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L’analyse de l’état initial de l’environnement et le diagnostic ont permis de préciser les objectifs initiaux. Les orientations du PADD prennent donc en considération les principaux
constats et enjeux suivants :
► Un parc de logements majoritairement constitué de grandes maisons individuelles occupées par leur propriétaires. Des typologies d’habitat à diversifier afin notamment de
favoriser l’accueil de jeunes ménages.
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V.1 Explication des choix retenus pour établir le PADD

► Un paysage naturel et un ancrage rural représentant un cadre de vie attrayant aux franges de l’urbanisation dense de l’agglomération de Melun.
► Des activités économiques se concentrant autour de l’agriculture, de l’artisanat et des activités de services, qui doivent être maintenues. Un potentiel à exploiter en matière
d’accueil touristique.
► Des mobilités impactées par une très forte dépendance à la voiture qui engendre des flux de circulation importants dans le bourg et des problématiques de stationnement.

→ PRENANT EN COMPTE CES CONSTATS :
La politique d’aménagement de Voisenon s’inscrit notamment dans le contexte du développement territorial de la Communauté d’agglomération Melun Val de Seine. Les
orientations d’aménagement doivent permettre de conforter le rôle de la commune dans l’équilibre de ce territoire. Aux portes d'une urbanisation dense, la commune doit
conserver sa vocation rurale et la qualité de ses espaces naturels. Sa priorité est de conserver ses espaces agricoles et d'affirmer son rôle de ceinture verte de l'agglomération.
• Voisenon contribue à la protection et la valorisation du patrimoine naturel et paysager emblématique, notamment par la protection des continuités écologiques, des espaces
boisés, des milieux humides et du ru de Voisenon.
• Voisenon contribue à la protection et la valorisation du paysage bâti patrimonial, notamment par la protection des différentes entités emblématiques de son histoire et des
caractéristiques architecturales et urbaines des tissus anciens ainsi que les paysages de seuils de ces entités.
• Affirmant sa vocation au sein de l’agglomération melunaise, Voisenon pourra accueillir de nouveaux habitants prioritairement au sein de l’enveloppe urbaine et par une faible
extension. L’insertion dans la structure urbaine des nouveaux programmes prendra en compte les caractéristiques de leur environnement urbain, mais également les risques et
nuisances potentielles (inondation, retrait‐gonflement des argiles). Il importe d’adapter l’offre d’équipements communaux aux besoins futurs de la population, notamment en
matière d’accueil scolaire et de la petite enfance.
• Le déploiement des modes actifs de déplacement sur la commune s’insère dans le réseau existant et projeté sur le territoire communautaire.
• Voisenon participe au développement économique et à la mixité des fonctions urbaines par la protection de son offre commerciale de proximité en coeur de village, en
permettant le développement des activités économiques existantes autour de la ferme du Moulin, en favorisant le développement d’un offre d’hébergement touristique sur la
commune, en encourageant la diversification des pratiques agricoles, en anticipant l’évolution des activités implantées dans le Château du Jard permettant d’exploiter son
potentiel touristique.
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ORIENTATION N°1 : LES POLITIQUES D’AMENAGEMENT, D’EQUIPEMENT, D’URBANISME, DE PAYSAGE, DE PROTECTION DES ESPACES NATURELS,
AGRICOLES ET FORESTIERS ET DE PRESERVATION OU DE REMISE EN BON ETAT DES CONTINUITES ECOLOGIQUES
PRESERVER L’ESPACE OUVERT DU PLATEAU ET L’OUTIL AGRICOLE
Les espaces agricoles, par leur contribution à l’identité rurale et aux caractéristiques paysagères de Voisenon, sont un autre point de vigilance. Au nord du territoire, les espaces
agricoles offrent des vues paysagères sur le plateau de Brie qu’il convient de préserver en évitant les constructions isolées. L’objectif de préservation des espaces agricoles prend en
compte la présence du bâti existant surle secteur de la cueillette de Voisenon : les constructions agricoles nouvelles devront se faire à proximité du bâti existant pour éviter le mitage.
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V.1a Les orientations générales définies par le PADD

Au sud, les espaces agricoles entre les boisements du Jard, l’écart de l’ancienne ferme du moulin et la commune de Rubelles offrent également des vues panoramiques sur le plateau
qu’il convient de préserver et abritent un corridor reliant le Bois de Vaux‐le‐Vicomte à la forêt de Bréviande.
QUALIFIER L’INTERFACE ENTRE LES ESPACES BÂTIS, NATURELS ET AGRICOLES
Les franges entre le tissu bâti et l’espace agricole constituent les limites de ce paysage et doivent être soignées pour des raisons paysagères et de transition entre ces deux milieux. Il
importe de préserver voire de renforcer la présence végétale accompagnant le paysage bâti et participant à l’enrichissement de la biodiversité dans les espaces urbanisés et agricoles.
De même, les bosquets et les haies bocagères présents dans les espaces agricoles au sud du village, sont également des refuges essen els à diverses espèces et participent à son
ambiance paysagère de « clairière ».

PROTÉGER ET VALORISER LES BOISEMENTS DU SUD-OUEST
Les milieux forestiers sont représentés par les Bois du Jard et de la Garenne, au sud‐ouest du territoire communal. Ils jouent un rôle de corridor écologique de la sous‐trame arborée
qu’il convient de conforter. Par ailleurs, ils constituent une composante majeure de l’organisation paysagère du territoire et participent à la composition de la « ceinture verte » de
l’agglomération Melunaise . Il est dès lors souhaitable de protéger ces milieux.

PRÉSERVER LA RESSOURCE EN EAU
Les objectifs de la commune en matière de préservation des ressources naturelles s’inscrivent dans la perspective des objectifs du SDAGE Seine‐Normandie qui visent notamment à
économiser la ressource et à améliorer les qualités chimiques et écologiques des eaux souterraines et de surface.

PROTEGER LES COMPOSANTES DE LA TRAME VERTE ET PROTEGER LES COMPOSANTES DE LA TRAME BLEUE
Outre les bois du Jard et de la Garenne, la connexion multitrame ( friches arbustives et herbacées) participent au maintien des continuités écologiques entre ces deux boisements. Elle
joue également un rôle important d’interface entre les milieux boisés et les espaces cultivés. Il convient donc de préserver l’ensemble des composantes communales de la trame verte
régionale, mais également sa synergie avec la trame bleue, à laquelle elle est étroitement corrélée.
Les abords du ru du Jard, dans sa traversée des milieux naturels, abritent des milieux humides qui accueillent une biodiversité spécifique. Ils s’accompagnent d’une ripisylve assurant
le déplacement de la faune locale ainsi que le maintien des berges du cours d'eau. En bordure du tissu urbain, il convient de les protéger de toute artificialisation, afin de protéger ses
qualités écologiques mais également afin de réduire le risque d’inondation. Les milieux humides sont également représentés par les mares et mouillères présentes dans les espaces
urbains et agricoles.
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ORIENTATION N°1 : LES POLITIQUES D’AMENAGEMENT, D’EQUIPEMENT, D’URBANISME, DE PAYSAGE, DE PROTECTION DES ESPACES NATURELS,
AGRICOLES ET FORESTIERS ET DE PRESERVATION OU DE REMISE EN BON ETAT DES CONTINUITES ECOLOGIQUES

PROTEGER LES CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES DES SECTEURS BÂTIS ET VALORISER LEURS COMPOSANTES PATRIMONIALES
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V.1a Les orientations générales définies par le PADD

PRESERVER LA CEINTURE VERTE ENTRE L’AGGLOMÉRATION MELUNAISE ET LE PLATEAU AGRICOLE
ENCADRER LE DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES AUTOUR DE LA FERME DU MOULIN

Il s’agit de préserver la cohérence de l’organisation spatiale héritée, marquée par la prédominance du bâti ancien dans le noyau historique du bourg et composante majeure de
l’identité rurale de la commune. Dans ces entités les futures constructions ou réhabilitations pourront s’appuyer sur ces caractéristiques pour inventer une expression architecturale
contemporaine intégrée, prenant en compte les nouvelles technologies et les matériaux respectueux de l’environnement. A cela s’ajoute la préservation des éléments d’intérêt
patrimonial qui qualifient le paysage bâti comme les châteaux du Jard et de Voisenon, mais également les constructions emblématiques du bâti traditionnel rural et de l’urbanisation
du XIXe siècle.
Dans les secteurs d’extension pavillonnaires d’après‐guerre, l’organisation et la volumétrie du bâti devront s’accorder avec l’identité villageoise de la commune, et pourront s’appuyer
sur ces caractéristiques pour inventer une expression architecturale contemporaine intégrée, prenant en compte les nouvelles technologies et les matériaux respectueux de
l’environnement.
Les parcs, les bois et la trame bleue doivent être préservés comme limite naturelle entre l’urbanisation dense de l’agglomération melunaise et le tissu villageois du plateau agricole de
la plaine de Brie.
Il convient de maintenir la rupture d’urbanisation entre le bourg et l’écart de l’ancienne ferme du Moulin, et de qualifier son intégration paysagère tout en permettant aux activités
artisanales et de loisirs existantes de s’y développer.
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ORIENTATION N°2 : L’HABITAT, LES TRANSPORTS ET LES DEPLACEMENTS, LES RESEAUX D’ENERGIE, LE DEVELOPPEMENT DES COMMUNICATIONS
NUMERIQUES, L’EQUIPEMENT COMMERCIAL, LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET LES LOISIRS
ACCUEILLIR UN DEVELOPPEMENT MODERE DE LA POPULATION DANS L’ENVELOPPE URBANISEE EXISTANTE ET PAR UNE FAIBLE EXTENSION
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V.1a Les orientations générales définies par le PADD

ŒUVRER POUR LA MIXITÉ DES HABITATS

FAVORISER LE RENOUVELLEMENT URBAIN

FAVORISER L’AMÉLIORATION DES PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES DU BÂTI
Recherchant un équilibre entre son attractivité et la nécessité de conserver son caractère rural, l’objectif démographique poursuivi par la commune est d’environ 1 250 habitants à
l'horizon 2030.
L'accueil de population devra principalement se faire dans l’enveloppe urbaine du bourg par densification et par renouvellement des anciens bâtiments d’activités (ancienne
Menuiserie de Voisenon) et hangars agricoles implantés au coeur du bourg, où un potentiel de 29 à 33 logements a été estimé.
L’analyse des capacités de densification (cf p.56) a revélé un potentiel de 50 logements constructibles, dans l’enveloppe urbanisée (48 logements) et dans une faible extension
n’éxcédant pas 0,1 ha (2 logements). En tenant compte d’un point mort nul et d’une taille des ménages de 2.7, cela représenterait une augmentations de la population de 135
habitants.
Pour continuer d’enrayer le phénomène de décohabitation et de vieillissement de la population, les jeunes familles doivent pouvoir trouver à Voisenon les logements adaptés à leurs
besoins et à leur moyens financiers. Il convient donc d'encourager la diversité des types d'habitat (petit collectif, maison de ville, locatif, accession, etc.) permettant notamment
d'accueillir de jeunes ménages ou des personnes seules.
Conformément aux objectifs poursuivis à l’échelle de la CAMVS, il s’agit par ailleurs d’encourager la rénovation énergétique des bâtiments et logements anciens afin de limiter leur
impact environnemental et d’en améliorer le confort mais également de promouvoir des constructions neuves performantes sur le plan énergétique et environnemental.
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ORIENTATION N°2 : L’HABITAT, LES TRANSPORTS ET LES DEPLACEMENTS, LES RESEAUX D’ENERGIE, LE DEVELOPPEMENT DES COMMUNICATIONS
NUMERIQUES, L’EQUIPEMENT COMMERCIAL, LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET LES LOISIRS

PÉRENNISER L’ACTIVITÉ AGRICOLE ET LES OUTILS DE PRODUCTION
L’activité agricole demeure une composante économique importante de la commune. Les espaces agricoles représentent plus de 60% de la superficie communale. Il importe de les
préserver du mitage tout en permettant la réalisation des constructions nécessaires à l’évolution des exploitations et à la diversification des pratiques, autour de la cueillette de
Voisenon.
Il s’agit également de permettre la reconversion de bâtiments agricoles anciens implantés dans le bourg dans des conditions compatibles avec les objectifs en matière de préservation
de l’économie agricole, des qualités environnementales et paysagères des sites dans lesquels ils s’inscrivent.
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V.1a Les orientations générales définies par le PADD

CONFORTER LA STRUCTURE COMMERCIALE ET LES SERVICES
Il convient de conforter le rôle que joue le centre‐bourg dans l’animation et l’économie du village en favorisant le développement de l’offre de commerces et services de proximité
qu’il accueille.
FAVORISER L’ÉCONOMIE TOURISTIQUE
Voisenon s’inscrit dans un périmètre touristique important du fait de sa proximité avec des sites historiques reconnus, tels que les châteaux de Vaux‐le‐Vicomte (317 000 visiteurs en
2018) et de Blandy‐les‐Tours, les sites de Champeaux ou la ferme des Epoisses. Le potentiel touristique de la commune doit être valorisé et sa capacité d’accueil développée en
contribuant à renforcer l’offre d’hébergement locale (gîtes, chambres d’hôtes). De même, il convient d’anticiper et d’encadrer l’évolution potentielle des activités existantes au sein du
château du Jard vers des fonctions d’accueil touristique et de loisirs, en s’appuyant sur la valorisation de ses composantes patrimoniales.
MAINTENIR UN BON NIVEAU D’ÉQUIPEMENTS DANS LA COMMUNE
Il convient de permettre l’évolution de l’offre d’équipements, en cohérence avec les objectifs démographiques poursuivis, et notamment de déveloper l’offre d’accueil de la petite
enfance. Il s’agit également de permettre l’adaptation des locaux accueillant le collège Nazareth aux besoins inhérents à ses missions et de les encadrer tenant compte des enjeux de
préservation des qualités écologiques des espaces naturels environnants.
AMELIORER LE MAILLAGE DES ESPACES PUBLICS ET FAVORISER LA COHABITATION DES DIFFERENTS MODES DE DEPLACEMENT ET DÉVELOPPER LE RÉSEAU DE LIAISONS DOUCES
VERS MELUN ET SES EQUIPEMENTS
Les deux voies départementales qui traversent la commune supportent un trafic routier important qui contraint les circulations douces et motorisées au coeur du bourg. Il convient
donc de favoriser les modalités de déplacements alternatives à la voiture particulière (covoiturage, cheminements piétons et cyclables...), sur les cours trajets notamment, afin de
lutter contre l’émission de gaz à effet de serre et de sécuriser les déplacements. Ainsi, le PADD prévoit de renforcer le maillage des espaces publics en rationalisant l’offre de
stationnement, en améliorant le réseau de liaisons douces inter‐quartiers, et en le connectant aux réseaux de circulations douces et de transports en commun de l’agglomération.
RENFORCER LA DESSERTE NUMÉRIQUE DU TERRITOIRE
Il importe de renforcer la couverture numérique de la commune afin de favoriser la croissance des activités économiques et du télétravail.
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Afin de répondre aux objectifs du SDRIF et au besoin d’une offre diversifiée en matière de logements, le projet d’aménagement de la commune se fixe pour objectif de contenir
l’urbanisation dans l’enveloppe bâtie existante par l’implantation des constructions nouvelles dans les « dents creuses » et la réhabilitation et l’extension des bâtiments existants,
en ne recourant qu’à une faible extension n’excédant pas 0,1 ha, dans la continuité de l’enveloppe urbanisée.
Dans les parties du bourg dont le tissu bâti est peu dense, il convient de protéger les cœurs d’îlot, afin de garantir la présence d’espaces plantés en pleine terre dans le tissu urbain
et d’éviter les constructions en second rang. Le développement des activités économiques au nord de la ferme du Moulin pourra nécessiter une extension sur des terres agricoles
d’environ 0,09 ha. De plus, des emplacements réservés dédiée au renforcement du réseau de voies douces, et permettant de rejoindre la cueillette de Voisenon, au nord, ou le
cimetière de Rubelles via la Ferme du Moulin, à l’ouest, pourront engendrer une consommation de terres agricoles d’environ 0,21 ha.
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V.1b Les objectifs de modération de la consommation de l’espace et de la lutte contre l’étalement urbain

Ainsi la lu e contre l’étalement urbain
s’opérera
par
le
main en
d’une
construc bilité dans le ssu urbain existant
qui perme ra d’obtenir une densité
supérieure d’au moins 10% à celle existante
(densité des espaces d’habitat en 2012 : 11.1
logements à l’hectare, Source IAU), à savoir
12.2 logements à l’hectare.
Pour mémoire, l’étude de capacité a iden fié
un poten el de 48 logements dans
l’enveloppe urbanisée. L’augmenta on de la
densité des espaces d’habitat de 10%
nécessite la production de 40 logements, au
minimum, dans les espaces d’habitat.
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En 2012, la surface des espaces d’habitat est de 35,8 ha, la densité des espaces d’habitat est de 11,1 logts/ha (source : référentiel territorial de l’IAU), ce qui représente 396 logements.
Le SDRIF demande que le PLU permette au moins une augmentation de 10% de la densité des espaces d’habitat, il convient par conséquent de pouvoir y atteindre 12,2 logts/ha.
Dans les espaces d’habitat actuels a été recensée la possibilité de construire 48 logements minimum, dans les espaces d’habitat et 2 logements minimum en faible extension sur les
terrains de l’ancienne station d’épuration. A cela s’ajoute les 11 logements construits dans les espaces d’habitat, entre 2013 et 2019. 50 logements ont été construits dans le lotissement
de la Plaine du Jard qui représente une extension des espaces d’habitat de 3,5 ha. La densité pourra par conséquent se situer à 12,7 et 12,9 logts/ha, à l’horizon 2030 (voir tableau ci‐
dessous).
Dans les espaces d’habitat

EN 2012

EN 2030 à surface d'habitat constante

Rapport de présentation

Dans les espaces d’habitat – Compatibilité avec le SDRIF

EN 2030 en tenant compte des espaces en extension

Superficie en hectare

35,8

35,8

35,8 + 3,5 + 0,1 = 39,4

Nombre de logements

396

396 + 48 + 11 = 455

396 + 48 + 11 + 2 + 50 = 507

Densité en logt/ha

11,1

12,7

12,9

La densité humaine future dans les espaces urbanisés ‐ compatibilité avec le SDRIF
Le PLU doit permettre que la densité humaine au sens du SDRIF atteigne 39,27 en 2030. En 2013 , elle est de 35,7 habitants et emplois par hectare. Dans le tissu bâti couvert par la zone U,
le règlement du PLU autorise les activités économiques compatibles avec le caractère résidentiel de la zone. Par ailleurs, le PLU autorise le développement des activités autour de la ferme
du Moulin, afin de garantir le maintien de l’entreprise Pedrazzini sur la commune. On peut estimer qu’à l’échelle communale, le nombre d’emplois pourra rester constant.
Comme on l’a vu plus haut, 11 + 50 logements ont été construits dans l’envelope urbanisée entre 2013 et 2019, ce qui représente une augmentation de la population d’environ 165
habitants (61 x 2,7). Par ailleurs, le PLU rend possible la création de 48 logements dans l’enveloppe urbanisée et de 2 logements en faible extension. Entre 2020 et 2030, la commune pourra
donc accueillir 130 habitants supplémentaires (48 logt x 2.7 (taille des ménages estimée), dans l’enveloppe urbanisée et 6 habitants supplémentaires dans les secteurs d’extension. La
densité humaine pourra se situer en 2030 à 42, 7, soit une augmentation supérieure à 10%. (voir tableau ci‐dessous).
Dans les espaces urbanisés au sens strict

EN 2013

EN 2030 à surface urbanisée constante

EN 2030 en tenant compte des espaces en extension

Superficie en hectare

41,9

41,9

41,9 + 0,1 + 0,09 = 42,09

Nombre d’habitants et d’emplois

1104 + 393
= 1497

1104 + 393 + 165 + 130 = 1792 habitants et emplois

1104 +393 + 165 + 130 + 6 = 1798 habitants et emplois

Densité humaine /ha

35,7

42,7

42,7

Le PADD du PLU a fixé une augmentation d’au moins 10 % de la densité des espaces d’habitat et de la densité humaine par rapport à celle existante. Il en résulte que
l’augmentation prévisible est cohérente avec le PADD et compatible avec le SDRIF.
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V.2 Explication des choix retenus pour établir les OAP
Les orientations d’aménagement et de programmation
constituent la continuité et concrétisation du Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD).
3 secteurs d’OAP ont été arrêtés sur 3 sites susceptibles
d’accueillir des programmes de logement en
renouvellement urbain :
‐

OAP n° 1 - Fermes de la rue du Château : 15
logements minimum

‐

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’équipements publics sur un
terrain communal.

OAP n°4

OAP n°1

OAP n°3
Ces quatre OAP traduisent notamment les orientations
suivantes du PADD :
‐ Accueillir un développement modéré de la population
dans l’enveloppe urbanisée existante.
‐ Œuvrer pour la mixité des habitats.
‐ Protéger les caractéristiques urbaines, architecturales,
et paysagères des secteurs bâtis et valoriser leurs
composantes patrimoniales.
‐ Favoriser le renouvellement urbain.
‐ Favoriser
l’amélioration
des
performances
énergétiques du bâti.
‐ Protéger les composantes de la trame bleue.
‐ Améliorer le maillage des espaces publics et favoriser
la cohabitation des différents modes de déplacement.
‐ Maintenir un bon niveau d’équipement dans la
commune.

OAP n°2

Pour chacune des opérations destinées à l’accueil de logements, la densité minimale requise est
supérieure ou égale à 25 logements/ha. Cet objectif correspond à l’objectif moyen poursuivi pour les
communes rurales défini par le SCoT Melun Val de Seine, en cours d’élaboration.
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OAP n°1 : fermes de la rue du château
Site et situation
Le secteur de la présente OAP constitue
aujourd’hui un espace urbain au cœur du bourg
de Voisenon. Versé en zone UB du PLU, le site
est aujourd’hui occupé par des activités agricoles
dont il s’agit d’anticiper la relocalisation
potentielle.

Accès au site Nord depuis la rue du château

D’une surface de de 0,58 ha, il est bordé au
Nord, à l’Est et à l’Ouest par un tissu
pavillonnaire plutôt lâche. La limite est du site
est longée par un tronçon busé du
Les
constructions présentent un profil classique de
faubourg de la région, à savoir des maisons au
toit à deux pentes en R+C.
Au Sud, le secteur fait face au Château du Jard,
propriété de l'Association des Paralysés de
France par donation, qui accueille un lycée
technique pour handicapés moteurs.
Accessible par la RD82, proche des équipements
et transports collectifs, le site présente un
potentiel notable pour l’accueil d’un programme
de logements en renouvellement urbain.
Enjeux:
‐ Contribuer au renforcement et à la
diversification de l’offre de logement
communale par la réalisation d’un programme
en renouvellement urbain.
‐ Réduire les nuisances et risques éventuels
générés par la présence d’activités à proximité
des habitations.
‐ Contribuer au développement des liaisons
douces inter‐quartiers.

Tronçon de ru busé

Pavillons en cours de finalisation en bordure Sud‐Est du secteur.

Perception du site Sud depuis la rue des Closeaux

Extrait du plan de zonage
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Orientations :
• Intégration urbaine :

1

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.

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

4
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OAP n°1 : fermes de la rue du château

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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OAP n°2 : ancienne ferme de la rue
des Closeaux
Site et situation :
Le secteur de la présente OAP est occupé par
une ancienne ferme, composée d’un corps de
logis actuellement occupé et d’un ensemble de 3
hangars
n’ayant plus vocation à abriter
d’activité agricole. Le terrain est desservi, au
nord, par la rue des Closeaux et jouxte, en partie
la parc du château du Jard et son parking
d’entrée.

Perception depuis le parking

Classé en zone UA du PLU, le site s’étend sur une
superficie d’environ 3 000m².
Bordé au sud par le ru du Jard, environ 700m² du
site est couvert par une enveloppe d’alerte zone
humide de classe 2*, et par conséquent
inconstructible. Le reste du terrain est compris
dans une enveloppe d’alerte de classe 3 ; des
études complémentaires devront être réalisées
afin d’infirmer ou de confirmer la présence
d’une zone humide.

Perception vers la RD82

Enjeux:
‐ Contribuer au renforcement et à la
diversification de l’offre de logement par la
réalisation
d’un
programme
en
renouvellement urbain.
‐ Préserver la zone humide liée à la présence
du ru du Jard , au sud.
* Cf Etudes DRIEE : les enveloppes d’alerte de classe 2
intègrent des zones dont le caractère humide ne présente
pas de doute, les enveloppes de classe 3 concernent des
zones dont le caractère humide probable doit être vérifié.

Extrait du plan de zonage
Perception de l’ancien corps de ferme depuis la RD82
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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
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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
Site et situation
Le secteur de la présente OAP est occupé par
l’ancienne menuiserie de Voisenon qui a cessé
ses activités depuis plusieurs années. Desservi
par la rue des Closeaux, au sud, le terrain est
bordé par de l’habitat pavillonnaire à l’est et des
équipements municipaux, au nord‐ouest.

Accès au site depuis la rue des Closeaux

Classé en zone UB du PLU, le site s’étend sur une
surface d’environ 2 400m². Il est occupé par un
ensemble d’entrepôts et de bureaux aménagés
dans des constructions récentes donnant sur la
rue des Closeaux. Le site accueille également
une construction plus ancienne, fortement
dégradée.
Un emplacement réservé est inscrit en fond de
parcelle, dans la continuité du parking de la
mairie en vue de l’extension de ses locaux.
Perception du fond de terrain depuis la Mairie, rue
des Ecoles

Enjeux:
‐

‐
‐

Contribuer à la diversification de l’offre de
logement par la réalisation d’un programme
en renouvellement urbain.
Contribuer au développement des liaisons
douces inter‐quartiers.
Implanter des constructions nouvelles en
respectant le bâti environnant.
Perception depuis l’Ouest de la rue des Closeaux
Extrait du plan de zonage
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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
Site et situation
En limite de l’espace urbanisé, le secteur de la
présente OAP se situé sur un terrain communal
occupé par d’anciens terrains de tennis.
Desservi par la rue de la Ronce Fleurie, au nord,
et la rue du Gué du Jard, au sud‐ouest, le terrain
est bordé par les locaux de l’entreprise de
carrelage, à l’est.
Classé en zone Ue3 du PLU, le site s’étend sur
une surface d’environ 3 400m², dont près de la
moitié est déjà imperméabilisée. Il est occupé
par un ancien terrain de tennis, un espace vert
public, ainsi qu’une voie douce reliant la rue de
la Ronce Fleurie au lotissement limitrophe.

Perception et accès depuis la rue de la Ronce Fleurie

Vue aérienne

Enjeux:
‐
‐
‐

Maintenir un bon niveau d’équipements dans
la commune.
Contribuer au développement des liaisons
douces inter‐quartiers.
Implanter des constructions nouvelles en
respectant le bâti environnant.

Perception et accès depuis la rue du Gué du Jard

Extrait du plan de zonage
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OAP n°4 : Rue de la Ronce Fleurie
Orientations :
Intégration urbaine et paysagère:

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
4

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.

1

2

3
4
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V.3a Le PADD et la délimitation des zones
PRESERVER L’ESPACE OUVERT DU PLATEAU ET L’OUTIL AGRICOLE ET QUALIFIER L’INTERFACE ENTRE LES ESPACES BÂTIS, NATURELS ET AGRICOLES
Les espaces agricoles cultivés sont versés en zone Aa où les constructions agricoles sont interdites afin de protéger la plaine du mitage. Les possibilitéś de constructions et installations
nouvelles nécessaires à l’exploitation agricole sont circonscrites autour de la cueillette de Voisenon, en zone Ab et en zone Ab1, où seules les serres sont autorisées.
Les fonds de jardins situés en lisière des espaces agricoles et naturels sont protégés en tant qu’éléments de paysage. Au sud du sentier du trésor, les jardins potagers séparant le tissu
bâti des espaces agricoles sont versés en zone Nj où seuls les abris de jardins (annexes) sont autorisés.
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PROTÉGER ET VALORISER LES BOISEMENTS DU SUD-OUEST, PRÉSERVER LA RESSOURCE EN EAU, PROTEGER LES COMPOSANTES DE LA TRAME VERTE, PROTEGER LES
COMPOSANTES DE LA TRAME BLEUE, PRESERVER LA CEINTURE VERTE ENTRE L’AGGLOMÉRATION MELUNAISE ET LE PLATEAU AGRICOLE
Le zonage a été́ u lisé comme le principal outil de protection de l’environnement, des continuités écologiques et des paysages :
‐ Les bois du Jard et de la Garenne et les friches arbustives et herbacées qui les relient, sont versés en zone N
‐ Le corridor de la sous‐trame arborée, au droit de l’ancienne ferme du Moulin, est versé en zone Nc dont le règlement vise à permettre le développement des activités existantes
sans porter atteinte à la qualité des milieux. Les espaces naturels qui entourent l’ancienne ferme du Moulin sont versés en zone N.
‐ Les zones humides avérées à partir des données de Seine et Marne environnement sont classées en zone Nzh dont le règlement interdit toute atteinte aux milieux humides. Les
mares et mouillères présentes dans l’espace agricole ou urbain sont protégées en tant qu’élément de paysage.
PROTEGER LES CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES DES SECTEURS BÂTIS ET VALORISER LEURS COMPOSANTES PATRIMONIALES
Le noyau ancien du village est versé en zone UA, les extensions pavillonnaires d’après‐guerre sont classées en zone UB. Pour protéger et valoriser le paysage bâti le règlement de la
zone U prévoit des disposi ons qui visent à conforter ou à préserver la physionomie propre à ces deux secteurs (implantation, hauteur, aspect des constructions...). Les éléments bâtis
présentant un intérêt patrimonial et/ou paysager caractéristique (constructions, murs de clôture, alignement d’arbre ...) sont protégés en tant qu’éléments de paysage. Outre la
protection des franges végétales du village, la préservation des supports de continuités écologiques dans le tissu bâti se traduit également par la protection des cœurs d’îlots en tant
qu’éléments de paysage
ENCADRER LE DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES AUTOUR DE LA FERME DU MOULIN
Le secteur de l’ancienne ferme du Moulin situé au nord du chemin du Moulin, en bordure du plateau agricole, est versé en zone Ac. Dans ce Secteur de Taillle et de Capacité Limitée
(STECAL), le règlement vise à permettre le développement des activités existantes en autorisant l’artisanat et le commerce de détail, le commerce de gros, l’industrie et l’entrepôt.
Au sud du chemin du Moulin, le secteur est classé en zone Nc où seuls les aménagements dans les constructions existantes et les extensions limitées des habitations existantes sont
autorisées.
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V.3a Le PADD et la délimitation des zones
ACCUEILLIR UN DEVELOPPEMENT MODERE DE LA POPULATION DANS L’ENVELOPPE URBANISEE EXISTANTE ET PAR UNE FAIBLE EXTENSION , ŒUVRER POUR LA MIXITÉ DES HABITATS,
FAVORISER LE RENOUVELLEMENT URBAIN ET FAVORISER L’AMÉLIORATION DES PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES DU BÂTI
Cette orientation trouve sa traduction dans la délimitation de la zone urbaine. Le règlement des zones UA et UB inscrit des prescriptions encourageant la production de logements locatifs
sociaux ainsi que la réalisation de bâtiments exemplaires sur le plan énergétique et ou environnemental. Les hangars agricoles et anciens bâtiments d’activités présentant un potentiel de
renouvellement urbain sont couverts par les OAP n°1, n°2 et n°3 dont les orientations favorisent la production de petits logements, de petits collectifs, adaptés aux besoins des jeunes
ménages, personnes seules ou primo‐accédants.
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PÉRENNISER L’ACTIVITÉ AGRICOLE ET LES OUTILS DE PRODUCTION
Comme évoqué plus haut,cette orientation se traduit par la délimitation de la zone Ab et de la zone Ab1. La délimitation de la zone Ab autour des bâtiments d’exploitation et de
l’habitation associée tient compte des besoins de relocalisation futurs des deux exploitations situées dans le tissu ancien du bourg. La zone Ab1 couvre les espaces de culture dédiés au
maraîchage de la Cueillette de Voisenon qui nécessitent l’installation de serres afin de permettre la diversification des productions.
CONFORTER LA STRUCTURE COMMERCIALE ET LES SERVICES
Cette orientation ne trouve pas sa traduction dans le zonage proprement‐dit, mais dans l’instauration de secteurs de protections et de développement de la diversité commerciale et
dans les prescriptions imposant l’aménagement de rez‐de‐chaussée commerciaux dans les secteurs de renouvellement couverts par les OAP n° et n°3.
FAVORISER L’ÉCONOMIE TOURISTIQUE
Cette orientation trouve sa traduction dans la délimitation de la zone Ue1 couvrant les espaces bâtis du parc du château du Jard, où les destinations correspondant aux activités
existantes sont autorisées, ainsi que l’hébergement hôtelier et touristique en vue de l’évolution potentielle du site vers des fonctions d’accueil touristique.
MAINTENIR UN BON NIVEAU D’ÉQUIPEMENTS DANS LA COMMUNE
Cette orientation trouve sa traduction dans la délimitation des zones Ue1, Ue2 et Ue3, dédiées aux équipements d’intérêt collectifs et services publics existants ou projetés. Les
orientations de l’OAP n° 4 qui couvre les anciens terrains de tennis communaux, permettent d’affiner le règlement de la zone Ue3 dédiée à l’accueil d’un futur équipement d’accueil de la
petite enfance. Par ailleurs, le PLU inscrit deux emplacements réservés (ER n°4 et ER n°2) dédiés à l’extension de la mairie et du groupe scolaire.
AMELIORER LE MAILLAGE DES ESPACES PUBLICS ET FAVORISER LA COHABITATION DES DIFFERENTS MODES DE DEPLACEMENT ET DÉVELOPPER LE RÉSEAU DE LIAISONS DOUCES VERS
MELUN ET SES EQUIPEMENTS
Cette orientations ne trouve pas sa traduction dans le zonage mais dans l’inscription de trois emplacements réservés (ER n°1, ER n°3 et ER n°5) dédiés à l’aménagement de liaisons douces
et à l’élargissement du trottoir au droit de l’ancienne menuiserie de Voisenon. Par ailleurs, les OAP n°1, n° 3 et n°4 prévoient l’aménagement de voies douces afin de renforcer les liaisons
inter‐quartiers.
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V.3b Le règlement
Le territoire de la commune de Voisenon a été divisé en douze zones différentes, réparties en cinq zones urbaines, quatre zones naturelles et quatre zones agricoles.
Les zones urbaines ont été appelées UA et UB pour l’espace urbanisé à dominante résidentielle, Ue1, Ue2, Ue3 pour les zones réservées aux équipements. Les zones agricoles sont
appelées Aa, Ab, Ab1, et Ac. Les zones naturelles sont : N, Nc, Nj et Nzh.
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La zone urbaine

Zones UA et UB
Elles regroupent des constructions à usage d’habitat, d’équipements collectifs, d’artisanat et de commerces. Elles participent à la mixité fonctionnelle qu’il convient de favoriser,
mettant en relation de proximité les services et l’habitat.
- La zone UA englobe l’ensemble du noyau ancien de la commune.
Elle est concernée par l’OAP n°2.
- La zone UB couvre les extensions d’après‐guerre qui se développement sous forme d’habitat individuel ou de lotissements.
Elle est concernée par les OAP n°1 et 3.
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La zone urbaine – Zones UA et UB
Titre de l’article

Justification

Dispositions différentes applicables aux
équipements d’intérêt collectif et services publics

La disposition indiquant qu’il n’est pas fixé de règle pour les équipements d'intérêt collectif et services publics aux articles
concernés (emprise au sol, hauteur, implantation) permet de tenir compte du rôle particulier joué par ces bâtiments dans la
qualification du paysage urbain et de la souplesse nécessaire des règles de conception en découlant, notamment lorsque les
projets architecturaux ne sont pas encore connus ni même leur programmation exacte.

A‐1‐1 Les destinations et sous destinations
interdites
A‐1‐2 Les affectations des sols interdites
A‐1‐3 Les destinations, et sous destinations
autorisées à condition
A‐1‐4 Les affectations des sols autorisées à
condition

Actuellement, divers usages cohabitent (habitat, activités, activité agricole, commerces, services, équipements…). Afin
d’inciter à la consolidation voire au développement d’un tissu urbain qui abrite des fonctions diversifiées et rend proches de
l’habitat les services et les commerces, les occupations et utilisations du sol autorisées dans les zones UA et UB recouvrent
l’habitation,le commerce de détail et l’artisanat, tout comme la restauration, les activités de service où s’effectue l’accueil
d’une clientèle, l’hébergement hôtelier et touristique, les équipements, les bureaux, ainsi que l’industrie et l’entrepôt afin
de permettre aux activités artisanales existantes de se développer.
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De même, l’activité agricole actuelle dans les hangars des rues du château et des Closeaux doit pouvoir continuer à
s’exercer, même si le PLU encadre par ailleurs la reconversion potentielle des bâtiments dans le cadre des OAP n°1 et n°2.
A‐2‐1 Mixité des destinations ou sous destinations
au sein d’une construction ou d’une unité foncière

A‐2‐2 ‐ Majorations possibles de volume
constructible
A‐2‐3 Règles différenciées entre le rez‐de‐chaussée
et les étages supérieurs des constructions

Dans la zone UA, afin de pérenniser le tissu commercial de proximité dans le village, est inscrite au titre de l’article L 151‐16
du code de l’urbanisme, l’obligation pour les rez‐de‐chaussée affectés à ces activités de conserver une vocation similaire, par
exemple des habitations ne pourront y être installées à la place de commerce. Le document graphique identifie les rez‐de‐
chaussée commerciaux protégés.
En application de l’article L.151‐28 du Code de l’Urbanisme, ces dispositions visent à encourager la production de logements
locatifs sociaux, ainsi que la réalisation de constructions exemplaires sur le plan énergétique ou environnemental.
En application de l’article R151‐37 3° du code de l’urbanisme, dans les OAP n°1 et 3, la hauteur des rez‐de‐chaussée des
constructions nouvelles donnant sur les rues du Château et des Closeaux est fixée à 3.50 mètres minimum. Cette règle
permet de renforcer la mutabilité des rez‐de‐chaussée et la mixité fonctionnelle dans les opérations de constructions en
facilitant l’installation d’activités et de services dans des locaux adaptés aux besoins en volume en RDC.
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La zone urbaine – Zones UA et UB
Titre de l’article

Justification

B‐1‐1 Règles maximales d'emprise au sol des
constructions

Dans le tissu ancien qui compose la zone UA, l’emprise au sol des constructions est élevée et l’objectif est de maintenir cette
densité tout en laissant des espaces de jardin de pleine terre. Dans la zone UB, les emprises sont plus faibles. En fixant les
pourcentages indiqués, l’objectif est de pérenniser la physionomie de ces espaces.

B‐1‐2 Règles maximales de hauteur des constructions

La hauteur maximale autorisée reprend le gabarit moyen des constructions existantes, ce qui correspond à rez‐de‐chaussée
plus 1 niveau plus combles aménageables. L’objectif est donc de permettre en harmonie avec la volumétrie des constructions
existantes, des constructions nouvelles de R+1+C maximum. La limitation de la hauteur à l’égout du toit à 7m vise donc à
permettre la construction d’un second niveau tout en garantissant des proportions de façades et de percements
harmonieuses.
En zone UA, certaines constructions présentent une hauteur plus élevée. Les constructions qui les jouxtent peuvent atteindre
une hauteur équivalente, afin d’optimiser la constructibilité du terrain sans entraver la bonne insertion paysagère du bâti.

B‐1‐3 Règles d’implantation par rapport aux voies
publiques, aux voies privées et aux emprises publiques

Dans la zone UA, la plupart des constructions sont implantées à l’alignement: cette disposition marque la centralité du noyau
ancien et son caractère rural. C’est pourquoi ces modes d’implantation doivent être reconduits : en cas de démolition les
constructions implantées à l’alignement devront être reconstruites à l’alignement afin de conserver cette marque des centres.
Une implantation en retrait est seulement possible si une construction existe déjà à l’alignement ou si elle s’implante dans la
continuité d’une construction mitoyenne.
Dans la zone UB, où l’implantation en retrait domine, le recul minimal imposé correspond à la configuration généralement
observée dans le secteur.
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Une règle de retrait minimal par rapport aux berges du ru de Voisenon est instaurée, afin de préserver ces dernières de toute
artificialisation et en tenant compte des risques d’inondation observés ces dernières années.
B‐1‐4 Règles d’implantation par rapport aux limites
séparatives

En zone UA, la majorité des constructions est implantée en limite séparative. Cette disposition est reconduite, dans la mesure
où elle permet une économie de terrain et favorise les extensions.
Dans la zone UB, si l’implantation des constructions existantes est variée, selon les dimensions des unités foncières, un recul
est souvent recherché afin d’isoler l’habitation de son voisinage. Afin de permettre d’optimiser les terrains constructibles et
de faciliter les extensions ou les constructions annexes, le règlement n’empêche pas l’implantation sur les limites séparatives.
En cas de retrait, afin de protéger les constructions du vis‐à‐vis, les façades comportant des baies doivent respecter un recul
minimal de 4 mètres. Ce retrait est réduit à 2,50 mètres en cas de façade aveugle.

B‐1‐5 Règles d’implantation par rapport aux autres
constructions sur une même propriété

Plusieurs bâtiments peuvent être édifiés sur une même propriété. Afin de ménager l’intimité, un retrait de 8 mètres minimum
est imposé entre deux construc ons, à l’exception des constructions annexes qui peuvent être implantées librement.
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La zone urbaine – Zones UA et UB
Titre de l’article

Justification

B‐2‐1 Dispositions concernant les caractéristiques architecturales
des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures

Pour gérer l’aspect extérieur des règles minimum sur l’aspect des matériaux et les couleurs sont imposées
pour inciter à une qualité architecturale en accord avec la physionomie du paysage urbain.
Les règles concernant les toitures ne s’appliquent pas pour un projet d’architecture contemporaine ou
utilisant des technologies produisant de l’énergie renouvelable (habitat solaire, architecture bioclimatique…),
sous réserve que l’intégration dans l’environnement naturel et le paysage urbain de la construction à réaliser
soit étudiée, et pour les extensions et les structures vitrées (vérandas, serres,…).
Les clôtures ayant un impact fort sur la constitution du paysage de la rue, une liste des aspects et type de
clôtures possibles est établie en cohérence avec les types de clôtures existants. En UA et UB au regard du
caractère minéral dominant (noyaux anciens), seules les murs pleins en maçonnerie ou murets surmonté
d’une grille sont autorisés sur la voie publique.

B‐2‐2 Patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à
restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier

En application de l’article L.151‐19 du Code de l’urbanisme, une identification de constructions et de murs de
clôture présentant un caractère patrimonial permet d’instaurer des règles particulières les concernant
(modifications soumises à déclaration, reconstruction à l’identique, maintien des volumes, des motifs
décoratifs, etc.).

B‐2‐3 Obligations en matière de performance énergétiques et
environnementales

En cohérence avec le PCAET de la CAMVS, des règles imposant le recours à des techniques, modes
d’implantation, orientations, etc. améliorant la performance énergétique des bâtiments. De même, pour
limiter la consommation d’eau et ainsi économiser la ressource des ouvrages de récupération des eaux
pluviales doivent être installés.

B‐3‐1 Surfaces minimales non imperméabilisées ou éco‐
aménageables.

Ces ratios tiennent compte de l’impératif de limiter l’imperméabilisation des sols pour favoriser l’infiltration
des eaux pluviales. Ils sont en accord avec les emprises maximales autorisées pour les constructions, dans les
zones UA et UB.

B‐3‐2 Obligation en matière de réalisation d’espaces libres et de
plantations, d’aires de jeux et de loisirs.

Ce e obliga on de main en d’une surface minimale de pleine‐terre vise à conserver des espaces de jardins en
accord avec les ra os d’emprises bâ es et de surfaces non‐imperméabilisées des zones UA et UB. Elle est
renforcée par des prescriptions portant sur les plantations afin d’améliorer la biodiversité en milieu urbain
ainsi que le rôle écologique des haies.

B‐3‐3 ‐ Eléments de paysage à protéger.

En application des articles L.151‐19 et L.151‐23 du Code de l’urbanisme, les règles concernant les éléments de
paysage (alignements d’arbres, fonds de jardin ou coeurs d’îlot, haies ou bosquets, mares) visent à les
conserver, à préserver les qualités paysagères et/ou environnementales et à inciter à leur mise en valeur.
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La zone urbaine – Zones UA et UB
Titre de l’article

Justification

B‐3‐4 – Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du
ruissellement

Cette disposition incite à l’installation d’ouvrages de récupération des eaux pluviales qui contribuent à la
limitation du ruissellement et permettent d’économiser la ressource en eau.

B‐3‐5 Caractéristiques des clôtures permettant de préserver ou remettre
en état les continuités écologiques ou de faciliter l'écoulement des eaux

Les clôtures doivent laisser libre le passage de la faune pour maintenir et favoriser les continuités
écologiques au sein des espaces bâtis. De même, elles ne doivent pas entraver l’écoulement des eaux de
part et d’autres des berges du ru.

B‐4‐1 Obligation de réalisation d’aires de stationnement

Rappel de la nécessité de prévoir les places de stationnement nécessaires aux destinations et usages des
constructions.

B‐4‐2 Caractéristiques des aires de stationnement

Voisenon étant éloignée de la gare la plus proche, le recours à la voiture est nécessaire pour de
nombreux déplacements. Aussi, afin que les véhicules n’envahissent pas l’espace collec f, des places de
sta onnement doivent être aménagées à l’occasion de nouvelles construc ons. Des obliga ons en
ma ère de sta onnement pour les vélos et les véhicules hybrides ou rechargeables sont également
inscrites, elles découlent du code de la construc on et de l’habita on et du PDUIF (Plan de
Déplacements Urbains de la région Ile de France).
Afin de limiter le ruissellement des eaux pluviales, le règlement inscrit une obligation de perméabilité
des aires de stationnement extérieures, partielle en zone UA et intégrale en zone UB, tenant compte des
caractéristiques de chaque zone.

B‐4‐3 Mutualisation de tout ou partie des aires de stationnement

L’objectif est d’inciter à la mutualisation afin de diminuer le nombre de places et ainsi économiser de
l’espace.

C‐1‐1 Les conditions de desserte par les voies publiques ou privées et
d'accès aux voies ouvertes au public

Les prescriptions visent à garantir la desserte en termes de sécurité et de commodité nécessaire et
suffisante des constructions nouvelles.

C‐2‐1 Les conditions de desserte par les réseaux publics d'eau, d'énergie et
notamment d'électricité et d'assainissement

Les zones UA et UB sont desservies par un assainissement collectif auquel il est obligatoire de se
raccorder.

C‐2‐2 Les conditions pour limiter l'imperméabilisation des sols, pour
assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de
ruissellement

Gestion des eaux pluviales à la parcelle conformément à la réglementation en vigueur et aux objectifs du
SDAGE.

C‐2‐3 Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et
aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de
communications électroniques

Rappel de la réglementation en vigueur concernant le réseau à très haut débit (fibre), participant
notamment au développement du télétravail.

Rapport de présentation

V.3 Explication des motifs de la délimitation des zones et du règlement

124

Commune de Voisenon

Plan Local d’Urbanisme

La zone urbaine – Zones Ue1, Ue2 et Ue3
La zone Ue correspond aux espaces dédiés à l’accueil d’équipements d’intérêt collectifs et servcies publics. A l’intérieur de la zone Ue, le P.L.U. distingue 3 sous‐secteurs :
- La zone Ue1 qui couvre les installations et constructions de l’Association des Paralysés de France, dans le parc du château du Jard. Ces dernières doivent pouvoir évoluer et
s’adapter aux besoins des activités existantes mais également à leur évolution potentielle vers des fonctions d’accueil touristique et de loisirs.
‐ La zone Ue2 qui couvre les installations et constructions du collège Nazareth. Celles‐ci doivent pourvoir évoluer dans la perspective d’améliorer le confort des usagers du collège et
de répondre à la demande d’accueillir des élèves supplémentaires.
- La zone Ue3 qui couvre des terrains municipaux destinés à accueillir des équipements. Elle est couverte par l’OAP n°4.
Titre de l’article

Justification

A‐1‐1 Les destinations et sous destinations interdites
A‐1‐2 Les affectations des sols interdites
A‐1‐3 Les destinations, et sous destinations
autorisées à condition
A‐1‐4 Les affectations des sols autorisées à condition

Cette zone est principalement vouée aux équipements d’intérêt collectif et services publics, par conséquent les autres
destinations y sont interdites, à l’exception du logement nécessaire au gardiennage et à la surveillance du site, à l’intérieur des
constructions existantes, en zones Ue1 et Ue2, ainsi que de l’hébergement hôtelier et touristique à l’intérieur des constructions
existantes en zone Ue1 afin de permettre l’évolution des activités existantes et la valorisation du potentiel touristique du
château du Jard.

B‐1‐1 Règles maximales d'emprise au sol des
constructions

En zone Ue2, seule une extension limitée des constructions destinées à l’enseignement est autorisée afin de permettre
l’évolution et l’adaptation des bâtiments du collège.
En zone Ue1, seuls les aménagement au sein des constructions existantes sont autorisés.
En zone Ue3, l’emprise au sol des constructions est encadrée par les orientations de l’OAP n°4.

B‐1‐2 Règles maximales de hauteur des constructions

En zone Ue2, la hauteur maximale des extensions est limitée à celle de la constructions qu’elles étendent afin de garantir sa
bonne inscription architecturale et paysagère.
En zone Ue3, la hauteur maximale autorisée correspond à celle de la zone UB, limitrophe.

B‐1‐3 Règles d’implantation par rapport aux voies
publiques, aux voies privées et aux emprises
publiques
B‐1‐4 Règles d’implantation par rapport aux limites
séparatives
B‐1‐5 Règles d’implantation par rapport aux autres
constructions sur une même propriété

Aucune règle d’implantation n’est inscrite en zone Ue1 et Ue2, dans la mesure où seuls les aménagements dans les
constructions existantes ou les extensions limitées y sont autorisés.
En zone Ue3, l’implantation du bâti est encadré par l’OAP n°4.
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La zone urbaine – Zones Ue1, Ue2, et Ue3
Titre de l’article

Justification

B‐2‐1 Dispositions concernant les caractéristiques architecturales
des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures

Pour gérer l’aspect extérieur des règles minimum sur l’aspect des matériaux et les couleurs sont imposées
pour inciter à une qualité architecturale en accord avec la physionomie du paysage urbain.
Les clôtures ayant un impact fort sur la constitution du paysage de la rue, une liste des aspects et types de
clôtures possibles est établie en cohérence avec les types de clôtures existants et le paysage immédiat.

B‐2‐2 Patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à
restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier

En application de l’article L.151‐19 du Code de l’urbanisme, une identification de constructions et de murs de
clôture présentant un caractère patrimonial permet d’instaurer des règles particulières les concernant
(modifications soumises à déclaration, reconstruction à l’identique, maintien des volumes, des motifs
décoratifs, etc.).

B‐2‐3 Obligations en matière de performance énergétiques et
environnementales

En cohérence avec le PCAET de la CAMVS, des règles imposant le recours à des techniques, modes
d’implantation, orientations, etc. améliorant la performance énergétique des bâtiments. De même, pour
limiter la consommation d’eau et ainsi économiser la ressource des ouvrages de récupération des eaux
pluviales doivent être installés.

B‐3‐1 Surfaces minimales non imperméabilisées ou éco‐
aménageables.

Ces ratios tiennent compte de l’impératif de limiter l’imperméabilisation des sols pour favoriser l’infiltration
des eaux pluviales. Ils sont en accord avec les emprises maximales autorisées pour les constructions, dans les
zones Ue1, Ue2 et Ue3.

B‐3‐2 Obligation en matière de réalisation d’espaces libres et de
plantations, d’aires de jeux et de loisirs.

Ce e obliga on de main en d’une surface minimale de pleine‐terre vise à conserver des espaces de jardins en
accord avec les ratios d’emprises bâties et de surfaces non‐imperméabilisées des zones Ue1 et Ue2. Dans la
zone Ue3, cette obligation est encadrée par l’OAP n°4. Cette disposition est renforcée par des prescriptions
portant sur les plantations afin d’améliorer la biodiversité en milieu urbain ainsi que le rôle écologique des
haies.

B‐3‐3 – Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et
du ruissellement

Cette disposition incite à l’installation d’ouvrages de récupération des eaux pluviales qui contribuent à la
limitation du ruissellement et permettent d’économiser la ressource en eau.

B‐3‐4 Caractéristiques des clôtures permettant de préserver ou
remettre en état les continuités écologiques ou de faciliter
l'écoulement des eaux

Les clôtures doivent laisser libre le passage de la faune pour maintenir et favoriser les continuités écologiques
au sein des espaces bâtis. De même, elles ne doivent pas entraver l’écoulement des eaux de part et d’autres
des berges du ru.
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La zone urbaine – Zones Ue1, Ue2 et Ue3
Titre de l’article

Justification

B‐4‐1 Obligation de réalisation d’aires de stationnement

Rappel de la nécessité de prévoir les places de stationnement nécessaires aux destinations et usages des
constructions.

B‐4‐2 Caractéristiques des aires de stationnement

Voisenon étant éloignée de la gare la plus proche, le recours à la voiture est nécessaire pour de
nombreux déplacements. Aussi, afin que les véhicules n’envahissent pas l’espace collectif, des places de
stationnement doivent être aménagées à l’occasion de nouvelles constructions. Des obligations en
matière de stationnement pour les vélos et les véhicules hybrides ou rechargeables sont également
inscrites, elles découlent du code de la construction et de l’habitation et du PDUIF (Plan de
Déplacements Urbains de la région Ile de France).
Afin de limiter le ruissellement des eaux pluviales, les aires de stationnement extérieures doivent être
intégralement imperméables.

C‐1‐1 Les conditions de desserte par les voies publiques ou privées et
d'accès aux voies ouvertes au public

Les prescriptions visent à garantir la desserte en termes de sécurité et de commodité nécessaire et
suffisante des constructions nouvelles.

C‐2‐1 Les conditions de desserte par les réseaux publics d'eau, d'énergie et
notamment d'électricité et d'assainissement

Les zones Ue1, Ue2 et Ue3 sont desservies par un assainissement collectif auquel il est obligatoire de se
raccorder.

C‐2‐2 Les conditions pour limiter l'imperméabilisation des sols, pour
assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de
ruissellement

Gestion des eaux pluviales à la parcelle conformément à la réglementation en vigueur et aux objectifs du
SDAGE.

C‐2‐3 Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et
aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de
communications électroniques

Rappel de la réglementation en vigueur concernant le réseau à très haut débit (fibre), participant
notamment au développement du télétravail.
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La zone agricole
Elle couvre les espaces agricoles de la commune. Il s’agit d’éviter son mitage par des constructions isolées. Elle est divisée en 3 zones :
•La zone Aa qui couvre les terres de culture de la plaine agricole s’étendant au nord et au sud du village, dans laquelle les constructions agricoles ne sont pas autorisées pour des raisons de
protection du paysage.
•La zone Ab qui couvre des terrains situés autour de la « cueillette de Voisenon » qui pourront accueillir les installations et constructions nécessaires à l’activité agricole liées ou non à la
cueillette de Voisenon. Elle comprend un secteur Ab1 dans lequel seules les serres sont admises.
•La zone Ac qui couvre la partie nord de l’écart de la ferme du Moulin abritant des activités économiques qui doivent pouvoir se développer.

Titre de l’article

Justification

A‐1‐1 Les destinations et sous destinations
interdites
A‐1‐2 Les affectations des sols interdites
A‐1‐3 Les destinations, et sous destinations
autorisées à condition
A‐1‐4 Les affectations des sols autorisées à
condition

La valeur agricole des terres impose d’assurer la pérennité des exploitations en interdisant les activités, constructions et
occupations du sol de nature à porter atteinte à l’équilibre économique et écologique indispensable aux exploitations
agricoles. Il s’agit d’une zone non équipée constituant un espace naturel qu’il convient de protéger en raison de la qualité du
paysage et du caractère des éléments naturels qui la composent. C’est pourquoi aucune construction n’est autorisée en zone
Aa, à l’exception des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés tenant compte des
équipements existants dans la zone agricole.
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Le logement est autorisé en Ab s’il est nécessaire à l’exercice de l’activité agricole et intégré à un bâtiment agricole afin
d’éviter le mitage. Le sous‐secteur Ab1 est dédié à l’implantation de serres afin de permettre le développement des activités
de maraîchage existantes autour de la cueillette de Voisenon.
Dans la zone Ac, l’artisanant et le commerce de détail, le commerce de gros, l’industrie et l’entrepôt, sont autorisés afin de
pemettre aux activités artisanales existantes de se développer.
B‐1‐1 Règles maximales d'emprise au sol des
constructions

Dans les zones Ab et , les ratio inscrits correspondent aux besoins fonctionnels des constructions agricoles ou des bâtiments
d’activités autorisés.

B‐1‐2 Règles maximales de hauteur des
constructions

Dans la zone Ab, la hauteur maximale des constructions agricoles est fixée en fonction des impératifs techniques connus.
Dans la zone Ac, la hauteur maximale des constructions correspond à la hauteur du hangar existant.

B‐1‐3 Règles d’implantation par rapport aux voies
publiques, aux voies privées et aux emprises
publiques
B‐1‐4 Règles d’implantation par rapport aux limites
séparatives

Dans la zone Ab, une règle de retrait minimal par rapport aux berges du ru est instaurée, afin de préserver ces dernières de
toute artificialisation.
Dans la zone Ac, le retrait minimal imposé par rapport aux voies publiques répond à des objectifs de sécurisation de la
desserte et des accès aux bâtiments d’activités. Le retrait minimal imposé par rapport aux limités séparatives vise à
permettre la plantation d’une haie afin de favoriser l’intégration paysagère des constructions.
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La zone agricole
Titre de l’article

Justification

B‐2‐1 Dispositions concernant les caractéristiques architecturales
des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures

Pour l’aspect extérieur, des règles minimum sur l’aspect des matériaux et les couleurs sont imposées pour
inciter à une qualité architecturale en accord avec la physionomie du paysage urbain que ce soit pour les
extensions des habitations existantes ou pour les constructions agricoles.
Les clôtures ayant un impact fort sur la constitution du paysage, une liste des aspects et types de clôtures
possibles est établie en cohérence avec le caractère naturel de la zone.
Dans la zone Ab les clôtures doivent laisser libre le passage de la faune pour favoriser les continuités
écologiques au sein de l’espace agricole.

B‐3‐1 Surfaces minimales non imperméabilisées ou éco‐
aménageables.

Ces ratios tiennent compte de l’impératif de limiter l’imperméabilisation des sols pour favoriser l’infiltration
des eaux pluviales. Ils sont en accord avec les emprises maximales autorisées pour les constructions, dans les
différentes zones.

B‐3‐2 Obligation en matière de réalisation d’espaces libres et de
plantations, d’aires de jeux et de loisirs.

Ces dispositions visent à profiter des rôles écologiques des haies, à améliorer la biodiversité en milieu agricole,
à augmenter la résistance des haies aux maladies et aussi à valoriser le paysage, tout en demandant un
entretien minimal.

B‐3‐3 ‐ Eléments de paysage à protéger.

En application de l’article L.151‐23 du Code de l’urbanisme, les règles concernant les éléments de paysage
(haies ou bosquets, mares) visent à les conserver, à préserver les qualités paysagères et/ou
environnementales et à inciter à leur mise en valeur. La protection des mares et mouillères permet la
préservation de ces milieux aquatiques et humides avec leur ripisylve associée, abritant les déplacements et
l’habitat d’espèces spécifiques. Elles jouent en outre un rôle important de recueil (aspect quantitatif) et de
filtration des eaux de pluie (aspect qualitatif).

B‐3‐4 – Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et
du ruissellement

Cette disposition incite à l’installation d’ouvrages de récupération des eaux pluviales qui contribuent à la
limitation du ruissellement et permettent d’économiser la ressource en eau.

B‐3‐5 Caractéristiques des clôtures permettant de préserver ou
remettre en état les continuités écologiques ou de faciliter
l'écoulement des eaux

Les clôtures doivent laisser libre le passage de la faune pour maintenir et favoriser les continuités écologiques
au sein des espaces bâtis. De même, elles ne doivent pas entraver l’écoulement des eaux de part et d’autre
des berges du ru.

B‐4‐1 Obligation de réalisation d’aires de stationnement

Rappel de la nécessité de prévoir les places de stationnement nécessaires aux destinations et usages des
constructions.

B‐4‐2 Caractéristiques des aires de stationnement

Les aires de stationnement extérieures doivent être perméables de préférence, afin de favoriser l’infiltration
des eaux pluviales et la biodiversité.
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La zone agricole
Titre de l’article

Justification

C‐1‐1 Les conditions de desserte par les voies publiques ou privées et
d'accès aux voies ouvertes au public

Les prescriptions visent à garantir la desserte en termes de sécurité et de commodité nécessaire et
suffisante des constructions nouvelles.

C‐2‐1 Les conditions de desserte par les réseaux publics d'eau, d'énergie et
notamment d'électricité et d'assainissement

La zone agricole est versée de façon majoritaire en assainissement non collectif. Il s’agit de permettre
l’installation des dispositifs d’assainissement autonomes nécessaires.
La zone Ac est desservie par le réseau d’assainissement collectif auquel il est obligatoire de se raccorder.

C‐2‐2 Les conditions pour limiter l'imperméabilisation des sols, pour
assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de
ruissellement

Gestion des eaux pluviales à la parcelle conformément à la réglementation en vigueur et aux objectifs du
SDAGE.

C‐2‐3 Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et
aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de
communications électroniques

Rappel de la réglementation en vigueur concernant le réseau à très haut débit (fibre), participant
notamment au développement du télétravail.
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La zone naturelle et forestière
La zone naturelle et forestière couvre des espaces naturels qu’il convient de protéger. Elle est divisée en plusieurs parties :
- La zone N qui couvre les continuités écologiques s’intégrant dans la trame verte et bleue, les espaces naturels bordant le tissu urbain, au nord des parcs des châteaux de Voisenon et du
Jard, ainsi que des espaces de transition longeant les espaces agricoles au nord et au sud du village.
- La zone Nc qui couvre la partie sud de l’écart du Moulin de la ferme. Le secteur abrite des constructions destinées à l’habitation ainsi qu’à l’accueil de réceptions qui doivent pouvoir
évoluer.
- La zone Nj qui couvre les espaces de jardins potagers au sud du ru du Jard assurant la transition avec les espaces agricoles.
- La zone Nzh qui couvre les zones humides avérées, identifiées par la DRIEE et Seine‐et‐Marne Environnement.
Titre de l’article

Justification

A‐1‐1 Les destinations et sous destinations
interdites
A‐1‐2 Les affectations des sols interdites
A‐1‐3 Les destinations, et sous destinations
autorisées à condition
A‐1‐4 Les affectations des sols autorisées à
condition

La valeur naturelle de cette zone impose d’assurer la préservation des milieux et de la biodiversité en interdisant les activités,
constructions et occupations du sol de nature à porter atteinte à l’équilibre écologique. Il s’agit d’une zone non équipée constituant
un espace naturel qu’il convient de protéger en raison de la qualité du paysage et du caractère des éléments naturels qui la
composent.
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Dans la zone N, les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés et les équipement sportifs sont
autorisés à condition de ne pas porter atteinte aux qualités naturelles et paysagères de la zone, afin de permettre l’évolution et
l’adaptation des équipements existants dans la zone. Afin de permettre l’évolution des constructions d’habitations existantes en Nc,
celles‐ci peuvent faire l’objet d’une extension modérée, à savoir une extension maximum de 20% de la surface de plancher
existante non renouvelable et bénéficier d’annexes limitées à 15m2 d’emprise au sol et à 3,50 mètres de hauteur. Les activités
proposées au sein du Domaine de Voisenon (hébergement hôtelier et touristique et restauration) sont autorisées à l’intérieur des
constructions existantes.
Seuls les abris de jardin détachés sont autorisés en Nj : cette disposition est inscrite pour l’entretien et la gestion des jardins
potagers au sud du sentier du trésor.
Dans la zone Nzh, le règlement interdit toute affectation ou occupation du sol susceptible de porter atteinte aux milieux humides.

B‐1‐1 Règles maximales d'emprise au sol des
constructions

Dans les zones Nc et Nj, les annexes de dimensions réduites, sont possibles afin de préserver le caractère naturel de la zone. Dans la
zone Nc, les extensions sont limitées afin de conserver le caractère naturel du secteur.

B‐1‐2 Règles maximales de hauteur des
constructions

Dans les zones Nc et NJ, seules les annexes (et extensions en zone Nc) aux constructions des nées à l’habitation sont possibles. En
zone Nc, les règles de hauteurs visent à assurer une cohérence entre la construction existante et son extension.

B‐1‐3 Règles d’implantation par rapport aux
voies publiques, aux voies privées et aux
emprises publiques
B‐1‐4 Règles d’implantation par rapport aux
limites séparatives

Dans les zones Nc et Nj, l’implantation des annexes doit respecter une distance minimales de 8 mètres par rapport aux berges de ru
qui doivent être préservées de toute artificialisation.
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Titre de l’article

Justification

B‐2‐1 Dispositions concernant les caractéristiques architecturales
des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures

Pour l’aspect extérieur, des règles minimum sur l’aspect des matériaux et les couleurs sont imposées pour
inciter à une qualité architecturale en accord avec la physionomie du paysage urbain que ce soit pour les
extensions des habitations existantes ou pour les constructions agricoles.
Les clôtures ayant un impact fort sur la constitution du paysage, une liste des aspects et types de clôtures
possibles est établie en cohérence avec le caractère naturel de la zone.

B‐2‐2 Patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à
restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier

En application de l’article L.151‐19 du Code de l’urbanisme, une identification de constructions et de murs de
clôture présentant un caractère patrimonial permet d’instaurer des règles particulières les concernant
(modifications soumises à déclaration, reconstruction à l’identique, maintien des volumes, des motifs
décoratifs, etc.).

B‐2‐3 Obligations en matière de performance énergétiques et
environnementales

En cohérence avec le PCAET de la CAMVS, des règles imposant le recours à des techniques, modes
d’implantation, orientations, etc. améliorant la performance énergétique des bâtiments autorisés. De même,
pour limiter la consommation d’eau et ainsi économiser la ressource des ouvrages de récupération des eaux
pluviales doivent être installés.

B‐3‐1 Surfaces minimales non imperméabilisées ou éco‐
aménageables.

En zone Nc où les extensions limitées sont autorisées, le ratio inscrit dans le règlement répond à l’impératif de
limiter l’imperméabilisation des sols pour favoriser l’infiltration des eaux pluviales.

B‐3‐2 Obligation en matière de réalisation d’espaces libres et de
plantations, d’aires de jeux et de loisirs.

Ces dispositions visent à profiter des rôles écologiques des haies, à améliorer la biodiversité en milieu agricole,
à augmenter la résistance des haies aux maladies et aussi à valoriser le paysage, tout en demandant un
entretien minimal. Elles sont renforcées par des prescriptions visant à améliorer les qualités écologiques des
milieux humides caractérisant les berges du ru.

B‐3‐3 ‐ Eléments de paysage à protéger.

En application de l’article L.151‐23 du Code de l’urbanisme, les règles concernant les éléments de paysage
(haies ou bosquets, mares) visent à les conserver, à préserver les qualités paysagères et/ou
environnementales et à inciter à leur mise en valeur. La protection des mares et mouillères permet la
préservation de ces milieux aquatiques et humides avec leur ripisylve associée, abritant les déplacements et
l’habitat d’espèces spécifiques. Elles jouent en outre un rôle important de recueil (aspect quantitatif) et de
filtration des eaux de pluie (aspect qualitatif).

B‐3‐4 Caractéristiques des clôtures permettant de préserver ou
remettre en état les continuités écologiques ou de faciliter
l'écoulement des eaux

Les clôtures doivent laisser libre le passage de la faune pour maintenir et favoriser les continuités écologiques
au sein des espaces bâtis. De même, elles ne doivent pas entraver l’écoulement des eaux de part et d’autres
des berges du ru.

B‐4‐1 Obligation de réalisation d’aires de stationnement

Rappel de la nécessité de prévoir les places de stationnement nécessaires aux destinations et usages des
constructions.
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La zone naturelle et forestière
Titre de l’article

Justification

B‐4‐2 Caractéristiques des aires de stationnement

Les aires de stationnement extérieures doivent être perméables, afin de favoriser l’infiltration des eaux
pluviales et la biodiversité.

C‐1‐1 Les conditions de desserte par les voies publiques ou privées et
d'accès aux voies ouvertes au public

Les prescriptions visent à garantir la desserte en termes de sécurité et de commodité nécessaire et
suffisante des constructions nouvelles.

C‐2‐1 Les conditions de desserte par les réseaux publics d'eau, d'énergie et
notamment d'électricité et d'assainissement

La zone naturelle est versée de façon majoritaire en assainissement non collectif. Il s’agit de permettre
l’installation des dispositifs d’assainissement autonomes nécessaires.
La zone Nc est desservie par le réseau d’assainissement collectif auquel il est obligatoire de se raccorder.

C‐2‐2 Les conditions pour limiter l'imperméabilisation des sols, pour
assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de
ruissellement

Gestion des eaux pluviales à la parcelle conformément à la réglementation en vigueur et aux objectifs du
SDAGE.

C‐2‐3 Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et
aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de
communications électroniques

Rappel de la réglementation en vigueur concernant le réseau à très haut débit (fibre), participant
notamment au développement du télétravail.
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V.3c Les espaces boisés classés
Protégés au titre de l’article L.113‐1 du code de l’urbanisme, les espaces
boisés classés (EBC) correspondent à des boisements d’échelles variables,
d’intérêt paysager et/ou écologique d’intérêt majeur à l’échelle du territoire
communal et intercommunal. Outre leur intérêt paysager, les boisements
oﬀrent des refuges à la faune, par cipent à la con nuité́ des corridors
écologiques et contribuent à la biodiversité́.
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A Voisenon, il s’agit :
• Du Bois du Jard, en continuité des deux châteaux, qui s'étend sur
environ 50 hectares, dont une petite partie se situe sur la commune de
Vert‐Saint‐Denis.
• De bois, situés au sud au lieu dit « La Garenne » qui s'étendent sur les
communes de Vert‐Saint‐Denis et de Melun, dont plus de 14 hectares se
situent sur le territoire communal.

Sur le territoire communal, les EBC couvrent une superficie de 61,5 hectares.
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V.3d Superficie des zones
Superficie (en ha)

Part du territoire
communal

ZONES URBAINES
UA
UB
Ue1
Ue2
Ue3

Aa
Ab
Ab1
Ac

N
Nc
Nj
Nzh

8,8
31,3
2,4
1,7
0,3
TOTAL
44,5
ZONE AGRICOLE
202,4
2,5
5,7
0,4
TOTAL
211
ZONE NATURELLE ET FORESTIERE
73,8
0,8
1,3
7,7
TOTAL
83,6
TOTAL DES ZONES
339, 1 hectares

13,12 %

La zone urbaine représente 13% de la superficie de la commune,
tandis que les zones naturelle et forestière en représentent plus de
86%.

62, 22 %

24,65 %

Le référentiel territorial (source IAU) évalue la superficie du
territoire communal à 339,8 ha. La mesure du territoire communal
de 339,1 ha réalisée sur le fond de plan cadastral est donc
quasiment équivalente.
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V.3e Analyse de la consommation des espaces
La délimitation des zones U a été réalisée en s’approchant au plus près des zones urbanisées, des éléments de paysage étant parfois instaurés en transition entre ces zones et les espaces
agricoles.
Zone Ac Ancienne Ferme du
Moulin: 850 m²
Au nord de l’ancienne ferme du
Moulin, dans la continuité des
hangars
existants,
cette
extension de 850 m2, qui couvre
des espaces agricoles, est
destinée à accueillir de nouveaux
bâtiments
d’entreposage
nécessaires au développement
des activités de l’entreprise de
carrelage Pedrazzini. Elle est
versée en zone Ac du PLU,
STECAL où les entrepôts sont
autorisés.
Extrait du plan de zonage

MOS 2012

Zone UB – Ancienne station
d’épuration: 1000 m²
A l’angle du chemin du Moulin et
du sentier du Trésor, cette
extension de 1000 m2, qui couvre
les terrains de l’ancienne station
d’épuration,
est
susceptible
d’accueillir 2 logements au
minimum. Entourée par une
clôture en pierre, le site s’inscrit
dans la continuité du lotissement
du ru de Voisenon et est
actuellement utilisé pour le
stockage de matériel technique
municipal. Ce secteur est versé en
zone UB du PLU.

Extrait du plan de zonage

MOS 2012
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Vue aérienne 2019

Vue aérienne 2019
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V.3e Analyse de la consommation des espaces
Emplacements Réservés n°1 et n°3 : 0,21 ha
L’ER n°1, dédié la création d’une liaison douce le
long du chemin du Moulin couvre 1816 m2 de
terres agricoles. Il permet de relier le village au
Domaine de Voisenon, ainsi qu’au cimetière vers
la liaison douce longeant l’avenue du château qui
dessert le château et le bourg de la commune de
Rubelles.

Extrait du plan de zonage

MOS 2012

L’ER n°3, réservé à la création d’une liaison douce
reliant le bourg à la Cueillette de Voisenon, couvre
283 m2 de terres agricoles.

Ces deux Emplacement Réservés qui représentent
un consommation de terres agricoles globale de
0,21ha répondent à l’objectif de renforcement du
maillage de voies douces, à l’échelle communale
et intercommunale. En revanche, ils ne
constituent pas une extension de l’enveloppe
urbanisée au sens strict.

Extrait du plan de zonage

MOS 2012
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V.3f La protection des lisières des bois et forêts de plus de 100 hectares
En application du SDRIF, les lisières des espaces boisés doivent être protégées. En dehors des sites urbains constitués, à l’exclusion des bâtiments à destination agricole, toute nouvelle
urbanisation ne peut être implantée qu’à une distance d’au moins 50 mètres des lisières des massifs boisés de plus de 100 hectares. Un ensemble de constructions éparses ne saurait
être regardé comme un site urbain constitué. A Voisenon, cette lisière, bordant les boisements des parcs et des châteaux du Jard et de Voisenon, est représentée au SRCE. Cependant,
l’ensemble boisé s’etendant dans les parcs des châteaux du Jard et de Voisenon n’excède pas 50 ha. C’est pourquoi, aucune bande de protection des lisières n’est reportée sur le plan
de zonage.
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V.3g Les emplacements réservés
Le PLU inscrit 6 Emplacements Réservés pour
plusieurs destinations avec :
‐ 2 emplacements réservés à la création de
liaisons douces (ER n°1 et 3), afin de renforcer la
desserte des équipements et services existants,
ainsi que le maillage de liaisons douces
intercommunal, dans le cadre du Schéma
Directeur des Liaisons Douces de la CAMVS.
‐ 1 emplacement réservé́ (ER n°6) à
l’aménagement
d’un
espace
de
stationnement et d’un espace public
paysager.
‐ 2 emplacement réservé́ à l’extension
d’équipements publics municipaux: l’un (ER
n°2) dédié à l’extension du Groupe Scolaire,
l’autre (ER n°4) dédié à l’extension des
services techniques.
‐ 1 emplacement réservé́ (ER n°5) à
l’élargissement du trottoir devant l’ancienne
Menuiserie de Voisenon.

ER n°2 dédié à l’extension du groupe
scolaire.
ER n°6 dédié à l’aménagement d’un
espace de stationnement et d’un
espace public paysager, à l’Ouest de
la Maison des associations, face à la
Mairie.

ER n°4 dédié à l’extension des
services techniques

ER n°5 dédié à l’élargissement du
trottoir devant l’ancienne Menuiserie
de Voisenon dont la réhabilitation est
encadrée par l’OAP n°3.
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V.3g Les emplacements réservés

ER n°1 dédié à la création d’une liaison douce, le long du chemin du Moulin, en direction du
cimetière implanté sur la commune de Rubelles.

ER n°3 dédié à la création d’une liaison douce, entre le bourg et la
cueillette de Voisenon, le long de la RD35. Il s’agit également de participer
au développement du réseau projeté dans le cadre du Schéma Directeur
des Liaisons Douce de la CAMVS. Sur les autres tronçons des routes
départementales visées par ce Schéma (RD35 et RD82), il ne semble pas
judicieux d’inscrire d’emplacements réservés, en l’absence de projets
définis.
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V.3h Les éléments de paysage
L’article L.151‐19 du code de l’urbanisme indique :
« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments,
sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de
nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. »
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L’article L.151‐23 du code de l’urbanisme indique :
« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le
maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces
prescriptions sont celles prévues aux articles L. 113‐2 et L. 421‐4.
Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient
les équipements qui, le cas échéant, les desservent. »
Le règlement peut au titre de l’article R 151‐41 du code de l’urbanisme :
« 3° Identifier et localiser le patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier mentionné à l'article L. 151‐19 pour lesquels les travaux
non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir et définir, s'il y a lieu, les
prescriptions de nature à atteindre ces objectifs.
Il résulte de cette identification que :
‐ Les travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié et localisé sur le document graphique au titre des articles L.151‐21 et L. 151‐23 du Code de l’urbanisme et non
soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable (article R. 421‐23 h du Code de l’Urbanisme). »
Le règlement intègre des prescriptions qui visent à protéger les éléments de paysage identifiés sur le règlement graphique aux articles intitulés:
‐ Patrimoine bâti et paysagé à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier
‐ Eléments de paysage à protéger
A Voisenon,plusieurs éléments de paysage ont été identifiés :
Au titre de l’article L.151‐19 :
‐ Les ensembles bâtis à protéger
‐ Les murs de clôture à protéger
‐ Les alignements d’arbres à protéger
Au titre de l’article L.151‐23 :
‐ Les fonds de jardin ou coeurs d’îlot à préserver
‐ Les mares à protéger
‐ Les haies ou bosquets à protéger
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Ensembles bâtis, il s’agit de :
. certaines constructions emblématiques du bâti traditionnel qui ont connu peu de dénaturation au fil du temps
. certaines constructions remarquables de l’époque de l’urbanisation du XIXème (maisons bourgeoises)
. l’ancien corps de ferme de l’écart de la Ferme du Moulin
. les châteaux du Jard et de Voisenon ainsi que leurs dépendances.
. le lavoir, construit en 1827.

Construction emblématique
du bâti rural

Le
chapelle
de
Voisenon,
aménagée dans l’ancienne
orangerie du château de Voisenon

En matière de patrimoine naturel et paysager, les
éléments de paysage protégés par le PLU sont :
.les alignement d’arbres qui marquent l’espace
public.
.les cœurs d’îlots verts qui constituent des
supports de continuités écologiques au sein des
espaces bâtis.
.les haies et lanières boisées qui constituent des
supports de biodiversité au sein des espaces
agricoles.
.les mares et mouillères potentielles inventoriées
par la SNPN dont la présence a été confirmée
après repérage sur le terrain.

Le château du Jard

Alignements d’arbres,
résidence du Clos de la Noyerie

Demeure bourgeoise du XIXe
siècle

Le lavoir, place du 14 juillet
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Le terrain de foot et de
basket à l’est du parking du
Milleclub est protégé en
tant que coeur d’ilot vert,
afin de garantir son
maintien en espace vert.

Le château de Voisenon

Les murs de clôture : il s’agit notamment des murs entourant les chateaux, mais également dans les parties anciennes du village, des murs et
murets de pierre contribuant à la qualité des perceptions du village depuis l’espace public.
Mare, place du 14 juillet

Mur bordant le château de Voisenon,
depuis la RD35

Mur et portail, rue des Ecoles

Muret de pierre surmonté d’un
grillage, rue des Closeaux

Lanière boisée en limite sud de
la commune.

Les fonds de jardins bordant
les espaces agricoles ou
naturels sont protégés afin de
préserver ou qualifier
les
franges de l’eneloppe bâtie.
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Le règlement intègre des prescriptions qui visent à protéger les éléments de paysage
A l’article intitulé « Patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier » des
zones dans lesquelles on trouve des éléments de paysage identifiés, il est stipulé :
Pour les éléments bâtis à protéger la démolition est interdite sauf :
dans les cas prévus à l’article L 451‐2 du Code de l’urbanisme, (pour rappel l’article L451‐2 du CU indique : Le permis de
démolir ne peut être refusé lorsque la démolition est le seul moyen de mettre fin à la ruine de l'immeuble),
si la partie à démolir rend au bâtiment un aspect originel ou supprime une partie de la construction dommageable.
Pour les éléments bâtis à protéger :
Les modifications de volume et notamment les surélévations de ces constructions sont a priori proscrites. Elles ne seront
admises que si elles contribuent à la mise en valeur du bâtiment, restituent l’esprit de son architecture d’origine, ou
l’organisation primitive de la parcelle, ou répondent à des impératifs d’ordre technique.
Les travaux de restauration ou d’entretien devront être réalisés en maintenant les percements ou en restituant, le cas échéant,
les percements d’origine.
Ils seront exécutés avec des matériaux analogues à ceux d’origine et avec les mêmes mises en œuvre notamment en ce qui
concerne les façades, les couvertures, les souches, les lucarnes et les menuiseries.
Les motifs décoratifs, sculptés ou moulurés devront être conservés. En cas d’altération profonde, ces motifs seront consolidés
ou remplacés à l’identique.
Pour les murs et murets de clôture et grilles, la démolition est interdite sauf :
‐ dans les cas prévus à l’article L 451‐2 du Code de l’urbanisme.
Les murs et murets de clôture et grilles repérés seront conservés et restaurés à l’identique. Les nouveaux percements pour les
véhicules automobiles sont interdits, seul un accès piéton supplémentaire est autorisé à condition que le couronnement du
mur soit maintenu au moyen d’un linteau. En cas de division de terrain, l’accès existant sera mutualisé.

A l’article intitulé « Eléments de paysage à
protéger » des zones dans lesquelles on trouve
des éléments de paysage identifiés, il est
stipulé :
Les « mares et mouillères » repérées au
règlement graphique doivent être conservées et
entretenues. Toute modification des lieux
(comblement, recouvrement etc…) susceptible
de remettre en cause leur rôle dans la
fonctionnalité du réseau écologique auquel elles
appartiennent (zone humide et corridor
écologique notamment), est interdite. Toute
modification de leur alimentation en eau est
interdite.
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V.3h Les éléments de paysage

Les alignements d’arbres repérés au règlement
graphique doivent être conservés et entretenus.
Les arbres ne pourront être abattus pour la
création d’un nouvel accès desservant un terrain
privé, on cherchera à utiliser l’accès existant (en
cas de division par exemple l’accès existant sera
mutualisé).
En cas de nouvel accès à un terrain privé, celui‐ci
sera implanté en tenant compte des arbres
existants.
Les cœurs d’îlot et jardins à préserver repérés au
règlement graphique sont inconstructibles à
l’exception :
des extensions des constructions existantes
destinées à l’habitation dans la limite de 20%
supplémentaire de l’emprise au sol préexistante
à la date d’approbation du PLU, non
renouvelable par unité foncière.
des annexes détachées à condition que leur
hauteur totale soit inférieure à 3.50 mètres et
que leur emprise au sol totale n’excède pas 15
m².
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V.3i Les Secteurs de Taille et de Capacité Limitées

Un secteur correspond à la définition de l’article L151‐13
(STECAL, voir ci‐dessous) :
‐ la zone Ac : d’une superficie de 0,4 ha, elle correspond
au secteur nord de l’ancienne ferme du Moulin où les
activités existantes doivent pouvoir se maintenir et se
développer.

Rapport de présentation

V.3 Explication des motifs de la délimitation des zones et du règlement

Le règlement y autorise les constructions nouvelles et les
extensions des constructions existantes à destination
d’artisanat et de commerce de détails, de commerce de
gros, d’industrie et d’entrepôt.

Article L151‐13 (extrait)
« Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les
zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de
taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent
être autorisés :
1°Des constructions (...)
Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de
densité́ des constructions, permettant d'assurer leur
insertion dans l'environnement et leur compa bilité́ avec le
maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la
zone. Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux
réseaux publics, ainsi que les condi ons rela ves à l'hygiène
et à la sécurité́ auxquelles les constructions (...) doivent
satisfaire. «
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V.3J Les secteurs de protection de la diversité commerciale en application de l’article L.151‐16 du code de l’urbanisme

En application de l’article L.151‐16 du code de
l’urbanisme :
« Le règlement peut identifier et délimiter les
quartiers, îlots et voies dans lesquels est
préservée ou développée la diversité
commerciale, notamment à travers les
commerces de détail et de proximité, et
définir, le cas échéant, les prescriptions de
nature à assurer cet objectif...».
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V.3 Explication des motifs de la délimitation des zones et du règlement

Le règlement inscrit cette disposition afin de
préserver l’activité existante au coeur du
village, le long de la rue des Closeaux et de la
rue des Ecoles.
En zone UA, le règlement stipule :
« • Dans les secteurs de protection et de
développement de la diversité commerciale :
En application de l’article L 151‐16 du code de
l’urbanisme, la transformation de surfaces à
rez‐de‐chaussée sur rue en une destination
autre que l’artisanat et le commerce de
détail, la restauration, les activités de services
où s’effectue l’accueil d’une clientèle est
interdite.
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Documents

Principaux enjeux et objectifs
à prendre en compte
La commune est versée dans la catégorie des « Bourg, Village et Hameau
». Les objectifs poursuivis sont de contenir l’étalement urbain, de limiter
la consommation et le morcellement des espaces agricoles, boisés et
naturels et d’éviter l’accroissement des déplacements.
« Espace urbanisé à optimiser » :
L’enveloppe urbanisée est identifiée comme « Espace urbanisé à
optimiser », à l’intérieur duquel le PLU doit permettre une augmentation
de 10% de la densité humaine et de la densité moyenne des espaces
d’habitat. Tenant compte de cette répartition, la densité humaine devra
être de 39,27 et la densité des espaces d’habitat devra atteindre 12,2
logements/ha, soit 40 logements à construire d’ici 2030.

Le
Schéma
Directeur de la
Région Ile de
France (SDRIF)

A cette horizon, une extension de l’urbanisation de l’ordre de 5% de la
superficie de l’espace urbanisé communal est permise, soit 2,1 ha.

Les espaces agricoles, naturels, le fleuves, les espaces en eau et les
continuités écologiques
Les espaces agricoles, boisés et naturels doivent être préservés, y
compris les fleuves et espaces en eau ( zones humides, zones naturelles
d’expansion des crues, berges naturelles, ...). Les berges non
imperméabilisées des cours d’eau doivent être préservées et leur
rétablissement favorisé à l’occasion des opérations d’aménagement et
de renouvellement urbain.
Il est par ailleurs impératif de préserver les deux continuités de la trame
verte et bleue identifiées au droit des boisements à l’Ouest et au sud du
territoire communal.

Evaluation de la compatibilité du PLU
Le PLU prend en compte les orientations du SDRIF de la manière
suivante :
Le PADD se fixe pour objectif de contenir l’urbanisation dans
l’enveloppe bâtie existante par l’implantation des constructions
nouvelles dans les « dents creuses » et la réhabilitation et l’extension
des bâtiments existants et par une extension de 0,1 ha, afin de
répondre aux besoins d’une offre diversifiée en matière de logements
et notamment en locatif aidé.
Pour mémoire, l’étude de capacité a identifié un potentiel de 48
logements dans l’enveloppe urbanisée, et de 2 logements en
extension. Le règlement mis en place sur ces zones vise à renforcer
leur potentiel constructible. Dans l’ensemble des zones urbaines, le
règlement favorise les opérations d’extension ou de réhabilitation du
bâti existant. Ainsi le PLU permet une augmentation de 10% de la
densité humaine et de la densité des espaces d’habitat, à l’horizon
2030.
Par ailleurs, le projet d’extension de 0,09ha des hangars de stockage
de l’entreprise Pedrazzini au nord de la Ferme du Moulin doit
permettre le maintien de l’entreprise sur la commune.
Ainsi, le PLU permet une extension de l’enveloppe urbanisée
n’éxcedant pas à 0,19 ha à l’horizon 2030.
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V.4 Articulation du plan avec les documents supracommunaux

Dans les parties du bourg dont le tissu bâti est peu dense, le
règlement préserve les cœurs d’îlot « verts » en les protégeant
comme éléments de paysage, en favorisant l’implantation des
constructions en bordure de rue, et en empêchant l’urbanisation de
second rang.
La préservation des espaces naturels et boisés, des espaces agricoles,
des espaces en eau ainsi que des continuités écologiques s’opère
notamment par le classement en zone N des espaces naturels et en
zone Aa, inconstructible, des terres agricoles cultivées, la protection
des bois du Jard et de la Garenne en EBC, la protection des berges du
ru de Voisenon.
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Principaux enjeux et objectifs
à prendre en compte

Documents

Les objectifs du SDAGE sont :

Le PLU prend en compte les orientations du SDAGE de la manière
suivante :

‐

‐

Le règlement demande dans toutes les zones constructibles que les
eaux pluviales soient traitées sur le terrain propre à l’opération et
impose qu’une superficie minimale du terrain reste non
imperméabilisée, dont une part significative en espaces verts de
pleine terre.

‐

Le règlement impose l’installation de dispositifs de récupération des
eaux pluviales pour les constructions nouvelles afin de contribuer à
l’économie de la ressource en eau.

‐

Le règlement impose des aires de stationnement extérieures
perméables afin de limiter les ruissellements des eaux pluviales.

‐

Les
zones humides à enjeux identifiées par Seine‐et‐Marne
Environnement sont classées en zone Nzh dont le règlement

‐

Le PLU préserve les berges du ru de Voisenon dans les espaces
urbanisés en interdisant toute imperméabilisation à moins de 8
mètres.

‐

Une cartographie du risque d’inondation dans les sédiments est
présente dans le diagnostic et informe des autres risques recensés sur
le territoire.

‐
‐
‐
‐

Le
Schéma
Directeur
d’Aménagement et
de Gestion des Eaux
(SDAGE) du Bassin
Seine-Normandie

Evaluation de la compatibilité du PLU

‐
‐
‐

Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants
“classiques”
Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques
Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les micropolluants
Protéger et restaurer la mer et le littoral
Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable
actuelle et future
Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides
Gérer la rareté de la ressource en eau
Limiter et prévenir le risque inondation

Rapport de présentation

V.4 Articulation du plan avec les documents supracommunaux
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Documents

Principaux enjeux et objectifs
à prendre en compte

Il s’agit principalement de renforcer les actions pour un moindre usage
de la voiture, des deux‐roues motorisés et des poids lourds par
l’accroissement de l’usage des transports collectifs, des modes actifs –
marche et vélo – et, pour les marchandises, l’usage de véhicules plus
respectueux de l’environnement, de la voie d’eau et du fret ferroviaire.
Le PDUIF liste 4 prescriptions s’imposant notamment aux documents
d’urbanisme :

Le
Plan
de
Déplacement
Urbain de la Région
Ile
de
France
(PDUIF)

1.Donner la priorité aux transports collectifs au niveau des carrefours ;
2.Réserver de l’espace pour le stationnement du vélo sur l’espace public ;
3.Prévoir un espace dédié au stationnement vélo dans les constructions
nouvelles ;
4.Limiter l’espace de stationnement dédié aux voitures particulières dans
les bâtiments de bureaux.

Evaluation de la compatibilité du PLU
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V.4 Articulation du plan avec les documents supracommunaux

Le PLU prend en compte les orientations du PDUIF de la manière suivante
:
‐ politique d’incitation à la limitation de l’emploi de la voiture particulière
par la mise en place de mesures réglementaires favorisant notamment
l’emploi du vélo et au développement du maillage des réseaux de
cheminement piétonniers et cyclables.
Par exemple :
‐Le règlement rappelle le nombre minimal à prévoir de places de
stationnement destinées aux vélos, et aux véhicules hybrides.
‐Le PLU inscrit les emplacements réservés n° 1 et 3 dédiés à la création
de liaisons douces, contribuant au développement du maillage communal
et du réseau projeté dans le cadre du Schéma Directeur des Liaisons
Douces de la CAMVS.
‐Le règlement offre la possibilité de mutualiser les places de
stationnement afin d’économiser l’espace dédié.
‐Les règles en matière de stationnement s’appliquant aux logements
tiennent compte des normes plancher préconisées par le PDUIF, tenant
compte d’un taux de motorisation des ménages de 1,7 à Voisenon.
‐Les OAP n° 1, 3 et 4 prévoient la création de liaisons piétons et cycles se
raccordant au maillage existant afin de développer les liaisons douces
interquartiers.
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Principaux enjeux et objectifs
à prendre en compte

Documents

Evaluation de la compatibilité du PLU
Le PLU prend en compte les orientations du SRHH de la manière suivante :

A l’échelle de la CAMVS, le SRHH fixe notamment :
‐
‐

un objectif de production de 720 logements/an, dont environ 8% de
logements sociaux contribuant à l’extension du parc. A cela s’ajoute un
objectif de 122 logements annuels pour rattraper en stock le déficit
SRU. Chaque EPCI a la charge de répartir l’effort de production sur les
communes en déficit de manière à atteindre le cumul des objectifs
annuels sur la durée du schéma. Voisenon ne fait pas partie des
communes en déficit. La commune doit néanmoins contribuer à l’effort
d’extension du parc.

‐

un objectif de rénovation énergétique de 250 logements privés
collectifs / an et de 400 logements sociaux par an.

Le Schéma Régional
de l’Habitat et de
l’Hébergement

Le Plan Climat-AirEnergie Territorial
(PCAET)
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V.4 Articulation du plan avec les documents supracommunaux

Le règlement incite à la production de Logements locatifs Sociaux en
autorisant une majoration des emprises au sol autorisées en zones UA
et UB, pour les opération de 4 logements ou plus comportant au moins
30 % de logements sociaux.

Le PLU prend en compte les orientations du PCAET de la CAMVS de la
Pour la réduction des GES, l'Agglo s'est fixée comme objectif chiffrés ceux de manière suivante :
l’Union Européenne (Paquet énergie climat) ou « 3x20 » qui se traduit, à
‐politique d’incitation à la limitation de l’emploi de la voiture particulière par
horizon 2020 par :
la mise en place de mesures réglementaires favorisant notamment l’emploi
du vélo et au développement du maillage des réseaux de cheminement
‐ la réduction de 20% les émissions de GES
piétonniers et cyclables.
‐ l’amélioration de 20 % l’efficacité énergétique
‐ l’intégration de 20% d’ énergies renouvelables dans la consommation finale ‐mesures réglementaires favorisant l’emploi des véhicules hybrides
‐mesures réglementaires protégeant les espaces naturels, les espaces boisés
d’énergie
et les espaces de jardins .
‐mesures réglementaires favorisant la rénovation du bâti ancien et
l’amélioration des performances énergétiques des constructions nouvelles et
existantes.
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Principaux enjeux et objectifs
à prendre en compte

Documents

Evaluation de la compatibilité du PLU
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V.4 Articulation du plan avec les documents supracommunaux

Le PLU prend en compte les orientations du SRCE de la manière suivante :
A l’échelle de Voisenon, les objectifs du SRCE sont :
‐

Le Schéma Régional
de
Cohérence
Ecologique (SRCE)

La préservation ou la restauration du corridor de la sous‐trame
arborée reliant le bois de Vaux‐le‐Vicomte à la forêt de Bréviande.

‐

La préservation de la connexion multitrame ( friches arbustives et
herbacées) entre les bois de la Garenne, au sud du territoire
communal et le bois du Jard.

‐

La préservation ou la restauration des fonctionnalités écologiques du
ru de Voisenon.

‐

Les boisements du territoire sont classés en EBC.

‐

Les continuités écologiques identifiées (boisements et friches
arbustives et herbacées) sont couvertes par la zone naturelle et
forestière, c’est pourquoi ces zones contiennent des règles qui
permettent de les maintenir (règles sur les clôtures, limitation de la
constructibilité…).

‐

Le règlement préserve les berges du ru de Voisenon en interdisant
toute artificicalisation à moins de 8 mètres. Les milieux humides sont
classés en zone Nzh dont le règlement vise à préserver les qualités
écologique.
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Les principales incidences sur les milieux naturels et la biodiversité
Les continuités écologiques et la biodiversité
L’état initial de l’environnement a mis en évidence que
la valeur écologique du territoire est particulièrement
forte au sein des bois du Jard et de la Garenne reliés
par des friches arbustives et herbacées et le long du ru
de Voisenon.
L’objectif est donc de protéger les éléments
constitutifs des continuités écologiques et de
valoriser les éléments de biodiversité dans la vallée
mais également de valoriser les éléments subsistants
sur le plateau agricole.

Les continuités écologiques et supports de biodiversité
sont ainsi identifiées au PADD et la préservation de
ces espaces est ainsi intégrée à ces objectifs qui visent
notamment à
:« Protéger et valoriser les boisements du Sud‐Est »,
« Protéger les composantes de la trame verte » et
« Protéger les composantes de la trame bleue ».
La préservation et le développement de la biodiversité
au sein des espaces anthropisés du bourg et des
interfaces entre les espaces construits et les milieux
naturels font également partie du projet communal
qui veille à conserver leur rôle de corridor écologique :
«Qualifier l’interface entre les espaces bâtis, naturels
et agricoles : … . Il s’agit ainsi de qualifier la perception
de la silhouette du village depuis les espaces ouverts
du plateau mais aussi de contribuer à y renforcer la
biodiversité.
De même, il importe de préserver les supports de
biodiversité (bandes herbeuses, bermes, bosquets,
haies et lanières boisées..) présents dans les espaces
agricoles, au sud du village.»

Les milieux aquatiques et humides
Traversant la commune d’Est et Ouest sur environ 1,5 km,
le ru de Voisenon constitue le principal milieu humide du
territoire d’étude. Le territoire compte également plusieurs
plans d’eau plus ou moins artificialisés, susceptibles de
présenter des intérêts écologiques non négligeables
notamment sur le plan faunistique.
L’objectif de préservation de ces milieux est précisé : « Les
abords du ru du Jard supportent une biodiversité existante
ou potentielle fondée entre autre sur les milieux humides.
Dans sa traversée des milieux naturels, le ru s’accompagne
d’une ripisylve assurant le déplacement de la faune locale
ainsi que le maintien des berges du cours d'eau. Dans le
parc du château du jard, il forme avec la prairie adjacente
des milieux humides écologiquement intéressants. En
bordure du tissu urbain, il convient d’assurer les conditions
nécessaires à la préservation et au renforcement de ses
qualités écologiques en protégeant les berges du ru de
l’artificialisation ….»

Les milieux boisés
Les principaux boisements de la commune concernent le
Bois du Jard, à l’est, et le bois de la Garenne au sud. Le
PADD veille à la conservation de ces écosystèmes riches en
préservant les composantes de la trame verte : « Le
boisement du Jard constitue un important support de
biodiversité. En frange nord de l’agglomération Melunaise,
il constitue la principale composante communale du
corridor écologique qui relie le boisement de Vaux‐le‐
Vicomte à la forêt de Bréviande en passant au sud de la
ferme du Moulin. Ce corridor de la trame verte régionale
s’appuie également sur le boisement de « la Garenne »,
plus au sud, et les prairies herbacées et lanières boisées qui
les relient….

Les paysages artificiels
Bien que ces milieux ne soient pas à proprement
parler des espaces « naturels », ils hébergent
parfois des espèces rares, inféodées à ces milieux
anthropisés.
La ville et son patrimoine bâti sont des aires
utilisées pour l'occupation humaine et les activités
industrielles. Une faune particulière s'est adaptée
aux constructions. Des espèces y nichent presque
exclusivement, utilisant surtout le bâti traditionnel
préservé. La encore la préservation des éléments
supports de continuités s’appuie sur le
développement des espaces de nature dans le
tissu urbain et notamment Il s’agit notamment
« d’améliorer la transition entre l’enveloppe
urbanisée et les espaces agricoles, en renforçant la
présence végétale accompagnant les paysages
bâtis » et «de protéger les cœurs d’îlot, afin de
garantir la présence d’espaces plantés en pleine
terre dans le tissu urbain et d’éviter les
constructions en second rang. »
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VI.1 Les impacts des orientations du PADD sur l’environnement

Synthèse des incidences sur les milieux naturels et la
biodiversité
Le PLU pose la préservation de la biodiversité et des
continuités écologiques au cœur de son projet. La protection
des boisements, des milieux humides et des supports des
continuités écologiques dans le tissu urbain et l’espace
agricole participent de cet enjeu.
Le PLU permet une urbanisation encadrée qui limite les
atteintes à la biodiversité locale.
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Les espaces agricoles ouverts
Ils sont à protéger en raison du potentiel agronomique ou économique que représentent les terres agricoles, du rôle dans le paysage et en tant que passage pour la faune
mais ne présentent pas de réel intérêt sur le plan des espèces et des milieux. Le PADD entend « Préserver l’espace ouvert du plateau et l’outil agricole » en le préservant de
l’artificialisation.
Ainsi, le projet de PLU prévoit notamment :
‐ d’identifier et de renforcer la protection des continuités linéaires (lanières boisées, haies, bosquets, chemins enherbés, etc.)
‐ de délimiter le secteurs constructibles pour les constructions nécessaires à l’activité agricole préservant ainsi les vues d’ensemble
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Les principales incidences sur les paysages

Les boisements
Les principaux boisements de la commune sont classés en EBC (Bois du Jard, bois de la Garenne). Les nouveaux projets devront contribuer à valoriser les entrées de ville en
s’intégrant , le cas échéant, dans le contexte paysager boisé immédiat. Dans l’ensemble, les dispositifs de protection existants sont confortés, voire renforcés, notamment en
identifiant et en préservant les friches arbustives et herbacées qui relient les deux boisements.

Les paysages urbains
Le projet du PLU encadre l’intégration de nouveaux projets d’habitation en dent creuse dans le
bourg.
Ainsi, le PADD entend « Qualifier l’interface entre les espaces bâtis, agricoles et naturels » en
protégeant notamment, les supports de continuités écologiques du tissu urbain (alignement
d’arbres, cœur d’îlots, fond de jardins en lien avec les espaces naturels et agricoles…) en tant
qu’éléments de paysage. De même, il s’agit de « Accueillir un développement modéré de la
population dans l’enveloppe urbanisée existante …. Dans l’enveloppe urbaine par renouvellement
et densification» et de « protéger les caractéristiques urbaines, architecturales et paysagères des
secteurs bâtis et valoriser leurs composantes patrimoniales » afin « d’affirmer la ruralité de la
commune aux porte de l’agglomération melunaise ».

Synthèse des incidences sur les paysages
Le PLU renforce les protections paysagères, par le
développement des espaces de nature et l’identification des
composantes végétales à préserver à l’intérieur du village, dont
le paysage et le patrimoine sont valorisés, par la maîtrise des
paysages agricoles, la préservation des espaces boisés et
globalement par une exigence d'intégration paysagère et
architecturale des constructions nouvelles.
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Le sol et le sous-sol
Incidences sur le risque de pollution des sols :
Le développement des activités au nord de l’ancienne ferme du Moulin, ainsi que le renforcement des possibilités de constructions nouvelles dans le périmètre bâti
correspondent au projet de développement des espaces habités et des activités économiques de la commune. Ainsi de fait le projet d’aménagement engendre une
augmentation du risque de pollution des sols.
Incidences sur les terres agricoles :
Le PADD prévoit la préservation des terres agricoles de toute forme de construction, afin d’éviter le mitage urbain et de circonscrire les secteurs où « Les exploitation doivent
donc être en mesure de s’adapter tant par l’évolution des constructions existantes que par la création de nouveaux bâtiments, tout en préservant les espaces agricoles du
mitage».
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Les principales incidences sur le milieu physique

L’eau
Incidences sur la ressource en eau : l’économie de la ressource
Les besoins engendrés par l’augmentation prévisible de la population pourront être satisfaits par les capacités du réseau de distribution existant. L’incitation à la récupération
des eaux pluviales à usage domestique (arrosage des jardins,…) sera inscrite dans le règlement. Le projet de PLU prévoit de « Préserver la ressource en eau : La limitation de
l’imperméabilisation des sols, notamment par le maintien d’espaces de pleine terre au sein de l’espace urbanisé, doit également contribuer à réduire les ruissellements par
l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle. De même, le recours aux dispositifs de récupération des eaux de pluies permettant d’économiser la ressource sera encouragé.

Incidences sur la ressource en eau : la protection de la ressource
Dans la mesure où les rejets liés aux projets de développement seront pris en charge par le réseau collectif d’assainissement ou par les dispositifs d’assainissement individuel
afin de respecter les normes en vigueur, le PLU n’aura pas d’incidence sur la qualité du milieu hydrographique superficiel.
Le règlement interdira toute évacuation dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux des eaux usées. Enfin, le projet de PLU tient compte de la présence de captage d’eau
potable et de leurs périmètres de protection.

Les déchets
L’augmentation de la population devrait engendrer une augmentation du volume à collecter. Les actions au niveau intercommunal participeront à la maîtrise de la production
des déchets.
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Néanmoins l’augmentation prévisible des circulations automobiles engendrera une augmentation des sources de pollution de l’air.
Cependant ces apports ne remettront pas en cause les moyennes de la qualité de l’air sur le secteur.
Incidences sur la qualité de l’air et la consommation d’énergie : les bâtiments
L’accroissement du parc de logements est susceptible d’entrainer une hausse de la consommation d’énergie et de contribution à une
dégradation de la qualité de l’air. Le PADD incite à la mise en place des moyens pour la réduction de la consommation énergétique des
bâtiments (amélioration de l’isolation, utilisation d’écomatériaux, incitation à l’utilisation des énergies renouvelables…). Le PADD renforce
les objectifs qualitatifs appliqués à sa politique de développement de l’habitat, en visant à « favoriser l’amélioration des performances
énergétiques du bâti » en encourageant « la rénovation énergétique des bâtiments et logements anciens afin de limiter leur impact
environnemental, d’en améliorer le confort et de promouvoir des constructions neuves performantes ».
L’environnement sonore
Le développement résidentiel prévu ne sera pas susceptible d’entraîner une hausse significative des niveaux de bruits actuels à proximité
des zones résidentielles..
Emissions lumineuses
Les projets de développement devront notamment prendre en compte les enjeux liés à la pollution lumineuse. Sur le reste du territoire, du
fait que l’urbanisation restera contenue dans les périmètres bâtis actuels, le PLU limitera les conditions d’une possible augmentation des
émissions lumineuses.
Les risques liés aux caractéristiques du milieu physique et naturel
Le PLU prendra en compte les divers risques qui concernent le territoire communal (cavités souterraines, retrait‐gonflement d’argiles etc.)
en limitant la construction dans les zones concernées afin de ne pas augmenter la population exposée , et en imposant le recueil des eaux
pluviales à la parcelle. Des recommandations et une information seront faites pour expliquer les précautions à prendre en cas de
construction dans les zones d’aléa retrait‐gonflement des argiles.

Synthèse des incidences sur
le milieu physique
L’impact du PLU est limité à
l’incidence du développement
des activités au nord de
l’ancienne ferme du Moulin
ainsi qu’aux constructions
nouvelles contenues dans le
périmètre bâti du village.
D’une manière générale, la
transcription
dans
le
règlement des politiques pour
limiter les incidences de
l’urbanisation
sur
l’environnement (incitation à
la diminution de l’emploi de
la
voiture
particulière,
développement des liaisons
douces, à l’économie et à la
protection de la ressource en
eau, à l’économie d’énergie
dans
les
bâtiments…)
contribueront à limiter les
incidences du PLU sur le
milieu
physique.
Les
protections visant les espaces
boisés sont confortées. Il en
résulte que le PLU n’aura pas
d’incidence notable sur le
milieu physique du territoire
communal et à l’échelle plus
large dans lequelle il s’inscrit.
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L’air et la consommation d’énergie
Incidences sur la qualité de l’air et la consommation d’énergie : les déplacements
Le PADD vise à «favoriser la cohabitation des différents modes de déplacements » et « développer le réseau de liaisons douces vers Melun
et ses équipements » .
Le parti d’aménagement contribue globalement à limiter le taux de motorisation des ménages en :
‐ concentrant les potentialités des nouvelles urbanisations dans le périmètre urbanisé.
‐ améliorant le maillage des espaces publics visant à apaiser les circulations, ainsi que du réseau des circulations piétons‐cycles en
connexion avec les parcours intercommunaux
‐ encourageant le recours aux mobilités actives au sein de la commune en développant les liaisons douces inter‐quartiers et vers les
réseaux de transports en commun de l’agglomération.
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La sécurité des biens et des personnes
Le PLU prendra en compte l’ensemble des servitudes relatives à la sécurité, notamment celles liées aux risques liés au retrait‐gonflement des argiles et aux cavités souterraines
ainsi qu’aux risques industriels et technologiques avec la présence de canalisation de transports de gaz, d’hydrocabures ou d’électricité. D’une manière générale le
développement des circulations douces et les mesures incitatives à la réduction de l’usage de la voiture particulière devraient diminuer les risques liés aux circulations
automobiles.
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Les principales incidences sur la santé humaine

La qualité de l’air
Le développement des circulations douces et les mesures incitatives à la réduction de l’usage de la voiture particulière, à l’encouragement de l’usage des véhicules électriques
et à la réduction des consommations d’énergie dans le bâtiment, tout en confortant les espaces naturels et couverts végétaux, devraient diminuer les risques liés aux rejets
polluants.

La qualité de l’eau
Un captage actif est présent sur la communes, dans l’espace agricole. La qualité de la ressource en eau dépend des pratiques agricoles existantes dans le périmètre de
protection des aires de captages de l’eau potable.

L’environnement sonore
Le PLU prend en compte la réglementation en matière d’implantation des constructions à proximité d’infrastructures bruyantes. Aucunes des infrastructures traversant le
territoire n'est classé en infrastructure bruyante par arrêté préfectoral. Le PLU n’aura pas d’impact négatif sur l’environnement sonore.

Synthèse des incidences sur la santé humaine
Il résulte de la mise en œuvre des politiques de préservation des composantes de
l’environnement que le projet d’aménagement du territoire n’aura pas d’effet notable sur la
santé humaine.
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ZNIEFF

ENS

SRCE

Enveloppe
d’alerte Zone
Hulide (DRIEE)
et Zones
humides à
enjeux (Seineet-Marne
Environnement)

Natura
2000,
RNR,
APB,…

Paysage, patrimoine

Captage
d’eau
potable

Risques – nuisances

Milieux
naturels
(source
ECOMOS
2008)

CBNBP

Nord de
l’ancienne
ferme du
Moulin

/

/

/

Enveloppe
d’alerte de
classe 3 ( DRIEE)
– Pas d’enjeux
identifiés par
SEME.

/

/

/

/

/

/

OAP n°1 –
Fermes de
la rue du
château

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

OAP n°2 –
ancienne
ferme de la
rue des
closeaux

/

/

/

Zone d’humide
de classe 2 et
Zone humide de
classe 3

/

/

/

/

/

/

OAP n°3 –
Ancienne
menuiserie
de Voisenon

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

OAP n°4 –
Rue de la
Ronce
Fleurie

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
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Tableau récapitulatif des enjeux sur les sites destinés à évoluer (suite)

Tableau récapitulatif des incidences environnementales sur les sites destinés à évoluer
Incidences
Nord de l’ancienne ferme du
Moulin

Aménagement d’un hangar en extension des activités agricoles sur 850m².

OAP n°2

Programme de 6 à 10 logements conditionné à la présence effective d’une zone humide dans l’enveloppe de classe 3. La partie couverte par l’enveloppe d’alerte de classe 2
est identifiée et protégée dans l’OAP qui y interdit « tous travaux, toute occupation du sol ainsi que tout nouvel aménagement susceptible de compromettre son existence et
ses qualités écologiques ».
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OAP n°1 « Fermes de la rue du château»
Le potentiel constructible du site et la localisation de ce secteur dans le tissu ancien et dense du centre de Voisenon justifient la mise en place de cette OAP programmant au
minimum 15 logements sur 0,58 ha d’espaces artificialisés. Celle‐ci va permettre d’encadrer l’évolution du site et de mettre ainsi en œuvre plusieurs interventions ayant un impact
positif sur l’environnement, notamment par ses orientations visant à optimiser les performances énergétiques des constructions, à étudier la possibilité de réouverture du tronçon
de ru actuellement busé, la plantation de franges végétales composées d’essences locales et variées, et l’aménagement de liaison douce vers les quartiers limitrophes.
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VI.2 Les impacts des Orientations d’Aménagement et de Programmation sur l’environnement

OAP n°2 «Ancienne ferme de la rue des Closeaux»
L’enjeu de rénovation du bâti ancien, le potentiel constructible du site et la localisation de ce secteur dans le tissu ancien et dense du centre de Voisenon justifient la mise en place
de cette OAP programmant au minimum 6 à 10 logements sur 0,3 ha d’espaces bâtis et d’espaces naturels (jardins et zone humide ). Celle‐ci va permettre d’encadrer l’évolution du
site et de mettre ainsi en œuvre plusieurs interventions permettant d’éviter toute incidence négative sur l’environnement. En effet, ces orientations permettent de protéger la
zone humide avérée au sud du terrain, ainsi que la zone humide potentielle couvrant les espaces non bâtis en pondérant le programme de l’opération selon les résultats des études
permettant d’infirmer ou de confirmer sa présence. Par ailleurs, ses orientations permettront d’optimiser la performance énergétique des constructions nouvelles.

OAP n°3 «Menuiserie de Voisenon»
Le potentiel constructible du site, et l’enjeu de reconversion de cet ancien bâtiment justifient la mise en place de cette OAP programmant 8 logements sur 0,24 ha d’espaces
artificialisés. Elle permet d’encadrer la mutabilité du site sans incidences négatives sur l’environnement, par la plantation de franges végétales composées d’essences locales et
variées, par la création d’une liaison douce vers les équipements publics limitrophes, et par l’optimisation des performances énergétiques des constructions nouvelles.

OAP n°4 «Rue de la Ronce Fleurie»
Le potentiel constructible du site, sa localisation entre les secteurs résidentiels et d’activités au nord du bourg et la nécessité de développer l’offre d’équipements communaux,
justifient la mise en place de cette OAP qui prévoit l’aménagement d’un équipement dédié à l’accueil de la petite enfance sur un terrain communal de 0,34 ha d’espaces verts et
d’espaces imperméabilisés. Elle permet d’encadrer l’évolution du site sans engendrer d’imperméabilisation supplémentaire ni d’incidences négatives sur l’environnement, grâce aux
orientations imposant la préservation et la valorisation de la liaison douce et des espaces verts existants, la plantation d’une frange végétale composée d’essences locales et variées.
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des dispositions réglementaires sur l’environnement
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III-1 L’impact des dispositions prévues en matière de qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Le règlement fixe les obligations à respecter en ce qui concerne la préservation et la rénovation du bâti patrimonial identifié comme élément de paysage, contribuant à améliorer la
performance énergétique des constructions existantes en s’appuyant sur les qualités thermiques du bâti ancien. Par ailleurs, selon les caractéristiques des zones, il impose ou incite à
l’installation des ouvrages nécessaires à la récupération des eaux pluviales pour l’arrosage des jardins afin d’économiser la ressource et limiter les ruissellements. En cohérence avec les
objectifs du PCAET, il incite à l’optimisation des performances énergétiques et environnementales des constructions nouvelles, dans les zones urbaines, afin de favoriser une gestion plus
économe de l’espace et de l’énergie. Dans ces secteurs, il autorise des majorations de l’emprise au sol des constructions faisant preuve d’exemplarité sur le plan énergétique et
environnemental.
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VI.3 Les effets des dispositions réglementaires sur l’environnement

III-2 L’impact des dispositions prévues en matière de traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et des abords des constructions
Le règlement fixe les obligations à respecter en matière de surfaces éco aménageables et de plantations à réaliser ou à préserver pour toutes les opérations de construction.
Il impose dans toutes les zones urbaines une surface minimale d’espaces verts de pleine terre et d’espace verts plantés afin de garantir un minimum d’espaces paysagers favorisant
l’infiltration de eaux pluviales à la parcelle, le renforcement de la biodiversité, la lutte contre les îlots de chaleur urbain.
En fonction des caractéristiques des zones, les obligations fixées visent à assurer un traitement paysager de qualité, mais les dispositions concernent également :
‐ une superficie minimale de surface non imperméabilisée,
‐ la préservation des éléments de paysages existants
‐ la préservation des berges du ru
‐ le traitement paysager des espaces libres,
‐ le choix des essences à utiliser parmi les différentes strates végétales afin de renforcer l’impact positif des aménagements sur la biodiversité,
‐ le traitement des clôtures permettant de laisser passer la petite faune et de faciliter l’écoulement des eaux, dans les zones naturelles.
Ces obligations auront un aspect positif sur l‘environnement grâce à la préservation des cœurs d’îlot, la qualification des franges entre les espaces bâtis et les espaces naturels ou agricoles,
le renforcement de la présence végétale en ville, ainsi que des capacités de gestion des eaux pluviales à la parcelle .
III-3 L’impact des dispositions prévues en matière de stationnement
Le règlement fixe les obligations à respecter en matière de place de stationnement à réaliser pour toutes les opérations de constructions.
Le règlement impose des normes minimales de stationnement, compatibles avec les objectifs du PDUIF, pour les voitures, ainsi que pour les vélos et les véhicules hybrides. Les nouvelles
dispositions visent à limiter les obligations aux réels besoins pour les voitures et développer les aires de stationnement pour les vélos pour toutes les catégories de constructions..
Par ailleurs, le règlement incite à la création d’aires de stationnement mutualisées, afin d’une part de réduire l’espace dédié au stationnement dans les nouvelles opérations. De même, il
impose dans les zones naturelles que les aires de stationnement extérieures soient perméables et plantées d’arbres de haute tige, en proportion de la superficie du terrain.
Ces dispositions auront un impact favorable sur l’environnement dans la mesure où elles permettront, en lien avec le développement des liaisons douces, de développer les modes de
déplacement alternatifs à la voiture particulière respectueux de l’environnement.
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retenus pour l’évaluation des résultats de l’application du PLU
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L’article R151‐4 du code de l’urbanisme indique que :
« Le rapport de présentation identifie les indicateurs nécessaires à l'analyse des résultats de l'application du plan mentionnée à l'article L. 153‐27 et, le cas échéant, pour le bilan de
l'application des dispositions relatives à l'habitat prévue à l'article L. 153‐29. »
L’ article L153‐27 du code de l’urbanisme indique que :
« Neuf ans au plus après la délibération portant approbation du plan local d'urbanisme, ou la dernière délibération portant révision complète de ce plan, ou la délibération ayant
décidé son maintien en vigueur en application du présent article, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal procède à une
analyse des résultats de l'application du plan, au regard des objectifs visés à l'article L. 101‐2 et, le cas échéant, aux articles L. 1214‐1 et L. 1214‐2 du code des transports. L'analyse
des résultats donne lieu à une délibération de ce même organe délibérant ou du conseil municipal sur l'opportunité de réviser ce plan. »
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VII Les indicateurs retenus pour l’évaluation des résultats de l’application du PLU

L’objectif de cette phase est de déterminer les indicateurs les plus pertinents pour l’évaluation des incidences de la mise en œuvre du projet. Ces indicateurs doivent garantir une
gestion optimale et un suivi permanent de l'évolution du site.
On distinguera :
les indicateurs de suivi de protection et de mise en valeur de l’environnement,
les indicateurs de suivi des mesures de précaution et de réduction des incidences du projet sur l’environnement.
Ces indicateurs ont été sélectionnés en fonction de leur pertinence, de leur fréquence, de leur degré de faisabilité, de leur niveau géographique et de la réalité des sources
d’information. Ces indicateurs doivent être établis :
à l’état zéro,
au moment du bilan du PLU, au maximum au bout de 10 ans.
Pour l’ensemble des indicateurs retenus, il est proposé :
une réflexion à l’échelle du site,
une périodicité d’actualisation.
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VOLET PAYSAGE ET ENVIRONNEMENT

Zone concernée

Nom de l’Indicateur

Valeur initiale

Périodicité

Source de données potentiel

Boisements

Surface EBC

61,5 ha (2020)

5 ans

Cartographie PLU

Zones Nzh

Se reporter au règlement
graphique

5 ans

Commune : visite de terrain, photo
aérienne

5 ans

Associations naturalistes

5 ans

Associations naturalistes

Trame Bleue

Territoire communal

Nombre d’espèces animales

Territoire communal

Nombre d’espèces végétales

139 (2020)
249 (2020)
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CES INDICATEURS SE RÉFÈRENT AUX ORIENTATIONS DU PADD RELATIVES AUX POLITIQUES D’AMENAGEMENT, D’EQUIPEMENT, D’URBANISME, DE PAYSAGE, DE
PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS ET DE PRESERVATION OU DE REMISE EN BON ETAT DES CONTINUITES ECOLOGIQUES :
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Secteur/domaine

Nom de l’Indicateur

Unité

Périodicité

Sources de données potentielles

Eléments
remarquables
singuliers

Elément de paysage protégé au
titre des articles L 151-19 et
L151-23 du code de l’urbanisme

Se reporter au Règlement
graphique

10 ans

PLU

Silhouette et frange de
l’espace urbanisé

Zone Nj, Elémément de
paysage (fonds de jardins ou
coeurs d’îlot à préserver)

Se reporter au règlement
graphique

5 ans

Commune : visite de terrain, photo aérienne

Boisements, Jardins,
vergers, bande boisée

Zone N, éléments de paysage
protégé au titre de l’article L15119, espaces boisés classés,

5 ans

Commune : visite de terrain, photo aérienne

Surfaces ecoaménageables

Implantation, volumétrie
et typologie des
bâtiments

- Espaces de pleine terre
- Espaces de pleine terre
plantés

Typologie des constructions

Se reporter au règlement
graphique

En surface : se reporter au
règlement écrit pour évaluation

5 ans

Se reporter au règlement écrit

5 ans
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VOLETS PAYSAGE ET ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT URBAIN

Commune : visite de terrain, photo aérienne

Commune : permis de construire, déclarations
préalables,
Cadastre, photos aériennes.
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VOLET HABITAT
Secteur/domaine

Caractéristiques du
parc de logement

Nom de l’Indicateur

Valeur initiale

Périodicité

Sources de données potentielles

Nombre total de logements

438 (2016)

3 ans

Recensement INSEE

Nombre de résidences
principales

413 (2016)

3 ans

Recensement INSEE

Nombre de logements vacants

18 (2016)

3 ans

Recensement INSEE

Nombre de logements sociaux

0 (2016)

3 ans

Ministère de la Cohésion des Territoires
(http://www.transparence-logementsocial.gouv.fr)

Nombre de PC délivrés pour la
création de logement

9 / an (moyenne sur la période
2011- 2016)

annuel

Commune

-8 /an (moyenne sur la période
2011-2016)

annuel

Nombre
ha
logt/an

annuel

Commune

annuel

Commune

Réhabilitation pour
création de logement dans
les constructions
existantes

Logements créés/an en
renouvellement

Consommation de
l’espace pour construction
de logement

Consommation de foncier et
nombre de logements créés/an
dans le tissu existant (hors
réhabilitation)

Rapport de présentation

CES INDICATEURS SE RÉFÈRENT AUX ORIENTATIONS DU PADD RELATIVES A L’HABITAT, AUX TRANSPORTS ET AUX DEPLACEMENTS, AUX RESEAUX D’ENERGIE,
AU DEVELOPPEMENT DES COMMUNICATIONS NUMERIQUES, A L’EQUIPEMENT COMMERCIAL, AU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET AUX LOISIRS

Commune

0 T1
11 T2
Diversification du parc de
logements

Typologie des logements

26 T3
86 T4
291 T5 et +
(2016)
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Secteur/domaine

Nom de l’Indicateur

Valeur initiale

Périodicité

Sources de données potentielles

Nombre total de sièges
d’exploitation

3 (2010)

3 ans

Recensement agricole – AGRESTE - INSEE commune

Surface cultivée (Superficie
Agricole Utilisée)

416 ha (2010)

3 ans

Recensement agricole – AGRESTE - INSEE

Commerces- services

Nombre d’établissements

43 (2016)

3 ans

Industrie – Construction

Nombre d’établissements
Nombre d’emploi

21 (2016)

3 ans

Valeur initiale

Périodicité

Sources de données potentielles

Agriculture
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VOLET DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

CA Melun Val de Seine - CCI – Contribution
économique territoriale
Commune
CA MelunVal de Seine - CCI – Contribution
économique territoriale
Commune

VOLET EQUIPEMENT ET MOBILITÉ

Secteur/domaine

Nom de l’Indicateur

Transport en commun

Nombre de personnes utilisant les
transports en commun

3 ans

Concessionnaire
INSEE

Covoiturage

Nombre de personnes utilisant le
covoiturage

5 ans

Conseil Départemental - Commune

Aménagement cyclable

Piste ou bande cyclable

5 ans

CA Melun Val de Seine - Commune
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