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PPRREEAAMMBBUULLEE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le présent document a pour vocation de présenter le projet communal pour les 
années à venir dans le cadre des principes d’aménagement et de développement 
durable1.  
Le PADD2 définit les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues 
pour l’ensemble de la commune.  
 
 
C'est un document qui doit être simple et concis, accessible à tous les citoyens. 
 
Le PADD n’est pas opposable au tiers. Toutefois, il est la « clef de voûte » du dossier 
du PLU ; les parties du PLU qui ont une valeur juridique (orientations 
d’aménagement, règlement et plan de zonage) doivent être cohérentes avec lui.  
 
Il constitue la synthèse du processus de réflexion mis en œuvre dans le cadre de 
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU), à partir du diagnostic et de la 
concertation avec la population et les acteurs économiques et sociaux.  
 
 
La forme du PADD n’est pas définie par le code de l’urbanisme, il peut être constitué 
d’un document écrit accompagné de schémas de principe.  
Les documents graphiques qui l’accompagnent ne constituent pas un pré-zonage. 
Les limites graphiques entre les couleurs, hachures etc… sont indicatives. Le ou les 
documents graphiques ont pour objectif de représenter les orientations générales 
dans l’espace communal. 
 

                                                 
1  "Le développement durable est le développement qui satisfait les besoins de la génération actuelle sans priver les 
générations futures de la possibilité de satisfaire leurs propres besoins". Commission Mondiale sur l'environnement et le 
développement 1987. 
2 Le contenu du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) est défini par les articles L 123.1 et R 123.3 du 
code de l’urbanisme.  Celui-ci est explicité dans le rapport de présentation du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) (article R 123.2 
du code de l’urbanisme) Voir en annexe les articles du code de l’urbanisme correspondants. 
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LLeess  oobbjjeeccttiiffss  ddee  llaa  rréévviissiioonn  dduu  PPOOSS  eett  ddee  ll’’ééllaabboorraattiioonn  dduu  PPllaann  LLooccaall  
dd’’UUrrbbaanniissmmee  
 
Par une délibération en date du 26 septembre 2008, le conseil municipal a prescrit la 
mise en révision totale du Plan d’Occupation des Sols (P.O.S.) et l’élaboration du 
Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.). 
 
Les objectifs de la commune, exposés dans la délibération sont : 
 - de mettre en œuvre la loi du 13 décembre 2000, et celle du 2 juillet 2003 
 - de prendre en compte la charte du Parc Naturel du Gâtinais français, 
 - de prendre en compte le classement de la vallée de la Juine, 
 - de prendre en compte le Schéma de Cohérence Territorial de la 
communauté de communes entre Juine et Renarde. 
 - de prendre en compte le Schéma directeur de la Région Ile de France 
(SDRIF). 
Il s’agit également de renouveler le diagnostic notamment pour établir de nouvelles 
prospectives et apporter les modifications nécessaires au règlement. Enfin l’objectif à 
moyen terme est l’élaboration d’un Agenda 21 local.  
 
 
LLeess  ccoonnssttaattss  eett  lleess  eennjjeeuuxx  àà  ll’’iissssuuee  dduu  ddiiaaggnnoossttiicc  eett  ddee  ll’’ééttaatt  iinniittiiaall  
ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  
 
Un diagnostic et une analyse de l’état initial de l’environnement du territoire 
communal ont permis de préciser les objectifs initiaux. Les orientations du PADD 
prennent donc principalement en compte les constats et enjeux majeurs suivants : 
■ Un site qui offre une variété et une richesse du patrimoine naturel, mais 
contraignant pour le développement compte tenu de sa topographie ce qui a 
engendré un grand «étirement »  urbain le long de la RD17. 
■ Des paysages bâtis dans le tissu ancien qui structurent l’identité du centre 
village et de Gillevoisin et donnent l’expression majeure de la qualité 
architecturale et urbaine. 
■ Un bon niveau d’équipements publics à maintenir dans le cadre d’une 
gestion communale et communautaire devant évoluer, notamment en intégrant 
l’approche « bassin de vie ». 
■ L’offre en matière de commerces et de services, un atout majeur à 
consolider.  
■ La réalisation de nouveaux logements doit être diversifiée et contribuer à 
renforcer la structure urbaine existante, pour enrayer le vieillissement de la 
population, améliorer la mixité sociale et retrouver un solde migratoire positif. 
 
Des perspectives d’évolution qui doivent viser à un développement durable et 
solidaire du territoire à travers : 
- la mixité des fonctions (habitat, commerces, artisanat, agriculture, services…) et 
des populations,  
- la protection des espaces et milieux naturels, de la biodiversité, des sites et des 
paysages,  
- la lutte contre les changements climatiques (par le développement des circulations 
douces, des économies d’énergie et des énergies renouvelables, de la prévention 
des déchets…). 
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II..  PPRREESSEERRVVEERR  LLEESS  EEQQUUIILLIIBBRREESS  EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTTAAUUXX    
EETT  LLAA  SSTTRRUUCCTTUURREE  PPAAYYSSAAGGEERREE  DDUU  TTEERRRRIITTOOIIRREE    

 
 
 
Le caractère rural de la commune est marqué par la couverture à près de 90% du 
territoire par les cultures, les bois, l’eau composantes paysagères et 
environnementales des sites remarquables de la vallée de la Juine et du plateau de 
Beauce Gâtinais. 
 
 
Cet ensemble de milieux naturels particulièrement riches structure la 
physionomie du territoire et génère la bio-diversité nécessaire aux équilibres 
environnementaux locaux, régionaux voire nationaux (continuités écologiques). C’est 
pourquoi il fait l’objet de nombreuses protections (site inscrit et site classé, 
Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique, Espaces Naturels 
Sensibles, protection des lisières des massifs boisés de plus de 100 ha, Espaces 
Boisés Classés, …).  
 
 
 
Eu égard au rôle déterminant joué par les milieux naturels pour le maintien des 
équilibres environnementaux à l’échelle locale et nationale, ces protections 
cadrent les possibilités d’évolution du territoire.  
En conséquence, le développement urbain doit être contenu dans les 
périmètres bâtis actuels et maîtrisé tant dans le village que dans Gillevoisin et sur 
le plateau.  
 
 
Mais il convient également de prendre en compte les mesures qui visent à protéger 
les ressources que procurent ces milieux naturels au premier rang desquelles on 
trouve sur le territoire communal les produits agricoles nécessaires à l’alimentation 
humaine et animale. On citera également l’eau (un point de captage au lieu dit « Les 
Closeaux » dont la remise en service est prévue), voire la biomasse avec les 
boisements.  
 
 
 
La protection et la valorisation des qualités environnementales et paysagères 
concernent : 
 
 

 Les espaces naturels, particulièrement attractifs en bordure de la Juine, sont des 
espaces propices à la promenade et à la contemplation pour les Janvillois et les 
visiteurs. Pour éviter leur dénaturation, leur fréquentation doit être gérée : les 
aménagements qui pourront être faits pour en faciliter la découverte dans de bonne 
condition de confort et de sécurité et notamment pour développer l’intérêt 
pédagogique et l’offre touristique, devront être réduits à des accès ponctuels ou à 
des espaces limités et bien circonscrits afin de ne pas nuire à la faune et la flore.  
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 Les bois qui occupent plus de 40% du territoire communal, présentent un intérêt 
paysager majeur en soulignant les coteaux qui cadrent la plaine alluviale et le 
passage de la rivière. Mais leur intérêt écologique n’est pas moins grand, puisque 
reconnu par leur classement en ZNIEFF et désignés comme des continuités 
écologiques prioritaires d’intérêt national par le PNR3. Leur entretien doit être 
amélioré et là encore leur fréquentation par le public gérée de manière adaptée à la 
préservation de la faune et de la flore. Dans ces bois, les chaos de grès représentent 
des éléments particulièrement valorisants et pittoresques, sans oublier les vestiges 
préhistoriques (dolmen, gravures, polissoir et meule dormante).  
 
 

 Les espaces agricoles, qu’ils s’agissent des grands espaces ouverts sur le 
plateau ou des plaines agricoles de Gillevoisin et de Bouray, doivent être préservés 
du mitage par des constructions isolées et de l’étalement urbain par l’extension non 
maîtrisée des périmètres agglomérés du village ou de Gillevoisin tout en permettant 
les adaptations éventuelles liées aux évolutions des productions agricoles et/ou de 
leurs modes de production. Il en va également du maintien de l’agrément à 
contempler la beauté et l’intensité de ce paysage ouvert, du maintien de la simplicité 
de sa structure qui fondent sa valeur esthétique.  
 
 

 Les milieux humides  qui se concentrent autour de la Juine constituent des 
zones naturelles de résurgence des sources, de régulation du niveau de la 
rivière et de l’écoulement des sources vers celle-ci et un habitat pour la faune 
et la flore. Ces milieux doivent être préservés de toute urbanisation ou de 
modifications (imperméabilisation, remblayage, perturbation des sources) qui 
seraient de nature à augmenter le risque d’inondation. Le développement des 
cressonnières, activité économique emblématique de Janville de la fin du XIXème 
siècle jusqu’à la moitié XXème siècle, témoigne du caractère humide de ces milieux. 
 
 

 Les milieux ouverts correspondants aux pelouses calcaires et aux zones de 
platières gréseuses (aux lieux-dits « La Tour de Pocancy », « l’Hermitage », « Sous 
la Pierre Levée ») constituent des milieux floristiques des plus remarquables du sud 
du département de l’Essonne. Ils demandent une gestion et un entretien respectueux 
qui préservent les cortèges floristiques qui se présentent. En outre ces platières, à 
l’endroit desquelles s’est développée l’exploitation des carrières, activité économique 
principale de la commune au XIXème siècle, évoquent le passé industriel de Janville. 
 
 

 Les bosquets, vergers et friches sont à maintenir par des gestions adaptées 
pour préserver ces milieux particuliers. 

                                                 
3 Source : Projet de charte du Parc Régional du Gâtinais 2011-2013. 
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IIII..  PPRREESSEERRVVEERR  EETT  VVAALLOORRIISSEERR  LLEE  PPAAYYSSAAGGEE  UURRBBAAIINN   
EETT  LLEE  PPAATTRRIIMMOOIINNEE    

 
 
 
Le village et Gillevoisin s’inscrivent dans l’environnement écologique et 
paysager remarquable de la vallée. Sur le plateau les enjeux tiennent à la 
dimension paysagère et la préservation des terrains de culture. L’ensemble est 
concerné par la valeur historique et structurante du patrimoine bâti rural au cœur du 
tissu.  
 
Le caractère du tissu ancien consolide la perception d’un « centre du village», 
malgré une structure urbaine marquée par l’étirement en « village rue ». Il s’enrichit 
d’éléments patrimoniaux qui ornementent l’espace public. Les formes urbaines 
et architecturales contemporaines doivent répondre aux évolutions des modes de vie 
tout en restant en adéquation avec les objectifs de préservation du patrimoine bâti et 
non bâti. 
 
 
 

 Préserver, valoriser la cohérence et les qualités du tissu bâti ancien 
 
L’identité du tissu bâti ancien se fonde en particulier sur les modes d’implantation 
traditionnels des constructions (implantation à l’alignement et sur le pourtour de la 
parcelle, mur de clôture…). Ces caractéristiques doivent guider le mode 
d’implantation des nouvelles constructions et des extensions de manière à éviter 
l’effet de mitage « pavillonnaire » tout en offrant  des ouvertures sur la rivière et les 
coteaux boisés, des espaces publics. 
 
Les règles qui seront mises en place pour les constructions nouvelles ont pour 
objectif de favoriser l’implantation à l’alignement et sur les limites de propriété et de 
limiter les constructions principales implantées en deuxième rang par rapport à 
l’alignement. Les hauteurs autorisées devront s’inspirer des hauteurs des 
constructions existantes dans le secteur. 
 
Les matériaux et les couleurs doivent être respectueux des modes de construction 
traditionnels mis en œuvre à l’origine. La reconnaissance de ces caractéristiques 
permet de prendre en compte le contexte urbain des futures constructions afin de 
s’appuyer sur celui-ci pour inventer une expression architecturale contemporaine et 
intégrée prenant en compte les nouvelles technologies et les matériaux respectueux 
de l’environnement. 
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 Préserver les éléments remarquables et singuliers du patrimoine bâti 

 
Outre le Château de Gillevoisin et son parc, la Tour de Pocancy, le Dolmen, 
éléments singuliers exceptionnels inscrits ou classés Monuments Historiques, la 
dimension patrimoniale du bâti et de l’espace public s’apprécie dans la vision 
d’ensemble du tissu ancien. Quelques bâtiments ou autres éléments construits 
marquent plus particulièrement le paysage urbain (corps de garde, annexes des 
anciens corps de ferme qui se succèdent le long de la rue principale, murs de 
clôture…). D’autres plus isolés comme les fermes de Pocancy et de la Grange des 
Bois, les ponts sur la Juine, le moulin de Goujon et les lavoirs évoquent l’histoire de 
la commune. 
 
Il s’agit de gérer l’évolution et de préserver, par des dispositions réglementaires, ce 
patrimoine bâti et les valeurs culturelles qui s’y attachent.  
 
 
Les quartiers d’édification plus récente présentent un type de paysage possédant 
ses propres caractéristiques, et il convient là aussi d’assurer l’homogénéité des 
principes d’implantation et de répondre aux évolutions des modes de vie. 
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IIIIII..    CCOONNFFOORRTTEERR  LLEESS  DDYYNNAAMMIIQQUUEESS  DDEEMMOOGGRRAAPPHHIIQQUUEESS  EETT  
EECCOONNOOMMIIQQUUEESS  DDAANNSS  UUNN  DDEEVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  MMAAIITTRRIISSEE  

  
 

 Maintenir l’équilibre socio-démographique  
 
Janville doit retrouver un solde migratoire positif pour notamment favoriser 
l’installation d’une population en âge de procréer afin de redynamiser l’évolution 
démographique communale. Il s’agit ainsi d’inverser la tendance au vieillissement 
enregistrée depuis une quinzaine d’année et renforcer la mixité des âges et des 
catégories socioprofessionnelles qui a toujours caractérisé la population de Janville.  
 
 
 

 Répondre aux besoins en matière de logement  
 
Il s’agit donc de soutenir une évolution du parc de logement qui donne la possibilité 
aux familles, aux jeunes couples, aux personnes seules ou âgées… de rester ou de 
venir résider à Janville. Si la commune dispose d’un parc de logements sociaux, un 
accroissement de la diversification est cependant nécessaire, notamment en 
direction des logements de 1 ou 2 pièces, et ce pour inverser la tendance à 
l’augmentation de la part des grands logements qui ne répondent que partiellement à 
la demande. 
 
Comme il a été explicité au chapitre I, il s’agit de proscrire l’étalement urbain afin de 
préserver les qualités environnementales et paysagères du territoire. C’est donc 
dans le périmètre bâti actuel que doit s’opérer cette dynamique du parc de logement 
par des constructions nouvelles, des réhabilitations ou des reconversions de 
bâtiments existants. En outre cette croissance doit s’inscrire dans la politique définit 
par la charte du PNR du Gâtinais Français approuvée en 1999 et révisée en 2010. 
La nouvelle charte promeut une urbanisation contenue dans le périmètre bâti. 
Janville s’inscrit dans cette vision d’un développement maîtrisé qui préserve les 
milieux naturels et les paysages en exploitant le potentiel d’urbanisation dans le tissu 
existant. 
 
 

 Répondre aux besoins en matière d’équipement  
 
Il s’agit de pérenniser l’équilibre entre l’évolution démographique, les attentes, les 
besoins qui en résultent et la capacité des équipements notamment dans le domaine 
scolaire dont les capacités sont actuellement juste suffisantes en maternelle.  
D’une manière générale, de nouvelles structures de gestion devront être mise en 
place pour répondre aux besoins de développement pour l’ensemble des activités 
socioculturelles et sportives liées à la croissance maîtrisée de la population. Celles-ci 
seront mise en oeuvre dans le cadre communal, communautaire ou 
intercommunautaire. 
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 Répondre aux besoins en matière d’équipement (suite) 
 
Elles devront prendre en considération le « bassin de vie » formée par les communes 
de Bouray, Janville et Lardy sur lequel interviennent deux communautés de 
communes, Entre Juine et Renarde et l’Arpajonnais, ceci afin d’optimiser les 
ressources publiques, limiter les distances de déplacements et favoriser les modes 
de déplacement économes en CO2. 
 
Pour ce qui concerne les équipements d’infrastructures l’attention est portée 
principalement sur : 
- L’assainissement, dont l’adoption des zonages est prévue courant 2012. Là aussi 
l’intercommunalité est opérante puisque concernant la station d’épuration située à 
Lardy4, le Syndicat Intercommunal projette une reconstruction si possible sur un site 
aval plus à l’écart des zones résidentielles. 
- Le réseau viaire concerné par le développement attendu des liaisons piétons-cycles 
(voir ce thème développé au chapitre V) et par la poursuite d’amélioration des 
conditions de circulations et de stationnement dans la traversée du village et de 
Gillevoisin.  
 
 

 Soutenir les activités économiques  
 
Au premier rang de l’activité économique se situe l’agriculture qui représente 
l’activité économique historique de la commune car si la mécanisation a entraîné 
la quasi-disparition de la main d’œuvre, la vocation agricole du territoire reste 
dominante. Outre sa contribution économique, l’agriculture façonne et entretien le 
paysage et il convient de préserver du mitage les espaces agricoles tout en 
permettant la réalisation des constructions nécessaires à l’évolution des 
exploitations. Les chemins ruraux d’exploitation doivent être conservés et entretenus 
à la fois pour la circulation des engins agricoles et pour la promenade. 
 
Par ailleurs, la diversification des pratiques agricoles pourrait être développée, par 
exemple l’agriculture de proximité et l’agriculture bio (AMAP5, produits de la ferme…) 
qui répondent à de nouvelles habitudes de consommation et qui doivent trouver des 
espaces où s’exercer. 
 
Le devenir du corps de ferme dans le village doit être pris en compte en permettant 
sa reconversion. L’accueil de logement, et/ou d’activités non nuisantes offre la 
possibilité de valoriser ce patrimoine à travers le réemploi du bâti rural dont les 
volumes se prêtent souvent à ces possibilités de reconversion. Dans cette 
perspective le corps de ferme « à Martin » situé à l’angle Grande Rue/rue des 
Roches, constitue une opportunité dans le cadre d’une opération d’ensemble. 

                                                 
4 Desservant les communes de Lardy, Bouray, Janville et Saint Vrain et Cerny pour des hameaux. 
5 Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne de Proximité, association dont l’objectif est de mettre en relation un 
groupe de consommateurs et une ferme ou un maraîcher. 
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 Soutenir les activités économiques (suite) 
 
Par ailleurs, pour les bâtiments agricoles en activité, il convient de permettre des 
possibilités de reconversion dans des conditions compatibles avec les objectifs en 
matière de préservation des bâtis de caractère, des qualités environnementales et 
paysagères des sites dans lesquels ces entités s’inscrivent. 
 
 
Dans un contexte concurrentiel qui va croissant, l’activité commerciale qui 
rayonne à l’échelle du « bassin de vie » de proximité (Lardy, Bouray, Janville), 
constitue la seconde activité économique de poids sur la commune : c’est un élément 
structurant majeur du tissu communal en ce qu’il offre un service de proximité à la 
population et génère le second pôle d’animation principal du tissu urbain avec celui 
de la Mairie. Ce service apporte donc une forte contribution à la qualité de vie des 
Janvillois (facilité d’approvisionnement, réduction des trajets en voiture particulière 
pour plus de sécurité et moins de pollution notamment). Le soutien à l’activité 
commerciale pourra passer par des actions sur le cadre urbain en termes esthétique 
(embellissement de l’espace public …), fonctionnel (conditions de circulation et de 
stationnement) et règlementaire (pérennisation de l’activité). 
 
 
Le tissu artisanal et de la petite industrie doivent également être pérennisé parce 
qu’il offre des emplois et parce qu’il s’agit d’éviter une évolution de Janville vers un 
« village dortoir ». L’installation d’entreprises éco responsables, dont l’activité est 
compatible avec l’environnement naturel et humain doit donc être incitée. On 
rappellera toutefois que la dynamique du tissu industriel et artisanal doit être resituée 
à l’échelle intercommunale dans le cadre du développement des pôles à proximité 
des services et des transports collectifs. Etréchy représente à l’échelle locale le pôle 
d’activité principal lorsque l’on raisonne Communauté de Communes « Entre Juine et 
Renarde », sinon c’est le « bassin de vie » réunissant Janville, Bouray et Lardy. 
 
 
Enfin, profitant de la diversité et de la qualité des milieux naturels, de l’attrait du 
paysage bâti central, du passage du GR11, et de la présence d’éléments classés ou 
inscrits au titre des Monuments Historiques (le château de Gillevoisin, le Dolmen, la 
Tour de Pocancy) le cadre communal est attractif pour le tourisme vert. En outre, le 
potentiel touristique de Janville se situe dans un maillage de sites attractifs à l’échelle 
intercommunale (Chamarande comme site majeur, et musée de Bouray sur Juine, 
château de Vil leconin, domaine de Segrez).  
La création de capacités d’hébergement notamment par la reconversion du 
patrimoine rural (gîtes ou chambres d’hôtes) pourrait contribuer à un développement 
de ce potentiel.  
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IIVV..  PPOOUURRSSUUIIVVRREE  LL’’AAMMEELLIIOORRAATTIIOONN  DDEESS  CCOONNDDIITTIIOONNSS  
  DDEE  DDEEPPLLAACCEEMMEENNTTSS  
 
 
L’amélioration des conditions de déplacements contribue à la poursuite de la 
politique d’amélioration de la circulation en traversée du village et de Gillevoisin, de 
la desserte vers les pôles d’équipements, et participe au soutien de l’activité 
économique et notamment commerciale. Mais elle doit aussi viser à diminuer 
les pollutions et les nuisances et rendre l’usage de l’espace public plus sûr et 
plus tranquille. 
 
 
Le projet d’aménagement de la liaison piétons-cycles reliant Gillevoisin au village 
marque le développement d’une politique communale dans ce domaine. 
 
 
D’une manière générale le maillage du réseau des cheminements piétons/cycles doit 
être densifié. Ce maillage desservira particulièrement les équipements, les arrêts des 
bus, les espaces de promenade (bords de Juine, forêt). Toutes réflexions sur la 
composition urbaine doivent intégrer cet élément. Ce maillage trouvera sa 
cohérence et son efficacité dans un développement intercommunal. 
 
 
Il s’agit donc de développer les cheminements doux et les transports collectifs 
vers les pôles d’équipements, d’activités et de services de manière à réduire les 
déplacements en voiture particulière. Le co-voiturage et le pédibus constituent 
également des possibilités dans cette perspective. 
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AINSI LE PROJET D’AMENAGEMENT COMMUNAL CONFORTE 
L’IDENTITE DE JANVILLE DANS UNE DEMARCHE DE 
DEVELOPPEMENT DURABLE DE SON TERRITOIRE : 
 
 

 en poursuivant un développement urbain maîtrisé qui renforce la mixité sociale et 
la mixité des fonctions (habitat-équipement-activité),  
 
 

 en affirmant une stratégie d’aménagement qui préserve les qualités 
environnementales et paysagères et maintienne voire renforce la biodiversité, 
 
 

 en protégant et valoriser le patrimoine bâti et culturel,  
 
 

 en préservant les ressources naturelles et énergétiques par une politique 
communale d’information et d’incitation à : 
 
- la préservation des eaux souterraines par une amélioration de la qualité des 
eaux rejetées dans le milieu naturel en se conformant au schéma directeur 
particulièrement pour ce qui concerne l’assainissement individuel (au travers d’une 
mise en œuvre effective du SPANC).  
 
- la réduction des consommations énergétiques par une meilleure isolation des 
constructions pour limiter les déperditions et plus généralement par une incitation à 
ce que les constructions, travaux, installations et aménagements, respectent des 
performances énergétiques et environnementales renforcées. 
 
- la limitation de la consommation d’eau potable en sensibilisant les utilisateurs 
aux dispositifs économiseurs et de récupération des eaux de pluie. 
 
- la promotion des énergies renouvelables dans les équipements publics et les 
opérations d’aménagement de l’espace public par exemple.  
 
- la contribution de la commune à l’amélioration de la qualité de l’air en 
favorisant les modes de transport permettant de réduire l’usage de la voiture 
particulière (transports collectifs, co-voiturage, cycles), ce qui participe également à 
la réduction des consommations d’énergie.  
 
- la diminution à la source des déchets par la poursuite du développement du 
programme communal de prévention (compostage individuel, stop pub, récupération 
des vêtements, conseils de consommation…) et la sensibilisation de la population au 
nettoyage des espaces publics et naturels. 
 
- l’emploi d’éco-matériaux dans les constructions en sensibilisant les entreprises et 
les particuliers à la diminution du coût environnemental, à l’amélioration de la qualité 
de l’air intérieur et donc des effets bénéfiques sur la santé qui en résulte. 
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DOCUMENTS GRAPHIQUES 
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PRESERVER LES EQUILIBRES ENVIRONNEMENTAUX 
ET LA STRUCTURE PAYSAGERE DU TERRITOIRE 
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   PRESERVER ET VALORISER LE PAYSAGE URBAIN ET LE PATRIMOINE 
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ANNEXES 
 
 
Article L 110 du code de l’urbanisme : 
Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le 
gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, 
d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, 
de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le 
sol de façon économe, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire les consommations 
d'énergie, d'économiser les ressources fossiles d'assurer la protection des milieux naturels et des 
paysages, la préservation de la biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la 
création de continuités écologiques, ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir 
l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la 
demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur 
autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace. Leur action en matière 
d'urbanisme contribue à la lutte contre le changement climatique et à l'adaptation à ce changement. 
 
Article L 121-1 du code de l’urbanisme : 
 
Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales 
déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du 
développement durable :  
 
1° L'équilibre entre :  
 
a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces 
urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;  
 
b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités 
agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;  
 
c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;  
 
1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville ;  
 
2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, 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 ainsi que 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 ;  
 
3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production 
énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et 
du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la 
préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques 
naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. 
 
Les dispositions des 1° à 3° sont applicables aux directives territoriales d'aménagement visées à 
l'article L. 111-1-1. 
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Le contenu du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) est définit par les 
articles L 123-1-3 et R 123-3 du code de l’urbanisme.  
Celui-ci est explicité dans le rapport de présentation du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) (article R 
123-2 du code de l’urbanisme). 
 
Article L 123.1-2 du code de l’urbanisme : 
 
Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et 
de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement.  
 
Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des 
besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces agricoles, de 
développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, 
de transports, de commerce, d'équipements et de services.  
 
Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers.  
 
Il justifie les objectifs compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au 
regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de 
cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. 
 
 
Article L 123-1-3 du code de l’urbanisme : 
 
Le projet d'aménagement et de développement durables définit les orientations générales des 
politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles 
et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques.  
 
Le projet d'aménagement et de développement durables arrête les orientations générales 
concernant l'habitat, les transports et les déplacements, le développement des communications 
numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour 
l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune.  
 
Il fixe des objectifs de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre 
l'étalement urbain.  
 
 
Extrait de l’article R 123.3  du code de l’urbanisme : 
 
« Le projet d'aménagement et de développement durable définit, dans le respect des objectifs 
et des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, les orientations d'urbanisme et 
d'aménagement retenues pour l'ensemble de la commune. 
 
 
Extrait de l’article R 123.2  du code de l’urbanisme : 
 
Le rapport de présentation : 
1º Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 ; 
2º Analyse l'état initial de l'environnement ; 
3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement 
durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des 
orientations d'aménagement.  
4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le 
plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur ;  

_____________________ 
 
 


