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NOTICE EXPLICATIVE
A-

Le Plan Local d’Urbanisme : objectifs généraux et gestion du document :

La délibération du 9 décembre 2014 a prescrit l’élaboration du plan local d'urbanisme et a
défini les objectifs suivants :
Remplacer le POS actuellement applicable par le PLU plus adapter aux besoins de la
commune.
Organiser le renouvellement urbain dans les parties bâties de la commune pour qu'il ne porte
pas atteinte au caractère du tissu bâti, tout en favorisant la mixité urbaine.
Améliorer les modes de circulation automobile et créer des liaisons douces dans un souci de
développement durable.
-

Préserver et valoriser. Le patrimoine bâti et paysager, ainsi que l'environnement.
Le porter à la connaissance du Préfet a été adressé en Mairie en date du 26 avril 2016.

Le débat, mené au sein du Conseil Municipal le 9 février 2016, a définit les orientations
générales du projet d’aménagement et de développement durables dans le contexte de
l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015.
Les résultats de la concertation menée sur le plan local d’urbanisme ont permis d’arrêter le
projet de P.L.U, avec notamment mise à disposition de documents et trois réunions publiques :
-

le 20 juin 2015, avec les riverains concernés par le projet du chemin des Grillottes,
le 27 juin 2015, exposant le contexte et les objectifs du P.L.U,
le 11 juin 2016, présentant les dispositions du projet de plan local d’urbanisme.

Les comptes rendus des réunions de commission relatent les différentes étapes de cette
étude, et notamment celles :
-

du 18 mars 2016, de présentation du diagnostic territorial,
du 7 juin 2016, de présentation du projet de plan local d’urbanisme,
du 7 juillet 2016, de discussion concernant le classement de l’ENS du Lutin.

*
*

*
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B-

PARTI D'AMENAGEMENT
1 : Principe de zonage retenu

•
Le parti d'aménagement, tel qu'il se présente dans les documents graphiques, a été déterminé de
manière à satisfaire aux orientations de l'aménagement communales et supra-communales précédemment
décrites. Il trouve son expression détaillée dans le zonage décrit ci-après.
La traduction du parti d'aménagement est la suivante :
un zonage établi à partir de l’usage des terrains et du gradient de densité observé (typologie et
morphologie construite),
une adaptation aux projets poursuivis par la Commune : réalisation de petites opérations de
logements, maillage du territoire par des cheminements doux, etc.
La typologie de zonage est donc déclinée comme suit :
-

zone UA : centres traditionnels de la commune.
zone UB : extensions périphériques récentes.
La zone UB est divisée en deux secteurs :

- Le secteur UB qui présente un caractère résidentiel, avec des constructions de type pavillonnaire
ou de petits immeubles bas et un aspect végétal qui domine,
- Le secteur UBa qui se caractérise, ou a pour vocation à se caractériser, par un habitat de densité
moyenne : il correspond au projet d’éco-quartier. La règlementation qui s'y applique permet d'affirmer la
constructibilité à l'intérieur d'un périmètre urbanisable délimité et autorise une mixité d'occupation : habitat,
collectif ou individuel, activité, commerce, équipement public.
-

zone UY : emprise ferroviaires (TGV Sud-Est)
zone UZ : emprise du domaine des voies navigables

zone A : zone naturelle agricole
zone N : zone naturelle protégée, avec identification de zones humides Nzh et le secteur Ne dans
lequel sont autorisés les équipements d’intérêt général légers.
!
Principaux changements de zonage intervenus par rapport au P.O.S antérieur (annulé par décision du
TA, mais dont le zonage a servi de base de discussion au sein de la commune) :
-

Par principe, les zones constructibles ont été limitées au périmètre urbanisé de référence.

-

Suppression des zones NA, réalisée depuis l’approbation du P.O.S.
Suppression de la zone NA, autre que les suivantes :
- Les Bois Grillots devenue 1AU
- Les Grillottes devenue 1AU
- Sous les Poiriers devenus 1AU
- Les Hirays devenue 2AU
- Les Grandes Pièces devenue 3AU, rattachée à une future opération d’ensemble en zone UAb.

-

Suppression des zones NB (par définition, au regard du contenu des P.L.U).
Suppression des zones UI devenues UB.

-

Simplification des zones naturelles ND :

.

→ Création d’un secteur Nzh pour mieux prendre en compte les zones humides.
→ Création d’un secteur Ne autorisant les équipements d’intérêt général dans les zones naturelles
→ Toutes zones ND : reclassées en zone N

-

Inscriptions de zones d’espaces paysagers protégés.
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!

Principaux changements réglementaires intervenus par rapport au P.O.S antérieur :

« Pour tout assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais,
la zone asséchée ou mise en eau fera l’objet, selon le cas, d’une déclaration ou d’une autorisation au titre de
la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis aux dispositions des articles L. 214-1
à L. 214-6 du Code de l’Environnement. »
« Toute intervention sur les éléments de la trame paysagère identifiés sur les documents graphiques
doit faire l’objet d’une déclaration préalable et ces éléments doivent être conservés ou remplacés. »
« Les créations et modifications de voies (en et hors agglomération) se raccordant sur la voirie
départementale sont soumises à l’accord préalable du gestionnaire de voirie ».
« Compte tenu de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du
trafic, des prescriptions particulières pourront être imposées si les accès présentent un risque pour la
sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. »
« Les eaux de ruissellement et de toiture seront recueillies et infiltrées sur la propriété. Si la
disposition des bâtiments ne le permet pas et s’il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales,
les aménagements sur le terrain devront garantir leur évacuation dans ledit réseau, ou sinon dans les
caniveaux de la chaussée, mais sans ruissellement sur les trottoirs. La récupération d’eau de pluie pour des
usages domestiques est toutefois autorisée. En cas de rejet, le débit sera limité à celui existant avant
l’aménagement.»
*
*

*
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2 : Choix retenus pour le projet d’aménagement et de développement durables
•
Le PADD (lors du conseil municipal du 9 février 2016) a permis de faire émerger les objectifs
suivants, dans le contexte de l’ordonnance du 23 septembre 2015 :
•
L'aménagement : Conforter la place de la ville dans l’armature urbaine locale, en termes de fonctions,
de dynamisme démographique, économique, de services… Préserver le caractère qualitatif de son
urbanisme, tout en lui permettant d’évoluer au regard de ses objectifs d’équilibre démographique.
Programmer des embellissements, des aménagements d’espaces protégés, récréatifs et paysagers, pour
requalifier sa trame verte et bleue.
!
Justifications : Le nombre de cadres installés ne travaillant pas dans la commune mais plutôt dans
l’agglomération parisienne, est en augmentation. Il est important de viser un public plus mixte et de
permettre à la commune d’assurer l’accès à l’ensemble des habitants aux différents besoins de la vie
courante.
•
L'équipement : Accompagner la politique de maintien des équipements généraux, et notamment
scolaires, par un objectif d’équilibre démographique (en terme de structure par âge) et donc par une
politique de logement adaptée. Organiser l’offre en équipements en tenant compte des possibilités de
mutualisation à l’échelle de la communauté de communes et en fonction des évolutions des périmètres
territoriaux.
!
Justifications : La commune fonctionne en réseau avec les autres communes de la communauté de
communes et doit adapter l’offre à la demande réelle du bassin de vie. Le profil des nouveaux arrivants ne
permet pas de garantir une stabilité démographique et il est nécessaire de diversifier l’offre de logements
afin d’atteindre cet équilibre.
•

L'urbanisme : Cinq axes sont définis :

Celui de la continuité du type d’urbanisation : tenir compte des éléments spécifiques de la ville et de
ses constructions caractéristiques ; préserver les architectures emblématiques.
Celui des secteurs à densifier ; autoriser les petits collectifs de qualité architecturale plutôt que la
multiplication des pavillons,
Celui de la polyvalence des fonctions urbaines ; autoriser les activités induites non nuisantes dans les
quartiers d’habitations (services à la personne…)
Celui de la performance énergétique des constructions ; imposer des obligations en termes de
performances énergétiques (faire mieux que la moyenne imposée par les règlements)
Celui de l’aspect extérieur des constructions ; imposer une harmonie générale des volumétries et du
traitement architectural des façades.
!
Justifications : Un potentiel d’attractivité du territoire pour les habitants (cadre naturel et résidentiel,
tourisme …), qui représente pour la Collectivité une richesse à exploiter. Une image qualitative variable, en
raison d'un traitement inégal de certains quartiers, en termes d’espaces publics et de constructions.
Cependant, les possibilités de création de nouveaux espaces urbanisés sont rares et il est nécessaire de
mettre en place un urbanisme qui ne perturbe pas le fonctionnement écologique du territoire.
•
Les paysages et la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers : Protéger les espaces
naturels et forestiers, caractéristiques du territoire. Concernant la trame verte d’agglomération, identifier les
continuités de jardins par une protection au titre des paysages. Développer une production maraîchère pour
stabiliser l’affectation des terres agricoles.
→
Justifications : L’intégrité et la diversité des paysages naturels représentent une richesse à prendre en
compte au plan de la diversité des milieux. Ils constituent en outre un atout réel en termes d’attractivité de
Veneux-les-Sablons, pour des populations à la recherche d’un logement dans un milieu urbain encore bien
préservé. Les éléments naturels environnant le site urbain sont bien protégés mais afin de garantir un
urbanisme durable, il est nécessaire d’identifier et de protéger les espaces à dominante naturelle au sein de
celui-ci.
•
Préservation ou remise en bon état des continuités écologiques : Renforcer et organiser un maillage
de déplacements doux à partir des continuités écologiques identifiées. Intégrer la zone naturelle sensible du
Lutin dans l’espace quotidien des rurbains. Intégrer les fonctions de loisirs, de poumons verts dans le
4
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quotidien des rurbains. Intégrer les fonctions de production maraîchère locale afin de favoriser les circuits
courts d’alimentation biologique.
!
Justifications : Atténuer les conflits d’usage, entre les activités anthropiques et le fonctionnement des
écosystèmes.
•
L'habitat : Appliquer strictement les obligations réglementaires
démographiques (en fonction du calcul du point mort prospectif).

au

regard

des

objectifs

!
Justifications : Un risque d’augmentation continue des plus de 60 ans, avec une incidence probable, à
terme, sur le solde naturel. Une évolution tendancielle de la démographie qui nécessite donc une réflexion
(et une action à travers le P.L.U …) : quel niveau de population en 2020 / 2025, avec quels types de
logements (en taille et statut d’occupation) ?
•
Les transports et les déplacements : Accompagnement du pôle gare (garage vélos, voitures,
rabattement des usagers). Favoriser l’accès aux équipements et aux services en dehors de l’usage de la
voiture.
!
Justifications : La commune présente une réelle problématique en termes de stationnement et d’accès
aux commerces. En parallèle, il existe un réel réseau alternatif à l’utilisation de la voiture individuelle (gare,
venelles…) qui est favorable au développement de modes de déplacements divers mais nécessitant une
valorisation et une amélioration de celui-ci.
•
Les réseaux et le développement des communications numériques : concernant les réseaux de
chaleur : s’appuyer sur la géothermie et la production énergétique. La communauté de communes a
programmé la montée en débit de la desserte numérique.
!
Justifications : La desserte adsl (et - ou - en très haut débit) représente un facteur de développement
en termes d’attractivité pour les activités de production et de services comme pour la fonction résidentielle.
•
L’équipement commercial : Concernant le commerce en centre-ville, veiller au maintien de l’activité
commerciale. Gérer le stationnement pour faciliter l’accès aux commerces.
!
Justifications : Le développement et le maintien des commerces et des entreprises représentent l’un
des enjeux du P.L.U, de même que l’exploitation du potentiel touristique du site...
•
Le développement économique et les loisirs : Permettre le développement des emplois dits induits
(dans le tissu). Assurer le développement de l’attrait de la ville (avec notamment sa proximité avec Moret sur
Loing et la mise en valeur du marais du Lutin). La passerelle avec St Mammès doit devenir le support d’une
politique de développement touristique.
!
Justifications : L’environnement de la commune est un réel atout pour le développement touristique et
pour le développement de services en réseau avec les autres communes de la communauté de communes.
•
Modération de la consommation d’espace et lutte contre l’étalement urbain : La Commune s’est donné
pour principes de densifier le tissu construit existant et de suivre au plus près les limites de l’urbanisation au
périmètre urbanisé de référence, en incluant toutefois l’ensemble des parcelles urbanisées (à l’inverse du
périmètre urbanisé de référence qui est calé sur l’espace réellement anthropisé).
Le P.L.U renforce la vocation agricole des terres exploitables et préserve la quasi-totalité des espaces
agricoles, boisés et naturels. Il prévoit de ne consommer que 3,69 ha d’espaces naturels, avec les zones
2AU et 3AU. Les 4,60 ha de zones 1AU peuvent en effet être assimilés à une densification, s’agissant
d’espaces interstitiels au tissu construit. Le secteur rue des Buttes et de la Houzelle est déjà partiellement
urbanisé, pouvant être densifié, d’une surface de l’ordre de 2,7 ha.
!
Justifications : le potentiel retenu vise à permettre l’accueil de 840 habitants plus emplois. Les
« extensions » identifiées (zones 2AU et 3AU), et l’urbanisation des dents creuses apparaissent nécessaires
pour atteindre cet objectif, car les possibilités de divisions foncières sont limitées.
*
*

*
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