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PROJET : OBJECTIFS ET PROCÉDURE



Objectif de la révision allégée

• Ouvrir la zone IIAUa à l’urbanisation pour construire de nouveaux 

logements

• Construire des logements à proximité immédiate du centre du village

• Requalifier un secteur délaissé (anciens hangars agricoles)

Maintenir et dynamiser la commune par la démographie

Favoriser un projet d’urbanisation plus cohérent 



Procédure

Eléments de modification justifiant la procédure : 

Article L153-34 du Code de l’Urbanisme : révision allégée

« Lorsque la révision a uniquement pour objet de réduire […], une 

zone agricole […], une protection édictée en raison […] de la qualité 

des sites, des paysages […] sans qu'il soit porté atteinte aux 

orientations définies par le plan d'aménagement et de 

développement durables,

le projet de révision arrêté fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, 

de l'établissement public de coopération intercommunale 

compétent ou de la commune, et des personnes publiques 

associées […] »

➢ modification des zones agricoles consommées par le projet de PLU

➢ suppression d’une maisonnette classée comme élément 

remarquable



Rappel du PADD

1. Maîtriser le développement de la commune

2. Protéger l’environnement et le cadre de vie

3. Développer les équipements

4. Mettre en valeur le patrimoine naturel et architectural

5. Préserver l’activité agricole



Rappel du PADD



Contexte supra-communal

Déplacement : PDUIF  - règles de stationnement notamment

Aménagement : SDRIF

SCOT non approuvé

Environnement : SDAGE, SRCE, PGRI 

– lutte contre l’imperméabilisation des sols, préservation des 

ressources, des éléments de continuité écologique…

LE SDRIF – exigences à horizon 2030
Densification :
Objectif de densification humaine et des espaces d’habitat : 10%

En 2030 : - 298 habitants (+ 18 habitants)

- 114 logements (+10 logements / depuis 2014 permis 

délivrés pour 11 logements)

Extension urbaine :
Possibilité : de l’ordre de 5% de l’espace urbanisé de référence

Espace urbanisé de référence : ≈16 hectares  5% ≈ 1 hectare



CONTEXTE ET ENVIRONNEMENT



• Equipements : mairie, école, cimetière, 
desserte en TC (scolaire)

Éléments du diagnostic – données générales

• Membre de la CAPM
• Située au nord de Meaux, à moins de 10km
• 701 hectares de superficie communale
• Environ 280 habitants en 2014
• 104 logements en 2014

• Taille des ménages qui a augmenté entre 
2009 et 2014 (de 2,5 personnes par ménage 
à 3)

• Une croissance de la population d’environ 

4% avec 10 nouveaux logements (+10%)



Éléments du diagnostic – état de l’environnement

Zones humides

ZNIEFF

Continuité écologiques



Éléments du diagnostic  – le site

• Servitude gaz ?



• Retrait de l’élément remarquable n°5

• Situé à l’emplacement le plus adapté pour l’accès à la zone IAU

• une valeur patrimoniale modérée dans le contexte architectural 
et paysager de la commune

Éléments du diagnostic  – Patrimoine

• Périmètre de 500m autour de l’église, 
classée monument historique



Éléments du diagnostic  – le site

• Une servitude à prendre en compte, aux abords de la canalisation de gaz



MODIFICATIONS APPORTÉES AU PLU



Le plan de zonage

Avant révision

Après révision 

( + dématérialisation du PLU )

Après révision



Règlement : - ajout de la zone IAU
- modification de la zone IIAU

 Règlement créé sur la base du règlement de la zone UB avec 
densification et introduction de mesures environnementales

Création du règlement de la zone IAU

 Suppression de la mention de la zone IIAUa
 Suppression du schéma d’aménagement

Modification de la zone IIAU



Orientation d’aménagement et de programmation

Avant révision

Après révision

➢ Densité minimum : 18 logements / hectare



Impact sur l’environnement

 Réduction de l’imperméabilisation par rapport à l’ancienne 

zone IIAU

 Consommation d’espaces agricoles exploités réduite

 Pas de consommation d’espaces naturels

 Pas d’augmentation de construction dans la zone de 

restriction liée à la canalisation de gaz

 Prise en compte du SRCE dans le règlement

 Augmentation légère des flux de circulation

 Impact modéré sur l’environnement
 Pas d’évaluation environnementale demandée par l’AE



CALENDRIER



• 20 mars 2017 : Mise en révision du Plan Local d’Urbanisme

• 23 février 2018 : Arrêt du Plan Local d’Urbanisme

• 8 mars 2018 : Réunion d’examen conjoint

• Avril-Mai : Enquête publique

• Juin : Approbation de la révision du Plan Local d’Urbanisme

Calendrier



LES AVIS

Avis reçu par mail du CD77 le 28/02/2018 : pas de remarque
=> favorable


