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01 - Mobilité et services comme
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Mobilité et services comme conditions de développement et d’attractivité

RAPPEL DES AXES DU PADD


Accompagner la mobilité vers l’Ile de France.



Développer la 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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Mobilité et services comme conditions de développement et d’attractivité
CARTE DE SYNTHESE DES AXES

Projets envisagés par les communes lors des réunions
de secteurs :
- Navette depuis les communes rurales vers les pôles
relais pour bénéficier des équipements/services de
la CC4V
- Liaisons cycles/piétons en maillage
- Navette pour les personnes âgées
- Effort demandé par les communes rurales sur la
mobilité
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Mobilité et services comme conditions de développement et d’attractivité
CARTE DE SYNTHESE DES AXES
Projets envisagés par les communes lors des
réunions de secteurs :
-

Bâtiments intergénérationnels
Espaces de coworking ou tiers-lieux
Ramassage scolaire / périscolaire à renforcer
Développer le numérique
Mutualisation des commerces / services –
équipements
- MAM sur l’Ouest
- Maison de santé sur Corbeilles
- Maison des jeunes sur la partie Ouest

Projets souhaités (cartes) :
- Aire de camping-car / aire de repos (Sceaux,
Griselles)
- Gymnase / école (Corbeilles)
- Groupe scolaire (Mignerette)
- Espaces publics
- Créations de MAM (Sceaux, Gondreville)
- STEP ( Girolles)
- Gendarmerie (Ferrières)
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Mobilité et services comme conditions de développement et d’attractivité
COMPATIBILITE AVEC LE SCOT ( D.O.O.) – P.68-69


✓
✓

Modes doux

Rechercher un maillage complet au niveau de chaque commune, en modes doux de leurs pôles de déplacements (…) Des aménagements devront
être sécurisés et des stationnements vélos devront être prévus sur les points stratégiques (équipements).


Favoriser l’intermodalité :

Dans les pôles relais (Ferrières, Dordives, Corbeilles) une connexion avec les transports en commun, les modes doux et la voiture individuelle sera à
envisager, de même que la création de pôles multimodaux interconnectés. Les aires de covoiturages devront s’implanter sur ces espaces
intermodaux.


Encadrer les possibilités de stationnement :

Prévoir des stationnements vélos couverts à proximité des équipements publics, logements collectif et zones d’activités. Il convient de ne pas
augmenter le nombre de places de stationnement publiques pour les véhicules motorisés dans les centralités des communes.

✓
✓

-

Encourager la mutualisation du stationnement dans les ZAE, zones commerciales à proximité équipements et centres.

-

Mettre en place des politiques de stationnements et de plan de circulation veillant à réduire la place de la voiture en centralité.

-

Encourager la réalisation de places de stationnements équipées de bornes recharges pour véhicules électriques.



Conforter les transports en commun (train)

-

Rechercher des capacités de stationnements adaptés (voitures, deux-roues, vélos) aux abord des gares. Stationnements vélos sécurisés et
couverts.

-

Prévoir liaisons douces vers les gares depuis les centres et principaux quartiers.

-

Préserver les emprises ferroviaires pour rendre possible une réversibilité et de privilégier en cas de délaissement la création de « voies vertes ».
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Mobilité et services comme conditions de développement et d’attractivité
COMPATIBILITE AVEC LE SCOT ( D.O.O.) – P.66-67


✓

Localiser les équipements structurants de préférence dans la tache urbaine ou en continuité immédiate, avec desserte en transports en commun, un accès
piéton/vélo depuis le centre et présence de stationnements vélos.
Les équipements de proximité sont à localiser de préférence dans les centralités de communes ou continuité immédiate (sauf impossible ou incohérence à
justifier) et avec accès piéton/vélo depuis le centre et présence de stationnements vélos.


✓

Conforter l’armature en équipements intégrés aux polarités du territoire

Un aménagement numérique, gage d’attractivité résidentielle et économique pour le territoire :

Les équipements structurants, les zones d’activités économiques et les opérations d’habitat de plus de 20 logements sont à réaliser de préférence dans les zones
desservies par un réseau numérique, existant ou programmé, en prenant en compte le plan Lysséo et en associant l’agence Loiret numérique pour le choix de la
localisation.


Equipements de santé :

Le SCOT encourage en premier lieu le maintien à domicile grâce à un parc adapté puis à la diversification des structures adaptés pour personnes âgées.
Permettre la mise en œuvre du programme territorial de santé en lien avec l’agence régionale de santé

✓

Prévoir un habitat adapté aux personnes âgées de la communes (T1 au T3, logements de plain-pied, locatif) à proximité immédiate de commerces et de
services (transports en commun le cas échéant) de la commune.
Favoriser l’émergence de pôles de santé ou maisons de santé pluridisciplinaires (en lien avec l’ARS et le contrat local de santé) et à localiser de préférence à
proximité des équipements et services structurants des bassins de vie (pôles relais notamment) et de logements adaptés aux personnes âgées et dépendantes
(transports en commun le cas échéant).
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Mobilité et services comme conditions de développement et d’attractivité
BILAN DES OBJECTIFS DES SCENARIOS : REMPLIS/ENONCES

✓



Développer l’intermodalité de la gare : extension/aménagement des parkings. Prévoir du stationnement cycle sécurisé et couvert.



Connecter les différentes communes dans les parcours piétons touristiques (GR,PR, PDIPR).



Concentrer le développement de la population sur les zones déjà fortement constituées (bourg, centres villes) pour faciliter le déploiement de l’offre.



Création de nouveaux équipements avec besoin de foncier



Etablir un schéma des aires de co-voiturage existantes et à développer



Besoin de foncier pour un pôle santé



Utiliser les espaces disponibles sur les communes pour créer des « tiers lieux » d’accueil.



Limiter l’urbanisation sur les secteurs : STEP de GIROLLES
•
Possédant une défaillance en réseau
•
Pour lesquels la CC4V ne serait pas en mesure d’investir sur les infrastructures nécessaires.
•
Pour lesquels les communes ne serait pas en mesure d’assurer la capacité du réseau incendie/ l’électricité.
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02 - Vers une nouvelle impulsion
économique
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Vers une nouvelle impulsion économique
RAPPEL DES AXES DU PADD


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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Vers une nouvelle impulsion économique
CARTE DE SYNTHESE DES AXES

GONDREVILLE
ZONE Non prévue par le SCOT
Les surfaces réservées à l’extension de la ZAE
pourront venir en déduction des surfaces
allouées pour l’habitat.
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Vers une nouvelle impulsion économique
CARTE DE SYNTHESE DES AXES
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Vers une nouvelle impulsion économique
CARTE DE SYNTHESE DES AXES
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Vers une nouvelle impulsion économique
COMPATIBILITE AVEC LE SCOT ( D.O.O.)

Zones d’activités
Zones d’activités de proximité : réservées aux activités artisanales ou commerciales en limitant au strict nécessaire les possibilités d’habitat (gardiennage). Il
convient de privilégier un accès par modes doux de déplacements (parkings vélos couverts) avec un maillage complet et planté de la zone.
Préfontaines, Sceaux-du-Gâtinais
ATTENTION ; la consommation foncière de ces zones est comptabilisée avec la consommation foncière pour l’habitat et équipements et services liés.


✓

Zones d’activités intermédiaires ou zones-relais /d’équilibre : encadre les possibilités de développement des activités commerciales. Il convient de privilégier un
accès par modes doux de déplacements (parkings vélos couverts) avec un maillage complet et planté de la zone. Pour les extensions/créations, prévoir une bonne
intégration paysagère (entrées de zone, stationnements, interfaces zones agro/naturelles).
La Plaine du Puy (Fontenay-sur-Loing), Le Bois Carré et les Ailes (Ferrières-en-Gâtinais), La Colline (Dordives), Moulin Chevallier (Corbeilles).
La consommation foncière de ces zones sera comptabilisée dans une enveloppe globale indicative pour l’économie.


Zones d’activités stratégiques : les activités commerciales sont strictement encadrées. Pour les extensions/créations, prévoir une bonne intégration paysagère
(entrées de zone, stationnements, interfaces zones agro/naturelles).
EcoParc du Gâtinais à Ferrières-en-Gâtinais


CONDITIONS : privilégier le réinvestissement des friches économiques + taux de remplissage minimal (60%) avant aménagement d’une nouvelle zone, privilégier les
extensions des ZA existantes aux créations. Le développement de ZA en dehors des conditions décrites ne pourra être envisagé qu’à titre exceptionnel si cela apparait
nécessaire pour répondre aux besoins de développement économique et à condition de pouvoir justifier de bonnes conditions au vu de l’accès aux équipements,
insertion paysagère et environnementale. ( P.22 du D.O.O. du SCOT)
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Vers une nouvelle impulsion économique
COMPATIBILITE AVEC LE SCOT ( D.O.O.)
Commerce

Sous destinations « Artisanat et commerce de détails » et « activités de services où s’effectue l’accueil de clientèle »
Armature commerciale dans les pôles relais :

✓



3 sites de centralité des pôles relais : centres-villes de Dordives, Ferrières et Corbeilles



3 sites décentrés des pôles relais (grandes et moyennes surfaces) : Nord Est de Ferrières, site de l’Ormeau à Corbeilles et rue de Château
Landon à Dordives



Sites identifiés par le SCOT à délimiter par le PLUi



Aucune création de sites n’est possible, en dehors de la tache urbaine.



Hors sites de localisation préférentielle et dans les zones d’activités des pôles relais - plafonnement à 300m² de surface de plancher (sp)
Sauf dans les ZAE, sauf si intégration commerciale dans un projet urbain multifonctionnel (stationnement, espaces livraison, sur une
même unité foncière).

Commerces dans les communes périurbaines et rurales :

✓



Communes n’ayant pas de centralité prévue par le SCOT : le PLUi doit les définir au sein de la tache urbaine et au sein du centre-bourg
(espace privilégié). Limite de 1500m² de sp pour communes en « territoire périurbain », 1000m² de sp pour communes « territoires
ruraux sous pression démographique », et 500m² de sp pour communes « territoires ruraux ».
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La création de nouveaux bâtiments commerciaux se fera de préférence dans des projets multifonctionnels
(habitat/ activités
/services).

Vers une nouvelle impulsion économique
COMPATIBILITE AVEC LE SCOT ( D.O.O.)
Activité agricole

✓



Classement en Zone A



Diagnostic agricole



Encourager l’agro-tourisme en encadrant les changements de destination de certains bâtiments agricoles



Permettre des secteurs pour les nouvelles installations en village ou zonage agricole prévu à cet effet



Respecter le principe de réciprocité afin d’éviter les conflits d’usage.

Tourisme


Développer le tourisme en prenant en compte la qualité paysagère, valoriser le patrimoine reconnu et le « petit
patrimoine », préserver les caractéristiques architecturales des centres anciens et assurer les conditions des
extensions urbaines permettant de préserver une silhouette urbaine/villageoise lisible. Les changements de
destination des bâtiments agricoles seront limités aux bâtiments d’intérêt architectural ou patrimonial et
conditionnés.
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Vers une nouvelle impulsion économique
Potentiel à l'intérieur des
zones d'activités existantes (ha)

Extension des
zones d'activités (ha)

Corbeilles

0.0

3.8

Dordives

5.8

3.5

Ferrières-en-Gâtinais

3.2

58.3

Fontenay-sur-Loing

18.5

0

Nargis

0.0

0

Chevannes

0.0

0

Girolles

0.0

0

0.0

0

0.0

0

Rozoy-le-Vieil

0.0

0

Chevry-sous-le-Bignon

0.0

0

Courtempierre

0.0

0

Gondreville

0.5

28.2

Mignères

0.0

0

Mignerette

0.0

0

Préfontaines

1.7

0

Sceaux-du-Gâtinais

2.4

0

Treilles-en-Gâtinais

0.0

0

Villevoques

0.0

CC4V

32.1

Typo.

Pôles relais

Commune

Territoire Périurbains

Espace à dominante rurale sous pression
Griselles
périurbaine
Le Bignon-Mirabeau

Espace à dominante rurale
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Vers une nouvelle impulsion économique
BILAN DES OBJECTIFS DES SCENARIOS : REMPLIS/ENONCES
Activité agricole

✓



Permettre les changements de destination des bâtiments agricoles (gîtes, chambre d’hôtes, salle des fêtes etc…).



Identifier les centres équestres qui relèvent du régime agricole et les classer en zone agricole pour faciliter leur
développement.



Limiter la consommation des espaces agricoles. Protéger ces terres agricoles en priorisant les cultures.



Limiter le développement des constructions autour des sièges d’exploitations et des bâtiments agricoles.



Classer les coopératives agricoles reconnues comme des activités commerciales en zone d’activités.



Acquérir du foncier agricole pour faciliter des installations et des échanges
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Vers une nouvelle impulsion économique
BILAN DES OBJECTIFS DES SCENARIOS : REMPLIS/ENONCES

✓



Une zone structurante (dite stratégique au SCoT) : EcoParc du Gâtinais à Ferrières-en-Gâtinais (40 ha).



Des zones intermédiaires : La Plaine du Puy (Fontenay-sur-Loing), Le Bois Carré (Ferrières-en-Gâtinais), La Colline et les Ailes
(Dordives), Moulin Chevallier (Corbeilles).



Les zones de proximité : Préfontaines, Sceaux du Gâtinais.



Une mixité des fonctions dans le tissu de la zone U.



Dissocier l’implantation des commerces en fonction de leur surface et de la localisation donnée par le SCOT



Assurer l’accessibilité de ces centralités avec une offre en stationnement appropriée



Au travers d’un outil réglementaire graphique spécifique, permettre la poursuite de l’exploitation des carrières.



En lien avec la rénovation de l’habitat : faire revenir habiter des gens en cœur de ville pour la fréquentation des commerces.



Créer des espaces de co-working en lien avec les tiers-lieux des services (Cf. Axe 1 Mobilité et services).



Créer un schéma de développement de ces espaces (lieux géographiques, programmation de mise en œuvre)  utilisation de foncier
bâti communaux/intercommunaux et/ou mise en place d’emplacements réservés.
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Vers une nouvelle impulsion économique
BILAN DES OBJECTIFS DES SCENARIOS : REMPLIS/ENONCES

Tourisme

✓



Classement en éléments du paysage à préserver les éléments végétaux et architecturaux qui viennent servir ce
type d’économie.



Prévoir des aires d’accueil de camping-car



Permettre le changement de destination pour des gîtes.



Maintien des espaces caractéristiques du territoire : vallée du Loing etc…
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03 - La ruralité ou comment
habiter un cadre de vie de
qualité
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La ruralité ou comment habiter un cadre de vie de qualité

RAPPEL DES AXES DU PADD



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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La ruralité ou comment habiter un cadre de vie de qualité
CARTE DE SYNTHESE DES AXES

*

24

* Girolles – étant donné la problématique de la STEP, la DDT est défavorable à la croissance de 0.6%

La ruralité ou comment habiter un cadre de vie de qualité
CARTE DE SYNTHESE DES AXES
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La ruralité ou comment habiter un cadre de vie de qualité
COMPATIBILITE AVEC LE SCOT ( D.O.O.)


Favoriser la mixité urbaine et fonctionnelle



Parcours résidentiel complet avec une offre de logements adaptée (taille, typologie, part de logements aidés)



Pôle relais : offre de logements doit proposer des unités adaptées aux personnes âgées et /ou à mobilité réduite.



Favoriser la rénovation thermique et favoriser les bâtiments à solutions énergétiques sobres.



Lutter contre la vacance du parc



Renouvellement urbain



Répartition de la croissance démographique :

Soutenue sur les pôles relais (0.6%): Dordives, Ferrières-en-Gâtinais, Corbeilles et les communes sous influences des pôles (intra et hors
CC4V) : Girolles*, Griselles, Nargis et Fontenay-sur-Loing.
Croissance du SCOT (0.41%) : Sceaux-du Gâtinais, Courtempierre, Préfontaines, Treilles-en-Gâtinais, Gondreville, Mignères et Mignerette,
Chevannes, Chevry-sous-le-Bignon, Le Bignon-Mirabeau, Rozoy-le-Vieil, Villevoques MAIS en développant un effort de mobilité pour cette
population.

* Girolles – étant donné la problématique de la STEP, la DDT est défavorable à la croissance de 0.6%
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La ruralité ou comment habiter un cadre de vie de qualité
COMPATIBILITE AVEC LE SCOT ( D.O.O.)

→ Tableau du potentiel en habitat - SCOT
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La ruralité ou comment habiter un cadre de vie de qualité
COMPATIBILITE AVEC LE SCOT ( D.O.O.)
En terme de respect de l’enveloppe attribuée par le SCOT (sur 12 ans)
Corbeilles
Dordives

✓

Nargis

Courtempierre
Préfontaines
Sceaux-du-Gâtinais
Treilles-en-Gâtinais

28

La ruralité ou comment habiter un cadre de vie de qualité
COMPATIBILITE AVEC LE SCOT ( D.O.O.)
Dépassements de l’enveloppe attribuée par le SCOT (sur 12 ans) : différence SCOT/PLUi
Ferrières-en-Gâtinais : -4.3ha
Fontenay-sur-Loing : -1.4ha
Chevannes : -2.4ha
Girolles : -0.7ha
Griselles : -2.5ha

Le Bignon-Mirabeau : -3.6ha
Rozoy-le-Vieil : -1.5ha
Chevry-sous-le-Bignon : -0.5ha de dépassement (à relativiser en terme de compatibilité)
Gondreville : -1.6ha
Mignères : -0.4ha de dépassement (à relativiser en terme de compatibilité)
Mignerette : -1.9ha
Villevoques : -0.2ha de dépassement (à relativiser en terme de compatibilité)
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La ruralité ou comment habiter un cadre de vie de qualité
COMPATIBILITE AVEC LE SCOT ( D.O.O.)
Ferrières-en-Gâtinais
Projet SCoT : Production de logements et consommation foncière - PLUi

Typo.

Pôles
Relais

Potentiel
Potentiel
dents
division avec
Potentiel
Envelopp
creuses Potentiel rétention (ha)
dents
e /12 ans
avec
division
pour les
creuses
(ha)
rétention
(ha)
communes
(ha)
foncière de
périurbaines
30% (ha)
(max 70%)

29.6

5.1

3.6

1.9

1.9

Potentiel total Foncier Urbanisat Extension
Extension
Extension
Total des
(dents creuses
en
ion disponible en disponible en
Extension
Total de
Différence
demandée par la
superficies
+ division) avec extension cœurs dehors des dehors des cœurs demandée par la
logements créés
SCoT/PLUi
commune
consommées (ha)
taux de
déduit* d'îlots cœurs d'îlots
d'îlots
commune (ha)
dans le PLUi
Superficie (ha)
(logements)
dans le PLUi
rétention (ha)
(ha)
(ha)
(ha)
(logements)

5.5

24.1

10.6

13.5

338

17.8

445

33.9

848

Différence
SCoT/PLUi
Logements

-4.3

Extensions demandées 17.8ha au lieu
Dépassement
de 13.5ha d’extensions autorisées
ATTENTION – potentiel réduit par les cœurs d’îlots et dents creuses
Le travail de la SAFER sera revu d’ici 10 jours si incohérences
30
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La ruralité ou comment habiter un cadre de vie de qualité
COMPATIBILITE AVEC LE SCOT ( D.O.O.)
Fontenay-sur-Loing
Projet SCoT : Production de logements et consommation foncière - PLUi

Typo.

Potentiel
Potentiel
dents
division avec Potentiel total Foncier Urbanisat
Potentiel
creuses Potentiel rétention (ha) (dents creuses
en
ion
Commune Enveloppe
dents
avec
division
pour les + division) avec extension cœurs
/12 ans (ha) creuses
rétention
(ha)
communes
taux de
déduit* d'îlots
(ha)
foncière de
périurbaines rétention (ha)
(ha)
(ha)
30% (ha)
(max 70%)

Territoire FontenayPériurbains sur-Loing

9.8

3.7

2.6

1.4

0.4

3.0

6.8

7.0

Extension
Extension
Extension
Total des
Total de
disponible
disponible en
Extension
demandée par la
superficies
logements
en dehors dehors des cœurs demandée par la
commune
consommées (ha) créés dans le
des cœurs
d'îlots
commune (ha)
(logements)
dans le PLUi
PLUi
d'îlots (ha)
(logements)

0.0

0

1.2

20

11.2

Extensions demandées 1.2ha au lieu
de 0ha d’extensions autorisées
ATTENTION – potentiel réduit par les cœurs d’îlots et dents creuses
Le travail de la SAFER sera revu d’ici 10 jours si incohérences
31

187

Différence
SCoT/PLUi
Superficie (ha)

Différence
SCoT/PLUi
Logements

-1.4

-23

Dépassement

La ruralité ou comment habiter un cadre de vie de qualité
COMPATIBILITE AVEC LE SCOT ( D.O.O.)
Chevannes
Projet SCoT : Production de logements et consommation foncière - PLUi

Typo.

Commune

Espace à
dominante
rurale sous Chevannes
pression
périurbaine

Potentiel
Potentiel
dents
division avec Potentiel total Foncier Urbanisa
Potentiel creuses
Envelopp
Potentiel rétention (ha) (dents creuses
en
tion
dents
avec
e /12 ans
division
pour les
+ division) extension cœurs
creuses rétention
(ha)
(ha)
communes avec taux de déduit* d'îlots
(ha)
foncière
périurbaines rétention (ha)
(ha)
(ha)
de 30%
(max 70%)
(ha)

1.2

1.0

0.7

0.9

0.3

1.0

0.6*

2.0

Extension
Extension
Extension
Total des
Total de
disponible
disponible en
Extension
demandée par la
superficies
logements
en dehors dehors des cœurs demandée par la
commune
consommées
créés dans le
des cœurs
d'îlots
commune (ha)
(logements) (ha) dans le PLUi
PLUi
d'îlots (ha)
(logements)

0.0

0

0.6

8

3.6

45

Différence
SCoT/PLUi
Superficie (ha)

Différence
SCoT/PLUi
Logements

-2.4

-30

* La prise en compte du potentiel de construction en dents creuses ne
peut réduire la surface d'extension de l'enveloppe urbaine attribuée à
une commune rurale ou périurbaine de plus de 50%.

Extensions demandées 0.6ha au lieu
de 0ha d’extensions autorisées
ATTENTION – potentiel réduit par les cœurs d’îlots et dents creuses
Le travail de la SAFER sera revu d’ici 10 jours si incohérences
32

Dépassement

La ruralité ou comment habiter un cadre de vie de qualité
COMPATIBILITE AVEC LE SCOT ( D.O.O.)
Girolles
Projet SCoT : Production de logements et consommation foncière - PLUi

Typo.

Potentiel
Potentiel
dents
division avec Potentiel total Foncier Urbanisa
Potentiel creuses
Enveloppe
Potentiel rétention (ha) (dents creuses
en
tion
Commune
dents
avec
/12 ans
division
pour les
+ division) extension cœurs
creuses rétention
(ha)
(ha)
communes avec taux de déduit* d'îlots
(ha)
foncière
périurbaines rétention (ha) (ha)
(ha)
de 30%
(max 70%)
(ha)

Espace à
dominante
rurale sous Girolles
pression
périurbaine

3.3

1.6

1.1

1.0

0.3

1.4

1.9

0.5

Extension
Extension
Extension
Total des
Total de
disponible disponible en
Extension
demandée par la
superficies
logements
en dehors dehors des cœurs demandée par la
commune
consommées
créés dans le
des cœurs
d'îlots
commune (ha)
(logements) (ha) dans le PLUi
PLUi
d'îlots (ha)
(logements)

1.4

18

2.1

Extensions demandées 2.1ha au lieu
de 1.4ha d’extensions autorisées
ATTENTION – potentiel réduit par les cœurs d’îlots et dents creuses
Le travail de la SAFER sera revu d’ici 10 jours si incohérences
Extensions dans les hameaux principalement

26

4.0

50

Différence
SCoT/PLUi
Superficie (ha)

Différence
SCoT/PLUi
Logements

-0.7

-9

Dépassement
33

La ruralité ou comment habiter un cadre de vie de qualité
COMPATIBILITE AVEC LE SCOT ( D.O.O.)
Griselles
Projet SCoT : Production de logements et consommation foncière - PLUi

Typo.

Potentiel
Potentiel
dents
division avec Potentiel total Foncier Urbanisa
Potentiel creuses
Envelopp
Potentiel rétention (ha) (dents creuses
en
tion
Commune
dents
avec
e /12 ans
division
pour les
+ division) extension cœurs
creuses rétention
(ha)
(ha)
communes avec taux de déduit* d'îlots
(ha)
foncière
périurbaines rétention (ha) (ha)
(ha)
de 30%
(max 70%)
(ha)

Espace à
dominante
rurale sous Griselles
pression
périurbaine

4.2

1.5

1.1

0.9

0.3

1.4

2.8

1.2

Extension
Extension
Extension
Total des
Total de
disponible disponible en
Extension
demandée par la
superficies
logements
en dehors dehors des cœurs demandée par la
commune
consommées
créés dans le
des cœurs
d'îlots
commune (ha)
(logements) (ha) dans le PLUi
PLUi
d'îlots (ha)
(logements)

1.6

20

4.1

51

6.7

Extensions demandées 4.1ha au lieu
de 1.6ha d’extensions autorisées
ATTENTION – potentiel réduit par les cœurs d’îlots et dents creuses
Le travail de la SAFER sera revu d’ici 10 jours si incohérences
Extensions dans les hameaux principalement
34

84

Différence
SCoT/PLUi
Superficie (ha)

Différence
SCoT/PLUi
Logements

-2.5

-31

Dépassement

La ruralité ou comment habiter un cadre de vie de qualité
COMPATIBILITE AVEC LE SCOT ( D.O.O.)
Le Bignon-Mirabeau
Projet SCoT : Production de logements et consommation foncière - PLUi

Typo.

Commune

Espace à
dominante rurale Le Bignonsous pression Mirabeau
périurbaine

Potentiel
Potentiel
dents
division avec
Potentiel creuses
Envelop
Potentiel rétention
dents
avec
pe /12
division (ha) pour les
creuses rétention
ans (ha)
(ha)
communes
(ha)
foncière
périurbaines
de 30%
(max 70%)
(ha)

1.2

0.6

0.4

0.2

0.1

Potentiel total Foncier Urbanisa
(dents creuses
en
tion
+ division) extensio cœurs
avec taux de n déduit* d'îlots
rétention (ha) (ha)
(ha)

0.5

0.7

0.0

Extension
Extension
Extension
Total des
Total de
disponible disponible en
Extension
demandée par la superficies
logements
en dehors dehors des cœurs demandée par la
commune
consommées créés dans le
des cœurs
d'îlots
commune (ha)
(logements) (ha) dans le PLUi
PLUi
d'îlots (ha)
(logements)

0.7

9

4.3

54

4.8

Extensions demandées 4.3ha au lieu
de 0.7ha d’extensions autorisées
ATTENTION – potentiel réduit par les dents creuses
Le travail de la SAFER sera revu d’ici 10 jours si incohérences
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60

Différence
SCoT/PLUi
Superficie (ha)

Différence
SCoT/PLUi
Logements

-3.6

-45

Dépassement

La ruralité ou comment habiter un cadre de vie de qualité
COMPATIBILITE AVEC LE SCOT ( D.O.O.)
Rozoy-le-Vieil
Projet SCoT : Production de logements et consommation foncière - PLUi

Typo.

Potentiel
Potentiel
dents
division avec Potentiel total Foncier Urbanisa
Potentiel creuses
Envelopp
Potentiel rétention (ha) (dents creuses
en
tion
Commune
dents
avec
e /12 ans
division
pour les
+ division) extension cœurs
creuses rétention
(ha)
(ha)
communes avec taux de déduit* d'îlots
(ha)
foncière
périurbaines rétention (ha) (ha)
(ha)
de 30%
(max 70%)
(ha)

Espace à
dominante
rurale sous Rozoy-le-Vieil
pression
périurbaine

1.6

2.3

1.6

0.1

0.0

* La prise en compte du potentiel de construction en dents creuses ne
peut réduire la surface d'extension de l'enveloppe urbaine attribuée à
une commune rurale ou périurbaine de plus de 50%.

1.6

0.8*

0.0

Extension
Extension
Extension
Total des
Total de
disponible disponible en
Extension
demandée par la
superficies
logements
en dehors dehors des cœurs demandée par la
commune
consommées
créés dans le
des cœurs
d'îlots
commune (ha)
(logements) (ha) dans le PLUi
PLUi
d'îlots (ha)
(logements)

0.8

10

1.5

19

3.1

Extensions demandées 1.5ha au lieu
de 0.8ha d’extensions autorisées
ATTENTION – potentiel réduit par les dents creuses
Le travail de la SAFER sera revu d’ici 10 jours si incohérences
36

39

Différence
SCoT/PLUi
Superficie (ha)

Différence
SCoT/PLUi
Logements

-1.5

-19

Dépassement

La ruralité ou comment habiter un cadre de vie de qualité
COMPATIBILITE AVEC LE SCOT ( D.O.O.)
Gondreville
Projet SCoT : Production de logements et consommation foncière - PLUi

Typo.

Potentiel
Potentiel
dents
division avec Potentiel total Foncier Urbanisa
Potentiel creuses
Envelopp
Potentiel rétention (ha) (dents creuses
en
tion
Commune
dents
avec
e /12 ans
division
pour les
+ division) extension cœurs
creuses rétention
(ha)
(ha)
communes avec taux de déduit* d'îlots
(ha)
foncière
périurbaines rétention (ha) (ha)
(ha)
de 30%
(max 70%)
(ha)

Espace à
dominante Gondreville
rurale

1.8

1.4

1.0

0.0

0.0

1.0

* La prise en compte du potentiel de construction en dents creuses ne
peut réduire la surface d'extension de l'enveloppe urbaine attribuée à
une commune rurale ou périurbaine de plus de 50%.

0.9*

0.0

Extension
Extension
Extension
Total des
Total de
disponible disponible en
Extension
demandée par la
superficies
logements
en dehors dehors des cœurs demandée par la
commune
consommées
créés dans le
des cœurs
d'îlots
commune (ha)
(logements) (ha) dans le PLUi
PLUi
d'îlots (ha)
(logements)

0.9

11

2.4

30

3.4

43

Différence
SCoT/PLUi
Superficie (ha)

Différence
SCoT/PLUi
Logements

-1.6

-20

Dépassement

Extensions demandées 2.4ha au lieu
de 0.9ha d’extensions autorisées. Une fois le Permis d’aménager déposé, l’équilibre sera retrouvé.
ATTENTION – potentiel réduit par les dents creuses
Le travail de la SAFER sera revu d’ici 10 jours si incohérences
L’extension des activités pourra venir en déduction du potentiel habitat.

La ruralité ou comment habiter un cadre de vie de qualité
COMPATIBILITE AVEC LE SCOT ( D.O.O.)
Mignerette
Projet SCoT : Production de logements et consommation foncière - PLUi

Typo.

Potentiel
Potentiel
dents
division avec Potentiel total Foncier Urbanisa
Potentiel creuses
Envelopp
Potentiel rétention (ha) (dents creuses
en
tion
Commune
dents
avec
e /12 ans
division
pour les
+ division) extension cœurs
creuses rétention
(ha)
(ha)
communes avec taux de déduit* d'îlots
(ha)
foncière
périurbaines rétention (ha) (ha)
(ha)
de 30%
(max 70%)
(ha)

Espace à
dominante Mignerette
rurale

2.0

1.4

1.0

0.0

0.0

1.0

1*

2.9

Extension
Extension
Extension
Total des
Total de
disponible disponible en
Extension
demandée par la
superficies
logements
en dehors dehors des cœurs demandée par la
commune
consommées
créés dans le
des cœurs
d'îlots
commune (ha)
(logements) (ha) dans le PLUi
PLUi
d'îlots (ha)
(logements)

0.0

0

0.0

0

3.9

49

* La prise en compte du potentiel de construction en dents creuses ne
peut réduire la surface d'extension de l'enveloppe urbaine attribuée à
une commune rurale ou périurbaine de plus de 50%.

Différence
SCoT/PLUi
Superficie (ha)

Différence
SCoT/PLUi
Logements

-1.9

-24

Dépassement

Extensions demandées 0ha – Potentiel dépassé par le recensement des cœurs d’ilots et dents creuses
ATTENTION – potentiel dépassé par la prise en compte des cœurs d’îlots et dents creuses
Le travail de la SAFER sera revu d’ici 10 jours si incohérences
38

La ruralité ou comment habiter un cadre de vie de qualité
BILAN DES OBJECTIFS DES SCENARIOS : REMPLIS/ENONCES

✓



Être attentif à la préservation du paysage : zone naturelle protégée, limitation du développement des hameaux.



Accompagner le développement de la densification et de l’extension par des orientations d’aménagement et de
programmation qui viennent encadrer l’urbanisation de demain.



Ecrire un règlement qui permet le maintien et la préservation dans le temps des caractéristiques architecturales du bâti
existant (typologie, vocabulaire architectural etc…).



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



Le développement des logements aidés s’établira sur les communes relais et sous influence des pôles relais, hors
Corbeilles qui possède déjà un taux important de logements aidés.



Etablir le besoin en foncier pour mener à bien la politique du logement



Créer des poches de stationnement pour l’habitat en ville pour faciliter son occupation.
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04 - Se positionner
politiquement en matière de
transition énergétique

40

Se positionner politiquement en matière de transition énergétique

RAPPEL DES AXES DU PADD



Accompagner la transition énergétique



Encadrer le développement de l’éolien sur le territoire



Encadrer le développement du photovoltaïque



Accompagner le déploiement des véhicules électriques
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Se positionner politiquement en matière de transition énergétique

CARTE DE SYNTHESE DES AXES

42

Se positionner politiquement en matière de transition énergétique

COMPATIBILITE AVEC LE SCOT ( D.O.O.)

✓



Réduire le recours aux énergies fossiles et promouvoir le développement des énergies renouvelables



Développer un bâti pour l’habitat et les activités, économe en énergie à travers une rénovation thermique et
énergétique du parc existant



Réduire les obligations de déplacement



Favoriser une urbanisation plus dense



Prendre en compte les secteurs potentiels pour l’accueil d’installations de production d’énergie renouvelable



Assurer une bonne insertion paysagère des nouvelles implantations d’installations de production d’énergie à
partir de sources renouvelables



Limiter l’étalement urbain
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Se positionner politiquement en matière de transition énergétique

BILAN DES OBJECTIFS DES SCENARIOS : REMPLIS/ENONCES

✓



Etablir un schéma visant à définir les zones d’implantation prioritaires des nouveaux modes de production
d’énergie : photovoltaïques, éolien etc…



Définir des secteurs non constructibles au titre notamment du paysage.



Définir des zones avec des hauteurs limitées en zone Naturelles et Agricoles pour ne pas recevoir ce type
d’équipement.



Définir des secteurs plus favorables à leur implantation : friches industrielles, friches naturelles etc…



Le règlement pourra imposer des règles en matière d’installation de bornes électrique.
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05 - L’environnement : le
dénominateur commun à préserver
pour le développement de la CC4V

45

L’environnement : le dénominateur commun à préserver pour le développement de la CC4V

RAPPEL DES AXES DU PADD



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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L’environnement : le dénominateur commun à préserver pour le développement de la CC4V

CARTE DE SYNTHESE DES AXES

47

L’environnement : le dénominateur commun à préserver pour le développement de la CC4V

CARTE DE SYNTHESE DES AXES

48

L’environnement : le dénominateur commun à préserver pour le développement de la CC4V

COMPATIBILITE AVEC LE SCOT ( D.O.O.)

✓
✓



Protection foncière forte pour les réservoirs de biodiversité majeurs :

-

Assurer l’intégrité spatiale et physique des réservoirs de biodiversité majeurs, ainsi que de leurs caractéristiques écologiques
et paysagères.

-

Ne pas urbaniser les réservoirs de biodiversité. Les espaces bâtis existants compris dans ces espaces ne devront pas se
développer (densification possible mais limitée). Les ouvrages admis devront être nécessaires à la gestion de ces espaces, à
leur valorisation agricole, forestière, aquacole …



Protection Réservoirs qualifiés en Natura 2000

-

Préserver les habitats d’intérêt communautaire et éviter les perturbations significatives sur les espèces

-

Garantir la compatibilité des aménagements avec les DOCOB « Marais de Sceaux et Mignerette »

-

Permettre les ouvrages nécessaires à la gestion de ces espaces

-

Interdire toutes formes d’urbanisation sauf pour une densification limitée pour les espaces bâtis existants.
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L’environnement : le dénominateur commun à préserver pour le développement de la CC4V

BILAN DES OBJECTIFS DES SCENARIOS : REMPLIS/ENONCES

✓
✓
✓



Ne pas classer constructible les terrains ayant subi les inondations de 2016 (notamment).



Classer en zone inconstructible les secteurs supportant la TVB.



Acquisitions foncières autour des Marais de Mignerette.



Reconstituer des continuités (acquérir du foncier dans les TVB en partenariat avec le Conservatoire National)



Préserver les éléments structurants (haies, alignement d’arbre) du territoire.



Classer en zone Naturelle les grandes composantes de ce paysage.



Classer en zone Agricole les grandes composantes de ce paysage.



Limiter les extensions des entrées de hameaux/bourg/ville.



Limiter le développement des écarts bâtis et des hameaux.



Limiter l’implantation de structures impactant fortement le paysage.



Préserver les éléments du patrimoine du territoire
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Merci de votre attention

51

