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Objectifs définis à l’article L. 121-1 

du code de l’Urbanisme 

Rappel des problématiques 

identifiées sur le territoire communal 

Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables 
Délimitation des zones du PLU Justifications des choix retenus 

 

1. Principe d’équilibre entre : 

 

- Le renouvellement urbain, le 

développement urbain maîtrisé, 

la restructuration des espaces 

urbanisés, la revitalisation des 

centres urbains et ruraux 

 

- L’utilisation économe des 

espaces naturels, la préservation 

des espaces affectés aux 

activités agricoles et forestières, 

la protection des sites, des 

milieux et des paysages naturels 

 

- La sauvegarde des ensembles 

urbains et du patrimoine bâti 

remarquable 

 

- Les besoins en matière de 

mobilité 

 

- La qualité urbaine, architecturale 

et paysagère des entrées de ville 

 

 

Une urbanisation caractéristique dans 

le bourg centre ; implantation 

traditionnelle de constructions 

Un développement le long de la RD20 

en étirement de l’urbanisation 

Quelques dents creuses et des 

espaces ouverts entre l’urbanisation 

le long de la RD20 et la voie ferrée. 

Evolution récente de l’habitat du 

centre ancien entraînant la perte 

progressive de l’identité rurale du 

bâti : 

 Généralisation de l’architecture 

pavillonnaire entraînant une 

banalisation des espaces urbains 

récents, 

 Modification de l’orientation des 

habitations  

 

Une commune attractive de par sa 

localisation, ses équipements et son 

cadre de vie 

 

Une urbanisation enserrée entre la 

Seine, et la voie ferrée avec un 

dépassement récent des 

constructions au-delà de la voie ferré 

Diversité et spécificité du paysage 

naturel à sauvegarder 

 

Espaces ruraux aux entrées du village 

R.D 20 en venant de Méry-sur-Seine 

et de Payns et R.D.159 en venant de 

la R.D.619 

 

Des éléments du patrimoine bâti 

singuliers (lavoirs, cabanes de 

champs) 

 

Un espace agricole très étendu offrant 

un paysage de plaine avec des vues 

ouvertes vers le village 

 

Maintenir le caractère rural de la 

commune : 

 

- Maîtriser le tissu urbain récent et 

éviter les modes d’urbanisation 

favorisant un étirement de 

l’urbanisation 

 

- Favoriser l’urbanisation dans les 

dents creuses 

 

- Permettre la réhabilitation des 

logements vacants 

 

- Maintenir, au sein des espaces 

urbanisés, des ouvertures sur les 

milieux naturels immédiats 

 

- Maintenir l’activité agricole tout en 

favorisant l’installation des 

établissements en périphérie du 

bourg afin d’améliorer la 

cohabitation avec la fonction 

résidentielle en zone urbaine 

 

- Permettre un parcours résidentiel 

avec la création de logements de 

taille et de types différents dont 

notamment la création de 

logements séniors 

 

Entretenir les constructions 

anciennes et promouvoir les travaux 

de restauration et prendre en compte 

les caractéristiques du tissu urbain 

ancien et récent 

 

Réintroduire les logements vacants 

dans le parcours résidentiel 

 

Protéger et rénover les lavoirs et 

cabanes de champs 

 

Promouvoir les modes d’implantation 

traditionnels et le style architectural 

local 

 

Requalifier les entrées de ville 

 

Classement en zone Urbaine UA  de l’ensemble 

de l’enveloppe urbaine avec une règle 

spécifique pour les constructions anciennes 

afin de préserver l’implantation traditionnelle du 

bâti 

 

Classement en zone Urbaine UA d’une partie de 

la parcelle ZR87 pour permettre la création de 

logements intergénérationnels. 

 

Intégration des « dents creuses » potentielles 

desservies en UA 

 

Classement en zone d’urbanisation future à 

court et long termes (1AU) afin de pouvoir 

accueillir progressivement de nouvelles 

constructions 

 

Classement en zone agricole A des espaces 

identifiés pour leur potentiel agronomique 

 

Identification en Ah ou Nh des habitations 

isolées pour limiter leur développement 

 

Identification d’éléments de patrimoine et de 

paysage à protéger au titre de l’application des 

articles L151-19 et L151-23 du code de 

l’urbanisme 

 

Création d’un emplacement réservé pour 

permettre la création d’une résidence 

intergénérationnelle 

 

 

Équilibre à trouver entre : 

 

- Un développement urbain 

maîtrisé dans l’enveloppe 

urbaine ou en continuité du 

bourg  

 

- Le respect de la structure 

historique des espaces 

urbanisés (architecture, 

alignement, franges 

paysagères…) 

 

- L’accueil de nouvelles 

constructions dans les 

espaces potentiels les plus 

appropriés 

 

- Diversifier l’offre de 

logements et la mixité dans 

l’habitat 

 

- La prise en compte des 

exploitations dans 

l’enveloppe urbaine 

 

- La protection des éléments 

de patrimoine 
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Objectifs définis à l’article L. 121-1 

du code de l’Urbanisme 

Rappel des problématiques 

identifiées sur le territoire communal 

Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables 
Délimitation des zones du PLU Justifications des choix retenus 

 

2. Principe de diversité des 

fonctions urbaines et la mixité 

sociale dans l’habitat urbain 

et l’habitat rural : 

 

 

- En prévoyant des capacités de 

construction et de réhabilitation 

suffisantes pour la satisfaction, 

sans discrimination, des besoins 

présents et futurs en matière : 

- D’habitat 

- D’activités économiques, 

touristiques, sportives, 

culturelles et d’intérêt 

général 

- D’équipements publics et 

d’équipement commercial 

 

 

- En tenant compte en particulier 

des objectifs de répartition 

géographiquement équilibrée 

entre emploi, habitat, commerces 

et services, d'amélioration des 

performances énergétiques, de 

développement des 

communications électroniques, 

de diminution des obligations de 

déplacements et de 

développement des transports 

collectifs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des constructions récentes sous 

forme de lotissement notamment en 

entrée est depuis Payns 

 

Des demandes régulières 

d’installation dans le village 

 

Un village où se mêle habitat, 

équipement, exploitation agricole, 

espace jardiné… 

 

Des équipements et commerces 

rassemblés au cœur du bourg avec 

des aménagements paysagés 

 

Une zone d’activités implantée entre 

la voie ferrée et la RD619 

 

Des terrains de sport en zone 

inondable 

 

La voie verte du canal de la Haute-

Seine 

 

Poursuivre l’accueil de nouveaux 

habitants en poursuivant un rythme 

de progression proche de celui de ces 

dernières années. 

Valoriser les espaces et les 

équipements publics : 

- Maintenir et développer les 

commerces au centre bourg 

- Entretenir les aménagements 

récents et prévoir leur 

agrandissement 

- Prévenir un agrandissement 

scolaire si besoin et la création 

d’une médiathèque avec un pôle 

informatique au centre bourg 

- Créer des espaces publics 

permettant « d’aérer » les zones 

urbaines 

- Créer un projet d’un ensemble 

sportif 

- Améliorer la défense incendie au 

niveau du bourg et la mettre aux 

normes 

- Faciliter l’accès aux NTIC 

 

Développer et promouvoir l’offre 

économique et de services : 

- Permettre l’installation de 

nouveaux services au centre bourg : 

groupe médical, etc… 

- Favoriser le maintien et le 

développement des activités 

économiques sur le territoire, y 

compris l’activité agricole et les 

commerces 

- Encourager les initiatives privées 

permettant le développement des 

secteurs de tourisme et de loisirs et 

si possible les relier avec la 

vélovoie 

- Organiser la localisation des 

activités économiques et de 

services afin d’assurer une mixité 

des fonctions tout en affirmant la 

centralité de la zone d’activités 

 

 

Classement en zone UA de l’enveloppe urbaine 

à vocation  d’habitat, de commerce, de 

services… 

 

Classement en UE de la zone d’équipements de 

la commune 

 

Classement en UY de la zone d’activités 

économiques. 

 

Classement en 1AUe de la parcelle communale 

dans le prolongement de la zone d’activités afin 

d’y créer un secteur pour les équipements de 

services publics et d’intérêt collectifs, 

notamment de sports et de loisirs. 

 

Classement en zone d’urbanisation future à 

court et long termes (1AU) afin de pouvoir 

accueillir progressivement de nouvelles 

constructions, soit au coup par coup soit par 

opération d’aménagement d’ensemble 

 

Classement en zone agricole A des espaces 

identifiés pour leur potentiel agronomique et 

des exploitations agricoles pour leur permettre 

un développement 

 

 

 

 

- Favoriser l’accueil de 

nouvelles populations en 

offrant des terrains à bâtir 

déjà desservis par les 

réseaux, et dans les secteurs 

les plus adaptés (relief, …) 

 

- Limiter l’étalement urbain 

pour une urbanisation 

cohérente et peu 

consommatrice d’espaces 

agricoles et naturels 

 

- Permettre une mixité des 

fonctions dans le bourg 

(habitat, activités, 

équipements, …) 

 

- Maintenir et développer les 

activités économiques 

(agricoles, artisanales…) sur 

la commune 

 

- Prendre en compte les 

dangers et recommandations 

auxquels est soumise la 

commune 
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3.2.1.B/ Zone UY 

 

1. Caractère de la zone 

 

La zone UY est une zone urbaine destinée principalement aux activités industrielles, commerciales, 

d’hôtellerie, de restauration, artisanales et aux installations à nuisance, futures et aux équipements 

publics et d’intérêts collectifs. 

 

 

2. Modifications les limites apportées suite à la révision du PLU : 

 
Exceptées les modifications détaillées dans le tableau ci-après, la révision du P.L.U conserve les limites 

des zones à urbaniser du territoire : 

 

AVANT REVISION DU PLAN 

LOCAL D'URBANISME 

APRES REVISION DU PLAN 

LOCAL D'URBANISME 

JUSTIFICATIONS  DES 

MODIFICATIONS 

OPEREES 

1. Entrée de Savières depuis la RD 159 

La zone d’activités future est 

créée à l’entrée de Savières 

depuis la R.D.619 au droit de la 

R.D. 159 et classée en 1AUy 

La zone d’activités est réalisée 

en partie ; des activités 

économiques se sont installées : 

elle est classée en UY du PLU. 

Elle est également constituée de 

la parcelle ZR85 qui permettra 

l’accueil d’une nouvelle 

entreprise. 

- Prendre en compte l’existant et 

l’évolution de l’urbanisation depuis 

l’élaboration du PLU, 

- Respecter les orientations du 

PADD : développer et promouvoir 

l’offre économique et de services  

 

Coloration du zonage Extrait de la zone UY 

 
 

Conclusion sur les zones urbaines :  
 

Les zones urbaines permettent de prendre en compte l’existant et les possibilités d’accueil de nouvelles 

constructions dans cette enveloppe urbaine. 

Elle répond aussi à la possibilité d’installation de nouvelles activités qui participent au dynamisme du 

territoire. La commune confirme ainsi la vocation mixte de la zone urbaine à accueillir de l’habitat, des 

équipements, commerces et services et des activités économiques (notamment les exploitations 

agricoles). 
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3.2.2  ZONES À URBANISER 
 

Définition : 

(Cf. article R. 151-20 du Code de l’Urbanisme) 

 

- Les zones  1AU : zones d’urbanisation future à vocation d’habitat et de commerces ou d’artisanat 

compatibles avec la vocation résidentielle de la zone urbanisable. Les constructions sont 

autorisées sous réserve de prendre en compte les « orientations d'aménagement et de 

programmation » et le règlement et à condition que l’aménageur prenne en charge les coûts de cet 

aménagement.  

 Les constructions y sont autorisées sous la forme d’une ou plusieurs opérations d’aménagement 

d’ensemble. 

 

- La zone 1AUe qui est une zone réservée aux activités industrielles, commerciales, d’hôtellerie, de 

restauration, artisanales et de services et aux installations à nuisance, futures et aux équipements 

de services publics et d’intérêts collectifs afin notamment de compléter les équipements de loisirs 

et de sport. 

Les constructions sont autorisées au coup par coup sous réserve de prendre en compte les 

« orientations d'aménagement et de programmation » et le règlement et à condition que 

l’aménageur prenne en charge les coûts de cet aménagement. 
 

Carte de localisation des zones AU 
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Pour la zone 1AU au sud 

 
Cette zone vient compléter la zone qui a été urbanisée depuis le PLU de 2007. 

Les réseaux sont situés sur la RD20 et ont été prolongé dans la zone dernièrement aménagée. 

 

Cette zone est desservie par une entrée principale qui rejoint la RD20 et prévue par un emplacement 

réservé sur la partie située en zone U. Cette voie dessert ensuite l’ensemble de la zone par une forme de 

boucle à laquelle se rattache des voies pour relier la zone aménagée et prévoir un éventuel 

prolongement de la zone. 

 

3.2.2.B/ Zones 1AUe  
 

AVANT REVISION DU 

PLAN LOCAL 

D'URBANISME 

APRES REVISION DU PLAN LOCAL 

D'URBANISME 

JUSTIFICATIONS  DES 

MODIFICATIONS 

OPEREES 

1. Entrée de Savières depuis la RD619 

Zone 1AUy Reclassement en 1AUe de la zone (hormis 

la partie urbanisée à vocation économique 

(UY) et la partie dédiée au projet de 

logements intergénérationnels classée en 

zone urbaine UA. 
 

La commune souhaiterait compléter les 

équipements publics par la création de 

nouveaux terrains de sport et de loisirs 

notamment (le terrain de foot est 

actuellement en zone inondable) et par 

l’installation d’une maison médicale privée. 

Elle avait envisagé de créer à cet endroit 

des logements intergénérationnels mais ce 

projet est difficilement réalisable 

actuellement (en attente d’un porteur de 

projet). 
 

Cette zone reste en attente car contrainte 

pas les fouilles archéologiques. 

- Prendre en compte les 

difficultés de poursuivre 

l’urbanisation du fait des 

recherches archéologiques 

exigées sur le site  

- Souhait de la commune de 

satisfaire les besoins en 

équipements des 

habitants 
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Dans le PLU, la zone 1AUe était une zone 1AUY. 

La partie aménagée et qui accueille des entreprises a été classée en UY. 

Les réseaux existent à partir de la RD159 et de la zone UY. 

Le reste de la parcelle, qui appartient à la commune a été reclassé en 1AUe afin d’y aménager de 

nouveaux équipements. 

Pour cela, l’orientation prévoit simplement une voie de desserte qui traverse la zone et à partir de 

laquelle d’autres accès pourraient être créés. 

 

Un cheminement piéton devra être créé vers l’Est de la zone afin d’assurer la bonne desserte du site 

pour les piétons et cycles depuis le centre bourg. 

 

Cette zone est contrainte par la nécessité de réaliser des fouilles archéologiques. 

 

 

 

Conclusion sur les zones à urbaniser :  

 
L’ouverture à l’urbanisation se fait sur trois sites distincts qui représentent le potentiel constructible de 

la commune à moyen et long terme. Ils permettent ainsi de répondre aux objectifs que la commune s’est 

fixée pour les 10 ans à venir. 

 

Plus globalement, les choix portés sur ces zones s’inscrivent dans les objectifs du P.A.D.D. de poursuivre 

l’accueil de nouveaux habitants en réduisant l’impact sur l’espace agricole ou naturel et de porter 

attention à l’intégration des nouvelles constructions dans le paysage. 
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3.3 RECAPITULATIF DES ZONES 
 

Différence PLU/PLU

Zones Précision
Surface

(en ha)
Zones Précision

Surface

(en ha) Surface (en ha)

U zones urbaines 78,0 U zones urbaines 84,4 6

UA Zone urbaine à caractère ancien 82,6

UY Zone urbaine dédiée aux activités économiques 1,8

AU Zones à urbaniser 29,4 AU Zones à urbaniser 13,5 -15,9

1AUa Zone d'urbanisation future 9,0 1AU Zone d'urbanisation future 7,0

1AUe
Zone d'urbanisation future destinée auxc 

équipements de loisirs 6,5

AUY

Zone d'urbanisation future à 

vocation d'activités 8,4
1AUy

Zone d'urbanisation future à vocation d'activités 0,0

2AUa

Zones d'urbanisation future 

à long terme 12,0

2AU
Zones d'urbanisation future à long terme

0,0

A Zone agricole 1407 A Zone agricole 1315,1 -92

Ah Secteur d'habitat isolé en zone agricole 0,1

A Zone agricole 1315

N Zones naturelles 340 N Zones naturelles 440,7 101

N Zone naturelle 11,0

Np
Secteur identifiant les espaces naturels singuliers 

(zones humides, zone à dominante humide, 

ZNIEFF) 427

Ny Secteur naturel accueillant des activités 1,1

Nh Secteur d'habitat isolé en zone naturelle 1,6

Dont Espaces Boisés Classés 3,9
Espaces boisés protégés au titre de l'article 

L.123,1,5-III,2 du C.U.
7,2

1854 TOTAL 1854

78,0Zone urbaine

340N

1407

PLU 2007 Projet révision du PLU en cours

Zone agricoleA

U

 

Zones Précision

Surface du 

PLU approuvé 

en 2016

(en ha)

Surface suite 

modification 

n°1 du PLU

(en ha)
U zones urbaines 84,4 85,3

UA Zone urbaine à caractère ancien 82,6 83,3

UY
Zone urbaine dédiée aux activités 

économiques
1,8 2,0

AU Zones à urbaniser 13,5 12,6

1AU Zone d'urbanisation future 7,0 7,0

1AUe
Zone d'urbanisation future destinée aux 

équipements de loisirs 6,5 5,6

1AUy
Zone d'urbanisation future à vocation 

d'activités 0,0 0,0
2AU Zones d'urbanisation future à long terme 0,0 0,0

A Zone agricole 1315,1 1315,1

Ah Secteur d'habitat isolé en zone agricole 0,1 0,1

A Zone agricole 1315 1315

N Zones naturelles 440,7 440,7

N Zone naturelle 11,0 11,0

Np
Secteur identifiant les espaces naturels 

singuliers (zones humides, zone à dominante 

humide, ZNIEFF) 427 427

Ny Secteur naturel accueillant des activités 1,1 1,1

Nh Secteur d'habitat isolé en zone naturelle 1,6 1,6

Dont Espaces Boisés Classés

TOTAL 1854 1854  
Carte colorisée des zones du PLU 
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 Zones U 

UA  et UY  

Zones 1AU 

1AU et 1AUe 

Zones A 

A et Ah 

Zones N 

N, Np, Ny et Nh 

Art 2 Pour la zone UA, dans le respect du 

caractère résidentiel de la zone, ne 

sont qu’admises : 

- les constructions à usage 

d’habitation et leurs annexes 

(garages, abris,…), 

- les activités artisanales, 

commerciales, de service, de 

bureau, de restauration et 

d’hôtellerie qui n’engendrent pas de 

risques et de nuisances, 

- les extensions et les modifications 

des bâtiments des exploitations 

existantes et si ces derniers ne 

donnent pas lieu à des nuisances. 

 

Dans la zone UY, seules les activités 

économiques sont admises. 

 

Prise en compte des dispositions 

générales du P.A.D.D. à savoir en 

outre :  

- Un développement urbain 

raisonné s’appuyant sur 

l’existant 

Pour la zone 1AU : 

Globalement le règlement de la 

zone urbaine UA a été repris dans 

un souci de cohérence ; les 

dispositions sont les mêmes. 

Dans le respect du cadre de vie 

de cette zone, qui aura un 

caractère résidentiel, ne sont 

qu’admises : 

- les constructions liées à la 

vocation de la zone et de chaque 

secteur. 

 

La zone 1AUe est une zone 

d’équipements de services 

publics et d’intérêts collectifs. 

sportifs et de loisirs et de toutes 

constructions nécessaires aux 

équipements publics. 

Cet article précise les 

constructions qui sont 

autorisées au sein de la zone A 

et qui doivent être liées et 

nécessaires aux exploitations 

agricoles et forestières à 

l’exception des équipements 

publics autorisés dans la zone. 

 

Elles correspondent aux 

constructions nécessaires à la 

protection du potentiel 

agronomique, biologique ou 

économique des terres 

agricoles, ainsi qu’aux 

équipements publics. 

L’objectif de pérenniser 

l’activité agricole est respecté. 

 

En Ah, il s’agit de permettre la 

réhabilitation et l’extension des 

constructions existantes et de 

les compléter par des annexes 

limitées en surface pour ne pas 

imperméabiliser les sols ni 

consommer l’espace agricole. 

Cet article cite les 

constructions autorisées en N 

et Np.  

En Np les équipements 

publics,... sont autorisés car si 

la commune ne peux pas 

réaliser un nouvel équipement 

sportif en 1AUe elle devra 

réhabiliter voir reconstruire un 

espace de sport à 

l’emplacement des terrains 

actuels. 

Dans la Zone Nh il s’agit de 

permettre la réhabilitation et 

l’extension des constructions 

existantes et de les compléter 

par des annexes limitées en 

surface pour ne pas 

imperméabiliser les sols  

En zone Ny seuls les 

équipements publics d’intérêt 

collectif et les constructions et 

extensions nécessaires à 

l’activité économique sont 

autorisées. 

 

Ceci permet de répondre à 

l’objectif de densification des 

milieux urbains tout en 

respectant les zones 

naturelles sur lesquelles le 

tissu urbain ne s’étend pas. 
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