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LLEE CCAADDRREE RRÉÉGGLLEEMMEENNTTAAIIRREE
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.

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 simple, court et non technique, exprimant le projet de la collectivité pour les 15
prochaines années en matière d’urbanisme, d’aménagement et de protection de l’environnement. Il
répond aux besoins exprimés dans le diagnostic.



RRaappppeell ddeess éélléémmeennttss dduu rraappppoorrtt ddee pprréésseennttaattiioonn

LLaa pprroojjeeccttiioonn ddee llaa ccoouurrbbee ddéémmooggrraapphhiiqquuee qquuee nnoouuss aavvoonnss rreetteennuuee iinnddiiqquuee eennvviirroonn
22330000 hhaabbiittaannttss àà ll’’hhoorriizzoonn 22003300..

LL''aatttteeiinntt ddee cceett oobbjjeeccttiiff nnéécceessssiittee llaa ccoonnssttrruuccttiioonn ddee 222233 nnoouuvveeaauuxx llooggeemmeennttss  ::

-- 2244 aauu ttiittrree dduu ppooiinntt mmoorrtt,, ppoouurr mmaaiinntteenniirr llaa ppooppuullaattiioonn aaccttuueellllee

-- 119999 ppoouurr ll’’aaccccuueeiill ddee nnoouuvveeaauuxx aarrrriivvaannttss..

7755  %% dduu ffoonncciieerr nnéécceessssaaiirree àà nnoottrree pprroojjeett ssee ssiittuuee eenn uurrbbaaiinn ddiiffffuuss ((ddeennttss ccrreeuusseess))

2255  %% sseerraa pprréélleevvéé ssuurr lleess zzoonneess 11NNAA dduu PPOOSS



LLEE PPRROOJJEETT CCOOMMMMUUNNAALL
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 :

11.. RRééppoonnddrree aauuxx bbeessooiinnss pprréésseennttss eett ffuuttuurrss ttoouutt eenn mmaaîîttrriissaanntt ll’’ééttaalleemmeenntt uurrbbaaiinn..

22.. CCoonnffoorrtteerr ll’’eexxiissttaanntt..

33.. VVaalloorriisseerr eett ccrrééeerr ddeess eessppaacceess oouuvveerrttss aauu ppuubblliicc..

44.. MMaaiinntteenniirr eett ddéévveellooppppeerr lleess aaccttiivviittééss eett lleess sseerrvviicceess ddee pprrooxxiimmiittéé..
La commune se donne ainsi les moyens urbanistiques et réglementaires de faire face aux enjeux du

renouvellement urbain auxquels elle est désormais pleinement confrontée.

11.. RRééppoonnddrree aauuxx bbeessooiinnss pprréésseennttss eett ffuuttuurrss ttoouutt eenn mmaaîîttrriissaanntt ll’’ééttaalleemmeenntt uurrbbaaiinn
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 et

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

Diversifier l’offre de logements tout en favorisant les mixités de fonction, sociale et générationnelle.
Favoriser la densification du territoire urbain en mobilisant le foncier urbanisable (dents creuses) et

en rétablissant l’urbanisation des fonds de parcelles tout en préservant l’équilibre entre espaces bâtis et
milieu naturel.

La recherche d’un double équilibre en termes de diversité sociale d'une part et de diversité du parc
immobilier d'autre part passe notamment par une bonne répartition spatiale de logements de tailles
diverses, adaptées à un parcours résidentiel complet. La pression sur le marché immobilier communal
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. A ce titre les zones 1AU feront
l’objet d’orientations d’aménagement.

22.. CCoonnffoorrtteerr ll’’eexxiissttaanntt
Conforter l’architecture des quartiers en protégeant 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 certaines ont une architecture suffisamment remarquable pour qu’il soit nécessaire de les préserver
de restaurations malencontreuses. Il s’agit principalement de bâtiments administratifs. 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.



Le caractère rural du village tient en grande partie à une répartition harmonieuse des espaces
naturels et bâtis. Afin de maintenir, voire de renforcer quand c’est nécessaire, cet aspect, le Coefficient
d’Emprise au Sol sera ajusté au plus près dans les zones UB et UC.

Inciter à une plus-value paysagère en renforçant sur les parcelles privatives, les obligations de
végétalisation des espaces libres. Il est essentiel que des espaces verts soient intégrés au tissu urbain,
en privilégiant les vues et les perspectives sur ceux-ci afin de préserver le caractère rural du village.

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.

33.. VVaalloorriisseerr eett ccrrééeerr ddeess eessppaacceess oouuvveerrttss aauu ppuubblliicc
Protéger et valoriser les espaces publics naturels ou urbains.
Réserver une partie du territoire communal pour la création de nouveaux espaces communs, en zone

UL notamment.
Organiser une liaison piétonne entre les quartiers par une réhabilitation et une mise en valeur des

chemins ruraux mais aussi par la création de nouvelles liaisons.
Pérenniser les espaces naturels et agricoles du territoire communal.
Améliorer l'information sur ces espaces et en préciser les conditions d'utilisation, concernant

notamment les activités de loisirs bruyantes ou polluantes.

44.. MMaaiinntteenniirr eett ddéévveellooppppeerr lleess aaccttiivviittééss eett lleess sseerrvviicceess ddee pprrooxxiimmiittéé
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.

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 n'entravant pas leur installation au coeur des quartiers.

Favoriser le maintien des activités de proximité par le développement et l'aménagement du centre
bourg et des quartiers périphériques.





RREEPPRRÉÉSSEENNTTAATTIIOONN GGRRAAPPHHIIQQUUEE
DDEESS ÉÉLLÉÉMMEENNTTSS DDUU PPAADDDD



11.. RRééppoonnddrree aauuxx bbeessooiinnss pprréésseennttss eett ffuuttuurrss ttoouutt eenn mmaaîîttrriissaanntt ll’’ééttaalleemmeenntt uurrbbaaiinn
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 et

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

Diversifier l’offre de logements tout en favorisant les mixités de
fonction, sociale et générationnelle.
A ce titre, les sites 1 , 2 et 3 (visuels ci-contre) font actuellement l'objet de projets de

construction de logements sociaux. Le site 3 comportera notamment une résidence adaptée

aux seniors.

Favoriser la densification du territoire urbain en mobilisant le foncier
urbanisable (dents creuses) et en rétablissant l’urbanisation des fonds de
parcelles tout en préservant l’équilibre entre espaces bâtis et milieu
naturel.
La cartographie (page suivante) indique que le foncier nécessaire à notre projet est

uniquement prélevé sur la zone urbaine existante.





22.. CCoonnffoorrtteerr ll’’eexxiissttaanntt
Conforter l’architecture des quartiers en protégeant 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 certaines ont une architecture
suffisamment remarquable pour qu’il soit nécessaire de les préserver de
restaurations malencontreuses. Il s’agit principalement du château (1) de la
mairie (2) et de la maison de retraite (3).

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.

Le caractère rural du village tient en grande partie à une répartition
harmonieuse des espaces naturels et bâtis. Afin de maintenir, voire de
renforcer quand c’est nécessaire, cet aspect, le Coefficient d’Emprise au Sol
sera ajusté au plus près dans les zones UB et UC.

Le zonage urbain présenté sur la cartographie (page suivante) répond à cette ambition.

Inciter à une plus-value paysagère en renforçant sur les parcelles privatives, les obligations de
végétalisation des espaces libres. Il est essentiel que des espaces verts soient intégrés au tissu urbain, en
privilégiant les vues et les perspectives sur ceux-ci afin de préserver le caractère rural du village.

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.
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33.. VVaalloorriisseerr eett ccrrééeerr ddeess eessppaacceess oouuvveerrttss aauu ppuubblliicc
Protéger et valoriser les espaces publics naturels ou urbains.

Réserver une partie du territoire communal pour la création de nouveaux
espaces communs, en zone UL notamment.

Organiser une liaison piétonne entre les quartiers par une réhabilitation et
une mise en valeur des chemins ruraux mais aussi par la création de nouvelles
liaisons.

Pérenniser les espaces naturels et agricoles du territoire communal. Améliorer l'information sur ces
espaces et en préciser les conditions d'utilisation, concernant notamment les activités de loisirs
bruyantes ou polluantes; il s'agit notamment de préserver la zone des étangs communaux (NL).





44.. MMaaiinntteenniirr eett ddéévveellooppppeerr lleess aaccttiivviittééss eett lleess sseerrvviicceess ddee pprrooxxiimmiittéé

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 n'entravant pas leur installation au coeur des quartiers.

Favoriser le maintien des activités de proximité par le développement et l'aménagement du centre
bourg et des quartiers périphériques.

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.





CCAARRTTEE DDEE SSYYNNTTHHEESSEE
NN..BB..  :: SSeeuullss lleess éélléémmeennttss ssttrruuccttuurraannttss dduu tteerrrriittooiirree ffiigguurreenntt ssuurr llaa ccaarrttee ddee ssyynntthhèèssee

DDiivveerrssiiffiieerr ll’’ooffffrree ddee llooggeemmeennttss ttoouutt eenn ffaavvoorriissaanntt lleess mmiixxiittééss ddee ffoonnccttiioonn,, ssoocciiaallee eett ggéénnéérraattiioonnnneellllee..

RRéésseerrvveerr uunnee ppaarrttiiee dduu tteerrrriittooiirree ccoommmmuunnaall ppoouurr llaa ccrrééaattiioonn ddee nnoouuvveeaauuxx eessppaacceess ccoommmmuunnss,, eenn zzoonnee UULL
nnoottaammmmeenntt..

OOrrggaanniisseerr uunnee lliiaaiissoonn ppiiééttoonnnnee eennttrree lleess qquuaarrttiieerrss ppaarr uunnee rrééhhaabbiilliittaattiioonn eett uunnee mmiissee eenn vvaalleeuurr ddeess
cchheemmiinnss rruurraauuxx mmaaiiss aauussssii ppaarr llaa ccrrééaattiioonn ddee nnoouuvveelllleess lliiaaiissoonnss..

AAccccoommppaaggnneerr ll’’éévvoolluuttiioonn ddeess ppôôlleess dd’’aaccttiivviittééss ddaannss llee rreessppeecctt ddee ll’’ééqquuiilliibbrree ccoommmmuunnaall eenn pprréécciissaanntt lleess
sseecctteeuurrss eett ccoonnddiittiioonnss dd’’iimmppllaannttaattiioonnss..

Programme de logements sociaux (mixité sociale et générationnelle)

Zones résevées aux loisirs

Zones de préservation des espaces verts en environnement urbain

Réhabilitation des chemins ruraux existants (avec réorientation de certains le
cas échéant)

Créations de nouveaux chemins ruraux

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.

Zones 1AU de développement futur






