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Projet d’Aménagement et de Développement Durables
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Qu’est-ce que le PLUi ?

Qu’est-ce que le PLUi ?
Une stratégie politique de développement communautaire à horizon 10-15 ans

Energie et
communications
numériques

Equipement

Agriculture

Loisirs

Modération de la consommation
de l'espace et lutte contre
l’étalement urbain

PLUi
Commerces et
développement économique

Paysages, Préservation des espaces
naturels et forestiers, remise en bon état
des continuités écologiques.
Trame Verte et Bleue, Natura 2000, …

Mobilités
Habitat

Article L.151-5 du Code de l’urbanisme
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Qu’est-ce que le PLUi ?
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PLUi

Les pièces du dossier

Rapport de Présentation

PADD

- Diagnostic
- Listes des documents
supra-communaux en
compatibilité ou prise en
compte : SCOT, …
- Justificatifs du PADD et
des pièces réglementaires
- Evaluation
environnementale, …

Projet
d’Aménagement et
de Développement
Durables du
territoire pour les
10-15 ans

Règlement
et Zonage

OAP

Autres pièces

Orientations
d’Aménagement et
de Programmation

Annexes sanitaires,
Servitudes d’Utilité
Publique, …

Qu’est-ce que le PLUi ?
L’encadrement législatif
Il est encadré de façon très précise par un ensemble de lois qui ont des impacts concrets sur le
document :
• La loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000 : loi fondatrice pour une
nouvelle vision du développement introduction du PADD et des OA
• Une série de lois entre 2000 et 2010 qui sont venus compléter la loi SRU avec de nouveaux
outils juridiques : « Urbanisme et Habitat », « Engagement National pour le Logement »,
« Modernisation de l’Economie » etc…
• Les lois Grenelle et la loi de Modernisation de la Pêche et de l’Agriculture (13 juillet 2010) :
Limitation de la consommation de l’espace, limitation des impacts sur l’agriculture, trames
vertes et bleues, possibilité de programmation des zones d’aménagement.
• Décret d’application sur l’Evaluation Environnementale (EE) du 23 août 2012 : obligation des
EE pour les communes comportant des sites Natura 2000, pour les autres, avis obligatoire de
la DREAL sur la nécessité de la EE.
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Qu’est-ce que le PLUi ?
L’encadrement législatif
• La loi ALUR (Accès pour le logement et un Urbanisme Renouvelé) du 24 mars 2014.
• La LAAF (Loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt) du 13 octobre 2014 :
▪ Suppression du Coefficient d’Occupation des Sols en PLU.
▪ Suppression de la surface minimale des terrains.
▪ Etude du potentiel de densification des zones déjà urbanisées (division possibles et
dents creuses).
▪ Nouvelles prérogatives de la Commission Départementale de Préservation des
Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) :
o avis sur les STECAL (secteurs de taille et de capacité limitées), sur le changement
de destination en zone Agricole (avis conforme) et sur l’évolution des habitations
en zones naturelles et agricoles (annexe et extension).
▪ Nouvelles prérogatives de la Commission Départementale de la Nature, des
Paysages et des Sites :
o Avis conforme sur le changement de destination en zone Naturelle.
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Qu’est-ce que le PLUi ?
Les intervenants
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Qu’est-ce que le PLUi ?
Les étapes de la procédure
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02
Comment s’informer et
s’exprimer ?

Comment s’informer et s’exprimer ?
La concertation
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Articles dans les bulletins communaux
Un document de synthèse pour chaque phase
La mise à disposition des documents de travail
Une exposition au siège de la Communauté de Communes.

Un cahier de partage : au siège de la CC et dans chaque
commune.
Une adresse mail spécifique à la CC :
urbanisme.plui@cc4v.fr
Des renvois depuis les sites des communes vers
l’intercommunalité

LA CONCERTATION
Des réunions publiques : diagnostic, PADD et traduction
réglementaire
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3 ateliers participatifs
✓ Paysage – 13 février 2019 à
Ferrières
✓ Economie – 18 juin 2018 à Ferrières
et le 4 septembre 2018 à Dordives
✓ Habitat – 25 juin 2018
✓ Ateliers prévus dans le cadre des
OAP
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Quels changements ?

Quels changements ?
CODE DE
L’URBANISME
Documents supra-communal - Schéma de
Cohérence Territorial du Montargois en
Gâtinais
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Législation

✓ Limiter la consommation des espaces naturels et agricoles en extension.

Le PLU
doit

✓ Favoriser la densification des espaces inclus dans le tissu urbain.
✓ Limiter le développement des hameaux et des écarts bâtis au profit des bourgs/centres
villes porteurs d’éventuels équipements.

✓ Faciliter l’émergence des projets individuels en assouplissant le règlement.
✓ Potentiellement, un reclassement de certains terrains aujourd’hui classés
constructibles en inconstructibles.
✓ Un assouplissement des normes lors de l’instruction des demandes d’urbanisme.
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Enjeux du P.A.D.D

Projet d’Aménagement et de Développement
Durables

Quels enjeux pour demain ?

1.

Mobilité et services comme conditions de développement et d’attractivité

2.

Vers une nouvelle impulsion économique

3.

La ruralité ou comment habiter un cadre de vie de qualité

4.

Se positionner politiquement en matière de transition énergétique

5.

L’environnement : le dénominateur commun à préserver pour le
développement de la CC4V
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1. Mobilité et services comme conditions de développement et
d’attractivité



Accompagner la mobilité vers l’Ile de France tout en développant une mobilité interne à la CC4V.



Redéployer l’offre médicale.



Fidéliser la jeunesse – répondre aux besoins de l’enfance.



Compenser la dématérialisation et la disparition des services publics en zone rurale.



Répondre aux besoins des populations en termes de réseaux et de numérique.
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1. Mobilité et services comme conditions de développement et d’attractivité
Accompagner la mobilité vers l’Ile de France tout en développant une mobilité interne à la CC4V
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1. Mobilité et services comme conditions de développement et d’attractivité
Accompagner la mobilité vers l’Ile de France tout en développant une mobilité interne à la CC4V

Projets envisagés :
- Navette depuis les communes rurales vers les
pôles
relais
pour
bénéficier
des
équipements/services de la CC4V
- Liaisons cycles/piétons en maillage
- Règlement : règles en matière de stationnement
cycles
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1. Mobilité et services comme conditions de développement et d’attractivité
Projets envisagés par les communes
- Bâtiments intergénérationnels
- Espaces de coworking ou tiers-lieux
- Ramassage scolaire / périscolaire à
renforcer
- Développer le numérique
- Mutualisation des commerces / services
/ équipements
- Maison de santé sur Corbeilles
- Maison des jeunes sur la partie Ouest
- Aire de camping-car / aire de repos /
parking (Sceaux, Griselles, Corbeilles)
- Gymnase / école (Corbeilles)
- Groupe scolaire (Mignerette)
- Espaces publics
- Création de Maisons des Assistants
Maternels (Sceaux, Gondreville)
- Station d’épuration ( Girolles)
- Gendarmerie (Ferrières)
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2. Vers une nouvelle impulsion économique



Accompagner la mutation de l’économie agricole



Offrir un foncier à vocation économique diversifié



Intensifier les centralités commerciales des pôles relais



Soutenir une nouvelle forme de travail : le télétravail



Faire le lien entre les actifs et les entreprises



Poursuivre l’exploitation des richesses des sous-sols



S’appuyer sur les ressources du territoire pour développer une économie de tourisme et de loisirs
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2. Vers une nouvelle impulsion économique
Offrir un foncier à vocation économique diversifié
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2. Vers une nouvelle impulsion économique
Offrir un foncier à vocation économique diversifié
Hiérarchie du SCOT

Potentiel
actuel

Potentiel en
extension

/

≈ 68 ha

≈ 30 ha

≈ 25 ha

≈ 4 ha

/

Zones d’activités structurantes dites stratégiques au SCoT à
destination d’entreprises consommatrices d’espace :

- l’EcoParc du Gâtinais à Ferrières-en-Gâtinais (en cours) ≈ 40 ha.
- Gondreville ≈ 30ha.

Zones dites intermédiaires permettant le développement et
l’extension de l’artisanat (notamment) : La Plaine du Puy (Fontenaysur-Loing), Le Bois Carré (Ferrières-en-Gâtinais), La Colline et les
Ailes (Dordives), Moulin-Chevallier (Corbeilles).

Zones dites de proximité : Préfontaines, Sceaux du Gâtinais.

2. Vers une nouvelle impulsion économique
Accompagner la mutation de l’économie agricole
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2. Vers une nouvelle impulsion économique
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03 - La ruralité ou comment
habiter un cadre de vie de
qualité
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3. La ruralité ou comment habiter un cadre de vie de qualité



Préserver le cadre de vie du territoire



Envisager un développement différencié selon l’offre de services présents sur le
territoire



Offrir un habitat pour tous



Intensifier l’habitat en ville pour renforcer la centralité des bourgs des pôles relais
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3. La ruralité ou comment habiter un cadre de vie de qualité
Hiérarchie du SCOT

Pôles relais
• Corbeilles
• Dordives
• Ferrières-en-Gâtinais
Communes périurbaines
• Fontenay-sur-Loing
• Nargis

Communes à dominante
pression périurbaine
• Chevannes
• Girolles
• Griselles
• Le Bignon-Mirabeau
• Rozoy-le-Vieil
Communes rurales
• Chevry-sous-le-Bignon
• Courtempierre
• Gondreville
• Mignères
• Préfontaines
• Sceaux du Gâtinais
• Treilles-en-Gâtinais
• Villevoques

rurale

sous
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3. La ruralité ou comment habiter un cadre de vie de qualité
Principaux objectifs du SCOT
➢ Prendre en compte l’armature territoriale et la répartition démographique (30% pour

les pôles relais, 20% pour les communes périurbaines, 13% pour les villages sous pression, et
17% pour les villages ruraux)

➢ Maitriser la consommation foncière dont la limitation du développement des hameaux
➢ Favoriser la mixité urbaine et fonctionnelle
➢ Proposer un parcours résidentiel et développer une offre de logements adaptée
(taille, typologie, part de logements aidés)
➢ Proposer des unités adaptées aux personnes âgées et /ou à mobilité réduite sur les
pôles relais
➢ Favoriser la rénovation thermique et favoriser les bâtiments à solutions énergétiques
sobres
➢ Lutter contre la vacance du parc
➢ Favoriser le renouvellement urbain
➢ Être attentif à la préservation du paysage : zone naturelle protégée, lutter contre les

extensions linéaires, …
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3. La ruralité ou comment habiter un cadre de vie de qualité
Envisager un développement différencié selon l’offre de services présents sur le territoire
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Offrir un habitat pour tous

3. La ruralité ou comment habiter un cadre de vie de qualité
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04 - Se positionner
politiquement en matière de
transition énergétique
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4. Se positionner politiquement en matière de transition énergétique
RAPPEL DES AXES DU PADD



Accompagner la transition énergétique



Encadrer le développement de l’éolien et du photovoltaïque sur le territoire





Etablir un schéma visant à définir les zones d’implantation prioritaires et plus
favorables pour les nouveaux modes de production d’énergie : friches industrielles,
friches naturelles, délaissés d’autoroutes, etc…



Définir des secteurs non constructibles au titre notamment du paysage.



Définir des zones avec des hauteurs limitées en zone Naturelles et Agricoles.

Accompagner le déploiement des véhicules électriques


Le règlement pourra imposer des règles en matière d’installation de bornes électrique.
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4. Se positionner politiquement en matière de transition énergétique

Accompagner la transition énergétique
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05 - L’environnement : le
dénominateur commun à
préserver pour le
développement de la CC4V
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5. L’environnement : le dénominateur commun à préserver pour le
développement de la CC4V


Limiter l’exposition aux risques notamment d’inondation



Préserver la TVB (Trame Verte et Bleue)



Conserver le patrimoine architectural et paysager
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5. L’environnement : le dénominateur commun à préserver pour le développement de la CC4V

Conserver le patrimoine architectural et paysager
Le patrimoine de qualité

Lavoir de Sceaux

Château du Bignon-Mirabeau

Croix à
Préfontaines

Puits à Griselles

Le Colombier de Corbeilles

Porche au BignonMirabeau

Ancien château de Cornou
à Nargis
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5. L’environnement : le dénominateur commun à préserver pour le développement de la CC4V

Conserver le patrimoine architectural et paysager

CHEVANNES
Depuis la RD315

TREILLES-EN-GÂTINAIS
Depuis l’entrée Sud du
bourg (RD38)
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5. L’environnement : le dénominateur commun à préserver pour le développement de la CC4V

Préserver la TVB (Trame Verte et Bleue)
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Merci de votre attention
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