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Source : Géoportail – IGN – échelle : 1/ 50 000

Source : Modes d’Occupation des Sols IAU – échelle : 1/20 000

Ci-contre : carte topographique (Géoportail
échelle 1/50 000 è). Ci-dessus : carte des
modes d’occupation du sol de l’IAU (MOS
24 postes – échelle 1/20 000 è).
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•
Un élément essentiel de la problématique du développement durable est représenté par la morphologie spécifique du village en termes de
composition urbaine. Un certain étalement urbain rend nécessaire d’intervenir sur quatre axes (source : Géoportail 3D).

-

la gestion de l’interface entre espaces naturels et/ou boisés et urbanisation,
la sécurisation des linéaires de voirie,
l’optimisation de l’usage des espaces interstitiels, tout en préservant la densité végétale
la liaison entre le village et le hameau de Maulny.
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•

Rappel des objectifs du Plan Local d’Urbanisme :

•
Cette révision du POS est axée sur les points suivants,
comme précisé dans la délibération du 5 avril 2012 :
Améliorer l’équilibre en termes de démographie et de
logement tout en maîtrisant l’urbanisation.
-

Favoriser le développement du Centre village.

Protéger les espaces naturels et construits sans
compromettre leur valorisation.
-

Maintenir les espaces agricoles.

•
Ces objectifs se concrétisent dans les exemples
suivants :
Accueillir des habitants, en respectant les règles du
SDRIF et du statut résidentiel de la commune.
Valoriser le bâti ancien et permettre sa reconversion ;
quid des 16 logements vacants ?
Préserver les parcs et jardins des propriétés, les
vergers, le patrimoine rural, etc.
Préserver les boisements, les espaces naturels, les
continuités écologiques et les zones humides.
Identifier les points de vues et perspectives
remarquables, ainsi que les entrées de village.

- Extrait de photo aérienne (Géoportail) – échelle 1/16 000 è

•

Il est nécessaire d’inscrire le PADD dans les articulations de la mise en place d’une politique publique :

-

Enoncer un constat pour chaque thème (autrement dit un diagnostic ou une rétrospective). = qui sommes nous ?
Evaluer les évolutions prévisibles (autrement dit un pronostic ou une prospective). = où allons nous ?
Déterminer des objectifs (le centre du PADD) ; autrement dit des orientations ou des principes à suivre. = que faire ?
Prescrire des moyens (autrement dit la mise en œuvre opérationnelle des objectifs). = comment faire ?
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•

Préambule : les bases juridiques du PADD :

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) est l’élément central du PLU. Il définit « les orientations générales d’urbanisme et
d’aménagement » pour l’ensemble de la commune. Il exprime donc une volonté politique locale concernant le devenir du territoire communal. Il peut
comporter des schémas, cartes, photos. Une circulaire ministérielle du 31 juillet 2003 invite ses responsables à rédiger un document simple, court, non
technique, apte à le mettre à la portée de tous les citoyens. Le PADD n’est pas opposable directement aux autorisations d’occuper le sol. » (R.123-1)

Le projet d'aménagement et de développement durables définit les
orientations générales des politiques :
d'aménagement,
d'équipement,
d'urbanisme,
de paysage et 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,
les réseaux d’énergie et 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.

P.A.D.D

O.A.P.

Figure 1. Schéma des relations entre le PADD et les autres documents du PLU
(source : Fiche n°3 - Le contenu du PADD, Certu, 2013)

Il fixe des objectifs de modération de la consommation de l'espace et
de lutte contre l'étalement urbain.
Le PADD est la clef de voûte du PLU. Il doit définir les orientations du projet d’urbanisme ou d’aménagement de la commune. Il doit être la
traduction d’un projet politique assumé et motivé. Il doit être conçu dans le but de le rendre concis et pédagogique afin que l’ensemble de
l’information concernant le projet politique retenu puisse être massivement communiquée.
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PREMIERE PARTIE - LES THEMES TRANSVERSAUX DU PADD
1.1 - L'aménagement de l’espace :

(que l’on définira ici comme l’environnement et l’exercice de l’action publique sur son environnement)

•

Constat (le diagnostic, la rétrospective, les causes, le futur engagé) :

•

Des avantages comparatifs :

-

Un rôle résidentiel particulier de la commune dans l’armature urbaine locale.
Un riche patrimoine historique, patrimonial et architectural.
Accessibilité aux commerces et services de l’agglomération de Montereau.
Bonne desserte routière (RD 210) et autoroutière (A5 au péage de Forges).
Relativement bonne accessibilité par les transports en commun : train et bus.
Richesse du site naturel, notamment des sites forestiers et agricoles alentours.

•

Des facteurs limitant du développement :

-

Un besoin s’exprime en termes de commerces et de services de proximité.

Secteurs exposés à un aléa des argiles et à un risque de remontées des
nappes, une zone inondable constatée, à Maulny.
-

Mares et zones humides importantes sur tout le territoire.

•
Impacts (la prospective, le pronostic, les effets, les tendances ou
évolutions prévisibles) :

La Ferme de Fresnières, sur la route de Coutençon – datée du XII è siècle.

Une attractivité du territoire, mais une sensibilité, au regard de la capacité en
équipements généraux, en matière d’augmentation de la démographie.
•

Objectifs (la politique à conduire) :
Maintenir les protections au niveau de l’environnement.
Favoriser, améliorer et créer des chemins de randonnée.

•

Moyens (les outils de l’aménagement à mettre en place)

-

Exemples :
. Mettre en œuvre des protections réglementaires au titre des paysages.
. Aménager les bords des rus et les bois pour une fréquentation touristique.
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1.2 - L'équipement de la commune :
•

Constat (le diagnostic, la rétrospective, les causes, le futur engagé) :

-

Une desserte adéquate pour certains types d’équipements :

Le commune dispose des équipements de base : mairie, lieux de cultes,
écoles (en regroupement pédagogique avec Salins).
Elle dispose aussi d’un réseau d’eau potable mis aux normes.
Une desserte insuffisante est à noter en ce qui concerne l’assainissement,
lequel est non collectif.
•
Impacts (la prospective, le pronostic, les effets, les tendances ou
évolutions prévisibles) :
-

Une capacité d’accueil limitée par les équipements d’infrastructure.

La Mairie – source site Internet Topic-Topos

Une incertitude concernant les capacités des équipements scolaires : mais
le RPI programme des aménagements de classe et la commune de St-GermainLaval dispose d’une capacité disponible.
•

Objectifs (la politique à conduire) :

Prendre en compte la capacité actuelle des voiries et des réseaux comme
facteur limitant de l’urbanisation.
Réfection de la toiture de l’église.
Réaménager la maison communale.
Préserver l’équilibre du budget communal vis-à-vis des programmations
d’équipements.
•

Moyens (les outils de l’aménagement)

-

Exemples :
. Etudier des programmations et des financements.
. Inscrire des emplacements réservés (extension du cimetière).
. Réaménager des espaces récréatifs.

Église Saint-Laurent, XIII e siècle, classée au titre des
monuments Historiques le 22 avril 1908 (source photo CC2F)
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1.3 - L'urbanisme :
•

Constat (le diagnostic, la rétrospective, les causes, le futur engagé) :

Un patrimoine local à préserver : ferme de Fresnières, ferme de d’Egrefin,
fermette du Petit-Maulny, ferme de la Mare Guillemot, fermes au hameau
d’Heurtebise, lavoir et maisons rurales.
Une trame verte imbriquée dans le tissu construit (parcs, jardins, vergers).
•
Impacts (la prospective, le pronostic, les effets, les tendances ou
évolutions prévisibles) :

Ferme d’Egrefin. Source : Topic-Topos

Prendre en compte les caractéristiques du tissu bâti et de sa trame végétale.
En termes d’urbanisme, il convient de distinguer le centre du village de sa
périphérie, au regard des prescriptions qualitatives à mettre en application.
•

Objectifs (la politique à conduire) :
Maîtriser les formes urbaines et architecturales des nouvelles opérations.
Réglementer les clôtures (soubassement, arbustes).
Réglementer l’aspect esthétique des nouvelles opérations de construction.
Privilégier les constructions basses avec jardins.

•

Moyens (les outils de l’aménagement à mettre en place)
Lavoir communal. Source photo CC2F

Concernant les clôtures, cette question représente l’un des points principaux de
la qualité du tissu construit en milieu pavillonnaire.
Le règlement impose des typologies de clôtures et notamment il interdit la
plantation d’espèces non désirables (une liste des espèces invasives est annexée au
règlement).

Rue d’Heurtebise. Source : Google street View.
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1.4 - Paysages et protection des espaces naturels, agricoles et forestiers :
•
Constat
rétrospective,
engagé) :

(le
diagnostic,
la
les causes, le futur

Des enjeux paysagers, notamment
aux entrées du village.
Une riche trame verte : Bois de
Maulny, Forêt de Villefermoy, Forêt de
Saint-Martin.
Des enjeux écologiques : la
ZNIEFF II 77000027 de la Forêt de
Villefermoy et la zone NATURA 2000
FR1112001.
•
Impacts (la prospective, le
pronostic, les effets, les tendances
ou évolutions) :
Prendre la sensibilité des milieux
en considération dans le P.L.U.
•

Les espaces protégés - source Géoportail. De gauche à droite : ZNIEFF II, la ZICO, la zone NATURA 2000 Oiseaux -

Objectifs (la politique à conduire) :
Répertorier les zones humides à conserver.
Préserver les paysages et vues emblématiques du ru de Bélan et du ru de l’Etang, aux abords du village.

•

Moyens (les outils de l’aménagement à mettre en place)

-

Identifier les zones humides et les mares (y compris celles qui ont été rebouchées).
*
*

*
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1.5 - Préservation - remise en état des continuités écologiques :
•
Constat (le diagnostic, la rétrospective, les causes,
le futur engagé) :
Des continuités écologiques multiples (le long des Rus,
entre les espaces boisés).
Etude du document d’objectifs (DOCOB de NATURA
2000 de la forêt de Villefermoy).
•
Impacts (la prospective, le pronostic, les effets, les
tendances ou évolutions prévisibles) :
Une sensibilité particulière des milieux naturels, Lavalen-Brie se situant au bord d’une vallée.
•

Objectifs (la politique à conduire) :
Instituer un droit de préemption sur les bois et espaces

verts.

La carte des objectifs du schéma régional de Cohérence Ecologique.

•
Moyens (les outils de l’aménagement à mettre en
place)
Protéger les zones humides du plateau et des vallées,
maintenir les continuités dans les espaces forestiers.
Mettre en place des droits de préemption
(emplacements réservés, espaces naturels sensibles)
*
*

*
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DEUXIEME PARTIE : LES POLITIQUES SECTORIELLES DU PADD
2.1 – L’habitat :
•

Constat (le diagnostic, la rétrospective, les causes, le futur engagé) :
1975 1982 1990 1999 2013 2020 2030
276 283 338 379 463 500 520

population communale
population des résidences principales
taux d'occupation pour 100 logements
emplois
résidences principales

•

276
276
90
100

283
255
120
111

338
264
100
128

379
246
97
154

463
276
74
168

500
260
90
192

Impacts (la prospective, le pronostic, les effets, les tendances ou évolutions prévisibles) :

Une commune
décohabitation.

exposée

aux

mouvements

de

Une tendance – de surcroît - à la diminution de l’effort
de construction : 2 logements par an entre 1975 et 1999 ; 1
logement par an depuis.
•

520
250
110
208

Objectifs (la politique à conduire) :

Priorité aux constructions pavillonnaires dans les dents
creuses, en limitant les opérations de lotissements.
Autoriser l’aménagement des granges désaffectées en
logement, en respectant le volume existant, avec une taille
minimale de 45 m² par logement.
•
Moyens (les outils de l’aménagement à mettre en
place)
Faciliter la diversité de l’offre de logement par le
règlement.
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Le Plan Départemental des Itinéraires
de Promenades et de Randonnées.

2.2 – Les transports et les déplacements :
•

Constat (le diagnostic, la rétrospective, les causes, le futur engagé) :

Une croissance de la mobilité, face à un réseau routier fonctionnel et avec peu
alternatives à la voiture individuelle :
-

Une gare située à une demi-heure du village (mais avec des difficultés de stationnement),
Un manque d’aménagements pour développer les « circulations douces ».

•
Impacts (la prospective, le pronostic, les effets, les tendances ou évolutions
prévisibles) :
-

Des marges d’amélioration de l’offre en transports alternatifs.

-

Une nécessité de faciliter la mobilité active vers la gare.

•

Objectifs (la politique à conduire) :

→
→
→

Mettre en sécurité le réseau routier communal,
Prévoir des cheminements doux et des élargissements de voirie.
Dissuader le stationnement sur trottoir dans les nouvelles opérations.

•

Moyens (les outils de l’aménagement à mettre en place)

-

Imposer au moins trois places de stationnement par logement de plus que 120 m².
Imposer des places de stationnement de journée dans les nouvelles opérations.

*
*

*
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2.3 – Les réseaux d’énergie et le développement des communications numériques
•

Constat (le diagnostic, la rétrospective, les causes, le futur engagé) :

Une couverture numérique relativement faible,
au regard des débits constatés dans l’agglomération
de Melun.
http://observatoire.francethd.fr/#
•
Impacts (la prospective, le pronostic, les
effets, les tendances ou évolutions prévisibles) :
Une limite, en
développement local.

termes

de

potentiel

-

Fibre optique prévue en 2018 par la CC.

•

Objectifs (la politique à conduire) :

de

Prévoir des unités autonomes de production
d’énergie dans les nouvelles opérations de
logement.
•
Moyens (les outils de l’aménagement à
mettre en place)
Imposer des fourreaux en attente pour toute
nouvelle implantation ou opération.

*
*

*
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2.4 – L’équipement commercial
•

Constat (le diagnostic, la rétrospective, les causes, le futur engagé) :

-

Absence d’une offre commerciale dans le village (à l’exception d’un salon de coiffure).

-

Celle-ci implique des déplacements (l’évasion commerciale).

•

Impacts (la prospective, le pronostic, les effets, les tendances ou évolutions) :

-

Des migrations des consommateurs vers les villes voisines.

•

Objectifs (la politique à conduire) :
Laisser la possibilité d’implanter des commerces.

•

Moyens (les outils de l’aménagement à mettre en place)

-

Faciliter les implantations de nouveaux commerces ou services à travers le règlement du P.L.U.
*
*

*
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2.5 – Le développement économique et les loisirs :
•
Constat (le diagnostic, la rétrospective,
engagé) :

les causes, le futur

Une économie locale à conforter : en 2012, 32 entreprises sont
recensées dans la commune de Laval-en-Brie - dont 14 entreprises de
commerces et services soit 43,8%.
En 2012, la commune de Laval-en-Brie comptabilisait 9 entreprises de
1 à 9 salariés (soit 28,1%) et 1 entreprise de plus de 10 salariés (soit 3,1%).
Deux entreprises à vocation touristique : le Gîte rural de la Fermette du
Petit Maulny et le parc de loisirs Jumping Forest.
•
Impacts (la prospective, le pronostic, les effets, les tendances ou
évolutions prévisibles) :
Nécessité d’appuyer le développement du village sur les facteurs
économiques existants.
•

Avenue Fernand Javal – RD 39. Source : Google street View.

Localisation des principales activités économiques. Source Google Maps

Objectifs (la politique à conduire) :
Permettre l’aménagement de gîtes ruraux.
Accompagner et faciliter le développement des activités existantes.

•

Moyens (les outils de l’aménagement à mettre en place)

Délimiter une zone spécifique pour l’extension de l’activité « Jumping
Forest ».
*
*

*
Le parc de loisirs Jumping Forest – source photo : CC2F.
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MODERATION DE LA CONSOMMATION D’ESPACE ET LUTTE CONTRE L’ETALEMENT URBAIN
•
Constat (le diagnostic, la rétrospective, les causes, le futur
engagé) :
Le territoire comprend : 1150 ha de boisements (57%), 817 ha
d’espaces agricoles (740 %), 25 ha d’espaces ouverts artificialisés (1 %), 32
ha d’espaces construits artificialisés (2 %).

•
Impacts (la prospective, le pronostic, les effets, les
tendances ou évolutions prévisibles) :
Si la consommation d’espaces n’est pas maitrisée, les surfaces
agricoles risquent de diminuer fortement, au profit d’un étalement urbain non
nécessaire au développement communal.
C’est pour cette raison que le SDRIF impose des orientations en
matière de densification humaine et de l’habitat, ainsi que des restrictions en
matière de consommation de l’espace.

•

Objectifs (la politique à conduire) :

Permettre une certaine densification des espaces bâtis et la
reconversion des fermes en logements.
Limiter la consommation d’espaces à 1,92 ha au plus.
•

Moyens (les outils de l’aménagement à mettre en place)

-

Faciliter, via le règlement, la reconversion des corps de ferme.
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Carte des Modes d’Occupation
du Sol en 81 postes – source
IAU – échelle 1/12 500 è.
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