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1- L’élaboration d’un PLU : 
Un cadre à respecter 

 

DEVELOPPEMENT PRESERVATION 

prendre en compte les nouveaux textes de lois, 

 

faire émerger un projet, 

 

préserver des espaces naturels et agricoles, des éléments de paysage 

ou un patrimoine architectural de qualité...  

 

fixer les règles du jeu de façon transparente 

 

 

L’élaboration d’un PLU permet de : 

Prescription du PLU par délibération 

en date  du 19 Juin 2015 



Le Plan Local d’Urbanisme :  
Quel contenu ?  

1/ Le rapport de présentation 

- Diagnostic général du territoire 

- Présentation des choix et évaluation des incidences du P.L.U. sur le territoire 

communal et des dispositions de protection de l'environnement 

2/ Le P.A.D.D. - Projet d'Aménagement et de  Développement 

Durables 
- Expose les intentions de la municipalité pour les années à venir 

- Peut préciser les interventions particulières de réhabilitation, restructuration, 

traitement d'espace public, préservation du paysage… 

4/ Les Orientations d’Aménagement  et de Programmation (OAP)  
Elles permettent à la commune de préciser les conditions d’aménagement de certains 

secteurs qui vont connaître un développement ou une restructuration particulière 

3/ Le règlement 
- Délimite dans le ZONAGE (document graphique : PLANS) les zones urbaines (U) et à 

urbaniser (AU), les zones naturelles et forestières (N), et agricoles (A) 

- Définit les règles d'implantation des constructions 

5/ Les annexes 
Elles sont composées de documents graphiques (PLANS) et écrits qui informent des 

dispositions spécifiques, des servitudes d'utilité publique, les plans et données techniques liées 

à l'eau, l'assainissement, … 



La compatibilité avec les règles supérieures 

Articulation du PLU avec les autres documents d’urbanisme 

SDAGE 
Schéma Directeur d’Aménagement 

et de Gestion des Eaux 

 
SAGE 

Schéma d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux 

 
Contrats territoriaux 

Charte PNR 
Parc Naturel 

Régional 

 
Charte pays 

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 

Plan Local de l’Habitat (PLH) Plan de Déplacements Urbain (PDU) Schéma de développement Commercial 
(SDEC) 

Plan Local d’Urbanisme (PLU) Carte Communale (CC) Opérations foncières et d’aménagement 
(ZAC,…) 

P.CA.E.R. 
Plan Climat Air 

Energie Régional 

 
 

S.R.C.E. 
Schéma Régional de Cohérence 

Ecologique 

 

Principes directeurs 
de l’article 

L101-2 CU 

Commune rurale à proximité de Nogent sur Seine 

Communauté de Communes du Nogentais 

Une hiérarchie des documents d’urbanisme à respecter 

 

 

 



Les Plans Locaux d’Urbanisme doivent respecter les principes généraux énoncés 

aux articles L.101-1 et L.101-2 du code de l'urbanisme, comme tous les autres 

documents d'urbanisme, notamment les objectifs : 

d'équilibre entre :  

 - les populations urbaines et rurales 

 - le renouvellement urbain 

 - l’utilisation économe des espaces naturels 

 - la sauvegarde des ensembles urbains remarquables 

 - les besoins en matière de mobilité 

de qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 

de diversité des fonctions urbaines et rurales et de mixité sociale dans l’habitat ; 

de sécurité et de salubrité publiques ; 

de prévention des risques naturels et technologiques ; 

de protection des milieux naturels et des continuités écologiques ; 

de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de maîtrise de l’énergie.  

Un cadre à respecter 
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Les enjeux du territoire 
 

- Etat initial de l’environnement 

- Diagnostic socio-économique 



ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

 



Relief et Natura 2000 
Contraintes : Site Natura 2000 

SIC n°FR2100296 « Prairies et Bois alluviaux 

de la Bassée » 

Sous site « Saussoy, Mérat, Bois de 

Marnay », 

Sous site « Marais du Petit Moussois ». 

SIC n°FR1100798 « La Bassée » à 7 km, 

ZPS n°FR1112002 « La Bassée et plaines 

adjacentes » à 7 km. 

Carte du relief : 

Localisation des zones Natura 2000 : 



3 ZNIEFF de type I situées sur le territoire de la 

commune, et localisées en partie au sein de la 

zone Natura 2000. 

1 ZNIEFF de type II. 

ZNIEFF et Zones humides 

Zones humides avérées dites « Loi sur l’Eau ». 

Zones à Dominante Humide (forte présomption de 

zones humides). 

Localisation des ZNIEFF : Carte des zones humides : 



Biodiversité et fonctionnalité 

écologique 

Réservoirs de biodiversité au 

sein des forêts et prairies de 

la vallée. 

Corridors d’importance 

régionale (SRCE). 

Corridors locaux (réseau de 

haies,…). 

Coupures écologiques au 

niveau de la RD 619, de la 

voie ferrée et de l’écluse. 

Nécessité de maintenir les 

continuités écologiques. 

Trame Verte et Bleue 

Carte de la Trame Verte : Carte de la Trame Bleue : 



Risques d’inondation 

Remontée de nappes : 

PPR inondation : 

Etude Seine-Antéa : 



Synthèse :  

Risques naturels et technologiques 

Risques technologiques : 

Risque de rupture de barrage. 

Risque lié au transport de matières dangereuses. 

Risque lié à la centrale nucléaire de Nogent-sur- Seine. 

Contraintes : 

Nuisances sonores : RD 619 (voie à grande circulation) et 

voie ferrée classée en infrastructure bruyante. 

Nuisances olfactives (site d’enfouissement de Saint-Aubin). 

Aléa retrait-gonflement des argiles : faible à inexistant. 

Alimentation en eau potable : 

Pas de captage ou de périmètre de protection de captage. 

Eau distribuée pour l’alimentation en eau potable globalement 

de bonne qualité. 

Suffisance de la ressource. 

Assainissement : 

Commune en assainissement non collectif. 

Contrôles ponctuels des installations. 

Réseau d’eaux pluviales. 

Synthèse des enjeux : 



PAYSAGE « EXTÉRIEUR » 
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Ambiance boisée forte Abords de la Seine Une silhouette peu visible depuis la RD619 

Paysage 

PAYSAGE « INTERIEUR » 

Les jardins privés visibles Mise en valeur des cours Ambiance minérale – rue étroite – maisons à l’alignement 
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L’ancienne gare 

Mur et petit passage  

Puits– rue du Four  

Tourelle – rue du Carita 

Maison éclusière 
Porche, bouteroue et puits 

• Église classée aux Monuments Historiques (22 novembre 1990) 

Patrimoine 



ANALYSE SOCIO-ECONOMIQUE 



POPULATION  

- Une croissance progressive entre 1975 et 2007 puis une 

stabilisation autour de 235 habitants depuis 20 ans. 

 

- 236 habitants en 2015. 

 

- Un solde migratoire positif mais qui ne compense pas le 

solde naturel toujours négatif. 

 

- Une tendance au vieillissement de la population 

(augmentation du nombre de personnes de plus de 60 ans 

et diminution des 0-29 ans). 

 

- Moyenne de 1,9 personne par foyer en 2012. 
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POPULATION ACTIVE  

 

- Les actifs représentent 45% de la population totale 

 

- 61,8% des actifs ayant un emploi  sont salariés 

 

- En 2012, 13,5 % des actifs travaillent dans la commune taux 

en forte diminution (23,7% en 2007)  

 

- 38,2% des actifs travaillent dans une autre région (Île-de-

France  surtout) 
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LOGEMENT  

Caractéristiques de logements 

- Résidence principale : 68,7% des logements 

- Résidences secondaires : 19,9 % des logements 

(taux en baisse) 

- Logements vacants : 11,4% des logements (taux 

en forte hausse) 

- Légère augmentation de la part des locataires 

(9%) 

- De nombreux agrandissements de maisons 

réalisés 

 

18 



ÉVOLUTION URBAINE 
TYPOLOGIE D’HABITAT 
CONSOMMATION D’ESPACES 
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3 900 m² d’espaces consommés entre 2005 et 

2015, soit une moyenne de : 0,04 ha/an 

 

Une densité moyenne de construction de :  

        7,7 logements/ha 

 

 

 

 

Carte de l’évolution urbaine : 



DÉPLACEMENTS 

Une commune surtout accessible par la RD619 

Des infrastructures marquantes : voie ferrée/canal 

Des ouvrages liés à l’eau 

Un réseau de cheminements 

Une problématique de stationnement 

Les axes principaux : 

Source : Géoportail - Perspectives 1. Entrée Sud – entrée principale 2. Entrée Nord – entrée secondaire 

1 

2 



ÉQUIPEMENTS ET ESPACES PUBLICS 

Concentration des équipements près du centre ancien 

Une offre très développée au regard de la taille de la commune 
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Localisation des équipements et espaces publics : 

Source : Géoportail - Perspectives 



ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 

Plusieurs exploitations agricoles, dont de 

l’élevage : 

- Périmètre sanitaire (40 à 50 vaches 

allaitantes) et déplacement agricole à 

prendre en compte 

- Une réunion spécifique avec la profession 

agricole a été organisée 

 

49,22 ha de forêt communale gérée par l’ONF 

Plusieurs artisans  

Des activités culturelles 

 

 

 

 

22 

Localisation des exploitations agricoles et sylvicoles : 

Source : Géoportail - Perspectives 
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SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE 



P.A.D.D. 
Projet d’Aménagement et 

de Développement Durables 
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1 – PRENDRE EN COMPTE LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

  
1.1. Protéger les milieux naturels sensibles 

Les éléments remarquables de la vallée de la Seine 

Les zones humides 

Certains éléments du paysage 

 
1.2. Préserver les continuités écologiques – la trame verte et bleue 

Les réservoirs de biodiversité 

La maîtrise de l’urbanisation aux abords des corridors 

Le maintien des jardins et espaces verts à proximité des habitations 

 
1.3. Prévenir les risques naturels 

Le choix d’une urbanisation tenant compte des risques 

Le maintien des éléments existants (bosquets, haies…) 

 
1.4. Prévenir les risques technologiques, les nuisances et les risques de pollution 

Prise en compte des risques technologiques et des nuisances 

Le zonage d’assainissement 

 

1.5. Favoriser une urbanisation économe en ressource énergétique  



26 

  

  

2 – PRIVILÉGIER UNE DENSITÉ BÂTIE AUTOUR DE L’EXISTANT 

  
2.1. Modérer la consommation d’espaces 

La commune souhaite modérer sa consommation d’espaces, en ne dépassant pas sa consommation moyenne des dix 

dernières années, soit 0,04 ha/an. 

 
2.2. Accueillir de nouveaux habitants en densifiant et en comblant les dents creuses 

Le renouvellement et la densification du tissu urbain 

Le potentiel de logements et l’objectif démographique 

La commune souhaite dans un premier temps stabiliser sa population. 

Ensuite, la commune ne souhaitant pas ouvrir de zone d’urbanisation future en extension, son objectif démographique 

s’appuie sur le potentiel constructible restant, à savoir la possibilité de construire environ 10 logements.  Pour une 

hypothèse de 2 personnes/foyer, la population actuelle serait maintenue et libérerait un potentiel d’environ 6 logements. 

Ainsi, la commune pourrait accueillir environ 20 à 30 nouveaux habitants sur 15 ans.  

La mixité sociale 

 

2.3. Maintenir et accueillir des activités économiques, à l’échelle du territoire 
L’activité agricole et sylvicole 

Les autres activités économiques 

 

2.4. Améliorer les déplacements et le stationnement 
Le réseau de voiries et de chemins 

La gestion du stationnement 
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3 – VALORISER LE CADRE DE VIE ET LE PATRIMOINE BÂTI ET PAYSAGER 

  
3.1. Pérenniser et adapter l’offre en équipements 

Les équipements publics, culturels, associatifs 

Les NTIC (Nouvelles Technologies d’Information et de Communication) 

 

3.2. Préserver le cadre de vie 

 

3.3. Prendre en compte les caractéristiques du paysage local 

 

3.4. Préserver le patrimoine bâti 



Le zonage 



Le zonage 



Le zonage 



Calendrier 




