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AA//  PPRREEAAMMBBUULLEE 

 

 

Pour répondre aux enjeux de son territoire, le Conseil Municipal a décidé d’élaborer un Plan Local 

d'Urbanisme (P.L.U.). La procédure de PLU donne l'occasion aux élus de réfléchir sur les problématiques 

rencontrées sur la commune et sur les opportunités à saisir. Ce moment de réflexion a été l'occasion de 

dessiner les contours et le contenu d'un projet pour la commune qui mêle développement et 

aménagement, à court, moyen et long termes. 

 

 
 

1 / Rappel des objectifs et de la définition du P.A.D.D :  
 

A partir des éléments de synthèse du rapport de présentation, les élus doivent définir des objectifs 

d'organisation, de protection et de mise en valeur ou de développement de la commune, c’est-à-dire 

exprimer un projet global pour le territoire. 

 

Le PADD doit être l’énoncé de la politique générale de la commune sur les thèmes qui touchent à 

l’organisation de l’espace communal ou qui peuvent avoir une incidence sur celle-ci. Il doit être conçu 

comme l’expression directe de la municipalité devant la population. Il sera ensuite traduit dans le 

règlement et ses documents graphiques et éventuellement complété par des orientations 

d’aménagement sectorielles. 
 

 

2 / Définition d'un Projet d'Aménagement et de Développement Durables  
 

Le contenu du Projet d’Aménagement et de Développement Durables, dit PADD, est défini dans les 

articles suivants : 

 

Article L.151-5 du Code de l’urbanisme : 
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 

 

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 ; 

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. 

Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, 

architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes 

nouvelles. 

 

Le PADD doit également tenir compte des articles L.101-1 et L101-2 du Code de l’Urbanisme. 

 

 

3 / Le P.A.D.D., un Projet : 

 

Le P.A.D.D., traitant de la globalité de la commune, est un projet d'ouverture qui impose de traiter 

différemment le développement communal : il requiert une approche globale (la commune est une réalité 

complexe) et durable. Cette approche doit se construire autour d'un maximum de dialogue partenarial et 

de concertation. Il s'agit d'aboutir à un projet collectif. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=3254BA90E924C08CE1F578AEC04FF58E.tpdila13v_2?cidTexte=JORFTEXT000031204500&idArticle=LEGIARTI000031207270&dateTexte=20160125&categorieLien=id#LEGIARTI000031207270
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Le PADD exprime une vision multidimensionnelle et prospective. 

Il faut concevoir une dynamique urbaine qui intègre des dimensions multisectorielles. Cette vision globale 

doit donc s'inscrire dans une démarche concertée entre les différents partenaires (autorités compétentes 

en matière de transports, de logements…) et la population auprès de laquelle il faut tenter de recueillir un 

consensus le plus large possible. 

L'élaboration du P.A.D.D. ne pourra se concevoir que par étapes concertées permettant de dégager un 

consensus sur le devenir du territoire.  

L'ambition de donner un caractère prospectif au document d'urbanisme communal qui auparavant était 

réglementaire, doit s'accompagner d'un changement dans les méthodes de travail.  

Un projet de territoire peut engager la commune sur le long terme, aussi il est nécessaire d’associer pour 

son élaboration les personnes concernées afin d'aboutir à un projet partagé et légitimé. 

 

4 / Le P.A.D.D. se construit en plusieurs phases :  

 

Phase 1 : traitement du diagnostic 

Le diagnostic (rapport de présentation du P.L.U.) qui recense l'ensemble des atouts et faiblesses de la 

commune concernant l'ensemble des composantes urbaines (population, habitat, économie, espaces 

verts, voirie, transports…) sert de base de dialogue et de fixation des problématiques sur l'espace urbain. 

 

Phase 2 : finalisation du projet 

Les débats et échanges permettent de faire « mûrir » le projet et de le rendre fécond. 

La présentation finale du P.A.D.D. permet de justifier et d'argumenter sur les perspectives envisagées et 

leur mise en œuvre (moyens et phasage dans le temps). Le projet de territoire se conçoit donc de façon 

spatiale, temporelle et matérielle. 

5 / Conclusion : 

 

Le P.A.D.D. se conçoit comme une action globale et négociée pour assurer un développement et un 

aménagement durable articulant l'ensemble des composantes urbaines. 

Depuis la loi Urbanisme et Habitat, le P.A.D.D. n’est plus opposable au permis de construire (en revanche 

les orientations d’aménagement et le règlement doivent être cohérents avec lui). 

 

Le Projet d’Aménagement et Développement Durables, fruit de la réflexion menée au titre du Projet 

Urbain, a désormais pour fonction exclusive de présenter concrètement le projet communal pour les 

années à venir. C’est un document simple, accessible à tous les citoyens, qui permet un débat clair en 

Conseil Municipal. 

Le P.A.D.D. garde une place capitale : 

- la démarche d’élaboration d’un projet communal avant la définition des règles techniques est une 

garantie de qualité, 

- le débat en Conseil Municipal sur ce projet communal est une garantie de démocratie, 

- il est la « clé de voûte » du P.L.U. : les parties du P.L.U. qui ont une valeur juridique (orientations 

d’aménagement et de programmation et règlement) doivent être cohérentes avec lui. 

Le PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES 

définit le projet communal mais n’est pas opposable aux autorisations 

d’urbanisme. 

des ORIENTATIONS 

D’AMENAGEMENT ET DE 

PROGRAMMATION 

par un REGLEMENT, 

éventuellement 

Il peut se traduire par 
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BB//  LLEESS  OOBBJJEECCTTIIFFSS  DDUU  PP..AA..DD..DD.. 

 

 

 

Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D.) a pour objectif global d'exploiter au 

mieux les atouts de la commune tout en assurant un aménagement urbain de qualité visant à permettre 

un développement à long terme. 

 

 

Dans ce cadre, la stratégie de développement durable de la commune s'articule autour des trois 

orientations suivantes : 

 

 

1. Prendre en compte les enjeux environnementaux 

 

2. Privilégier une densité bâtie autour de l’existant 

 

3. Valoriser le cadre de vie et le patrimoine bâti et paysager 

 

 

 

Ces différentes orientations sont interdépendantes et se complètent les unes les autres. Elles répondent 

aux objectifs énoncés par les élus et repris dans le lancement de la démarche de P.L.U. Elles prennent en 

compte les enjeux de la commune et de son territoire d'influence tout en tenant compte des contraintes et 

des servitudes qui affectent le territoire communal. 

 

Le P.A.D.D. procède ainsi d'une vision globale et cohérente et s'inscrit dans la durée pour s'adapter aux 

mutations des conditions socio-économiques, urbaines ou environnementales. Il se doit donc de ne pas 

être complétement figé afin de préserver des marges de manœuvre aux élus qui ont en charge les affaires 

communales. Ainsi, tout en respectant les orientations générales définies dans le présent document, les 

actions et opérations qui en découlent peuvent le cas échéant être complétées ou réajustées.  

 

Par ailleurs, le P.A.D.D. n'établit pas un programme strict de mise en œuvre avec un phasage précis ou un 

ordre de priorité entre les objectifs. 

 

Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables sert de base à l'établissement du plan de 

zonage et du règlement qui constituent les autres pièces du P.L.U. 
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LE PROJET COMMUNAL 
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11..  PPRREENNDDRREE  EENN  CCOOMMPPTTEE  LLEESS  EENNJJEEUUXX  EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTTAAUUXX  
 

 

11..11..  PPrroottééggeerr  lleess  mmiilliieeuuxx  nnaattuurreellss  sseennssiibblleess  
 

 Les éléments remarquables de la vallée de la Seine 

 

Il s’agit ici de protéger les zones présentant un intérêt écologique particulier, qui occupent 

globalement tout le territoire situé au Nord de la voie ferrée. 

 

Ces zones présentent un intérêt particulier de par l’abondance de milieux humides, milieux en 

forte régression depuis de nombreuses années, qui constituent des habitats favorables à la flore 

et la faune aquatique mais aussi des espaces favorables à l’avifaune, notamment migratrice 

puisque la vallée de la Seine constitue un axe de migration majeur de l’avifaune. 

Ce territoire abrite notamment : 

- SIC (morcelé) n° FR2100296 « Prairies, Marais et Bois alluviaux de la Bassée », situé en 

partie sur le territoire de Marnay-sur-Seine, 

- ZNIEFF 1 n°210000620 Bois, Prairies, Noues et cours d’eau de la Prouselle, du Grand 

Mort Bois de Marnay à Marnay sur Seine, 

- ZNIEFF 1 n°210000619 Marais du petit Moussois à Marnay sur Seine, 

- ZNIEFF 1 n°210008897 Prairies et milieux humides de la vallée de la Seine, à Pont sur 

Seine entre Pont Saint Louis et la Vergère, 

- ZNIEFF 2 n°210000617 Milieux naturels et secondaires de la vallée de la Seine (Bassée 

auboise). 

 

 Les zones humides 

 

La protection de ces zones passe surtout par 

la conservation des espaces naturels 

remarquables listés ci-dessus. 

La prise en compte des zones humides 

permettent de répondre aux objectifs du 

SDAGE, et à la préservation de la trame bleue. 

 

 
 

 Certains éléments du paysage 

 

En plus de constituer des zones ponctuelles de diversité floristique et faunistique, les éléments de 

type bandes boisées, haies, vergers… jouent d’autres rôles, notamment dans le paysage, les 

continuités écologiques, le fonctionnement hydraulique du secteur,… 

Ainsi les élus souhaitent identifier les éléments de paysage les plus importants, qui contribuent au 

maintien de la biodiversité. 
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11..22..  PPrréésseerrvveerr  lleess  ccoonnttiinnuuiittééss  ééccoollooggiiqquueess  ––  llaa  ttrraammee  vveerrttee  eett  bblleeuuee  
 

 Les réservoirs de biodiversité 

 

Cette mesure s’inscrit dans le même cadre que la préservation des espaces naturels de type 

zones humides, ZNIEFF ou Natura 2000.  

Comme l’ensemble de la zone située au Nord de la voie ferrée présente des habitats 

remarquables et un intérêt pour la flore et la faune, sa préservation permettra de maintenir la 

diversité au sein des réservoirs biologiques. 

 

 La maîtrise de l’urbanisation aux abords des corridors 

 

Il s’agit de veiller à ne pas fragmenter davantage le territoire, en concentrant l’urbanisation aux 

abords des zones construites et ne pas créer de barrières perturbant la connexion entre les 

différents réservoirs par les corridors écologiques. 

 

 Le maintien des jardins et espaces verts à proximité des habitations 

 

Ces habitats constituent des zones tampons 

permettant une transition douce des espaces 

naturels vers les zones urbanisées. Elles 

peuvent servir de refuge pour la petite faune, 

des axes de déplacements locaux. 

 

Ainsi les élus souhaitent préserver cette 

ceinture végétale en limitant les constructions 

dans cet espace pour concilier frange végétale 

et besoin d’annexes dans les jardins pour les 

particuliers. 

 

 
 

 

11..33..  PPrréévveenniirr  lleess  rriissqquueess  nnaattuurreellss  
 

 Le choix d’une urbanisation tenant compte des risques 

 

Cette orientation vise surtout la zone située au Nord de la voie ferrée, concernée par des risques 

de remontée de nappe mais surtout par le Plan de Prévention contre les Risques d’inondation de 

la Seine (qui sera mis à jour) qui interdit les constructions en zone rouge (ce qui concerne la quasi-

totalité de cette zone au Nord). 

Il s’agira également de tenir compte de l’Etude Seine Antéa, qui vise à réviser le PPRI. 

 

De même, pour limiter les risques de coulée de boue au Sud de la voie ferrée (Sud-est de la 

commune), l’urbanisation devra y être limitée. 

 

 Le maintien des éléments existants 

 

Il existe peu d’éléments de type haies, bosquets, bandes enherbées… au niveau du Sud-Est de la 

commune (cordon d’habitations situé entre le canal et la voie ferrée). Ces éléments sont pourtant 

importants puisqu’ils permettent potentiellement de freiner l’écoulement des eaux pluviales en 

favorisant leur infiltration.  

Leur préservation est donc envisagée. 
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11..44..  PPrréévveenniirr  lleess  rriissqquueess  tteecchhnnoollooggiiqquueess,,  lleess  nnuuiissaanncceess  eett  lleess  rriissqquueess  ddee  ppoolllluuttiioonn  
 

 Prise en compte des risques technologiques et des nuisances 

 

Le choix des zones urbanisables devra tenir 

compte notamment des deux infrastructures 

bruyantes présentes (RD 619 et voie ferrée) et 

de la zone impactée par le bruit de part et 

d’autre de ces infrastructures. 

 

De même, la définition des zones urbanisables 

devra se faire en tenant compte du territoire 

concerné par le risque de rupture de barrage 

(zone correspondant globalement au zonage du 

PPRi). La commune est également concernée 

par le périmètre de danger de 4,5 km autour de 

la centrale nucléaire de Nogent sur Seine. 

  

 

Au-delà de ces risques avérés, il est également nécessaire de tenir compte des nuisances 

olfactives dues à la décharge de Saint-Aubin, en maintenant la vigilance sur cette nuisance et en 

poursuivant la participation de la commune à l’Observatoire des Odeurs qui a été mis en place. 

 

 Le zonage d’assainissement 

 

Il conviendra de finaliser le zonage d’assainissement et de préciser les modalités de gestion des 

eaux usées sur le territoire de la commune. 

 

De même, les modalités de gestion des eaux pluviales devront également être définies. 

 

 

11..55..  FFaavvoorriisseerr  uunnee  uurrbbaanniissaattiioonn  ééccoonnoommee  eenn  rreessssoouurrccee  éénneerrggééttiiqquuee  
 

Cet objectif a pour but de permettre le développement des énergies renouvelables, la rénovation 

thermique du parc ancien et l’utilisation des nouvelles technologies dans le bâti neuf. 

 

Ainsi les élus sont favorables aux dispositifs d’énergies renouvelables, sous réserve que ceux-ci 

s’intègrent dans le paysage. 

 

Le maintien et le développement des circulations douces et un développement urbain raisonné 

favorisent également une réduction des gaz à effet de serre. 
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22..  PPRRIIVVIILLEEGGIIEERR  UUNNEE  DDEENNSSIITTEE  BBAATTIIEE  AAUUTTOOUURR  DDEE  LL’’EEXXIISSTTAANNTT  
 

 

22..11..  MMooddéérreerr  ddee  llaa  ccoonnssoommmmaattiioonn  dd’’eessppaacceess  
 

La commune souhaite pouvoir accueillir de nouvelles constructions sur les quelques parcelles 

encore constructibles en dents creuses.  

 

Elle n’envisage pas pour les 15 années à venir d’ouvrir de nouveaux terrains à bâtir en extension 

de l’enveloppe urbaine afin de s’assurer que les dents creuses vont se combler dans un premier 

temps. 

 

Ainsi la commune souhaite modérer sa consommation d’espaces, en ne dépassant pas sa 

consommation moyenne des dix dernières années, soit 0,04 ha/an. 

 

La densité de constructions des 15 dernières années était de 7,7 logements par hectare. La 

commune souhaite désormais proposer une densité moyenne de 10 logements/ha. Ceci permet 

d’optimiser le foncier et de limiter la consommation d’espace. Toutefois, cela permet également 

de conserver des parcelles jardinées convenables. En effet, la présence et la mise en valeur des 

jardins est une spécificité de la commune. 

 

 

22..22..  AAccccuueeiilllliirr  ddee  nnoouuvveeaauuxx  hhaabbiittaannttss  eenn  ddeennssiiffiiaanntt  eett  eenn  ccoommbbllaanntt  lleess  ddeennttss  ccrreeuusseess  

  
 Le renouvellement et la densification du tissu urbain 

 

La commune compte plusieurs logements vacants ou vétustes, dans le centre ancien. 

Certains logements pourront être des réhabilitations de bâtiments existants ou issus de 

logements vacants remis sur le marché. La commune souhaite ainsi optimiser le foncier existant 

pour limiter la construction de nouveaux logements. 

 

L’urbanisation des « dents creuses » est privilégiée pour un tissu urbain dense et continu. 

 

 Le potentiel de logement et l’objectif démographique 

 

En 2015, la population totale est de 236 habitants, avec une moyenne de 1,9 personne/foyer. 

La démographie communale est quasiment stable depuis 1999. 

Une légère croissance est observée entre 2012 et 2015 (+2%). 

 

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 une dizaine de logements.  

 

Au regard des arrivées de nouvelles familles, les élus émettent l’hypothèse que la taille des 

ménages va augmenter légèrement. 
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 La mixité sociale 

 

Afin d’accueillir une mixité sociale et de permettre un parcours résidentiel sur la commune, les 

élus souhaitent que des logements de toutes tailles puissent être réalisés, adaptés aux différents 

types de ménages.  

Il serait intéressant de développer l’offre locative au regard du cadre de vie que propose la 

commune, aux portes de Nogent-sur-Seine. 

 

 

22..33..  MMaaiinntteenniirr  eett  aaccccuueeiilllliirr  ddeess  aaccttiivviittééss  ééccoonnoommiiqquueess,,  àà  ll’’éécchheellllee  dduu  tteerrrriittooiirree  
 

 L’activité agricole et sylvicole 

 

La commune souhaite pérenniser l’activité 

agricole en maintenant les terres agricoles 

exploitables et en préservant les exploitations 

existantes. 

 

Elle souhaiterait ainsi que soient remises en 

culture les parcelles laissées en friche, telles 

que celles initialement prévues pour le projet 

d’agro-carburant, à l’Est de la commune. 

 

Au regard de la tendance à la diminution des 

exploitations agricoles, les élus souhaitent 

inclure certains bâtiments agricoles dans les 

zones urbaines et ainsi distinguer ces 

volumes de l’activité agricole. 

 

 

L’activité d’élevage est prise en compte en respectant le périmètre de protection sanitaire 

réciproque qui s’applique entre les bâtiments accueillant des animaux et les tierces personnes.  

 

La présence de nombreuses forêts sur le territoire est génératrice d’une activité sylvicole. La 

commune souhaite soutenir cette activité, en permettant l’installation de quelques gares à 

peupliers sur le territoire. 

 

 Les autres activités économiques 

 

La présence d’activités économiques (en majorité artisanales) sur la commune est un atout de 

dynamisme. Ainsi les élus souhaitent encourager leur maintien et leur permettre de se 

développer le cas échéant, y compris pour des activités commerciales. 

 

Toutefois, un développement au sein des zones urbaines ou à proximité est souhaité, et non à 

proximité de la RD619, afin de ne pas relayer le village de Marnay-sur-Seine, en second plan 

d’une zone économique profitant de l’effet vitrine de la RD619. 

 

Le cadre de vie du village, ses structures culturelles, sa proximité avec Nogent-sur-Seine… 

engendrent une attractivité touristique de la commune. Ainsi le développement d’hébergements 

touristiques (chambres d’hôtes, gîtes…) est soutenu. 

La fermeture de différents restaurants est regrettée, et les élus souhaitent permettre la reprise 

de ces établissements, dans le cadre de nouveaux projets (café-théâtre, restaurant…). 

 

La commune n’est pas favorable à l’exploitation de nouvelles carrières afin de préserver 

l’environnement de la vallée de la Seine. 
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22..44..  AAmméélliioorreerr  lleess  ddééppllaacceemmeennttss  eett  llee  ssttaattiioonnnneemmeenntt  
 

 Le réseau de voiries et de chemins 

 

Afin de réduire les déplacements automobiles, 

la commune souhaite préserver son réseau de 

cheminements, qui est bien développé dans 

le bourg. Ce réseau pourra être développé, 

que ce soit pour relier les différentes entités 

bâties, pour le déplacement des engins 

agricoles ou pour la promenade. 

 

La commune est également favorable au 

projet de vélo-voie qui est envisagé par le 

conseil départemental. 

 

 
 

 

Au regard des problèmes de stationnement, les continuités piétonnes sur les trottoirs ne sont pas 

toujours assurées. Ceci est regrettable et les élus tentent de trouver une solution (zone 30, voie 

partagée, sens unique…). 

La commune souhaite maintenir la qualité de ses entrées de village. Un traitement adapté de ces 

dernières sera maintenu afin que l’accueil sur la commune soit optimisé, tant d’un point de vue 

paysager et urbain, que du point de vue sécuritaire. 

 

 La gestion du stationnement 

 

La commune connaît une problématique de stationnement importante dans le centre ancien. Il 

est envisagé de permettre la création ponctuelle d’espaces de stationnement public. 

 

La commune veillera à ce que les différents projets d’équipements ou économiques prennent en 

compte cette problématique. 

 

Afin de limiter le stationnement sur la voie publique, les nouvelles constructions devront prévoir 

leur propre stationnement. 
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33..  VVAALLOORRIISSEERR  LLEE  CCAADDRREE  DDEE  VVIIEE  EETT  LLEE  PPAATTRRIIMMOOIINNEE  BBAATTII  EETT  

PPAAYYSSAAGGEERR  
 

 

33..11..  PPéérreennnniisseerr  eett  aaddaapptteerr  ll’’ooffffrree  eenn  ééqquuiippeemmeennttss  
 

 Les équipements publics, culturels, associatifs 

 

La commune souhaite maintenir ses 

équipements existants, voire de les 

développer en fonction de son essor 

démographique. 

La commune envisage notamment une 

extension de la mairie, afin de réorganiser ses 

locaux et de proposer entre autre une salle 

conviviale pour les habitants. 

 

La présence de plusieurs structures 

culturelles sur la commune est une 

caractéristique du territoire, que les élus 

souhaitent poursuivre. 

Ainsi, la pérennisation de ces structures, voire 

le développement du jardin botanique, de la 

Maison Verte et du CAMAC, sont soutenues, 

bien que ces structures soient associatives et 

non communales. 

 

 

La commune souhaite pouvoir proposer aux habitants un site de compostage des déchets verts, 

qui serait organisé et conforme aux normes sanitaires. En effet, actuellement un site est utilisé, 

mais celui-ci n’est pas organisé et les déchets verts ne sont finalement pas valorisés. 

 

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

 

La commune souhaite pouvoir développer les Nouvelles Technologies d’Information et de 

Communication pour proposer cet équipement désormais indispensable aux professionnels et 

aux particuliers.  

 

 

33..22..  PPrréésseerrvveerr  llee  ccaaddrree  ddee  vviiee  
 

Il s’agit d’envisager un développement concerté visant à préserver le charme et l’attractivité de 

Marnay-sur-Seine, tout autant que le bien-être et la sécurité de ses habitants. 

 

Afin de préserver les caractéristiques de la commune les aménagements publics respecteront 

l’identité du territoire, notamment la qualité bâtie et l’organisation historique du centre ancien. 

 

Des aménagements plus contemporains peuvent être envisagés au niveau des sites urbanisés 

plus récemment, au sud de la voie ferrée. 
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33..33..  PPrreennddrree  eenn  ccoommppttee  lleess  ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  dduu  ppaayyssaaggee  llooccaall  
 

Les élus souhaitent prendre en compte les caractéristiques du paysage local, en maintenant la 

structure dense du centre ancien, aérée ponctuellement par des parcelles de jardins ou de 

vergers et en permettant un tissu plus lâche dans les espaces plus contemporains, ou 

légèrement excentrés. 

 

Les franges urbaines seront traitées avec soin afin d’intégrer les nouvelles constructions dans le 

paysage. 

 

Les élus souhaitent maintenir certaines parcelles de jardins ou de vergers dans les parties 

urbanisées, au regard de leur qualité ou de leur localisation. 

 

 

33..44..  PPrréésseerrvveerr  llee  ppaattrriimmooiinnee  bbââttii  
 

La qualité du bourg de Marnay-sur-Seine repose sur 

le bâti ancien, mais également sur des bâtiments 

importants pour la commune au regard de leur 

qualité architecturale ou de leur histoire (ancienne 

gare…). Des éléments de clôture, (murs 

traditionnels, porches…) et des éléments ponctuels 

de patrimoine tel que les puits, les croix, le lavoir, 

les boutes-roues… pourront être identifiés afin de 

les préserver, notamment lorsque la compétence de 

l’Architecte des Bâtiments de France ne peut 

s’appliquer. 

 

 

      
 

 

 


