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Qu’est-ce que le Projet d’Aménagement et
de Développement Durables ?
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) a été
instauré dans les documents d’urbanisme par la loi Solidarité et
Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000 puis modifié par la loi
Urbanisme et Habitat (UH) du 2 juillet 2003.
Il a été substantiellement modifié par la Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010
portant engagement national pour l’environnement, dite « Loi Grenelle II
». Elle élargit et précise le contenu de ce document.

Le PADD exprime un véritable projet de ville. Il constitue un document
d’objectifs et de cadrage qui détermine, sur les moyen et long termes, un
ensemble d’orientations générales (cadre de vie, habitat, développement
économique, équipements, environnement, transports et déplacements…)
constitutives d’une politique locale d’urbanisme cohérente et compatibles
avec les conditions et les nécessités d’un développement et d’un
aménagement du territoire durables.

Il a dernièrement été complété par la LOI n° 2015-992 du 17 août 2015
relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

Le PADD est un projet communal servant d’assise aux choix communaux du
P.L.U. Par conséquent, les objectifs et programmes d’actions communaux
doivent être cohérents avec lui. En outre, il est établi pour une durée
suffisamment longue afin que la volonté politique qui a présidé à sa
rédaction ait le temps de se traduire sur le territoire.

En application de l’article L.151-5 le Projet d’Aménagement et de
Développement Durables définit :
1° Les orientations générales des politiques d'aménagement,
d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces
naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon
état des continuités écologiques ;

Il s’inscrit dans le cadre du Développement Durable, ce qui nécessite
l’élaboration d’un projet d’urbanisme qui :

2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les
déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des
communications
numériques,
l'équipement
commercial,
le
développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de
l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune.
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace
et de lutte contre l'étalement urbain.

-

comptabilise et compense les impacts négatifs du développement
économique et de l’expansion urbaine,
garantit une gestion économe des ressources et notamment du
foncier communal,
assure le caractère réversible des processus et des aboutissements
de l’urbanisation.

La loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003 stipule que le P.A.D.D. ne crée
pas d’obligations juridiques directement opposables. En revanche, le
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règlement qui crée une obligation de conformité fixe des règles qui doivent
être en cohérence avec le P.A.D.D.
La commune peut redéfinir périodiquement ses objectifs en matière
d’aménagement et d’urbanisme en fonction des évolutions constatées
grâce à des évaluations périodiques, selon les procédures légales en
vigueur.

Ces orientations générales sont illustrées par des cartographies
thématiques ainsi qu’une cartographie de synthèse afin de démontrer la
cohérence du projet global.

Les orientations générales du PLU de Moret
Loing et Orvanne
Le projet propose une évolution du territoire en réponse aux besoins en
termes de cohésion sociale, d’unité spatiale, de logements, de
développement commercial, de déplacements…
Le projet d'aménagement et de développement durables définit les
orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement,
d'urbanisme (n°1, 2, 3 et 4), de paysage (n°1), de protection des espaces
naturels (n°1), agricoles (n°3) et forestiers (n°3), et de préservation ou de
remise en bon état des continuités écologiques (n°1).
Le projet d'aménagement et de développement durables arrête les
orientations générales concernant l'habitat (n°2), les transports et les
déplacements (n°4), les réseaux d'énergie (n°1 et 3), le développement des
communications numériques (n°2 et 3), l'équipement commercial (n°3), le
développement économique (n°3) et les loisirs (n°2) retenues pour
l'ensemble de la commune.
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1. Préserver les espaces naturels, valoriser le patrimoine paysager
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constructions dans certaines zones : Création d’un écoquartier à
Ecuelles, bonus de constructibilité en zones à urbaniser...

1.1. Préserver l’environnement :
Dans l’optique d’un développement durable de la commune, une attention
particulière sera accordée dans les quartiers existants et en devenir pour :

-

Encourager autant que possible l’utilisation des ressources
renouvelables, telles que la méthanisation, la biomasse locale,
l’énergie solaire et la géothermie (puits canadien, PAC…), en particulier
lors de la réalisation d’opérations d’ensemble.

-

Poursuivre les travaux d’adaptation des éclairages par la mise en place
de technologies LED menés par la commune.

Prévenir les nuisances sonores et les pollutions atmosphériques en
valorisant les déplacements en modes doux et en transport en
commun, tout en prenant des précautions particulières en termes
d’isolation sur les constructions situées en bordure des voies bruyantes
(voie SNCF, RD 606) et à proximité des zones de décollage et
d’atterrissage de l’aérodrome.

-

Approfondir les efforts de réduction de la pollution lumineuse
nocturne (modulation de l’éclairage, remplacement des globes par des
LED bien orientées…).

-

Informer les pétitionnaires des risques associés aux aléas moyens à
forts de retrait-gonflement des argiles en zone urbaine

-

Eviter voire réduire les impacts des éventuels projets sur le site Natura
2000.

-

Pérenniser l’organisation de la collecte sélective et encourager la
valorisation des déchets organiques, notamment par le
développement du compost et du paillage.

-

Préserver la ressource en eau en imposant la récupération ou
l’infiltration des eaux pluviales sauf contre-indication technique et en
limitant les pollutions des cours d’eau en contrôlant les captages
directs de l’eau sur la nappe.

-

Intégrer une dimension « biodiversité » pour les espaces extérieurs des
zones commerciales et artisanales en imposant des haies d’essences
locales et des coefficients de pleine terre.

-

Lutter contre les espèces exotiques envahissantes en supprimant les
plantes existantes et en interdisant leur plantation future.

-

-

Limiter la réalisation de nouvelles opérations en zone inondable sans
compromettre le renouvellement du bâti existant et dans le respect du
quartier. Poursuivre l’intégration du risque inondation (prise en
compte des contraintes du PPRI et des zones d’aléas de 2016) dans les
projets d’aménagement futurs afin de protéger les habitants et les
actifs de risques futurs.

-

Améliorer la qualité de l’assainissement en vérifiant les branchements
des particuliers au réseau et en contrôlant la qualité des installations
autonomes d’assainissement.

-

Porter une attention particulière à la précarité énergétique, renforcer
les mesures d’efficacité énergétique sur les bâtiments existants et
recommander des normes de constructions durables pour les futures
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1.2. Valoriser la qualité des paysages urbains et
naturels :
-

-

Protéger la qualité architecturale par la mise en place d’un Site
Patrimonial Remarquable (SPR) sur Moret-sur-Loing et des Périmètres
Délimités des Abords (PDA) à Ecuelles, Episy et Montarlot.
Souligner la présence du fleuve, des rivières et des cours d’eau en
améliorant les abords des berges et les lieux spécifiques associés : halte
fluviale, écluses, passerelle, promenade sur berge…

-

Végétaliser les abords des stations-services abandonnées le long de la
RD606.

-

Penser un paysage spécifique des fonds de vallée, valorisant leur
spécificité et la biodiversité : ouvertures, prairies… Eviter les plantations
de peupliers.

-

-

-

-

Protéger et valoriser les arbres exceptionnels recensés au cœur des
zones urbaines comme naturelles. Le square Kilkenny est un exemple à
suivre à ce titre.

-

Protéger le grand paysage en cherchant à limiter le mitage des espaces
agricoles et l’impact des constructions futures. Protéger l’arrière des
pavillons par des plantations locales et diversifiées masquant la ZAE des
Renardières.

-

Améliorer le paysage lointain : inscrire tous les projets dans une
représentation de la silhouette perçue, utiliser les arbres pour
accompagner les silhouettes bâties et les lignes dans cette perception.
Améliorer le paysage sur place : apporter du soin à la qualité
architecturale, aux espaces publics, aux clôtures, aux interfaces avec les
boisements et les cultures.

-

Renforcer les plantations sur le pourtour de la carrière pour minimiser
l'impact visuel depuis les axes les plus fréquentés et réduire les
poussières. Rechercher une valorisation des paysages intéressants de la
carrière en activité. Rechercher la valorisation des motifs issus de
l'exploitation : reliefs, fronts de taille éventuels, plans d'eau…

Travailler avec les propriétaires privés en lien avec les syndicats de
rivière compétents pour les encourager à un entretien raisonné des
abords de l’Orvanne et du Lunain afin de renforcer leur présence.
Valoriser les façades urbaines et les beaux jardins des villages. Travailler
les interfaces avec les espaces cultivés avec des plantations de haies
champêtres avec trouées pour assurer des vues sur le grand paysage.
Préserver autant que possible les alignements d’arbres,
particulièrement ceux situés en bordure des voies et qui participent à la
qualité du paysage. En créer de nouveaux afin de requalifier certains
espaces.

1.3. La trame verte et bleue
-

Conforter et préserver la biodiversité en valorisant les corridors
écologiques, autour des étangs et plans d’eau, le long du Lunain, de
l’Orvanne, du Loing et de la Seine ainsi qu’entre la forêt de
Fontainebleau, les différents bois, les espaces boisés et le long de la
coulée verte de l’aqueduc de la Vanne.

-

Maintenir les liaisons entre les réservoirs de biodiversité identifiés et
travailler à la suppression des ruptures de continuité.
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Améliorer la gestion urbaine de la biodiversité en développant la
gestion différenciée des espaces verts, le paillage par broyage des
végétaux, le désherbage thermique des trottoirs, le recours aux
espèces indigènes…

-

o
-

Ménager des zones de calme sans fréquentation au cœur des sites
Natura 2000 pour assurer la tranquillité des oiseaux (massif de
Fontainebleau).

-

Prendre en compte les zones humides au titre de l’arrêté
(fonctionnalité) pour limiter les possibilités de construction.

1.3.2. Renforcer la trame bleue :
o

Assurer le maintien à ciel ouvert et la continuité de l’ensemble des
éléments constitutifs de la trame bleue, notamment en retravaillant
le lit de l’Orvanne à hauteur de l’étang de Ravanne.

o

Préserver les cours d’eau en contexte agricole par l’entretien d’une
bande enherbée de 5 mètres de large de part et d’autre du lit
mineur, rythmée par endroits par des zones arbustives aux essences
adaptées.

o

Préserver et améliorer la qualité physique et bactériologique des
eaux de rivière, des étangs et des mares.

o

Renforcer le réseau de cheminement doux à proximité ou le long des
rivières pour améliorer leur visibilité. Leur fréquentation par des
véhicules motorisés de loisirs sera interdite afin d’assurer la
tranquillité des promeneurs, cyclistes comme piétons.

o

Améliorer le traitement de la berge du canal du Loing lors de la
réalisation d’opérations nouvelles menées à proximité.

o

Mettre en place un plan de gestion pour les espaces aquatiques et
les zones humides existantes afin de garantir leur bon état qualitatif
et quantitatif.

1.3.1. Renforcer la trame verte :
o

Protéger les espaces boisés et leurs lisières (notamment celles de
massifs de plus de 100 hectares). Améliorer l’ouverture au public des
espaces boisés de Gros Bois, du calvaire et de Ravanne ainsi que les
accès à la forêt de Fontainebleau afin d’y développer la promenade...
Rechercher de nouveaux liens avec la forêt de Fontainebleau,
notamment par la vallée du cygne et par le tracé de l'aqueduc de la
Vanne.

o

Protéger les espaces de prairies et les vergers ainsi que la continuité
des milieux calcaires repérée à Ecuelles et Montarlot.

o

Sauvegarder la place des espaces verts et naturels et en créer de
nouveaux dans les futurs quartiers (usine de la carrière, terrains
libérés par le départ des unités commerciales) afin d’offrir de
nouveaux espaces de respiration aux habitants et de nouvelles
ouvertures paysagères sur l’environnement proche.

o

Les jardins privés devront être valorisés pour le rôle qu’ils jouent au
sein de l’espace urbain dense (relais de biodiversité, infiltration des
eaux pluviales, climatiseur naturel, qualité du paysage urbain…) par

la mise en place de coefficient de pleine terre ambitieux et d’un code
de bonnes pratiques interdisant les intrants chimiques et la
plantation d’espèces exotiques envahissantes. Les principes de la
gestion différenciée y seront encouragés.
Valoriser et développer les liens entre habitat et espaces verts. Les
coulées vertes existantes (parc de Ravanne, aqueduc de la Vanne)
seront maintenues et mises en valeur et les segments manquants
seront développés afin d’établir des continuités.
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2. Favoriser un développement harmonieux de la ville respectueux de la qualité paysagère et
architecturale sur l’ensemble du territoire communal
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2.1. Encadrer la croissance modérée de la population
-

-

Donner la priorité à la réalisation de nouveaux logements au sein du
tissu urbain existant, par densification modérée ou mobilisation de
foncier actuellement sous-occupé, puis par extension urbaine
modérée :
o Faciliter la réalisation d’opérations nouvelles sur des terrains déjà
équipés, en particulier en dehors des zones impactées par le PPRI.
o Lotir les dents creuses identifiées.
o Assurer le renouvellement urbain de l’Usine de la Carrière.
o Réaliser de nouvelles opérations dans les secteurs repérés, en
respectant les Orientations d’Aménagement et de Programmation
(OAP) définies.
Poursuivre l’adéquation équipements publics / besoins de la
population, notamment en réservant des terrains pour une éventuelle
extension du collège de Moret ou d’autres équipements publics à Episy
(salle multifonctionnelle, école élémentaire) et suivre les conclusions
des Agendas d'Accessibilité Programmée (AD’AP).

-

Permettre aux seniors de continuer leur parcours résidentiel au sein de
la ville en leur proposant soit des logements de taille adaptée, soit un
accès à des équipements spécialisés.

-

Veiller à l’adéquation desserte par les réseaux / équivalent habitant,
envisager la création d’une station d’épuration complémentaire sur
Ecuelles et améliorer la défense-incendie par la pose de nouveaux
poteaux.

-

Renforcer la couverture numérique du territoire afin d’améliorer les
capacités d’accès à internet pour les habitants comme les actifs.

2.2. Favoriser la diversité des fonctions urbaines et la
mixité sociale
-

Maintenir la mixité sociale sur la commune par la réalisation de
nouveaux logements répondant aux besoins de tous.

-

Accompagner les bailleurs vers la réalisation de logements locatifs
sociaux (LLS) intermédiaires et/ou de petite taille bien intégrés au sein
du tissu urbain pour compléter l’offre existante, en imposant un
pourcentage minimal de LLS et de T1/T2 pour chaque opération
supérieure à une certaine superficie.

-

Permettre la création de logements destinés à des personnes âgées
et/ou ayant des problèmes de mobilité.

-

Encourager la diversité des fonctions dans les quartiers afin de tendre
vers une ville des courtes distances rapprochant lieux de vie, de travail,
de consommation et de loisirs.

-

Prendre en compte les conclusions de l’étude relative au besoin de
création d’un second terrain d’accueil des gens du voyage sur le
territoire de la CCMSL.

2.3. Améliorer certaines entrées de ville
-

Requalifier au moyen de plantations adaptées les abords de la RD606
à hauteur des stations-services abandonnées.

-

Aménager des trottoirs et améliorer l’entrée de ville route de SaintMammès.

-

Enfouir ou installer en façade les réseaux aériens de la rue du peintre
Sisley.
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3. Assurer la pérennité et l’attractivité des pôles d’activités et encourager le dynamisme
économique et commercial, générateurs d’emplois
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3.1. Le développement économique
-

-

Développer la mixité fonctionnelle du territoire en permettant aux
activités économiques présentant de faibles nuisances (bureaux,
commerces, artisanat) de s’implanter sur l’ensemble de la ville, y
compris dans les espaces traditionnellement dévolus à de l’habitation
individuelle.
Soutenir l’emploi,
o d’une part en permettant à la ZAE des Renardières de se
développer en distinguant développement commercial et
développement économique,
o et d’autre part en favorisant les implantations de nouvelles
entreprises créatrices d’emplois sur l’ensemble du territoire.

-

Accompagner le développement industriel spécifique au site EDF.

-

Encadrer le développement économique autour de l’aérodrome en lien
avec l’activité de taxi ou de livraison de médicaments.

-

Accompagner la mutation de la carrière et de l’usine Provencale vers
une mixité habitat – commerces – activités tertiaires - équipements.

-

Maintenir la part actuelle de la population active en recherchant un
développement équilibré de la croissance du nombre de logements et
du nombre d’emplois.

-

Assurer la pérennité des fermes isolées en interdisant le changement
de destination des bâtiments (sauf vers des activités compatibles avec
les fonctions agricoles) et en assurant les possibilités de déplacements
des machines agricoles.

-

A proximité des logements, afin de protéger le cadre de vie des
riverains, encourager la transition d’une agriculture classique vers des
modes de culture raisonnée ou bio, éventuellement destinés à des
circuits courts (AMAP, cantines scolaires, alimentation des cuisines du
projet « New Silk Road »).

-

Soutenir le développement de la biomasse (miscanthus, bois-énergie)
par consommation sur place ainsi que le projet de méthanisation (qui
pourrait couvrir l’ensemble des besoins en énergie de la commune).

-

Réorienter les produits agricoles vers d’autres silos agricoles après la
fermeture éventuelle de celui d’Ecuelles.

-

Poursuivre le développement des jardins familiaux qui répondent à une
demande des habitants en dehors des zones à enjeux du point de vue
de l’environnement.

3.3. Le commerce local
-

Permettre une extension modérée du pôle commercial de la ZAE des
Renardières en cherchant à faire profiter les actifs de Moret Loing et
Orvanne des créations d’emplois futures.

-

Accompagner l’évolution de l’avenue de Sens et de la rue de l’Orvanne
en permettant l’implantation de commerces, de services et d’activités
artisanales compatibles avec l’habitat.

3.2. L’agriculture
-

Protéger les activités agricoles en s’assurant de la bonne remise en état
des terres cultivables après exploitation de la carrière. Ceci doit
permettre de développer la surface agricole utile.
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-

Renforcer les commerces de proximité en centre-ville en interdisant le
changement de destination des locaux commerciaux le long du linéaire
commercial figuré au plan de zonage.

-

S’appuyer sur le développement touristique pour créer des
commerces : restauration, produits régionaux, artisanat d’art…

3.4. Le tourisme
-

Renforcer
l’attractivité
touristique,
en
s’appuyant
sur
l’eurovéloroute 3 : location/réparation de vélos, restauration,
hébergement, réhabilitation des maisons d'éclusiers, itinéraires bis...).

-

Développer l’éco-tourisme, le tourisme culturel notamment lié à
l’impressionnisme et le tourisme fluvial en lien avec la halte-fluviale et
le canal du Loing.

-

Valoriser le patrimoine bâti de qualité à travers la création d’un Site
Patrimonial Remarquable afin d’attirer de nouveaux touristes.

-

Poursuivre la rénovation du bâti historique et son animation.

-

Promouvoir le développement de l'hôtellerie et des gites afin de
répondre à la demande : Propriété Carnot, Auberge de la terrasse,
Auberge du cheval noir…

-

Créer un ou plusieurs parkings dédiés au stationnement de courte
durée des camping-cars.

-

Développer les activités de loisirs liés au Loing (Kayak, canoé…) en
concertation avec les communes amont concernées

-

Développer la pêche sur les étangs d’Episy.
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4. Encadrer le développement des différents modes de déplacements sur la ville
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4.1. Les déplacements automobiles, la sécurité routière
et la mobilité entre quartiers
-

Profiter des opérations de constructions nouvelles pour désenclaver
certaines rues ou quartiers :
o A Ecuelles :
▪ Améliorer les liaisons entre l’Avenue de Sens et la rue de
Montarlot,
▪ Relier la rue Georges Villette et la rue du port,
o A Episy :
▪ Relier la rue des Closeaux et la rue des Marronniers,
▪ Relier la rue le long du canal et la rue grande.

4.2. Le stationnement
-

Créer des points de recharge électrique sur l’ensemble du territoire.

-

Créer un parking relais dans les zone des Renardières et une aire de
covoiturage en fonction des besoins.

-

Ajouter des points de stationnement vélo sécurisés avec points de
recharge dédiés à proximité des équipements publics et des espaces
verts.

-

Imposer une surface minimale pour le stationnement des vélos dans
les opérations de logements collectifs.
Trouver des terrains pour réaliser des places de stationnement
supplémentaires.

-

Modérer la vitesse à 30 km/h en cœur de village à Episy et Montarlot.

-

Améliorer et compléter le réseau existant de liaisons piétonnes et
cyclables entre les quartiers, vers les équipements publics et vers les
grands espaces naturels de la commune, notamment en concertation
avec Eau de Paris.

-

-

Mettre en place un système de transport à la demande pour améliorer
la fréquentation des équipements, commerces et services de la
commune.

-

Développer les liaisons bus entre des parkings (en particulier le futur
parking-relais) et les gares SNCF de Moret-Veneux-Les-Sablons et SaintMammès afin d’éviter la traversée de Moret-sur-Loing par de
nombreux véhicules individuels.

-

S'appuyer sur les Agendas d’Accessibilité Programmée (AD’AP) et les
plans de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des
espaces publics (PAVE) s'il y en a pour requalifier les portions de voirie
nécessitant des évolutions.

-

Renforcer la desserte de la gare SNCF de Moret – Veneux-les-Sablons,
en particulier aux heures creuses, notamment via la mise en place d’un
système de transport à la demande.

4.3. Les transports en commun
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-

Etendre le réseau cyclable depuis la gare SNCF de Moret – Veneux-lesSablons jusqu’à EDF en s’appuyant sur les portions existantes et en
aménageant de nouvelles portions dédiées (avenue Jean Jaurès,
avenue de Sens) ou partagées (rue des granges, rue du peintre Sisley).
Cet aménagement devra permettre aux habitants travaillant au sein de
la commune de se déplacer à vélo en toute sécurité.

Créer une liaison douce entre Ecuelles et Montarlot à travers la vallée
de l’Orvanne en prenant en compte la nature marécageuse des
terrains.

-

Renforcer les liens de parcours entre le marais d'Episy, le vallon du
Lunain et la vallée du Loing. Rechercher les parcours possibles entre
Villecerf et Moret-sur-Loing par la vallée de l'Orvanne, la visibilité et la
proximité de l'étang de Moret.

-

Développer la signalétique adaptée aux déplacements de loisirs et
utilitaires

-

Maintenir un cheminement piéton autour de la carrière.

-

Améliorer les déplacements des cyclistes en direction du collège,
depuis Moret-sur-Loing et Ecuelles, notamment en concertation avec
Eau de Paris.

-

Envisager la création d’une passerelle reliant la médiathèque à
l’Eurovéloroute 3.

-

Créer une passerelle ou un bac entre la halte-fluviale et la pointe
Robinson afin de relier les deux rives du Loing et améliorer la
fréquentation du parking du grand jardin.

4.4. Les circulations douces
-

-

Créer un lien entre le chemin du Larry et la rue de Beauregard ou un
lien entre cette dernière et le bord du canal du Loing afin de développer
le maillage en cheminements doux dans le secteur.

-

Mettre en valeur les venelles au cœur du tissu urbain.

-

Développer une liaison vélo par la vallée du Cygne pour relier Moretsur-Loing et la Plaine de Sorques, en concertation avec la commune de
Montigny-sur-Loing.

4.5. La desserte des zones
déplacements agricoles

d’activités

et

les

-

Assurer une desserte des ZAE par la fibre optique afin de développer
les opportunités liées au numérique.

-

Calibrer les aménagements de voirie pour permettre les
déplacements des engins agricoles hors centre-ville de Moret-surLoing.

-

Assurer la pérennité des cheminements agricoles dans l’espace rural.
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5. Cartographie générale
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5.1. ZOOM SUR LE NORD DE LA COMMUNE DELEGUEE D’ECUELLES
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5.2. ZOOM SUR LE SUD DE LA COMMUNE DELEGUEE D’ECUELLES
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5.3. ZOOM SUR LA COMMUNE DELEGUEE D’EPISY
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5.4. ZOOM SUR LA COMMUNE DELEGUEE DE MONTARLOT
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5.5. ZOOM SUR LA COMMUNE DELEGUEE DE MORET-SUR-LOING
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6. Objectifs chiffrés de modération de la
consommation de l’espace et lutte contre
l’étalement urbain
Densification du
tissu existant

Objectifs
SDRIF

Objectifs
Projet de
SCoT arrêté
2014
Objectif
communal
2030

Extension urbaine
à vocation
d’habitat

Extension
urbaine à
vocation
économique

Densité en 2014
+ 15%

+ 34,6 hectares (5+5 %)

(+ 520
logements nets)

+ 125 hectares

+ 509 logements / + 24,3 hectares

3.466 logements
3986 logements
(120 logements
déjà réalisés +
400 logements à
réaliser)

Surface urbaine de référence :
345,7 hectares
+ 6,4 hectares
(+ 2 %)

+ 26,4
hectares

Objectif
pour Episy

Objectif
pour
Ecuelles

+ 2,5 hectares
20 logements

(soit 20
logements)
+ 3,9 hectares

345 logements

Objectifs
pour
Montarlot

15 logements

Objectif
pour
Moret-surLoing

20 logements

(soit 34
logements)
+ 0,2 hectare
(soit 3 logements)

Pas d’extension

Pas
d’extension

+ 26,4
hectares

Pas
d’extension

Pas
d’extension

Le PADD de Moret Loing et Orvanne doit favoriser un développement
harmonieux pour une ville à taille humaine en réponse aux usages et au
vécu de ses habitants.
Les équipements scolaires, sportifs et culturels, mais aussi les stations
d'épuration et les zones de captages pourront supporter cette
augmentation pondérée de la population.

(+ 57 logements)
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