir de stationnement de longue durée.

3. Valoriser et créer des espaces ouverts au public.

 Protéger et valoriser les espaces publics naturels ou urbains. 
 Réserver une partie du territoire communal pour la création de nouveaux espaces 

communs.
◦ Création notamment d’une zone NL (Zone Naturelle de loisirs) en continuité avec la zone UL. 

 Organiser une liaison piétonne entre les quartiers par une réhabilitation et une mise en 
valeur des chemins ruraux. 

 Réduire la distance relative du Petit Villeblevin avec le Village en aménageant l’espace les 
séparant. 

 Pérenniser les espaces naturels et agricoles du territoire communal. 
 Inciter à plus-value paysagère dans les parcelles privatives bâties. 

◦ Il est essentiel que des espaces verts soient intégrés au tissu urbain, en privilégiant les vues et 
les perspectives sur ceux-ci.

4. Maintenir et développer les activités et les services de proximité.

 Accompagner l’évolution des pôles d’activités dans le respect de l’équilibre communal en 
précisant les secteurs et conditions d’implantations. 
◦ Villeblevin accueille des entités économiques au Petit Villeblevin ; La commune souhaite définir les  

conditions réglementaires correspondantes à leurs besoins d’évolutions incontournables dans une 
logique concurrentielle de plus en plus forte, ceci sans remettre en cause l’équilibre du quartier.

◦ Même si Villeblevin ne peut évidemment peser fortement sur les évolutions économiques, elle a 
néanmoins la faculté au travers de ses compétences d’accompagner et de définir les conditions 
favorables au maintien et à l’installation des activités économiques, sous leurs différentes formes, 
notamment en réservant une zone d’activités en limite ouest de la commune au lieu-dit « la fosse  
formé». 

 Favoriser le maintien des activités de proximité par le développement, la réhabilitation et 
l'aménagement du centre bourg et des quartiers annexes. 
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Objectif démographique du projet communal
Notre objectif démographique repose sur une hypothèse moyenne d'un 
accroissement de population fondé sur le taux de croissance relevé entre 1990 
et 2013 et qui porte l'estimation à l'horizon 2030 aux alentours de 2300 
habitants avec un taux moyen annuel de 1,38 % . 
Cette hypothèse est l'une des trois sélectionnées pour notre analyse et qui 
reprennent, pour chacune, les progressions démographiques sur les 30 
dernières années (1982/2013), puis sur les 23 dernières années (1990/2013) et 
enfin sur les 13 dernières années (1999/2013).

De 1982 à 2013, la progression annuelle moyenne est de     1,55%.   
La projection à l'horizon 2030 indique environ 2400 habitants. Cette hypothèse 
paraît un peu haute. De fait, elle prend en compte les années 80 qui présentent 
une variation annuelle moyenne d'environ 2 % relativement importante et propre 
à cette époque (voir tableau ci-dessous).
De 1990 à 2013, la progression annuelle moyenne est d  e   1,38%  . 
Dans cette progression, la projection à l'horizon 2030 indique environ 2300 
habitants. C'est cette hypothèse qui nous semble la plus plausible et la plus 
équilibrée. C'est celle qui est retenue et sur laquelle se fonde notre projet. 
De 1999 à 2013, la progression annuelle moyenne es  t de   1,10%  . 
La projection sur 2030 indique environ 2200 habitants. Cette hypothèse est 
manifestement impactée par la crise qu’a connu notre pays ces dernières années
même si déjà, les années 90 ont vu une baisse de près de 0,2 points confirmée 
par la décennie 2000 (-0,4 points). Cette baisse tient en grande partie à la 
diminution progressive du nombre de terrains constructibles. Nous pensons 
donc que l'ouverture des zones AU à l'urbanisation relancera l'attractivité d'un 
territoire situé en limite de l’Île-de-France. 
C’est ainsi que nous tenons cette hypothèse pour largement sous estimée.

- 6 -

Variation annuelle moyenne de la population calculée sur les périodes de recensement



Projet d’Aménagement et de Développement  Durables

REPRESENTATION GRAPHIQUE 

DES ELEMENTS DU PADD

N.B. : Seuls les éléments structurants du territoire
figurent dans les cartographies des pages suivantes
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1. Répondre aux besoins présents et futurs tout en maîtrisant l’étalement urbain.

Propositions du groupe mastère en lien avec l'objectif

 Déterminer un objectif démographique en cohérence avec les possibilités de 
développement de la commune; 

◦ L'objectif a été fixé par la commune à un seuil de 2300 habitants environ

 Maîtriser l'étalement urbain en favorisant la densification du territoire déjà urbanisé 
par l'exploitation des espaces délaissés (dents creuses).

 Mobiliser le potentiel foncier des sites urbanisables (1AU) et des sites urbanisés, 
(centre bourg (programme de logements sociaux en cours) et rue du Port 
notamment)

◦ Dans cet objectif nous ciblons la mixité sociale et une diversification de la taille des 
logements afin de permettre un parcours résidentiel complet sur la commune.

Projet communal

Maîtriser l'étalement urbain en favorisant la densification du 
territoire déjà urbanisé par l'exploitation des espaces délaissés.

Mobiliser le potentiel foncier :

• des sites urbanisables (1AU) 

• des sites urbains (dents creuses) 

• du foncier communal (secteur de la rue du Port)
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2. Requalifier l’existant  et conforter l’architecture des quartiers.
Protéger l’organisation, l’esprit et les constructions appartenant au patrimoine historique du 
village. 

Propositions du groupe mastère en lien avec l'objectif

 Préserver le patrimoine architectural des pôles historiques lors du renouvellement 
urbain en cohérence avec les objectifs communaux.
◦ La zone UA couvre un espace intégrant les constructions du centre-bourg dont 

certaines ont une architecture suffisamment remarquable pour qu'il soit nécessaire de 
les préserver de restaurations malencontreuses. 

◦ La zone UB fait également l’objet d’un règlement adapté à son patrimoine immobilier, 
constitué pour l’essentiel d'anciens corps de ferme.

 Structurer le bourg afin de lui donner une cohérence globale tout en lui conservant
son caractère rural. 

◦ Cet objectif suppose lui aussi une diversification de la taille des logements afin de 
permettre un parcours résidentiel complet sur la commune. Il suppose également de 
remédier à l'omniprésence du stationnement en réaménageant l'espace public et en 
organisant un meilleur partage de l'espace entre piétons et automobiles

Projet communal

Préserver le patrimoine architectural des pôles historiques 
(zones UA & UB) lors du renouvellement urbain en cohérence 
avec les objectifs communaux.

Structurer le bourg afin de lui donner une cohérence globale 
tout en lui conservant son caractère rural. 
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3. Valoriser et créer des espaces ouverts au public

Propositions du groupe mastère en lien avec l'objectif
 Préserver et gérer les zones naturelles et les espaces agricoles ; 

 Cet objectif suppose, entre autres, de promouvoir une meilleure communication sur les 
espaces naturels

 Réaménager les chemins ruraux et créer des liaisons douces entre les quartiers ; 

 Maintenir le lien social grâce aux équipements ;

 Cet objectif suppose de réserver une partie du territoire communal pour la création de 
nouveaux espaces publics, notamment en zone UL et NL. 

 Mais également de conforter le dynamisme intercommunal en termes d'équipements 
(gestion des centres de loisirs et le périscolaire notamment)

 Réduire la distance relative entre le Petit Villeblevin et le bourg en aménageant 
l’espace les séparant

Projet de la commune

Préserver les zones naturelles (N) et les espaces agricoles (A) ;   

Maintenir le lien social grâce aux équipements (zone NL en limite 
des terrains de sports et de loisirs)

Réaménager les chemins ruraux et créer des liaisons douces 
entre les quartiers

Réduire la distance relative du Petit Villeblevin avec le village en 
aménageant l’espace les séparant
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4. Maintenir et développer les activités et les services de proximité.

Propositions du groupe mastère en lien avec l'objectif

 Soutenir l'emploi sur la commune;
Cet objectif suppose :
 D'assurer une dynamique démographique et économique favorable aux commerces de 

proximité ; 
 De favoriser le maintien des activités de proximité dans le respect de l’équilibre 

communal en précisant les secteurs et conditions d’implantation. 
 De définir les conditions réglementaires correspondant aux besoins d’évolutions des 

entités économiques au Petit Villeblevin.
 D'accompagner l’évolution des pôles d’activités, notamment en déplaçant la zone 

d’activités (IINA sise rue du Port) en limite ouest de la commune au lieu-dit « la fosse  
formé», en continuité de celle de Villeneuve la Guyard. 

 De renforcer l'accessibilité aux gares
 En confortant le dynamisme intercommunal dans sa compétence spécifique 

d'aménagement des parkings des gares (aménagement en cours) ;
 En aménageant une liaison douce entre le village et Le Petit Villeblevin.

Projet de la commune

Favoriser le maintien des activités de proximité dans le respect 
de l’équilibre communal en précisant les secteurs et conditions 
d’implantations. 

Définir les conditions réglementaires correspondantes aux 
besoins d’évolutions des entités économiques du Petit 
Villeblevin.

Accompagner l’évolution des pôles d’activités, notamment en 
réservant une zone d’activités en limite ouest de la commune au
lieu-dit « la fosse formé».   

Renforcer l'accessibilité aux gares
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Projet d’Aménagement et de Développement Durables

ORIENTATIONS GENERALES D'AMENAGEMENT

DES GRANDS ESPACES URBANISABLES
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Schéma d’aménagement du terrain communal de la rue du Port
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1 – Parcelle communale située en bordure de la rue du Port
Description du site
La zone est constituée de la parcelle V949 d’une superficie de 4,4 hectares. Elle longe la rue
du Port à l’Ouest et s’inscrit en limite du territoire communal en interface avec la commune 
de Chaumont. La parcelle formant l’emprise du futur aménagement est la propriété de la 
commune. Actuellement inscrite en zone UD du POS elle sera classée en zone UC du PLU.
Contraintes particulières
La limite Est de la zone constituée d’une dépression de terrain servant d’évacuation 
naturelle aux eaux pluviales fera l'objet d’une emprise non constructible. 
Prévision du PLU
Classement en zone UC du PLU. 
Enjeux / Objectifs

Terminer l’urbanisation de la rue du Port en réalisant un nouveau quartier d’habitat 
fondé sur des objectifs de mixité sociale et d’excellence environnementale ;

Intégrer un axe piétonnier longeant la rue du Port puis la traversant afin de relier le site 
au lotissement des portes de Bourgogne, initiant un cheminement vers le centre 
bourg en toute sécurité en intégrant, dans la mesure du possible, les dispositions 
propres aux règles de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite ;

Conditions d’urbanisation
L’aménagement de ce site nécessite la création concomitante : 

 D’une voie interne de circulation de type mixte intégrant les espaces nécessaires au 
stationnement automobile ainsi que de voies de circulation piétonne, incluant 
l’aménagement traversant la rue du port et menant à la rue Colette ; 

 Des réseaux d’eau, d’électricité, de gaz et de communication numérique ;
 Du réseau d’assainissement collectif ;
 D'un système de collecte et d'infiltration des eaux de pluie intégré à la voirie ; 
 Des équipements nécessaires à la défense contre incendie.

Une étude devra être menée pour définir la limite inconstructible rendue nécessaire par la 
présence d'un talweg servant d'exutoire naturel aux eaux de pluie.
Au moins cinq pour cent de la surface de la zone, répartis en deux secteurs au minimum, 
devront être aménagés en espaces publics paysagers. Ils pourront se situer en zone 
inconstructible.
Aucune unité foncière du futur lotissement ne devra avoir d’accès direct sur la rue du Port, 
hormis, le cas échéant, un accès piéton. Les voies internes de circulation seront rétrocédées
à la commune. 
Une zone de 5 mètres, libre de toutes constructions sera instaurée le long de la rue du Port 
(RD 337), ainsi que requis par le Conseil Général de l’Yonne, gestionnaire des voies 
départementales.
Le projet d'aménagement de la zone devra intégrer un minimum de 25 % de logements 
locatifs sociaux.
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Schéma d’aménagement du lieu-dit « le Champfleury »

20



2 – Zone 1AU du PLU située au lieu-dit «Champfleury»
Description du site

La zone s’inscrit au cœur d’une zone urbaine. Composée de parcelles en friche ou en 
culture, elle fait actuellement l’objet d’un classement en zone 1NA du POS.

Contraintes particulières
La zone est traversée par un chemin rural permettant un accès piétonnier. Il sera déplacé 
dans l’intérêt du projet urbain pour devenir une voie piétonne jouxtant la voirie principale. 

Une zone de 5 mètres, libre de toute construction sera instaurée au droit de la rue Régnier 
(RD 37), ainsi que requis par le Conseil Général de l’Yonne, gestionnaire des voies 
départementales.

Prévision du PLU

Classement en zone 1AU du PLU. Elle sera intégrée à la zone UC à l’occasion de son 
ouverture à l’urbanisation.

Enjeux / Objectifs

Compléter l’urbanisation du lieu-dit « le Champfleury » en réalisant un quartier d’habitat 
fondé sur des objectifs de mixité sociale et d’excellence environnementale ; 

Préserver l’intimité des habitations existantes en marquant résolument les limites avec les 
propriétés limitrophes à l’aide d’une trame végétale fournie ;

Conditions d’urbanisation

L’urbanisation de ce site nécessite la création préalable : 

 D’une voie interne de circulation de type automobile/ cycle intégrant les espaces 
nécessaires au stationnement automobile ;

 D’une voie de circulation piétonne communiquant avec celle du lieu-dit « Ozée » 
permettant une traversée de la zone en toute sécurité et répondant, dans la mesure 
du possible, aux normes de l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. 

 Au débouché des voies sur la rue Régnier un aménagement est requis afin de 
sécuriser le cheminement piétonnier entre les lieu-dits « Ozée » et « Champfleury » ;

 Des réseaux d’eau, d’électricité, de gaz et de communication numérique ; 
 Du réseau d’assainissement collectif ;
 D'un système de collecte et d'infiltration des eaux de pluie intégré à la voirie ; 
 Des équipements nécessaires à la défense contre incendie.

Au moins cinq pour cent de la surface de la zone, devra être aménagé en espaces publics 
paysagers. Les voies internes de circulation seront rétrocédées à la commune. 

Le projet d'aménagement de la zone devra intégrer un minimum de 25 % de logements 
locatifs sociaux.
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Schéma d’aménagement du lieu-dit « Ozée »
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3 – Zone 1AU du PLU située au lieu-dit «Ozée»
Description du site
La zone s’inscrit au cœur d’une zone urbaine. Composée de parcelles en friche ou en 
culture, elle fait actuellement l’objet d’un classement en zone 1NA du POS.
Contraintes particulières
La zone est traversée par un chemin rural permettant un accès piétonnier qu’il conviendra 
de pérenniser. Il pourra néanmoins être déplacé dans l’intérêt du projet urbain voire être 
remplacé par une voie piétonne jouxtant la voirie principale.
Une zone de 5 mètres, libre de toute construction sera instaurée au droit de la rue Régnier 
(D37), ainsi que requis par le Conseil Général de l’Yonne, gestionnaire des voies 
départementales
Prévision du PLU
Classement en zone 1AU du PLU. Elle sera intégrée à la zone UC à l’occasion de son 
ouverture à l’urbanisation. 
Enjeux / Objectifs
Compléter l’urbanisation du lieu-dit « Ozée » en réalisant un quartier d’habitat fondé sur 
des objectifs de mixité sociale et d’excellence environnementale ;
Préserver l’intimité des habitations existantes en marquant résolument les limites avec les 
propriétés limitrophes à l’aide d’une trame végétale fournie ;
Conditions d’urbanisation
L’urbanisation de ce site nécessite la création concomitante : 
 D’une voie interne de circulation de type automobile/ cycle intégrant les espaces 
nécessaires au stationnement automobile ;
 D’une voie de circulation piétonne permettant une traversée de la zone en toute 
sécurité et communiquant avec celle du lieu dit « le Champfleury ». Elle devra répondre, 
dans la mesure du possible, aux normes régissant l’accessibilité des personnes à mobilité 
réduite. Les deux accès piétonniers du CR actuel sur la rue du Port seront conservés ; 
 Au débouché des voies sur la rue Régnier un aménagement sera requis afin de 
sécuriser les circulations entre les lieu dits « Ozée » et « Champfleury » ; 
 Des réseaux d’eau, d’électricité, de gaz et de communication numérique ;
 Du réseau d’assainissement collectif ;
 D'un système de collecte et d'infiltration des eaux de pluie intégré à la voirie ;
 Des équipements nécessaires à la défense contre incendie.
Au moins cinq pour cent de la surface de la zone, devra être aménagé en espaces publics 
paysagers. Les voies internes de circulation seront rétrocédées à la commune. 
Le projet d'aménagement de la zone devra intégrer un minimum de 25 % de logements 
locatifs sociaux.
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Schéma d’aménagement du lieu-dit « le Petit Moret »
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4 – Zone AU du PLU située au lieu-dit « Le Petit Moret »
Description du site
La zone s’insère entre une zone urbanisée et une zone naturelle. Elle fait actuellement 
l’objet d’un classement en zone NA du POS. À ce titre elle est constructible dès la 
réalisation des voies et l’installation des réseaux.
Contraintes particulières
La zone est desservie par la rue de la Cave au Loup, voie empierrée non revêtue et à ce 
titre, difficilement praticable.
L’extrémité sud de la zone est impactée par le périmètre de protection de l’aqueduc des 
Eaux de Paris nécessitant des règles adaptées pour la pose des dispositifs d’infiltration des 
eaux de pluies et la pose du réseau d’assainissement collectif ainsi que des raccords 
individuels sur ce réseau.
Prévision du PLU
Classement en zone AU du PLU. Elle sera intégrée à la zone UC à l’occasion de son 
urbanisation. 
Enjeux / Objectifs

 Urbaniser le lieu dit « le Petit Moret » en réalisant un quartier d’habitat fondé sur des
objectifs de mixité sociale et d’excellence environnementale ;

 Préserver l’aspect paysager de la zone en marquant résolument les limites avec les 
propriétés existantes à l’aide d’une trame végétale fournie ;

Conditions d’urbanisation
L’urbanisation de ce site nécessite la création concomitante : 

 D’une voie de desserte (rue de la Cave au Loup) de type automobile/cycle équipé 
d'un système de collecte et d'infiltration des eaux de pluie ;

 D’une voie interne de circulation semi-piétonne intégrant les espaces nécessaires au 
stationnement automobile ;

 Ces voies devront répondre aux normes régissant l’accessibilité des personnes à 
mobilité réduite ;

 Des réseaux d’eau, d’électricité, de gaz et de communication numérique ;
 Du réseau d’assainissement collectif ;
 Des équipements nécessaires à la défense contre incendie.

Au moins cinq pour cent de la surface de la zone devra être aménagé en espace public 
paysager. Cet espace sera situé au sud de la zone dans le périmètre de protection de 
l’aqueduc des eaux de Paris.
Les voies internes de circulation seront rétrocédées à la commune. 
Le projet d'aménagement de la zone devra intégrer un minimum de 25 % de logements 
locatifs sociaux.
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Résultat de l'analyse du potentiel 
constructible des zones urbanisables

La commune a demandé à un prestataire privé une étude de 
densité prenant en compte deux scenarii fondés sur une estimation 
de l’évolution démographique de 2300 habitants à l'horizon 2030 
(voir l'étude de densité en annexe du PLU). 

Les résultats de l'étude laissent apparaître deux solutions 
d'aménagement. L'une prend en compte uniquement les zones 1AU 
et le terrain communal de la rue du Port. La seconde prend 
également en compte les espaces urbains diffus, unités foncières 
disséminées çà et là sur le territoire communal. 

DECISION COMMUNALE

La commune retient la seconde solution, afin d'éviter une 
surdensité sur les zones 1AU et de répartir les futures constructions 
sur l'ensemble du tissu urbain. 

L'équipe municipale n'a pas été convaincue par l'idée selon 
laquelle il serait hasardeux de compter sur l'urbain diffus pour 
parvenir à notre objectif démographique. En effet, nous estimons 
qu'il n'y aura pas plus de difficulté à urbaniser l'urbain diffus que les 
zones 1AU qui présentent un parcellaire tout aussi morcelé.

Nous n'avons pas retenu non plus, la proposition de la création 
d'un parc en limite de la zone du Champfleury, préférant réserver 
plus d'espace individuel et donc des parcelles plus grandes, 
nécessaires à l'implantation harmonieuse des constructions dans le 
cadre d'un règlement adapté à une vision très « aérée » du tissu 
urbain, notamment en zone UC, zone jouxtant les espaces agricoles 
et naturels et présentant déjà une urbanisation de ce type.
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