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Les étapes de l’élaboration du PLU
•

Une 1ère phase d’études débouchant sur l’élaboration d’un PADD débattu en conseil
municipal le 17 décembre 2019.

•

Une 2ème phase consistant à traduire dans le règlement et dans les plans de zonage
le projet communal. Cette phase débouche sur l’arrêt du projet.

•
‐
‐
‐
‐

Une 3ème phase :
consultation des Personnes Publiques Associées,
enquête publique,
prise en compte des observations,
approbation du PLU.
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1. Rappels sur le Plan Local d’Urbanisme
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Le PLU de Voisenon doit être
compatible avec les objectifs
fixés par le SDRIF pour les
«espaces
urbanisés
à
optimiser » :

Le Schéma Directeur de la Région Ile de France (SDRIF)
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2. Les éléments s’imposant au PLU

A l’horizon 2030, le PLU doit
permettre une augmentation
minimale de 10% de la densité
humaine, et 10% de la densité
moyenne
des
espaces
d’habitat, ce qui représente 40
logements à produire à
l’horizon 2030.
A l’horizon 2030, une extension
de l’urbanisation de l’ordre de
5% de la superficie de l’espace
urbanisé
communal,
soit
environ 2ha pour la commune
de Voisenon, est possible.
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Population
Population

La commune a connu une forte croissance entre 2011 et 2016
liée à un fort solde migratoire.

1200
1000

La réalisation du lotissement de la Plaine du Jard en 2014 a
permis de faire repartir la croissance démographique qui était
de l’ordre de 0,2% annuel lors des cinq années précédentes. .

800
600
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3. Le diagnostic et l’état initial de l’environnement : la population
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Cela a également permis d’enrayer le phénomène de
décohabitation observé depuis une quarantaine d’années,
comme en témoigne la légère augmentation de la taille des
ménages entre 2011 et 2016 .

+1,8% / an
La diminution de la représentation des plus jeunes et
l’augmentation de celle des plus âgés traduisent un
vieillissement de la population entre 2011 et 2016.

Pour continuer d’enrayer le vieillissement de la
population, les jeunes familles doivent pouvoir
trouver à Voisenon les logements adaptés à leurs
besoins et à leur moyens financiers.
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Logement vacant

1,60%

1,80%

4%

Appartements

Résidences secondaires et
logements occasionnels

Une prépondérance de maisons (95,1%) occupée
par leurs propriétaires.
Plus de 70% du parc a été construit après la guerre
mais avant la mise en place de normes thermiques.
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3. Le diagnostic et l’état initial de l’environnement : le logement

Maisons

97,70%

Un parc de logements
marqué par la
prépondérance des très grands logements, par
l’absence de studios et par une sous‐
représentation des petits logements et par
conséquent à diversifier.

Résidences principales

94,40%

taille

âge

Un marché non accessible aux primo‐accédants.

2,60%
2 pièce

6,20%
3 pièces
Avant 1946
De 1991 à 2013

14,90%

20,80%

30,80%

4 pièces
De 1946 à 1990

54,30%

70,30%
5 pièces et +

Une
stabilité
résidentielle avec
près de 65% des
habitants
qui
résident depuis plus
de 10 ans sur la
commune.
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Agriculture
4,1%
Administration publique, enseignement,
santé, action sociale

Industrie
4,1%

9,5%
Construction
24,3%

Commerces,
transports,
services divers
58,1%

Les établissements actifs par secteur d’activité au 31 décembre 2015

Un ratio de 61 emplois pour 100 actifs sur
la commune
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3. Le diagnostic et l’état initial de l’environnement : emplois et activités

Des activités économiques se concentrant
autour de l’agriculture, de l’artisanat et des
activités de services, qui doivent être
maintenues.
Une large majorité d’entreprises sans
salarié (65%) mais 2 entreprises
comprenant plus de 50 salariés ( Collège
Nazareth et Château du Jard).
Un potentiel à exploiter en matière
d’accueil touristique.

82% de la population active travaille en
dehors de la commune.
Une population active tributaire de la
voiture pour se rendre au travail
Part des moyens de transport utilisés pour se rendre au travail en 2016
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RD35

Un
flux de circulation
très
important, sur les deux axes
routiers majeurs qui traversent la
commune (5000 véhicules par jour
sur la RD 82, 27 bus matin et soir).
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3. Le diagnostic et l’état initial de l’environnement : transports, déplacements, stationnement

RD82

RD82

Un maillage de liaisons douces
permettant de contourner les voies
départementales pour rejoindre les
services et équipements de la
commune à développer.
Un projet de requalification des
chemins qui bordent le ru « Sentier
du
Trésor
et
chemin
de
l’académicien » est en cours d’étude
avec la Région.
Une offre de stationnement à
destination des vélos et des
véhicules électriques à développer.

RD35
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Le tissu ancien : Le noyau d’origine et ses
extensions en continuité
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3. Le diagnostic et l’état initial de l’environnement : le paysage urbain
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Les quartiers d’habitat individuel
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3. Le diagnostic et l’état initial de l’environnement : étude de capacité

‐ 1 121 habitants en 2016
‐ Un potentiel d’environ 50 logements qui pourrait porter la population à 1250 habitants en 2030
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3. Le diagnostic et l’état initial de l’environnement : entités paysagères
Le territoire communal s’inscrit dans l’unité du plateau de
Brie ponctué de buttes témoins.

RD 35

Les unités paysagères :
1. La plaine agricole du plateau de Brie
2. La plaine au sud du village
3. Le Moulin de Voisenon

RD 82

4. La silhouette du village et son écrin végétal
5. Les parcs des chateaux du Jard et de Voisenon
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3. Le diagnostic et l’état initial de l’environnement : synthèse des constats ‐ environnement et paysage
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3. Le diagnostic et l’état initial de l’environnement : synthèse des constats ‐ développement urbain et économique
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4. Le Projet d’Aménagement et de Développement durables
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5. Les Orientations d’Aménagement et de Programmation
Localisation des OAP
OAP n° 1 ‐ Fermes de la
rue du Château : 15
logements minimum

OAP n°4

OAP n°2 ‐ Ancienne
ferme de la rue des
Closeaux : 6 à 10
logements minimum
OAP n°3 – Menuiserie de
Voisenon : 8 logements
minimum
L’OAP n°4 – Rue de la
Ronce Fleurie a été
arrêtée afin d’encadrer
l’aménagement
d’un
équipement d’accueil de
la petite enfance sur un
terrain communal.

OAP n°1

OAP n°3
OAP n°2
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OAP n°1 : fermes de la rue du château
Orientations :
• Intégration urbaine :

1
2

Créer une liaison piétons–cycles de raccordement sur les trottoirs existants et
projetés reliant les nouvelles constructions à la rue du château. Son revêtement
devra être entièrement perméable.

3

En accompagnement de la liaison douce, étudier la possibilité de la réouverture
du ru busé.

4

La volumétrie des nouvelles constructions prendra en compte la hauteur des
constructions voisines par une gradation de l’épannelage permettant une
transition entre les constructions (R+combles ou R+1) et les nouvelles
constructions plus hautes.

5

6

7

8
9

9

Principe d’accès et de desserte routière sécurisée du secteur en étudiant la
possibilité de mutualiser l’accès et la voie nouvellement créés à l’Est.

4
8

L’aspect et la volumétrie du bâti s’inspirera de celle du bâtiment agricole existant
pour y intégrer des logements collectifs (R+ 1 + combles aménagés ou R+2,
bardage bois, toiture à pente modérée). Des activités en rez‐de‐chaussée
pourront être intégrées sur 10 mètres de profondeur maximum depuis la rue du
château.

1
3
7

Préserver le mur de clôture existant. Le traitement des nouvelles clôture veillera
à garantir une continuité harmonieuse avec la clôture existante conservée.
Le stationnement doit être suffisament étudié pour toutes les destinations
prévues.

1
2

Intégration paysagère et environnementale :
Le bâti par son implantation privilégiera les principes du bioclimatisme afin
d’optimiser ses performances thermiques, notamment en favorisant les apports
solaires passifs et/ou en limitant les surfaces de déperditions thermiques
Prévoir une frange végétale de 2 mètres minimum d’épaisseur composée
d’essences arborées et arbustives locales, afin de préserver l’intimité des
constructions alentours.

9

5
8
6
7

Programmation :
15 logements minimum, dont 50 % de logements de 3 pièces au plus, pour une densité minimale de
25 logements/ha : 8 logements minimum dans le secteur sud, 7 logements minimum dans le
secteur nord.
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Orientations‐
• Intégration urbaine :

1a

Principe de desserte routière sécurisée depuis l’accès existant.

1b

Si l’accès existant ne peut être sécurisé pour une ciruclation à double sens, il conviendra
d’aménager un deuxième accès : soit depuis le nord du parking, entre la route et la
construction existante, soit par le portail établi au sud du parking, et en deça du mur
protégé.

2

Préserver les bâtiments existants.

3

Le traitement des clôtures permettra de préserver le mur de pierre existant, à l’Ouest,
et d’en qualifier l’aspect depuis la rue des Closeaux, notamment par le choix des
matériaux et essences végétales qui la composent. En dérogation au règlement , une
ouverture d’une largeur de 3m50 maximum pourra être réalisée dans le mur protégé si
un deuxième accès doit être réalisé depuis le nord du parking.

4

L’utilisation des hangars existants est possible. La volumétrie des nouvelles
constructions prendra en compte la hauteur des constructions voisines par une
gradation de l’épannelage permettant une transition entre les constructions
(R+combles ou R+1) et les nouvelles constructions plus hautes.

5

Le stationnement devra être suffisamment étudié pour toutes les destinations prévues.

1a
3

1b

2

3

RÉUNION PUBLIQUE

OAP n°2 : ancienne ferme de la rue des Closeaux

5

1b
6
4

Intégration paysagère et environnementale

6

7

Le bâti par son implantation privilégiera les principes du bioclimatisme afin d’optimiser
ses performances thermiques, notamment en favorisant les apports solaires passifs
et/ou en limitant les surfaces de déperditions thermiques

7

Zone humide à préserver et entretenir : tous travaux, toute occupation du sol ainsi
que tout nouvel aménagement susceptible de compromettre son existence et ses
qualités écologiques y sont interdits.

3 hypothèses de programmation :
‐

1. Zone humide avérée et conservée dans le secteur de renouvellement 6 logements dans le bâti
existant.

‐

2. Pas de zone humide avérée dans le secteur de renouvellement :10 logements minimum, dont
50% de logements de 3 pièces au plus.

‐

3. La zone humide est diminuée, dans le cadre des dispositions de la « Loi sur l’eau » (loi n°2006 –
1772) : 10 logements, dont 50% de logements de 3 pièces au plus.
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OAP n°3 : Menuiserie de Voisenon
Orientations :
Intégration urbaine :

1
2

Accès automobile unique et sécurisé depuis la rue des closeaux.
Reconstituer le mur de clôture et le portait piéton existant et l’implanter en
alignement avec la construction limitrophe afin de permettre l’élargissement du
trottoir.

3

Le traitement des nouvelles clôtures veillera à garantir une continuité
harmonieuse avec la clôture reconstituée. Elles seront en alignement avec cette
dernière afin de permettre l’élargissement du trottoir.

4

La volumétrie des nouvelles constructions prendra en compte la hauteur des
constructions voisines par une gradation de l’épannelage permettant une
transition entre les constructions (R+combles ou R+1) et les nouvelles
constructions plus hautes.

5
6

Les locaux de bureaux pourront conserver leur vocation ou accueillir du
logement. Le stationnement pourra être mutualisé entre les logements et les
bureaux.

6
7
10
4

8

9

10

Aménagement d’une extension des équipements publics.

5
7

Desserte piétonne à créer depuis/vers le parking de la Mairie.

8

Le stationnement devra être suffisament étudié pour toutes les destinations
prévues.

Intégration paysagère et environnementale :

9

Le bâti par son implantation privilégiera les principes du bioclimatisme afin
d’optimiser ses performances thermiques, notamment en favorisant les apports
solaires passifs et/ou en limitant les surfaces de déperditions thermiques.

10

Prévoir une frange végétale de 2 mètres minimum d’épaisseur composée
d’essences arborées et arbustives locales, afin de préserver l’intimité des
constructions alentours. 20% au minimum de la superficie du terrain devra être
désimperméabilisée.

2
3
1

Programmation :
8 logements minimum, dont 50% de logements de 3 pièces au plus, pour une densité minimale de 33
logements/ha.
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OAP n°4 : Rue de la Ronce Fleurie
Orientations :
Intégration urbaine :

1

Maintien et qualification de la liaison douce existante : liaison piétons
– cycles se raccordant sur les trottoirs existants et projetés.

2

Aire d’implantation d’un équipement d’accueil de la petite enfance.

3

Maintien et valorisation des espaces verts existants.

4

Prévoir une frange végétale de 2 mètres minimum d’épaisseur
composée d’essences arborées et arbustives locales, afin de préserver
l’intimité des constructions alentours.

3
4

1

2

3
4
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6. Le règlement graphique
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Les principales dispositions du règlement écrit –zones U

Zone

Emprise au sol

70% maximum

Implantation par
rapport aux voies et
emprises publiques

Hauteur des constructions

‐

11 mètres (7mètres à
l’acrotère ou à l’égout du
toit)

‐

Alignement

‐

‐

8 mètres par
rapport aux berges
du ru

‐

UA

50% maximum

‐

11 mètres (7mètres à
l’acrotère ou à l’égout du
toit)

Implantation par rapport aux
limites séparatives

‐ retrait de 2m50
minimum

‐
‐

UB

Implantation au moins sur
une limite séparatives
aboutissant aux voies
En cas de retrait : 4 mètres
si la façade comporte des
baies, 2m50 en cas de
façade aveugle.
Implantation autorisée sur
les limites séparatives.
En cas de retrait : 4 mètres
si la façade comporte des
baies, 2m50 en cas de
façade aveugle.

Implantation par
rapport aux autres
constructions sur
une même
propriété
‐ 8 m minimum

‐ 8 m minimum

20% (dont 10%
d’espaces verts
plantés)

30% (dont 20%
d’espaces verts
plantés)

‐

‐

‐

‐

60% (dont 40%
d’espaces verts
plantés)

10% maximum

‐Hauteur des extensions égale
au maximum à celle de la
construction existante

‐

‐

‐

60% (dont 40%
d’espaces verts
plantés)

‐

11 mètres (7mètres à l’acrotère
ou à l’égout du toit)

‐

‐

‐

60% (dont 40%
d’espaces verts
plantés)

Ue1

Ue2

Ue3

Surfaces
minimales non
imperméabilisée
s
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7. Le règlement écrit
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7. Le règlement écrit
Les principales dispositions du règlement écrit – zones A et N

Zone

Implantation par
rapport aux voies
et emprises
publiques

Hauteur des
constructions

Emprise au sol

Implantation par
rapport aux limites
séparatives

Implantation par rapport
aux autres constructions
sur une même propriété

Surfaces
minimales non
imperméabilisée
s

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

12 m maximum

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐ Annexe à la construction
principale à usage d’habitation :
15m² maximum.
‐ Extension des constructions à
usage d’habitation : maximum de
20% de l’emprise existante

‐ Annexes : 3,5 m
maximum
‐ Extension :
hauteur de la
construction
existante
maximum

Retrait de 8 mètres
par rapport aux
berges du ru

Retrait de 8 mètres par
rapport aux berges du ru

‐

70% (50%espace
vert planté)

Annexes de type abri de jardin :
10m² maximum

3,5 m maximum

Retrait de 8 mètres
par rapport aux
berges du ru

Retrait de 8 mètres par
rapport aux berges du ru

‐

‐

Aa

Ab, Ab1

Ac

N et Nzh

Nc

Nj
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