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L’Etat initial et le diagnosticL’Etat initial et le diagnostic



Qu’est ce qu’un Plan Local d’Urbanisme  (PLU) ?Qu’est ce qu’un Plan Local d’Urbanisme  (PLU) ?

• C’est un document qui exprime le projet d’évolution• C est un document qui exprime le projet d évolution
du territoire communal

• C’est un document réglementaire d'urbanisme

• C’est un document juridique de portée générale• C est un document juridique de portée générale
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Les étapes de l’élaboration du PLULes étapes de l’élaboration du PLU

• Une 1ère phase d’études et de concertation débouchant sur

Les étapes de l élaboration du PLULes étapes de l élaboration du PLU

• Une 1 phase d études et de concertation débouchant sur
l’élaboration d’un PADD débattu en conseil municipal.

• Une 2ème phase consistant à traduire dans le règlement et dans les
plans de zonage le projet communal. Cette phase débouche sur l’arrêt
du projet.

• La concertation a lieu durant tout le temps des études jusqu’à l’arrêt
du projet de PLU.

• Une 3ème phase : . consultation des Personnes Publiques Associées,
êt bli. enquête publique,

. prise en compte des observations,

. approbation du PLU.
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Pourquoi un PLU à VertPourquoi un PLU à Vert--lele--Petit Petit ??
Actuellement la commune est couverte par un Plan d’Occupation des Sols approuvé en
2002. C’est un document conçu dans un contexte qui a évolué au regard des enjeux
environnementaux, sociaux et économiques.environnementaux, sociaux et économiques.

Par une délibération en date du 23 mars 2011, 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’U b i (P L U )d’Urbanisme (P.L.U.).

Les objectifs de la commune, exposés dans la délibération sont de :

. Mettre en cohérence globale les documents d’urbanisme sur le territoire communal (PPRT, 
PPRI,…) ,

• Régulariser l’urbanisation de la zone NA du lotissement dit « la Cheminée Blanche » suite à
l’annulation par le TA de la révision simplifiée du POS,l annulation par le TA de la révision simplifiée du POS,

• Protéger durablement le cadre de vie de notre village et son espace agricole, définir son
évolution douce à long terme, préserver et aménager notre fond de vallée,

• Mettre en œuvre un Projet de Développement et d’Aménagement durables (PADD),
• Réfléchir sur les orientations en matière d’urbanisme. Il apparaît nécessaire de définir

clairement l’affectation des sols et d’organiser l’espace communal pour permettre un
développement harmonieux de la commune,

• Avoir une réflexion sur la conception et la sécurisation des trottoirs, des stationnements et
de l’accès aux infrastructures locales .

4



Présentation de la Présentation de la 
communecommunecommunecommune

Située entre les pôles d’Arpajon, d’Evry auSituée entre les pôles d Arpajon, d Evry au
Nord et d’Etampes et de la Ferté Alais au
Sud, la commune appartient à la C.C. du Val
d’Essonne.

Elle occupe le plateau de Vert le Grand enElle occupe le plateau de Vert le Grand en
partie Ouest et la vallée de l’Essonne en
partie Est sur une superficie de 684 ha pour
2591 habitants en 2009.

Sur le plateau, se déploie la vocation
agricole et sur les coteaux, la vocation
résidentielle. Le centre du Bouchet
concentre des activités industrielles et de
recherche.

Le cadre naturel et le caractère rural du site
contribuent à l’attractivité de la communecontribuent à l attractivité de la commune,
d’où une croissance démographique
continue depuis 1990 mais ralentie depuis
1999.

Un patrimoine environnemental remarquable
marqué par la présence emblématique des
milieux humides et arborés dans la vallée.
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Le Plan Local d’Urbanisme et le développement durableLe Plan Local d’Urbanisme et le développement durable
L’élaboration du plan local d’urbanisme s’inscrit dans le contexte du Grenelle de
l’Environnement . Il doit prendre en compte la loi de modernisation de l’agriculture et
de la pêche qui prévoit des mesures de renforcement de la protection des espacesde a pêc e qu p é o t des esu es de e o ce e t de a p otect o des espaces
agricoles.

Les objectifs de la loi portant engagement national pour l’environnement 
(extraits) 

Les plans locaux d'urbanisme doivent assurer :

1° L'équilibre entre notamment : le renouvellement urbain, le développement urbain1 L équilibre entre notamment : le renouvellement urbain, le développement urbain
maîtrisé, 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, la sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti

bl l lité b i hit t l t è d t é d illremarquables , 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

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 6



Les documents d’urbanisme supra-communaux

SDRIF 1994 en cours de 

Le Schéma Directeur de
l Ré i Il d F

révision (en vigueur)

la Région Ile de France
document de cadrage
prospectif et de planification
régionale

Entre les deux schémas, une
é l ti é l t itSDRIF 2008 évolution marquée par le retrait
des possibilités d’urbanisation
nouvelle en extension sur le
plateau venant renforcer laplateau venant renforcer la
prise en compte des
dimensions environnementales
dans l’aménagement dudans l aménagement du
territoire 7



Les documents d’urbanisme supra-communaux

Le SCOT (schéma de
hé t it i l )cohérence territoriale)

du Val d’Essonne, dont la
révision est prévue. C’est unp
document avec lequel le PLU
doit être compatible.

Des perspectives de
développement entraînant une
forte consommation de
l’espace agricole et nécessitant
une importante évolution de
l’armature urbaine du village.
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Les servitudes, risques et contraintes

Les servitudes d’utilité publique dont

Les servitudes, risques et contraintes 

Périmètre 
d’étude

La servitude relative à l’établissement des
li i d d

Le PPRT (Plan de Prévention des Risques
Technologiques) encours de validation : servitudecanalisations de transport de gaz Technologiques) encours de validation : servitude
liée aux zones et polygones d’isolement du centre
de recherches dit du Bouchet (SNPE) 9



Les servitudes, risques et contraintes

Les risques dont

Les servitudes, risques et contraintes 

Les risques de retrait-gonflement des argiles 10



Le PPRI
(Plan de Prévention des Risques Inondation de la vallée de l’Essonne) 

Extraits du dossier soumis à enquête publique
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Les protections environnementalesLes protections environnementales 

Les ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt
Écologique, Faunistique et Floristique)
. Les Z.N.I.E.F.F. intitulées «Zone humide d’Echarcon
du Bouchet à Mennecy» et « Vallée de l’Essonne de
Malesherbes à la Seine ».

La ZICO du « Marais de Fontenay le Vicomte et
d’Itteville»d Itteville»

La protection de biotope du « Marais de
Fontenay le Vicomte »

Les sites Natura 2000
. les sites Natura 2000 n° FR 11000805 dit « Marais

des basses vallée de l’Essonne et de la Juine » et FR
11101102 dits « Marais de Fontenay le Vicomte et
d’Itteville »d Itteville ».

Les Espaces Naturels Sensibles
. « Marais des basses Vallées de l’Essonne et de la
Juine »
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Le SDAGELe SDAGE
(Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin de la Seine et des Cours d’eau côtiers normands) 

Le SDAGE s’est fixé comme ambition d’obtenir en 
2015 le « bon état écologique » sur 2/3 des masses 
d’eau. Cet objectif se décline dans un programme 
d’actions :

. Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les 
polluants classiquespolluants classiques,
. Diminuer les pollutions diffuses des milieux 
aquatiques,
. Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les 
substances dangereuses,
. Réduire les pollutions microbiologiques des milieux,
. Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en 
eau potable actuelle et futureeau potable actuelle et future,
. Protéger et restaurer les milieux aquatiques humides,
. Gérer la rareté de la ressource en eau,
. Limiter et prévenir le risque d’inondation,
A é i l i. Acquérir et partager les connaissances,

. Développer la gouvernance et l’analyse économique. Zones humides (Source DRIEE)13



LES GRANDS TRAITSLES GRANDS TRAITS

DE DE 

L’ENVIRONNEMENTL’ENVIRONNEMENTL’ENVIRONNEMENTL’ENVIRONNEMENT
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Evaluation environnementaleEvaluation environnementale

Volet Biodiversité et milieux naturelsVolet Biodiversité et milieux naturels

L’Etat initialL’Etat initial
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Les inventaires et les protections
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ZICO
Marais de Fontenay-le-

Vicomte et d’Itteville
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ZNIEFF Type 1
Zone Humide d’Echarcon 
du Bouchet à Mennecy

ZNIEFF Type 1
Bois de Feularde et 
prairies associées
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ZNIEFF Type 2
Vallée de l’Essonne de 
Malesherbes à la Seine

prairies associées
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Les Sites Natura 2000
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5 habitats d’intérêt communautaire
identifiés sur le site
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identifiés sur le site 

Code 
Natura
2000

Code 
CORINE

Habitat Etat de conservation Vulnérabilité
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s

91 EO* 44.3 Forêts alluviales résiduelles
Bon état de conservation

Drainage
Plantations

Baisse de la nappe

3150 22.13 Lacs eutrophes naturels Bon état de conservation Envasement
Eutrophisation

on
 D
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ab Pollutions

6430 37.7 Mégaphorbiaie eutrophe En régression Manque d’entretien
Plantations

7210* 53.3 Marais calcaires à Cladium 
mariscus

En régression Manque d’entretien
Pollutions
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mariscus Pollutions

7230 54.2 Tourbières basses alcalines En régression (colonisation par 
les hautes herbes)

Manque d’entretien
Plantations
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Les Habitats
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La Flore

334 è é é l é é é l d V l P i d 2 è
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334 espèces végétales ont été recensées sur la commune de Vert-le-Petit dont 2 espèces
considérées comme patrimoniales au vue de leur statut de protection

Nom scientifique Nom vernaculaire Statut Milieux types
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s Nom scientifique Nom vernaculaire Statut Milieux types

Thelypteris palustris 
Schott

Fougère des marais PR IDF aulnaies et saulaies de
l'Alnion glutinosae, aussi
dans les groupements
herbacés plus ou moins

on
 D

ur
ab tourbeux des Caricetalia, du

Phragmition ou du Molinion
caeruleae.

Thysselinum palustre L. Peucédan des 
marais

PR IDF marécages, prés humides,
bois frais ou fossés
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La Faune
sp

ac
es

L’étude faunistique a permis de recenser 311 espèces animales

Taxon Nombres d’espèces Nombres d’espèces d’intérêt 

bl
e 

de
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s

inventoriées communautaire
Oiseaux 186 (77 nicheuses) 34
Mammifères 11 0
Amphibiens 5 4
Reptiles 3 2

on
 D

ur
ab

Reptiles 3 2
Poissons 19 3
Mollusques 56 2
Crustacés 1 0
Lepidoptères 16 0
Odonates 14 0

et
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es
tio Odonates 14 0
Total espèces 311 45
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Bilan enjeux et objectifs
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Bilan, enjeux et objectifs

Enjeux Objectifs
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e 

de
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Conservation des Habitats et des 
espèces remarquables identifiées 
sur le territoire

1- Conserver les boisements et zones humides, source de refuge et 
de nourriture pour nombre d’espèces,

2- Conserver les prairies, les vergers, jachères et friches, favorables 

on
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ur
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g j
aux arthropodes et lieux de nourrissage de l’avifaune. 

et
 G

es
tio Conservation des continuités 

écologiques
1- Conserver des zones d’écoulement des cours d’eau fonctionnelles
dans la vallée de l’Essonne,

2- Préserver les zones humides de la vallée de l’Essonne,

3- Préserver la ripisylve,

ag
em

en
t p y ,

4- Préserver les milieux naturels anthropisés (haies, friches, vergers,
jachères).
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Valeur écologique
sp

ac
es

bl
e 

de
s E

s
on

 D
ur

ab
et

 G
es

tio
ag

em
en

t 
A

m
én

a



De grandes unités paysagèresDe grandes unités paysagères

L’étendue du plateau agricole

La vallée humide
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Et des lieuxEt des lieux

La clairière à 
l’ t é d illl’entrée du village

L t l f d MiLe ru et la ferme de Misery
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Des ambiances fortes et différenciéesDes ambiances fortes et différenciées
et des ressources naturelles à préserveret des ressources naturelles à préserver
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Le village, une diversité de paysages urbainsLe village, une diversité de paysages urbains
valorisés par l’identité du centrevalorisés par l’identité du centrevalorisés par l’identité du centre valorisés par l’identité du centre 
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Le Bouchet et le centre commercial, de fortes Le Bouchet et le centre commercial, de fortes 
empreintes bâties dans un empreintes bâties dans un cadre arborécadre arboré
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La valeur patrimoniale de l’environnement bâti La valeur patrimoniale de l’environnement bâti 

Le patrimoine diversifié du Bouchet
29



La valeur patrimoniale de l’environnement bâti La valeur patrimoniale de l’environnement bâti 

Le patrimoine diversifié du village 30



La valeur patrimoniale de l’environnement bâti La valeur patrimoniale de l’environnement bâti pp
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La valeur patrimoniale de l’environnement bâti La valeur patrimoniale de l’environnement bâti pp
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Les grands traits de la structure urbaineLes grands traits de la structure urbaine

L’espace bâti se structureL espace bâti se structure
autour de deux entités
distinctes :

Le village, de vocation
résidentielle avec lesrésidentielle avec les
équipements et services.

Le centre du Bouchet, qui, q
concentre des activités
industrielles et des logements
pour les employés.
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Les grands traits de la structure urbaineLes grands traits de la structure urbaine

Le village présente une
structure assez compacte qui
résulte d’un développement par
opérations successives à partir
des années 70, plus ou moins
insérées dans le tissu, mais
venant combler les « dents
creuses » et notamment

f t l’ t d tconforter l’armature du centre.
L’accroche de l’entité du
lotissement Pichon au sud,
reste tenue.

Subsiste des pochesp
d’urbanisation dans le tissu
plus aéré en partie est.
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Les grands traits de la structure urbaineLes grands traits de la structure urbaine

Crèche

Centre culturel –
salle polyvalente

MairieGroupe scolaire

salle polyvalente

p

Poste

A la convergence des axes historiques, une centralité bien identifiée
avec un noyau ancien structuré et marqué par la présence desy q p p
fonctions centrales (équipements , commerces et services ). L’espace
public y reste très fortement impacté par le stationnement. 35



LES GRANDS TRAITSLES GRANDS TRAITS

SOCIOSOCIO--DEMOGRAPHIQUESDEMOGRAPHIQUES

ET ECONOMIQUESET ECONOMIQUESET ECONOMIQUES ET ECONOMIQUES 
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L’évolution démographiqueL’évolution démographique

VERT LE PETIT CANTON
1990 1999 2008 1990 1999 2008

g p qg p q

Jusqu’en 2008, une
évolution de la population

Population
Municipale 2025 2420 2547 29830 33527 38 885
Variation % +19,8% +5,2% +12,4% +16%
Variation
annuelle % +2% +0,5% +1,3% +1,6%évolution de la population

marquée par un solde
migratoire négatif
jusqu’en 2008

Solde naturel
% +1% +0,9% +0,5% +0,7%
Solde
migratoire % +1% -0,3% +0,8% +1%
Taux de +16 3‰ +13‰ +12 5‰ +12 4‰jusqu en 2008

et : 2591 habitants en 20092591 habitants en 2009

natalité +16,3‰ +13‰ +12,5‰ +12,4‰
Taux de
mortalité +5,9‰ +4,5‰ +7‰ +5,7‰

. Une population qui reste jeune malgré une
tendance au vieillissement 

. Une hausse de la part des ménages de 1 et 2 personnes

. Une augmentation de la part des familles monoparentale

ToutefoisToutefois entreentre 20082008 etet 20092009,, lele tauxtaux dede croissancecroissance s’amplifies’amplifie etet
l’opérationl’opération dede lala «« CheminéeCheminée BlancheBlanche »» vava probablementprobablement participerparticiperl opérationl opération dede lala «« CheminéeCheminée BlancheBlanche »» vava probablementprobablement participerparticiper
àà lala poursuitepoursuite dede cece mouvementmouvement.. 37



LesLes caractéristiquescaractéristiques sociosocio--économiqueséconomiques

Une augmentation de la population active (+3,4 % entre 1999 
et 2008)

qq qq

et 2008)

qui travaille pour la plus grande part hors de la commune
(18 % de la population active travaille sur la commune en 2008(18 % de la population active travaille sur la commune en 2008 
pour 23,2 % en 1999)

L f i

CSP 1999 2008
Agriculteurs 8

0,7%
8

0,5%

Les professions
intermédiaires sont les
plus représentées (près

Artisans - commerçants 48
3,8%

49
3,2%

Cadres – prof. intel. 200
15,9%

294
20%

Professions intermédiaires 344
2 %

470
31 9%d’un 1/3 des actifs) 27,4% 31,9%

Employés 392
31,2%

399
27,5%

Ouvriers 264
21%

249
16,9%

Le taux de chômage a légèrement baissé entre 1999 et 2008 
(6,7 % en 2008)(6,7 % en 2008)
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L’évolutionL’évolution dudu parcparc dede logementlogement

- Un rythme de construction en ralentissement entre 1999 et 2008

gg

(8 logt/an), mais qui connait une forte progression entre 2008 et
2011 (31logt/an) due pour la plus grande part à l’opération de la
« Cheminée Blanche »

--
- Une évolution 1999 et 2008 marquée par : 

lé è b i d l t d i ( 1%)une légère baisse de la part des maisons (-1%)
+ de propriétaires  (+ 4,3 %)
+ de grands logements (+ 2,7 % de 4 p et +)

‐ La part des logements sociaux, en légère diminution, reste 
significative (20,5% en 2008).g ( , )

UneUne diversificationdiversification dede l’offrel’offre àà poursuivrepoursuivre pourpour l’accueill’accueil dede lala
populationpopulation jeunejeune dede jeunesjeunes ménagesménages etet desdes personnespersonnes âgéesâgéespopulationpopulation jeune,jeune, dede jeunesjeunes ménagesménages etet desdes personnespersonnes âgéesâgées
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Eléments pour la définition des besoins en Eléments pour la définition des besoins en 
logements pour l’avenirlogements pour l’avenirlogements pour l avenirlogements pour l avenir

Renouvellement nbre de logements construits 99-08 (146) – variation du parc 99-08
(+45) 101

Desserrement pop. ménages 99 (2424) : taille ménages 08 (2,6) 932 – nbre. ménages 
99 (888) +4499 (888)

Variation RS et LV : (résidences secondaires 08 (18) - résidences secondaires 99 (28)) (-10)
+ (logements vacants 08 (51) – logements vacants 99 (69)) (-18) -28

Total 117

Ainsi entre 1999 et 2008, 117 logements créés ont seulement permis
de maintenir la population communale au niveau de 1999.

Sur la base d’une croissance de 0 5%/an

Hypothèse d’évolution sur 15 ans
Sur la base d’une croissance de 1%/anSur la base d’une croissance de 0,5%/an

(99/08) : 2772 Vertois en 2027
Soit 70 logts. supplémentaires à réaliser

Sur la base d’une croissance de 1%/an
(90/99) : 2970 Vertois en 2027
Soit 146 logts. supplémentaires à réaliser

(Pour mémoire le SCOT (révision prévue) prévoit l’ouverture de 20ha à l’urbanisation pour l’habitat soit sur

Les capacités résiduelles du tissu urbain

(Pour mémoire le SCOT (révision prévue) prévoit l ouverture de 20ha à l urbanisation pour l habitat soit sur
un ratio de 25 logts./ha = 500 X 2,6P = 1300 soit 4000 Vertois environ à l’horizon du SCOT)

Estimation en « dent creuse » : 5,40 ha X 25 logts/ha = 135 logements
Estimation en « dent creuse » : 5,40 ha X 35 logts/ha = 189 logements
En tenant compte de la rétention foncière soit une capacité résiduelle du tissu évaluée à 100
logements environ à l’horizon 2027 (environ 7 logements/an en moyenne sur 15 ans).

40Rappel : le POS prévoit environ 7ha en zones NA soit une projection de 175 à 245 logements.



Eléments pour la définition des besoins en Eléments pour la définition des besoins en 
logements pour l’avenirlogements pour l’avenirlogements pour l avenirlogements pour l avenir

Bilan de l’évolution de l’occupation des sols entre 1990 et 2008p

Apparitions Disparitions
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LesLes équipementséquipements

L’offre des équipements est globalement satisfaisanteL’offre des équipements est globalement satisfaisanteL offre des équipements est globalement satisfaisanteL offre des équipements est globalement satisfaisante

Des effectifs scolaires en hausseDes effectifs scolaires en hausse-- Des effectifs scolaires en hausse, Des effectifs scolaires en hausse, 

reflets de l’évolution démographique généralereflets de l’évolution démographique générale

Effectifs 2010-
2011

effectifs 2011-
2012

Prévisions 
effectifs 

2012-2013

Capacités 
résiduelles(1)

2012-2013
Maternelle 117 142 0
Petite section 58 58
Moyenne section 28 31
Grande section 31 53

--
Primaire 191 205 35
CP 45 34
CE1 33 51
CE2 28 35
CM1 29 36CM1 29 36
CM2 56 49
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LesLes équipementséquipements

-- Des réalisations récentes et en coursDes réalisations récentes et en cours

. Création d’un terrain multisports (« city-stade ») 

. Transfert du centre technique dans le quartier de la Cheminée Blanche et 
tt ib ti d l i t t à l j t à l ltattribution des locaux existants à la jeunesse et à la culture

-- Des projets et réflexionsDes projets et réflexionsp jp j

. Développement des équipements sportifs (piste d’athlétisme, réfection des vestiaires, locaux de 
rangement associatifs) et  création de places de stationnement 

. Création de jardins familiaux 

43



Les activités économiquesLes activités économiques

Si on observe une diminution du
nombre de ferme en activité,
l’agriculture représente toujours une
vocation économique forte sur la
commune. Il convient de pérenniser
les bonnes conditions d’exploitation
pour assurer la production
nécessaire à l’alimentation de la
population humaine et animale.

Le centre du Bouchet porte la
vocation industrielle de la
commune mais globalement on y

b b i d l iobserve une baisse des emplois
salariés ou non salariés. Le tissu
artisanal se caractérise par la petite
t ill d ét bli t it étaille des établissements, situés
dans le village. 44



Les activités économiquesLes activités économiques

Les quelques commerces et
i d l ill ff tservices dans le village offrent un

service de proximité à la
population. Cette proximité est

ne donnée importante po r laune donnée importante pour la
qualité de vie et l’identité du
centre. Mais la grande enseigne
au Bouchet de rayonnementau Bouchet, de rayonnement
intercommunal, constitue l’offre
commerciale principale.

L’activité touristique est
essentiellement portée par lep p
domaine des étangs dans la
vallée. La gestion de ces lieux
doit intégrer des enjeuxg j
environnementaux et socio-
économiques. 45



E tiè d t t t d dé l tE tiè d t t t d dé l tEn matière de transports et de déplacementsEn matière de transports et de déplacements

Etude Iris Conseil : phase Diagnostic Etude Iris Conseil : phase Diagnostic 
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En matière d’équipements liés à l’assainissementEn matière d’équipements liés à l’assainissement

La commune a déléguée sa compétence au
SIARCE (Syndicat Intercommunal( y
d’Aménagement, de Réseaux et de Cours
d’Eau). Un nouveau Schéma Directeur
approuvé le 1er janvier 2012 redéfinit les
actions à mener sur les systèmesy
d’assainissement à travers un programme
d’actions pluriannuel et un plan de zonage
d’assainissement.

• Pour les eaux usées :

- Améliorer le taux de collecte

- Réduire la part des eaux parasites

- Réhabiliter progressivement le réseau et
améliorer l’entretien
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En matière d’équipements liés à l’assainissementEn matière d’équipements liés à l’assainissement

• Pour les eaux pluviales :

- Réduire les insuffisances des réseaux afin
de réduire les risques d’inondations

- Réduire la pollution des cours d’eau par
les eaux de ruissellement
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En matière d’énergies renouvelablesEn matière d’énergies renouvelables
Comment limiter la consommation, améliorer la qualité de l’air,
lutter contre le dérèglement climatique. Quel potentiel du
territoire pour l’utilisation de :

. Géothermie : potentiel fort à moyen sur le village.

. Biomasse : utilisation de la couverture forestière et des terrains
agricoles Filière bois – Biomasse – Biocarburants.

. Hydroélectricité : trop faible débit du cours d’eau

Éolien : le SCOT : l’implantation d’éoliennes s’appréciera en. Éolien : le SCOT : l implantation d éoliennes s appréciera en
fonction des contraintes d’intégration (interdiction dans les sites
sensibles du point de vue paysager et au voisinage de secteurs
habités)

. Solaire photovoltaïque : permettre son développement dans le
règlement du PLU

Privilégier les énergies renouvelables pour les équipements
publics.
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En résuméEn résumé

• Un patrimoine bâti intéressant et des qualités remarquables du patrimoine
naturel et des paysages à prendre en compte dans la réflexion sur l’évolution
du territoiredu territoire

• Dans le tissu ancien, l’espace public et le paysage bâti qui structurent l’identité
du village à valoriser

• Un bon niveau d’équipements publics à maintenir

• Des conditions de circulation automobile à améliorer et des liaisons
douces à développer

• Un tissu industriel et une économie agricole à pérenniser

• Un tissu commercial de proximité et de services à consolider

• Dans la perspective d’un développement modéré, une diversification de l’offre
d l t à i i ilé i t l ll t b ide logements à poursuivre en privilégiant le renouvellement urbain

Des perspectives d’évolution qui doivent viser à un développement durable et
solidaire du territoire à travers la mixité des fonctions et des populations, lap p
protection des ressources naturelles, le développement des circulations
douces et des énergies renouvelables notamment en prenant en compte les
servitudes et les contraintes. 60



Merci de votre attentionMerci de votre attention
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