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Table des abréviations
Loi SRU : Loi relative à la
solidarité
et
au
renouvellement urbains
Loi grenelle II

La loi n 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbains, couramment appelée loi SRU, est un texte qui a
modifié en profondeur le droit de l'urbanisme et du logement en France.
Elle a été publiée au Journal officiel du 14 décembre 2000.
La loi « Grenelle II », ou loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant
engagement national pour l'environnement est la loi française qui
complète, applique et territorialise une loi votée l'année précédente, dite
« Loi Grenelle I » validée le 11 février 2009.Cette précédente loi Grenelle I
déclinait en programme les engagements du « Grenelle de
l'Environnement ».
procédure menée en même temps que l’élaboration du PLU permettant
d’intégrer dans le document d’urbanisme les enjeux environnementaux
élevés.

Evaluation
Environnementale
Renforcée ou Stratégique
SCoT :
Schéma
de Document de planification établi à l’échelle de plusieurs communes ou
groupements de communes, visant à mettre en cohérence l'ensemble des
Cohérence Territoriale
SDRIF : Schéma Directeur de
la Région Ile de France
PDIPR : Plan Départemental
des
Itinéraires
de
Promenade
et
de
Randonnée

politiques sectorielles.
Document d'urbanisme et d'aménagement du territoire qui définit une
politique à l'échelle de la région Île-de-France
Plan établi par le Conseil Général en collaboration avec les communes
ayant pour vocation de préserver le réseau des chemins ruraux et de
garantir la continuité des itinéraires de randonnée.
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PREAMBULE
Les PLU doivent comporter un document de principe, le Projet d'Aménagement et de
Développement Durables (PADD) qui définit et exprime la politique arrêtée par le Conseil
Municipal en matière d'aménagement et de développement de la commune pour les
prochaines années. Il constitue le socle de référence du plan local d’urbanisme comme le
prévoit la loi S.R.U.
Il s’agit donc d'un document prospectif qui exprime, à partir d’un diagnostic et d’une analyse
de l’état initial de l’environnement exposés dans le rapport de présentation, les grandes
orientations d’aménagement et d’urbanisme retenues par la commune, autrement dit le
projet servant de base au Plan Local d’Urbanisme, conformément aux dispositions du Code
de l’Urbanisme.
Conformément à la loi Grenelle II, le Projet d'Aménagement et de Développement
Durables :
 définit les orientations générales des politiques (première partie du présent
document)


d'aménagement,



d'équipement,



d'urbanisme,



de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers,



de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques

 arrête les orientations concernant (deuxième partie du présent document)


l'habitat,



les transports



les déplacements,



le développement des communications numériques,



l'équipement commercial,



le développement économique et les loisirs,

 fixe des objectifs de modération de la consommation de l'espace et de lutte
contre l'étalement urbain (troisième partie du présent document).
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Le PADD a donc une place capitale. Dans ce sens, plusieurs dispositions doivent être
respectées :


La démarche d’élaboration d’un projet communal avant la définition des règles
techniques est une garantie de qualité,



Le débat au sein du conseil municipal sur le PADD est une garantie de démocratie,



Il est la clé de voûte du PLU ; les documents du PLU qui ont une valeur juridique
(règlement et orientations d’aménagement et de programmation) doivent être
cohérents avec lui.
Inscription du PADD au sein du PLU
Le PADD qui définit le projet communal
se traduit par :

Sur toute la commune,
le règlement comprenant les
documents graphiques
et un document écrit

Sur certains secteurs,
les orientations d’aménagement
et de programmation
(dont l’esprit doit être respecté)

qui doit être respecté à la lettre
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I - LES ORIENTATIONS GENERALES DU PADD
La commune de Voulangis est dotée d’un Plan d’Occupation des Sols approuvé en mai 1995,
puis modifié en juin 1997.
Afin d’actualiser ce document pour tenir compte des nouvelles réglementations en matière
d’urbanisme et répondre aux projets de développement du territoire, les élus ont décidé,
par délibération en date du 14 janvier 2013, de réviser ce Plan d’Occupation des Sols et
d’élaborer un Plan Local d’Urbanisme (PLU) sur l’ensemble du territoire communal.

Le diagnostic du Plan Local d’Urbanisme et l’état initial de l’environnement ont mis en
évidence :
 Des enjeux concernant les besoins actuels et futurs de la commune dans les
domaines de l’habitat, des équipements et de l’activité économique ;

 Des enjeux paysagers et environnementaux forts se traduisant par la présence sur
le territoire communal :
- du site classé et inscrit de la Vallée du Grand Morin qui englobe toute
la moitié Est du territoire ;
- de deux espaces naturels sensibles sur les coteaux de la rive gauche du
Grand Morin ;
- de la forêt domaniale de Crécy ;
- de zones à dominante humide (marais, boisements alluviaux et
boisements humides sur plateau) ;
- des nombreux espaces boisés qui recouvrent les versants de la vallée
du Grand Morin ;

Projet d’Aménagement et de Développement Durables

Plan Local

d'

Urbanisme

de la commune de

VOULANGIS

6

La commune de Voulangis souhaite mettre en œuvre dans son Plan Local d’Urbanisme un
projet de développement équilibré du territoire ayant pour objectifs :


l’accueil de population et le développement du parc de logement (diversification de
la typologie des logements présents sur le territoire) ;



le maintien et le renforcement des équipements publics sur le territoire ;



la préservation du cadre bâti de la commune en conservant des espaces boisés et
enherbés au sein du bourg ;



la protection des espaces agricoles en limitant les extensions aux stricts besoins en
termes d’accueil de nouveaux habitants.



La protection des espaces naturels qui occupent une part importante du territoire.
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I - LES ORIENTATIONS DETAILLEES DU PADD
LES ORIENTATIONS CONCERNANT L’HABITAT
 Objectif : maintenir le dynamisme démographique de la commune afin de

conserver une offre attractive en équipements publics.
D’après les derniers chiffres de l’INSEE (recensement 2011, publié en janvier 2014), la
commune de Voulangis a accueillie 283 nouveaux habitants depuis 1999 pour atteindre 1546
habitants en 2011.
Année

Population

1999

1263

2011

1546

Croissance totale

Croissance annuelle

22,41%

1,7%

La proximité du Val d’Europe et de l’agglomération parisienne participent fortement à
l’attractivité résidentielle de la commune, qui est également renforcée par la présence, à
moins de 2 kilomètres des gares ferroviaires de Crécy-la-Chapelle et de Villiers-sur-Morin.
Les équipements publics et en particulier les équipements scolaires, augmentent
l’attractivité de la commune.
Toutefois, on peut noter l’absence de commerces de proximité, ces derniers étant regroupés
sur la commune voisine de Crécy-la-Chapelle.
Afin de maintenir une offre en équipements publics satisfaisante vis-à-vis de sa population
actuelle, la commune de Voulangis souhaite conserver une croissance démographique
similaire aux dernières années, soit autour de 1,5% par an.
Pour être en cohérence avec le SDRIF et le projet de SCoT, les projections démographiques
sont effectuées à l’horizon 2030.
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Année de
référence

2011

Population

Croissance annuelle

Projection

Population

envisagée

en

estimée

1,5%

2030

2051

+ 505 habitants

2,7

760 ménages

+ 187 ménages

1546

Taille moyenne des ménages

Soit une variation de

En comptant une croissance annuelle moyenne de + 1,5% et un taux d’occupation de
2,7 personnes par logement (contre 2,8 à l’heure actuelle), la population atteindrait environ
2050 habitants en 2030 soit 187 ménages supplémentaires.
Cet objectif chiffré permet de donner une ligne de conduite globale au projet de PLU en
matière de besoins en nouveaux logements.
La mise en œuvre de cette orientation passe par :

Le renforcement des possibilités d’urbanisation et de densification des
terrains desservis par les réseaux et inscrits dans l’enveloppe urbaine (dents
creuses).
La commune de Voulangis dispose de nombreuses dents creuses dans ses zones urbaines. En
ne comptabilisant que les parcelles directement desservies par la voirie et les réseaux, la
commune dispose de près de 9 hectares de terrains urbanisables. Toutefois, l’ouverture à
l’urbanisation de ces terrains est très aléatoire et ne dépend que de la volonté des
propriétaires de mettre en œuvre leur droit à construire.

Exemples de dentes creuses dans la zone urbaine de Voulangis
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La délimitation de nouveaux secteurs de développement destinés à accueillir
de nouveaux logements.
En prenant en considération les contraintes de développement (le plan de prévention des
risques naturels de la vallée du Grand Morin, la préservation des espaces boisés et des terres
agricoles, la protection du cadre paysager des zones bâties) et la présence des réseaux, deux
secteurs d’extension de l’habitat sont envisagés :
-

Au lieu-dit le Bréau, afin de compléter l’urbanisation de ce secteur et de réaliser un
bouclage du réseau d’alimentation en eau potable et d’assainissement ;

-

Le long de la rue du Poirier Blanc, en continuité avec le bâti existant.

Zone du Bréau

Zone de la rue du Poirier Blanc

La limitation de la constructibilité des hameaux (Faubourg de Crécy et Saint
Martin) et des écarts.
Pour limiter la consommation des terres agricoles et prendre en compte le schéma
d’assainissement, les extensions urbaines sont limitées au bourg. Les constructions
existantes dans les hameaux pourront s’étendre de façon modérée mais aucune
construction nouvelle ne sera autorisée.
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Par ailleurs, la mise en place de zones d’extensions permet à la commune d’afficher des
objectifs de densification et de mixité dans la typologie des logements proposés afin de
diversifier l’offre en matière de logements sur la commune.
La réalisation de ces objectifs démographiques ne se fera pas détriment de la qualité
environnementale et paysagère du territoire. L’urbanisation nouvelle nécessaire à l’accueil
de nouveaux habitants sera répartie au sein de l’actuelle zone bâtie ou en continuité
immédiate, afin de limiter la consommation des espaces agricoles ou naturels.
Les nouvelles possibilités d’urbanisation sont limitées aux strict besoins et capacités
d’accueil de la commune notamment en matière de réseaux (eau potable, assainissement,
desserte…).

LES ORIENTATIONS CONCERNANT LE DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES
ECONOMIQUES

Maintenir et développer le tissu économique local
La commune accueille quelques entreprises et artisans répartis dans ses zones urbaines. La
création d’une zone d’activité n’étant pas justifiée sur la commune, le PLU permettra les
activités (tertiaires, secondaires) dans les zones urbaines dans la mesures où ces dernières
sont compatibles avec le caractère résidentiel de la zone. A ce titre, la zone UX du POS ne
sera pas reportée au PLU. Les terrains concernés seront inclus en zone UB.

Pérenniser l’activité agricole sur le territoire
La commune abrite sept sièges d’exploitations agricoles, implantés dans les zones urbaines,
les hameaux ou isolés dans la zone agricole.
Afin de pérenniser cette activité, le PLU prend en compte les besoins et les contraintes de
développement de ces exploitations, en priorité par le maintien du potentiel de production,
la terre agricole.
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Dans cette perspective le PLU oriente son action sur les points suivants :
- Rationnaliser les zones de développement de l’urbanisation aux stricts besoins afin de
limiter les pertes de terres cultivables et leur fragmentation.
- Prendre en compte les besoins de déplacements des engins agricoles dans la zone bâtie
et les zones d’extensions afin d’éviter tout conflits d’usages et de faciliter l’accès aux
parcelles cultivées.
- Préserver l’économie agricole en réglementant les utilisations du sol autorisées en zone
agricole et naturelle afin d’éviter toute incompatibilité avec l’activité.
- Eviter toute construction et aménagement même agricoles dans les secteurs identifiés
à enjeux environnementaux ou paysagers (vallées du Grand Morin, proximité
immédiate du bourg…).
- Permettre la délocalisation de bâtiments d’activités implantés en zone urbaine vers la
zone agricole extérieure à la zone bâtie.
- Promouvoir l’intégration paysagère des constructions agricoles.

LES

ORIENTATIONS

CONCERNANT

LES

DEPLACEMENTS,

LES

TRANSPORTS

Renforcer les transports collectifs
La commune bénéficie de la proximité des gares ferroviaires de Crécy et de Villiers. L’accueil
de population nouvelle doit se faire dans l’objectif d’une promotion des transports collectifs
et du renforcement des réseaux qu’ils soient ferrés ou routiers (bus). Si la commune n’est
pas compétente en la matière, les élus souhaitent tout de même mettre en avant ces atouts
en offrant des possibilités de constructions à proximité des arrêts de transports en
communs.
La zone du Bréau est proche d’au moins deux arrêts de bus, et des terrains situés le long de
la rue de Villiers, sont inclus dans la zone urbaine du fait leur proximité avec la gare.

Sécuriser les circulations
Plusieurs mesures sont prises dans le cadre du PLU afin de renforcer le niveau de sécurité
routière :


Inscription d’emplacements réservés destinés à élargir certaines rues ou carrefours
pour en améliorer la visibilité et la circulation.
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Le règlement du PLU fixera des caractéristiques minimum pour les voiries nouvelles à
créer, assurant ainsi un dimensionnement et une organisation (accès aux parcelles et
communication avec les autres parties de la commune) apte à minimiser les risques
en matière de sécurité routière et à optimiser le confort d’usage (possibilités de
demi-tour, stationnement, etc.).



l’accès et la desserte des zones d’extension seront définies afin d’intégrer au mieux
ces futurs quartiers au sein de la zone agglomérée.



la densification sera limitée dans certaines parties du centre bourg au regard des
difficultés de circulations actuelles dans les rues étroites qui sillonnent les zones UA.

Développer les déplacements en modes doux


La commune dispose d’un réseau de sentes piétonnes qui parcourent le centrebourg. Ces sentes participent à la qualité du cadre de vie et permettent de relier
directement le centre bourg aux itinéraires de randonnées pédestre. Le PLU les
identifiera afin de renforcer leur rôle dans les déplacements quotidiens ou à vocation
de loisirs.

Exemples de sentes en centre-bourg



Dans les zones d’extension à vocation d’habitat, les modes de déplacements doux
seront inscrits dans les orientations d’aménagement afin de renforcer le lien des
futurs quartiers résidentiels aux zones urbaines actuelles.
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LES ORIENTATIONS CONCERNANT LES EQUIPEMENTS PUBLICS ET LES
LOISIRS
La commune de Voulangis dispose d’un assez bon niveau d’équipements publics notamment
ceux liés au secteur scolaire.
Le PLU prévoit leur développement et leur diversification pour répondre aux besoins de la
population actuelle et future.
Dans ce cadre, deux zones d’extension sont prévues au PLU et réservées au développement
des équipements publics :
-

Une zone en centre-bourg, dans le prolongement des équipements scolaires
existants, dans le cas où un agrandissement de l’école serait nécessaire.

-

Une seconde zone, en limite sud de la zone bâtie, le long du chemin du poirier blanc,
destinée à la création d’équipements sportifs et de loisirs.

Secteur d’extension destiné aux équipements scolaires

LES

ORIENTATIONS

CONCERNANT

LE

DEVELOPPEMENT

DES

COMMUNICATIONS NUMERIQUES
La commune de Voulangis est raccordée au Nœud de Raccordement d'Abonnés (NRA)
implanté sur la commune de Crécy-la-Chapelle. Les extensions des parties du territoire à
vocation principale d’habitat seront situées à proximité des réseaux de télécommunication
existants de manière à pouvoir aisément s’y raccorder. De plus, les fourreaux nécessaires au
raccordement à la fibre devront être prévus dans les travaux d’aménagement de voirie ou
d’enfouissement des réseaux.

Projet d’Aménagement et de Développement Durables

Plan Local

d'

Urbanisme

de la commune de

VOULANGIS

14

LES ORIENTATIONS CONCERNANT LA PROTECTION DES ESPACES
NATURELS ET LA PRESERVATION DES CONTINUITES ECOLOGIQUES
La commune de Voulangis bénéficie d'un environnement naturel de qualité qu’il convient de
préserver. Le territoire présente une diversité paysagère et écologique composée d’espaces
naturels identifiés (site classé et inscrit, ENS, zones humides…), massifs boisés, d’espaces
agricoles…
Le projet de PLU affiche les orientations suivantes :

La préservation des espaces naturels identifiés sur le territoire
Les Espaces naturels sensibles, la vallée du Grand Morin (à l’exception des zones urbaines
existantes), les coteaux boisés et le massif forestier de Crécy sont préservés de toute
urbanisation par un classement en zone naturelle et pour un classement en espaces boisés
classés le cas échéant.

La protection des continuités écologiques
Le PLU assurera la préservation des corridors écologiques identifiés à l'échelle du Schéma
Régional de Cohérence Ecologique et à l’échelle communale.

Extrait de la carte des objectifs de préservation et de restauration de la trame verte et
bleue d’Ile-de-France (SRCE-IDF – Octobre 2013)
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Le développement de la commune permis par le PLU ne se fera pas au détriment de
l’armature naturelle et paysagère du territoire. Les corridors écologiques identifiés sur le
territoire communal ne seront pas interrompus par l’urbanisation. Ces derniers étant
localisés le long du Grand Morin et sur le plateau entre la forêt de Crécy et les boisements de
pente qui rejoignent le Grand Morin sur Tigeaux.

La préservation de la ressource en eau
Le PLU participe à la préservation de la ressource en eau en protégeant le champs
d’expansion des crues du Grand Morin (pas d’imperméabilisation des sols) et en
conditionnant l'ouverture et les modes d'urbanisation à l'existence de réseaux collectifs
d'assainissement et en exigeant une gestion des eaux pluviales à la parcelle de manière à
compenser l'imperméabilisation des sols liée à l'urbanisation (mise en œuvre de techniques
alternatives de stockage, de collecte et d'infiltration des eaux).

La prise en compte des risques identifiés sur le territoire communal
Le PLU intègre toutes les règles et recommandation édictées dans le PPRi de la vallée du
Grand Morin.
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III - LES OBJECTIFS DE MODERATION DE LA
CONSOMMATION DE L’ESPACE ET DE LUTTE
CONTRE L’ETALEMENT URBAIN
Occupation des sols en 2012
D’après le MOS 2012 réalisé par l’IAU-IdF et publié en 2014, le territoire communal de
Voulangis est majoritairement occupé par les terres agricoles qui s’étendent sur 44 ,5% du
territoire et par les espaces boisés et naturels qui représentent 40% du ban communal.
Les espaces artificialisés qui regroupent les espaces ouverts et tous les espaces construits
(habitations, voiries…) recouvrent moins de 15% du territoire avec 140,5 hectares.

Superficie des espaces urbanisés en 2014
En suivant le mode calcul inscrit au SDRIF « Ile-de-France 2030 », la commune de Voulangis
affiche une superficie d’espaces urbanisés de 99,5 hectares.
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Orientations inscrites au SDRIF « Ile-de-France 2030 »
Optimiser les espaces urbanisés
A l’horizon 2030, à l'échelle communale, les documents d’urbanisme locaux doivent
permettre une augmentation minimale de 10% de la densité humaine et de la densité
moyenne des espaces d’habitat.
La densité moyenne sur le bourg est estimée à 8,9 logements à l’hectare (627 logements en
2010 sur 70,54 hectares d’urbain construit au MOS 2012 en retirant les voiries).
En prenant en compte les objectifs du SDRIF, le PLU permettra d’atteindre une densité de 10
logements à l’hectare dans les zones actuellement bâties.
Conforter les agglomérations des pôles de centralité
 Voulangis est classée au SDRIF dans la catégorie des agglomérations des pôles de
centralité. « A l’horizon 2030, hors agglomération centrale, une extension de
l’urbanisation de l’ordre de 5% de la superficie de l’espace urbanisé communal est
possible pour chaque commune de l’agglomération du pôle de centralité à conforter. »
Les secteurs de développement à proximité des gares
 Voulangis est concernée par un potentiel d’urbanisation liée à la proximité des gares
de Villiers-sur-Morin et de Crécy-la-Chapelle. « À l’horizon 2030, une extension de
l’urbanisation de l’ordre de 5% de la superficie de l’espace urbanisé communal est
possible dans ces secteurs. Ces extensions doivent être en continuité de l’espace
urbanisé existant au sein duquel la gare est implantée. »
 Avec 99,5 hectares d’espaces urbanisés à la date d’approbation du SDRIF, la
commune dispose d’une capacité maximum d’extension de 10 hectares
jusqu’en 2030.
 Le projet de PLU affichera un objectif de modération de consommation de
l’espace en deçà des possibilités inscrites au SDRIF
 Pour les secteurs d’extension, La commune étant inscrite dans les
agglomérations des pôles de centralité à conforter, elle doit afficher un
effort de densification. En l’absence d’objectifs chiffrés au SDRIF et au
regard de la densité actuelle sur les zones bâties, l’objectif est de doubler
cette densité pour atteindre 20 logements à l’hectare sur les zones à
urbaniser.
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Secteurs d’urbanisation préférentielle
 Le SDRIF affiche une pastille d’urbanisation préférentielle sur Voulangis. « Chaque
pastille indique une capacité d’urbanisation de l’ordre de 25 ha que les communes ou
groupement de communes peuvent ouvrir à l’urbanisation en fonction des besoins à
court et moyen terme des projets. […] L’urbanisation doit permettre d’atteindre une
densité moyenne de l’ensemble des nouveaux espaces d’habitat [ …] au moins égale à
35 logements par hectare.»
 Le projet de développement du territoire communal ne nécessite en aucun
cas un besoin en foncier de cet ordre. De ce fait, la commune n’aura pas
recours à cette pastille d’urbanisation préférentielle et n’affichera pas une
densité de 35 logements à l’hectare dans les zones d’extension.
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