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PLAN LOCAL D’URBANISME 

(P.L.U.) 

 

 
 

 

 

La commune de Marnay-sur-Seine est actuellement soumise au 
Règlement National d’Urbanisme (RNU).  

 
Au regard des enjeux environnementaux de la commune et des 

différentes lois relatives à l’urbanisme, notamment la loi ALUR (Accès au 
Logement et un Urbanisme Rénové), la commune a décidé de procéder à 

l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU). 
 

 
 
 
 

 

Les élus souhaitent qu’au travers du Plan Local d’Urbanisme soit 

développé un véritable projet de territoire. 
 
Le projet prendra en compte les besoins en équipements, 

l’environnement, les paysages, le patrimoine architectural… ainsi que les 
servitudes d’utilité publique répondant aux préoccupations liées à 

l’aménagement durable du territoire. 

 
 

 

 
 

 
 

 

Pour l’élaboration des pièces du dossier et les études nécessaires, la 
commune a mandaté un groupement d’études composé de différentes 
compétences :  

- PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage spécialisé dans les 
études d’urbanisme et la réalisation de projets d’aménagement 

- PLANETE VERTE spécialisé dans l’environnement.  
Ces deux bureaux sont basés dans l’Aube. 
 

 
 

 
 
 

 

Protéger les espaces naturels sensibles, les espaces agricoles, et 

les continuités écologiques ; 
 

Prendre en compte les zones inondables et les zones 
humides ; 

 

Préserver le patrimoine bâti et le patrimoine paysager ; 

 

Maîtriser l'urbanisation dans un souci de gestion économe de 

l'espace, tout en répondant aux besoins en matière d'habitat, d'activités 
économiques et d'équipements collectifs et culturels ; 

 

Favoriser le développement du tourisme vert et culturel en 

valorisant les atouts existants de la commune : l’église romane classée, le 
jardin botanique, le Centre d'Art Contemporain, les infrastructures 
d'accueil des visiteurs, les activités traditionnelles de chasse, de pêche, 
les activités nautiques ... 

 

 

UN PROJET  

POUR L’AVENIR 

 

LES OBJECTIFS 

POURSUIVIS 

 

UN 

ACCOMPAGNEMENT  

NÉCESSAIRE 
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Madame le Maire et le Conseil Municipal, vous invitent à prendre 
connaissance des réflexions pour l’élaboration du PLU, et à vous 
exprimer sur les projets et les propositions envisagés. 

 

Une mise à disposition des éléments constitutifs du Plan Local 

d'Urbanisme est organisée en mairie, elle durera jusqu'à l'approbation 
définitive du P.L.U. Les informations seront complétées et mises à jour 
au fur et à mesure de l'avancement des études et vous seront 

également transmises par le bulletin municipal. 
 

Un cahier de concertation est à la disposition de tous en mairie pour 

y inscrire vos remarques, vos idées, vos suggestions et vos requêtes. 
 

Deux réunions publiques seront animées par le bureau d’études : 

La première permettra de présenter le diagnostic et les enjeux ainsi que 
les objectifs du projet communal (Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables – PADD). 
La seconde réunion permettra de présenter le projet de zonage et de 
règlement. 

 

 

 

UNE DÉMARCHE  

CONCERTÉE  


