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INTRODUCTION 
 
Un plan local d'urbanisme est la rencontre d'un territoire et d'un projet. Le PLU fixe les grandes 
orientations du développement de la commune pour les prochaines années. L'élaboration d'un plan 
local d'urbanisme et son contenu sont régis par la loi. 
 
Le plan local d'urbanisme comprend un rapport de présentation, le projet d'aménagement et de 
développement durables de la commune, des orientations d'aménagement et de programmation, 
relatives à des quartiers ou à des secteurs, et un règlement écrit et graphique. Le plan local 
d'urbanisme est accompagné d'annexes. 

 
Les pièces constitutives du Plan Local d’Urbanisme 
 
Le rapport de présentation 

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 et de 
développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, 
d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de 
transports, de commerce, d'équipements et de services. 

En zone de montagne, ce diagnostic est établi également au regard des besoins en matière de réhabilitation de l'immobilier de 
loisir et d'unités touristiques nouvelles. 

Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années 
précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la 
capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des 
formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces 
espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il 
justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre 
l'étalement urbain 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. 

Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules 
hybrides et électriques et de vélos, des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation 
de ces capacités (article L-151-4). 

Le projet d'aménagement et de développement durables 
 
Le projet d'aménagement et de développement durables définit : 
 
1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de 
paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de 
remise en bon état des continuités écologiques ; 
 
2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux 
d'énergie, 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 chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre 
l'étalement urbain. 
 
Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, architecturales, patrimoniales et 
environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes nouvelles. (Article L-151-5) 
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Les orientations d'aménagement et de programmation 
 
Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet 
d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, 
l'habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques 
nouvelles.  
 
En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les orientations d'aménagement et de programmation d'un plan local 
d'urbanisme élaboré par un établissement public de coopération intercommunale comprennent les dispositions relatives à 
l'équipement commercial et artisanal mentionnées aux articles L. 141-16 et L. 141-17 (article L-151-6). 

I. - Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment :  

1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment 
les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre 
l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune ;  

2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations 
d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné 
à la réalisation de commerces ;  

3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et 
de la réalisation des équipements correspondants ;  

4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou 
aménager ;  

5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des 
voies et espaces publics ;  

6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le 
plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36. 

II. - En zone de montagne, ces orientations définissent la localisation, la nature et la capacité globale d'accueil et d'équipement 
des unités touristiques nouvelles locales. (Article L-151-7) 
 
Les orientations d’Aménagement et de programmation peuvent également être sans règlement. 
Article R-151-8 du code de l’urbanisme. 
 
Le règlement 
 
Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les 
règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs 
mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 (article L-151-8). 
 
Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et 
forestières à protéger. 
 
Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la 
nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. 
Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature 
des constructions autorisées (article L-151-9). 
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Le rapport de présentation 
 
Le Plan local d’urbanisme est l’aboutissement d’une démarche de projet. 
 
Cette démarche est élaborée de façon itérative en trois grandes phases : 

- la phase diagnostic, qui permet la mise en évidence des enjeux du territoire communal, 
basée sur une connaissance fine du territoire communal,  

- la phase élaboration du projet communal, au cœur de la démarche, 
- la phase élaboration des outils réglementaires, comme outils de mise en œuvre du projet 

communal. 
 

 
 
Les étapes de l’élaboration d’un plan local d’urbanisme 
 
 
1. Le diagnostic communal 
 
 
La première partie du rapport présente le diagnostic établi sur le territoire communal. Ce 
diagnostic permet d'avoir une connaissance fine de la commune dans ses composantes, 
paysagères, urbaines et environnementales ainsi que de sa socio-démographie. Il permet de 
mettre en évidence les atouts et les dysfonctionnements pour chacun des thèmes et d'identifier les 
enjeux du plan local d'urbanisme. 
 
C’est sur la base de ce diagnostic que les élus ont élaboré le projet communal. 
 
 
2. La justification du projet 
 
 
La seconde partie du rapport de présentation permet de faire le lien entre le diagnostic établi sur le 
territoire communal, les orientations du projet d’aménagement et de développement durables de la 
commune, la précision de ces orientations dans les orientations d’aménagement et leur traduction 
dans le plan de zonage et dans le règlement.  
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1. LE CONTEXTE SUPRA-COMMUNAL 
 
Le PLU de la commune de Villeneuve-sur-Auvers est imbriqué dans une hiérarchie complexe de 
documents de gestion et d’aménagement à des échelles plus larges, qu’on appelle documents 
supra-communaux. Ces documents s’imposent au PLU, c’est-à-dire qu’il doit respecter leurs 
orientations et prescriptions.  
 
Le code de l’urbanisme introduit une hiérarchie des documents d’urbanisme, plans et programmes 
ainsi qu’un rapport de comptabilité entre certains d’entre-eux. Conformément à l’article L.131-1 du 
code de l’urbanisme, le PLU de Villeneuve-sur-Auvers doit être compatible avec la Charte du PNR 
du Gâtinais français, le Schéma Directeur de la Région Île-de-France (SDRIF), le Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux Seine-Normandie (SDAGE) et le Plan de Déplacement 
Urbain d’Île-de-France (PDUIF). 
 
Conformément à l’article L. 131-2 du code de l’urbanisme, le PLU de Villeneuve-sur-Auvers doit 
prendre en compte le Schéma Régional de Cohérence Écologique d’Île-de-France (SRCE), le 
Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE) et le Plan Climat-Énergie (PCE). 
 
L’ensemble des objectifs des documents supra-communaux est mis en œuvre dans le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables et traduit dans les outils règlementaires du PLU.  
 
 

1.1. La Charte du Parc Naturel Régional du Gâtinais 
français 

 
La commune de Villeneuve-sur-Auvers fait partie du Parc Naturel Régional du Gâtinais Français 
(PNR), créé le 4 mai 1999 et qui regroupe 69 communes en Essonne et en Seine-et-Marne. Le 
territoire du PNR s’étend sur 75 640 hectares et compte 83 698 habitants.  
 
Étant commune adhérente, le PLU de Villeneuve-sur-Auvers doit être compatible la Charte du PNR 
du Gâtinais français, adoptée le 27 avril 2011 et modifiée le 10 juin 2011. 
 
La Charte du PNR (2011-2023) s’articule autour de trois axes stratégiques :  
 

- Préserver durablement les richesses du territoire ; 
- Mettre la solidarité et l’environnement au cœur du développement ; 
- Mobiliser en faveur d’un projet de territoire partagé et innovant par la communication, 

l’éducation et la sensibilité du public. 
 
 
La Charte du PNR est traduite dans un plan de référence qui indique que le PLU de la commune de 
Villeneuve-sur-Auvers doit :  
 
- Protéger, gérer et valoriser les patrimoines : 

> En préservant les secteurs à enjeux paysagers (carrière de la Butte du Puits) ; 
> En préservant et en restaurant les continuités écologiques (coteau boisé et carrière au 
nord de Villeneuve) ; 
> En préservant les éléments paysagers remarquables (silhouettes des villages de 
Villeneuve et Mesnil-Racoin, alignements d’arbres le long de la RD 191 entre Mesnil-Racoin 
et Boissy-le-Cutté). 

 
- Contribuer à l’aménagement du territoire : 
 > En optimisant les espaces urbanisés des villages de Villeneuve et Mesnil-Racoin. 
 
- Contribuer au développement économique et social : 

> En maintenant les espaces agricoles du plateau ; 
> En valorisant les espaces forestiers au nord et à l’est de la commune. 

 
L’ensemble de ces objectifs est mis en œuvre dans le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables et traduit dans les outils règlementaires du PLU.  
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Extrait de la Charte du PNRGF – Plan de référence 
Zoom sur Villeneuve-sur-Auvers 
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1.2. Le Schéma Directeur de la Région Île-de-France 
(SDRIF) 

 
Le SDRIF de 2013 
 
Le SDRIF a été approuvé par décret du Conseil d’État le 27 décembre 2013. Les documents 
d’urbanisme doivent être en conformité avec les orientations du SDRIF.  
 
Le SDRIF expose trois objectifs majeurs :  
 
>  Favoriser l’égalité en veillant à la cohésion sociale et territoriale ;  
> Anticiper les mutations ou crises majeures (changement climatique, renchérissement des 
énergies) ;  
>  Développer le dynamisme de la région et maintenir son rayonnement mondial. 
 
Le SDRIF développe cinq objectifs fondamentaux :  
 
> Offrir un logement à tous les franciliens en construisant 70 000 logements par an pendant 25 
ans et viser une répartition plus équilibrée et efficace des logements sociaux ;  
> Doter la métropole d’équipements et de services de qualité ;  
> Valoriser les ressources naturelles et l’environnement ;  
> Stimuler l’emploi et l’activité économique ;  
> Promouvoir une nouvelle politique des transports avec une réelle priorité aux transports en 
commun. 
 
Le SDRIF 2013 renforce les préoccupations de développement durable. Plus qu’une protection, il 
recherche une valorisation et une mise en relation des espaces ouverts, forestiers, naturels et 
agricoles : renforcement du maillage de corridors écologiques, (trames vertes et bleues), 
développement de la biodiversité ordinaire et urbaine, réduction des effets de coupures des axes 
de transport, valorisation touristique des milieux naturels... 
 
 
La carte de destination générale du SDRIF identifie territoire de Villeneuve-sur-Auvers : 
 
- comme « bourg village et hameau » pour l’ensemble de la commune ; 
- comme « espace urbanisé à optimiser » pour les deux entités urbaines ; 
- comme « espace agricole à préserver et valoriser » pour le plateau agricole ;  
- comme « espace boisé à préserver et valoriser » pour les boisements repérés comme massifs 
boisés de plus de 100 hectares au nord et à l’est de la commune. 
 
 
À ce titre, le PLU de Villeneuve-sur-Auvers soit permettre d’assurer :  
 
- la préservation des terres agricoles et la limitation de l’extension urbaine à maximum +5% de la 
tâche urbaine actuelle ;  
- un objectif minimal de +10% de densité humaine dans le bourg (la densité humaine étant 
l’addition de la population et des emplois, divisée par la surface de la tâche urbaine) ;  
- un objectif minimal de + 10% de densité des espaces d’habitat (soit le nombre de logements 
divisé par la superficie de la tâche urbaine) ;  
- des secteurs d’extension au moins aussi dense que le bourg existant ;  
- la protection des massifs boisés, notamment par des Espaces Boisés Classés (EBC), ainsi que de 
leurs lisières (bande d’inconstructibilité de 50 mètres).  
 
Dans les communes rurales, le SDRIF fixe également comme objectif le passage de 2% à 10% de 
logements sociaux à l’horizon 2030. 
 
 
L’ensemble de ces objectifs est mis en œuvre dans le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables et traduit dans les outils règlementaires du PLU.  
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Carte du SDRIF 2013, zoom sur Villeneuve-sur Auvers 
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1.3. Le Plan de Déplacements Urbains d’Île-de-France 
(PDUIF) 

 
Le Plan de Déplacements Urbains d’Île‐de‐France (PDUIF) a été approuvé le 19 juin 2014. Il a 
pour objectif de définir les principes d’organisation des déplacements de personnes, du transport 
de marchandises, de la circulation et du stationnement. Il a pour ambition d’assurer un équilibre 
durable entre les besoins de déplacement franciliens et la protection de leur environnement et de 
leur santé.  
 
Il porte les neuf défis majeurs :  
 
- construire une ville plus favorable aux déplacements à pied, à vélo et en transports collectifs 
- rendre les transports collectifs plus attractifs ; 
- redonner à la marche de l’importance dans la chaîne de déplacement (+ 10%) ; 
- donner un nouveau souffle à la pratique du vélo (+ 10%) ; 
- agir sur les conditions d’usage des modes individuels motorisés ; 
- rendre accessible l’ensemble de la chaîne de déplacement ; 
- rationaliser l’organisation des flux de marchandises et favoriser le transport par fret ferroviaire et 
par voie d’eau ; 
- construire un système de gouvernance responsabilisant les acteurs pour la mise en place du 
PDUIF ; 
- faire des Franciliens des acteurs responsables de leurs déplacements ; 
 
Le PLU de Villeneuve-sur-Auvers est compatible avec le PDUIF.  
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1.4. Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux de Seine-Normandie (SDAGE) 

 
La commune est couverte par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du 
bassin Seine-Normandie (SDAGE), adopté par arrêté du 1er décembre 2015. Le SDAGE définit les 
grandes orientations et dispositions de protection, de gestion et de mise en valeur des eaux 
souterraines, des cours d’eau, des vallées et milieux humides associés, sur l’ensemble du bassin 
hydrologique de la Seine et des fleuves normands. Les différents documents du PLU doivent 
intégrer et respecter les orientations du SDAGE. Ces dernières visent à assurer la qualité et la 
quantité de la ressource en eau, que se soient pour les eaux de surface ou pour les masses d’eau 
souterraine.  
 
À ce titre, le PLU de Villeneuve-sur-Auvers doit :  
 
- Prendre en compte les eaux pluviales et prévenir des risques d’inondations par une gestion 
adaptée des eaux pluviales, 
- Conserver les éléments fixes du paysage qui freinent les ruissellements ; 
- Préserver et restaurer les espaces de mobilité des cours d’eau ; 
- Protéger les zones humides et préserver leur fonctionnalité. 
 
L’ensemble de ces objectifs est mis en œuvre dans le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables et traduit dans les outils règlementaires du PLU.  
 
 
 

1. 5. Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
Nappe de Beauce et ses milieux aquatiques associés 
(SAGE) 
 
La commune de Villeneuve-sur-Auvers est concernée par le Schéma d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux (SAGE) par la Nappe de Beauce et ses milieux aquatiques associés qui fixe les objectifs 
d’utilisation, de mise en valeur et de protection quantitative et qualitative de la ressource en eau et 
des milieux aquatiques à l’échelle de l’unité hydrogéologique de la « Nappe de Beauce ». 
 
Le SAGE fixe quatre objectifs : 
- Gérer quantitativement la ressource en eau pour permettre de maintenir l’économie du territoire 
en garantissant les besoins en eau des différents usages, mais aussi de maintenir le bon 
fonctionnement des cours d’eau et des zones humides associées en garantissant un niveau d’eau 
satisfaisant dans les rivières. 
- Assurer durablement la qualité de la ressource en eau pour aboutir à une diminution de la teneur 
en polluants dans l’eau et à la préservation de la ressource contre toute pollution afin de protéger 
l’alimentation en eau potable. 
- Préserver les milieux naturels pour permettre de restaurer et de protéger ces milieux naturels et 
de rendre aux cours d’eau et aux zones humides leur rôle hydraulique et épuratoire. 
- Gérer les risques de ruissellement et d’inondations de manière à ne pas augmenter la 
vulnérabilité ́ des bassins versants au risque d’inondation en évitant de réaliser de nouvelles 
constructions dans des zones sensibles. 
 
L’ensemble de ces objectifs est mis en œuvre dans le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables et traduit dans les outils règlementaires du PLU.  
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1.6. Le Schéma Régional de Cohérence Écologique 
(SRCE) 

 
 
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) est un document-cadre élaboré 
conjointement par la Région et l’État, en association avec le comité régional « Trames verte et 
bleue » (TVB) tel que défini aux articles L. 371-1 à L. 371-3 du Code de l’environnement. Créé par 
la loi du 12 juillet 2010, le SRCE prend en compte les orientations nationales pour la préservation 
et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l’article L. 371-2 du Code de 
l’Environnement ainsi que les éléments pertinents des SDAGE. Le SRCE de l’Île-de-France a été 
adopté par arrêté n°2013294-0001 du préfet de région et du préfet de Paris le 21 octobre 2013.  
 
Le SRCE, fondé en particulier sur les connaissances scientifiques disponibles, l’inventaire national 
du patrimoine naturel et les inventaires locaux et régionaux mentionnés à l’article L. 441-5 du 
Code de l’Environnement, des avis d’experts et du Conseil Scientifique Régional du patrimoine 
naturel, comprend notamment, outre un résumé non technique :  
 
- une présentation et une analyse des enjeux régionaux relatifs à la préservation et à la remise en 
bon état des continuités écologiques ;  
- un volet identifiant les espaces naturels, les corridors écologiques, ainsi que les cours d’eau, 
parties de cours d’eau, canaux ou zones humides mentionnés respectivement aux 1° et 2° du II et 
aux 2° et 3° du III de l’article L. 371-1 du Code de l’environnement ;  
- une cartographie comportant la trame verte et la trame bleue mentionnées à l’article L. 371-1 du 
Code de l’environnement ;  
- les mesures contractuelles permettant, de façon privilégiée, d’assurer la préservation et en tant 
que de besoin, la remise en bon état de la fonctionnalité des continuités écologiques ;  
- les mesures prévues pour accompagner la mise en œuvre des continuités écologiques pour les 
communes concernées par le projet du schéma.  
 
 
Le PLU doit prendre en compte le SRCE. L’article L. 121-1 du Code de l’Urbanisme prévoit que les 
PLU déterminent notamment les conditions permettant la préservation des ressources naturelles, 
de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des 
continuités écologiques.  
 
Le SRCE repère des continuités écologiques et des éléments fragmentant, et donne des objectifs de 
préservation et de restauration de la trame verte et bleue.  
 
Dans le territoire communal de Villeneuve-sur-Auvers, le SRCE identifie d’une part des éléments à 
préserver (cartes ci-contre) :  
 
- deux réservoirs de biodiversité au nord-ouest et à l’est de la commune ; 
- les boisements au nord et à l’est de la commune forment un « corridor fonctionnel entre les 
réservoirs de biodiversité » ; 
- les coteaux au nord et à l’est de la commune forment un « corridor des milieux calcaires à 
fonctionnalité réduite » ; 
- les lisières des massifs boisés de plus de 100 hectares situées sur les principaux corridors 
arborés. 
 
Aussi, le PLU de Villeneuve-sur-Auvers doit permettre de : 
 
- protéger le réservoir de biodiversité ;  
- préserver le corridor arboré des boisements au nord et à l’est de la commune ;  
- restaurer ou conforter le corridor des milieux calcaires des coteaux ; 
- protéger les lisières des massifs boisés de plus de 100 hectares. 
 
 
Le PLU de Villeneuve-sur-Auvers prend en compte l’ensemble de ces objectifs. 
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Carte du SRCE, zoom sur la commune de Villeneuve-sur-Auvers 
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1.7. Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de 
l’Énergie   (SRCAE) 

 
Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie d’Île-de-France (SRCAE), approuvé par le 
Conseil Régional le 23 novembre 2012 et arrêté par le préfet de région le 14 décembre 2012, fixe 
les objectifs en matière de réduction des consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet 
de serre, d’amélioration de la qualité de l’air, de développement des énergies renouvelables et 
d’adaptation aux effets du changement climatique :  
 
- le renforcement de l’efficacité énergétique des bâtiments avec un objectif de doublement du 
rythme des réhabilitations dans le tertiaire et de triplement dans le résidentiel ;  
- le développement du chauffage urbain alimenté par des énergies renouvelables et de 
récupération, avec un objectif d’augmentation de 40 % du nombre d’équivalent logements 
raccordés d’ici 2020 ;  
- la réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre du trafic routier, combinée à une forte 
baisse des émissions de polluants atmosphériques (particules fines, dioxyde d’azote). ` 
 
En l’absence de Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET), le PLU de Villeneuve-sur-Auvers prend 
en compte les objectifs du SRCAE.  
 

1.8. Le Plan de Protection de l’Atmosphère d’Île-de-
France (PPA) 
 
Le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA), approuvé le 25 mars 2013, fixe les mesures pour 
améliorer la qualité de l’air à l’échelle régionale, en agissant sur tous les secteurs responsables des 
émissions polluantes :  
 
-   Obliger les principaux pôles générateurs de trafic à réaliser un Plan de Déplacements 
d’Établissement. 
-   Imposer des valeurs limites d’émission pour toutes les chaufferies collectives. 
-   Limiter les émissions de particules dues aux équipements individuels de combustion du bois. 
-   Gestion des dérogations relatives à l’interdiction du brûlage à l’air libre des déchets verts. 
-   Réduire les émissions de particules dues aux groupes électrogènes. 
-   Améliorer la connaissance et la mesure des émissions industrielles. 
-   Interdire les épandages par pulvérisation en fonction de l’intensité du vent  
-   Définir les attendus relatifs à la qualité de l'air à retrouver dans les documents d'urbanisme. 
-   Définir les attendus relatifs à la qualité de l'air à retrouver dans les études d'impact. 
-   Limiter l’utilisation des moteurs auxiliaires de puissance des avions dans les aéroports parisiens. 
-   Diminuer les émissions en cas de pointe de pollution 
-   Promouvoir une politique des transports respectueuse de la qualité de l’air. 
-   Mettre en œuvre des mesures permettant d’accroître de 10% la réduction des émissions liées au 
trafic routier dans le cœur dense de l’agglomération. 
-   Sensibiliser les publics. 
-   Réduire les émissions des plates-formes aéroportuaires. 
-   Réduire les émissions de particules dues aux chantiers. 
 
Le PLU de Villeneuve-sur-Auvers prend en compte les objectifs du SRCAE. 
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 Synthèse du cadre supra-communal 

 
à Le PLU de la commune de Villeneuve-sur-Auvers est imbriqué dans la hiérarchie de 
documents de supra-communaux à des échelles plus large :  
 
- Le PLU de Villeneuve-sur-Auvers doit être compatible avec la Charte du Parc Naturel Régional 
du Gâtinais français, le Schéma Directeur de la Région Île-de-France, et le Plan de Déplacement 
Urbain d’Île-de-France, le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Seine-
Normandie et le Schéma d’Aménagement et de de Gestion des Eaux Nappe de Beauce et ses 
milieux aquatiques associés 
- Le PLU de Villeneuve-sur-Auvers doit prendre en compte le Schéma Régional de Cohérence 
Écologique d’Île-de-France, le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie et le Plan de 
Protection de l’Atmosphère d’Île-de-France.   
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2. ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT NATUREL 
ET URBAIN 

2.1. L’analyse paysagère 

2.1.1. La lecture du paysage à partir du socle 
 

 
Carte de situation de la commune de Villeneuve-sur-Auvers - Source : Fond cartographique de l’IAU 
 
Appartenant au Pays du Gâtinais, la commune de Villeneuve-sur-Auvers se situe sur le plateau de 
Beauce-Gâtinais, structuré autour des vallées de la Juine et de l’Essonne. Le relief adopte une 
morphologie induite par les formations géologiques du territoire, elles-mêmes soumises à l’action 
de l’érosion par l’eau et du vent. L’altitude varie entre 85 mètres pour son point le plus bas (en 
fond de vallée sèche) et 157 mètres pour son point le plus haut (plateau). Le territoire présente un 
relief composé de versants accusés, du plateau ondulé, de thalwegs et de vallées sèches. 
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2.1.2. Un plateau ondulé et des vallons échancrés 

 
Carte du relief – Miléna Gross 
 
Morphologie du relief 
 
L’originalité des paysages de Villeneuve-sur-Auvers résulte des ondulations des espaces cultivés, 
segmentés par les fonds plus ou moins accentués des vallons et vallées sèches. Les structures 
végétales échancrées des rebords caractérisent ces paysages. 
Ces vallons secs structurent le paysage du plateau, dessiné par des coteaux plus ou moins abrupts. 
 
Le territoire de Villeneuve-sur-Auvers, d’un point de vue du relief, peut se lire selon trois formes 
géographiques distinctes : 
> Le plateau : occupant la majeure partie de la commune, il présente des ondulations légères du 
relief. Il est cultivé en espace ouvert et ouvre de grands points de vue sur les vallées alentour. 
> Les vallées sèches : structurant la commune au nord et à l’est. Au nord, sont présentes la 
« vallée des Frémières » ainsi qu’une petite vallée qui rejoint la Juine. Ces vallées sèches marquent 
la limite nord de la commune. A l’est, la « Malvallée » ainsi que « la vallée des Rois » descendent 
du plateau pour rejoindre la vallée de l’Essonne via Boissy-le-Cutté. 
> Les versants et buttes témoins : les coteaux boisés des vallées sèches traversent le village et 
marquent la rupture de pente entre le plateau et le fond de vallée. Les buttes témoins sont issues 
de l’érosion qui les a isolées d’un massif plus important, telle que la « Butte Blanche » au nord de 
Villeneuve. 
 

1 

2 

3 
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Le village de Villeneuve est implanté en rebord de plateau, en limite des coteaux abrupts. Le 
village de Mesnil-Racoin est implanté sur les pentes du thalweg, le long de la route d’Étampes à la 
Ferté-Alais. Cette situation stratégique, à l’interface entre deux zones géographiques particulières, 
permettait aux villages de bénéficier de l’ensemble des ressources des différents milieux : fond de 
vallée plus frais, exposition favorable du versant pour les vergers et les habitations, ressource en 
bois des hauteurs du coteau, et terres fertiles du plateau agricole. 
 
 
Points de vue et covisibilité générés par le relief 
 
Le relief de Villeneuve-sur-Auvers offre de grands points de vue sur les paysages. Les coteaux forment des 
« balcons » qui permettent d’admirer les paysages alentour. 

 
1 : Point de vue depuis la rue de la Malvallée vers la vallée et les coteaux de l’Essonne (identifié dans 
l’observatoire photographique des paysages du PNR) 
2 : Point de vue depuis la Roche Ronde sur la vallée de la Juine 
 
La grande ouverture paysagère du plateau cultivé génère une forte covisibilité. Les éléments 
verticaux marquent le paysage et s’identifient comme des points de repère. En fonction de la 
qualité de ceux-ci, ils peuvent dénaturer et s’intègrent plus ou moins bien dans le paysage. 
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2.1.3. Des sols riches et fertiles sur le plateau, des coteaux 
sculptés par les carrières 
 
La géologie en adéquation avec le relief 

 
Carte géologique 1/50 000ème, source BRGM 
 
Si le relief a généré une implantation particulière de l’urbanisation, la géologie conditionne en 
partie la richesse des sols et leur utilisation par l’homme.  
La carte géologique révèle une parfaite adéquation entre le relief et la nature du sous-sol. 
La commune de Villeneuve-sur-Auvers est structurée par différentes formations géologiques : 
 
> Plateau : 
- LP, LS : limons et sables des plateaux d’origine éolienne (apportés par le vent, appelés 
également lœss) ; ils constituent les sols les plus appropriés à l’agriculture céréalière et recouvrent 
les strates géologiques inférieures du plateau. 
m1 : est présente également une formation détritique des plateaux, le sable de Lozère. 
> Thalwegs : 
- Marnes et caillasses, colluvions de versants et de fonds de vallon. 
> Coteaux : 
- G2c – 3a : Calcaire d’Étampes (recouvert de limons), Sables et Grès de Fontainebleau, dont de 
nombreux éboulis rocheux et chaos gréseux où se sont installées les carrières. 
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Des coteaux exploités pour les carrières 
 
Les anciennes carrières d’exploitation de grès, telles que la Butte du Puits, dominent la vallée 
sèche d’Auvers-Villeneuve. Pendant plusieurs siècles, le grès a été exploité pour paver la ville de 
Paris et ornementer différentes demeures. Le grès est encore visible sous la forme d’un petit 
plateau rocheux, appelé « platière », abandonné par ses exploitants au milieu du XXème siècle. Le 
banc de grès exploité dans la carrière atteint entre 5 et 8 mètres d’épaisseur. Il s’agit de la zone de 
grès observable la plus importante dans la région d’Étampes.  
L’ancienne carrière a conservé des traces de son exploitation. Cette industrie d’extraction 
aujourd’hui révolue, témoigne de l’importance qu’a eu le grès dans l’urbanisation parisienne. Les 
méthodes d’extraction et les outils étaient bien différents de ceux utilisés actuellement. Dans la 
carrière sont visibles de nombreux petits blocs de grès (appelés « ravelins »), considérés comme 
des « déchets » par les exploitants car ne correspondant pas aux normes de silicification suffisante 
de la roche. (Source ENS – CG Essonne) 
 

 
Cartes postales anciennes des carrières à Villeneuve et Mesnil-Racoin, source : Delcampe 
 

 
Le site de la Butte du Puits aujourd’hui 
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2.1.4. Le réseau hydrographique est structuré par les thalwegs et 
les mares 
 

 
Carte du réseau hydrographique superposée à la carte du relief. Réalisation Miléna Gross 
 
La commune de Villeneuve-sur-Auvers appartient au bassin versant de la Juine et de l’Essonne.  
Une ligne de crête structure la commune et définit la ligne de partage des eaux entre ces deux 
bassins versants. Depuis ces points hauts des micro thalwegs sillonnent le plateau avant de 
rejoindre les vallées sèches en points bas, elles-mêmes joignant les vallées de la Juine et de 
l’Essonne. 
Sur la commune, le réseau hydrographique est structuré par ces vallons secs et par des mares qui 
se trouvent sur les lignes d’écoulement des eaux. Bien que ces thalwegs soient secs, ils 
développent un potentiel de zones humides (classe 3 de la DRIEE). 
 
L’importance des mares 
 
Les mares de la commune se situent sur les lignes d’écoulement des eaux, dans les villages. Il en 
existe deux aujourd’hui, une à Villeneuve et une seconde à Mesnil-Racoin. 
La mare de Villeneuve est un bassin empierré sec, qui recueille l’eau lors d’orages et de fortes 
pluies. La mare de Mesnil-Racoin est située au cœur du village, en eau permanente, elle a été 
récemment aménagée et permet de recueillir les eaux qui ruissellent depuis le plateau, son 
exutoire rejoint ensuite le vallon qui descend en direction de Boissy-le-Cutté. 
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Mare de Villeneuve                   Mare de Mesnil-Racoin 
 
Les mares disparues 
 
Les cartes historiques ainsi que les cartes postales anciennes révèlent l’existence d’anciennes 
mares, aujourd’hui disparues par comblement ou assèchement. Ces mares permettaient de réguler 
l’eau qui dévale du plateau et servaient de zones tampon en amont du village. 
 

 
Photo aérienne de 1967               Carte de l’État-Major (1818-1824) 
Source : Géoportail 
 
 

 
 
Carte postale ancienne de Mesnil-Racoin : La mare disparue reposait sur une plaque de grès affleurante 
imperméable qui recueillait les eaux de ruissellement. 
Ancienne mare de Villeneuve disparue, ce secteur a aujourd’hui des problèmes d’érosion liés au ruissellement. 
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2.1.5. La permanence d’un paysage agricole ouvert 

 
Carte de l’État-Major des environs de Paris – 1818-1824, Source : Geoportail 
 
Le paysage d’aujourd’hui est la résultante de plusieurs systèmes, liés tant à la géographie physique 
(relief, géologie, eau,…), qu’à la géographie humaine. Certaines logiques urbaines, ou agricoles ont 
été orientées tant par des contraintes de relief que par la richesse agronomique des sols. En 
s’implantant sur un lieu, l’homme lit les potentialités du site et s’adapte à celui-ci. Il en va tant 
d’un principe d’économie (de techniques de constructions, des terres, des milieux naturels), que 
d’un principe de résilience. À contrario, l’homme est parfois capable de contraindre le milieu à ses 
besoins : il en façonne souvent la forme et les caractéristiques autant qu’il s’y adapte.  
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Des cultures de rebord de plateau abandonnées 
 
L’espace forestier et boisé actuel n’a pas les mêmes contours que celui des siècles précédents. En 
effet, sous l’action multiple de la déprise agricole, de la mécanisation de l’agriculture, de 
l’exploitation forestière, de l’enfrichement et de la progression de l’urbanisation, les zones boisées 
ont évolué avec le temps. Ainsi, la superficie de la forêt d’aujourd’hui est plus importante que celle 
de la moitié du XIXème siècle, comme l’attestent les cartes ci-après. La couverture boisée a 
augmenté depuis le XIXème siècle, colonisant les coteaux.  
 
Ce phénomène est principalement dû aux modifications des pratiques agricoles. La mécanisation et 
la production intensive ont poussé les exploitants à délaisser les terres moins fertiles et moins 
accessibles aux engins agricoles, notamment les cultures en pente. L’abandon de la culture de la 
vigne, suite au phylloxera, a également permis aux boisements de progresser. 
 

 

 

Boisements et vignes au XIXème 
siècle. Les vignes ont disparu au 
profit des bois ou des cultures 
céréalières. Les vallées sèches et 
coteaux étaient moins boisés 
qu’aujourd’hui (présence de 
carrières) 
Source : Carte de l’État-Major 1819-
1824 - Géoportail 

Boisements aujourd’hui. 
La progression de la forêt est 
importante dans les secteurs les 
plus en pente. 
 
Source : Photo aérienne 2017 - 
Géoportail 
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2.1.6. Typologie des paysages de Villeneuve-sur-Auvers 
 
Le système géographique plateau /coteau/vallée sèche se lit de manière évidente, caractérisant 
ainsi trois domaines paysagers.  
 
Conditionnée par la topographie, l’hydrologie, la nature des sols et l’occupation des sols, la 
commune présente ainsi une richesse d’entités et de motifs paysagers :  
 
 
 
- Le plateau agricole :       
 
 Il s’étend du nord au sud de la 
commune. Il est délimité par le relief 
(rupture de pente en appréhension 
des coteaux) et les bois. Il accueille le 
village de Mesnil-Racoin dans un 
thalweg et le village de Villeneuve en 
rebord de plateau au nord. Le plateau 
offre des vues remarquables sur les 
vallées alentour et les coteaux de la 
Juine et de l’Essonne. Les éléments 
ponctuels (arbres, haies) présents sur 
le plateau sont des repères dans le 
paysage. 
  
  
- Les coteaux et vallées sèches : 
 
Autrefois exploités pour le grès, ils 
sont aujourd’hui occupés par les 
boisements et des pelouses calcicoles 
encore présentes sur les versants les 
plus ensoleillés. 
Le village de Villeneuve est inséré sur le rebord de plateau en limite du coteau qui descend vers le 
bas des Roches. Les points des coteaux sont sculptés par des vallées sèches et la butte témoin de 
la « Butte Blanche » issue de l’érosion. 
 
 
- Les villages : 
 
Mesnil-Racoin est un village construit au bord d’un thalweg, sur le plateau agricole.  
Construit le long de la route Royale, le village de Mesnil Racoin est un axe historique important de 
Boissy à Étampes.  

 
Villeneuve est un village à flanc de coteau, cultivant initialement la vigne et les blés, autour de 
grandes fermes puis devient un village de carriers qui exploite les bancs de grès affleurant en 
bordure du plateau.  
Le relief très marqué et souligné au niveau des coteaux par des massifs boisés, crée une rupture 
visuelle forte entre le bourg habité de Villeneuve et le plateau agricole. 
 

 
Coupe de principe de l’implantation du village de Villeneuve en rebord de coteau 
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Synthèse du diagnostic paysager 
 
Le socle 
 
è La commune de Villeneuve-sur-Auvers se situe sur le plateau de Beauce-Gâtinais, structuré 
autour des vallées de la Juine et de l’Essonne ; le village de Villeneuve est implanté en rebord 
de plateau, en limite avec les coteaux abrupts. Le village de Mesnil-Racoin est implanté sur les 
pentes du thalweg ; 
è Le plateau se compose de limons, tandis que les coteaux présentent des affleurements 
calcaires, des sables et grès de Fontainebleau, ponctués d’éboulis rocheux ; 
è Les sols sont fertiles, qu’il s’agisse des alluvions de fond de vallée sèche ou des limons 
apportés par les vents sur le plateau ; 
è Le réseau hydrographique est structuré par les thalwegs qui ruissellent depuis le plateau et 
les mares. 
 
 
Les évolutions paysagères 
 
è Les paysages ont été bouleversés suite aux transformations de l’activité agricole et 
forestière : abandon des terres cultivées sur des terrains en pente, notamment la vigne et les 
vergers et de la filière bois traditionnelle (habitat, ameublement, bois de chauffe…), raréfaction 
des haies sur le plateau agricole… 
è Les boisements des coteaux ont progressé au détriment des milieux ouverts. 
 
Le paysage aujourd’hui 
 
è Les paysages communaux se distinguent en trois entités paysagères :  
- le plateau de grandes cultures en openfield où les vues sont lointaines, les éléments 
ponctuels (arbres, haies) sont des éléments de repère dans le paysage ; 
- les coteaux sont occupés par des boisements de feuillus et abritent d’anciennes carrières. 
- les vallées sèches ; 
è La situation topographique, en balcon depuis les coteaux, offre de nombreuses vues 
lointaines vers les coteaux des vallées de la Juine et de l’Essonne. 
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2.2. L’analyse environnementale 
 
2.2.1. La trame verte et bleue de Villeneuve-sur-Auvers 
 
Depuis la loi ENE ou Grenelle II du 12 Juillet 2010, la Trame Verte et Bleue est inscrite au code de 
l’Environnement et de l’Urbanisme.  
Le décret du 27 décembre 2012 précise la mise en œuvre du Schéma Régional de Cohérence 
Écologique, il s’agit du document cadre et réglementaire qui intègre la TVB régionale, il doit être 
pris en compte lors de l’élaboration du PLU. 
La prise en compte du Schéma Régional de Cohérence Écologique dans le PLU est une déclinaison à 
une échelle plus précise des continuités écologiques du territoire.  
 
Les réseaux écologiques sont indispensables au maintien de la biodiversité. En effet, rare est le 
milieu capable d’assurer en lui-même l’ensemble des fonctions écologiques nécessaires à la survie 
d’une espèce. Par conséquent, les espèces doivent pouvoir se déplacer d’un milieu à l’autre, et les 
politiques environnementales s’orientent aujourd’hui, au-delà d’une protection des espaces 
d’intérêt écologique majeur, vers une mise en relation de ces espaces afin d’assurer la mobilité des 
espèces. Ces réseaux écologiques, maillage de milieux diversifiés, sont en mesure d’assurer 
l’ensemble du cycle de vie des espèces faunistiques et floristiques. On appelle « trame verte » 
les réseaux écologiques principalement terrestres (forêts, haies, chemins et routes lorsqu’ils sont 
bordés de fossés et bandes enherbées) et « trame bleue » ceux liés à l’eau. Au sein des trames 
écologiques, on distingue :  
 
- réservoirs de biodiversité, qui sont des milieux existants sur le territoire (cela peut être un 
bois « ordinaire », une rivière, une pelouse calcicole,…) Ils peuvent être classés en Espace Naturel 
Sensible ou Natura 2000… ou n’avoir aucun statut particulier ; 
 
- corridors écologiques, qui sont les voies de déplacements utilisées par la faune et la flore pour 
se déplacer ou s’étendre, d’un réservoir à l’autre. Ces corridors couvrent un espace comprenant ou 
incluant des milieux naturels interstitiels et « supports » de déplacement tels que les haies, 
bosquets, arbres isolés, friches, prairies, talus, fossés, noues, bandes enherbées, vergers, chemins 
verts… 
 

 
 
 
Principe de l’emboîtement d’échelle : de l’échelle régionale à l’échelle communale 
 

 
 
De l’échelle régionale à l’échelle communale : Carte des composantes de la TVB – SRCE Ile de France, Données 
ECOLINE IAU IDF, diagnostic communal LDL-Miléna Gross  
 
 

Exemple d’éléments de la TVB : réservoirs de biodiversité 
et types de corridors terrestres.  
Cemagref, d’après Bennett, 1991 
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La trame verte et bleue à l’échelle de Villeneuve-sur-Auvers  
 

 
 
 
Carte de la trame verte et bleue de Villeneuve-sur-Auvers 
 
Villeneuve-sur-Auvers fait partie du grand corridor des coteaux boisés des vallées de la Juine et de 
l’Essonne. 
 
Deux réservoirs de biodiversité majeurs ponctuent les corridors écologiques boisés, dans le secteur 
des anciennes carrières à Villeneuve et de Mesnil. Il s’agit de mosaïques de milieux boisés, 
calcicoles et prairies xérophiles. Ces réservoirs de biodiversité sont d’ailleurs inventoriés en zone 
naturelle d’intérêt faunistique et floristique.  
 
Les deux grands corridors écologiques des coteaux boisés et milieux calcicoles sont principalement 
constitués de boisements et de quelques milieux ouverts, comme la sablière au nord de Villeneuve.  
 
L’ensemble des milieux boisés de la commune crée un corridor boisé d’est en ouest et du nord au 
sud, un point de liaison important se trouve dans l’espace cultivé au nord-est de la commune. Il 
assure la continuité entre ces deux grands ensembles boisés. 
 
Sur le plateau agricole, des chemins enherbés et partiellement enherbés, forment des corridors 
écologiques mineurs qui participent au déplacement des espèces. Le plateau est également 
ponctué de points relais (pas japonais), formés de haies, d’arbres (bosquets, résidus d’arbres 
fruitiers) qui forment des refuges pour la faune. 
 
Dans les villages, les mares recueillent les eaux de ruissellement du plateau et forment des îlots de 
biodiversité dans le tissu urbain accompagnés du florilège d’espèces des milieux aquatiques 
(amphibiens, reptiles, libellules). Les espaces de jardins permettent de réduire la coupure 
écologique du bourg et peuvent avoir une fonction de corridor, en fonction de leur gestion. 
 

Mare 
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2.2.2 Les réservoirs de biodiversité : les Zones Naturelles d’Intérêt 
Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 
 

Les milieux patrimoniaux de Villeneuve-
sur-Auvers les plus remarquables, sont 
référencés par des documents 
environnementaux qui en signalent 
l’intérêt et inventorient les espèces 
faunistiques et floristiques présentes. 
Cette richesse écologique donne la 
fonction de réservoir de biodiversité à ces 
milieux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
> ZNIEFF de Type 1 « Pelouses xérophiles de Mesnil-Racoin », n° 110001658 
Carte des ZNIEFF – Source INPN 

 
Le coteau et le rebord de plateau de la ZNIEFF ne présentent pas les mêmes formations végétales 
et se complètent ainsi, apportant chacun leur richesse floristique. Les pelouses situées au niveau 
d'une carrière encore exploitée sont les seules pelouses pionnières de la ZNIEFF.  
 
> ZNIEFF de Type 1 « la Roche Ronde », n° 110320026 
 

La Roche Ronde s’étend au niveau d’un rebord de plateau et 
d’un coteau de vallon sec, exposé globalement nord-est. 
Constitué par une ancienne carrière de grès, le site abrite des 
pelouses et ourlets sur substrat calcaire et sablo-calcaire de 
fort intérêt patrimonial.  
 
Le site de la Roche Ronde, facilement accessible, est très 
fréquenté par les promeneurs, vététistes et amateurs de 
varappe. Les milieux les plus riches et les plus sensibles sont 
les plus fragilisés par le piétinement excessif, en particulier 

Espace Naturel Sensible  
 
ZNIEFF 

Carte des protections et zones d’inventaires de 
Villeneuve-sur-Auvers 
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une petite pelouse située au sommet des roches. Les déchets laissés sur place, les places de feu et 
passages répétés des motocross et VTT banalisent considérablement la végétation. Cette sur-
fréquentation est donc la principale menace qui pèse sur le site, associée à un envahissement de la 
fruticée sur le pourtour des pelouses. 
(Source INPN) 

 
    > Les espaces naturels sensibles 

 
Les coteaux boisés de la commune sont 
identifiés en zone de préemption par le 
Département au titre des espaces 
naturels sensibles. Leur vocation 
première est la protection de la faune, 
de la flore et des milieux naturels, elle 
doit être conciliée avec une ouverture au 
public de ces sites naturels. 
 
> La réserve naturelle géologique 
« Butte du Puits » 
 
 Ce site abrite une grande diversité 
d’habitats liée à la nature du substrat 
telles que des pelouses calcicoles, sablo-
calcicoles ou calcaire-siliceuses, contigus 
des chênaies plus ou moins denses. La 
flore est très variée, on peut y 
observer :  
- le Géranium sanguin (Geranium 
sanguineum), la Véronique couchée 
(Veronica prostrata) et la rare Hornungia 
petrae (protégée régionalement) sur les 
pelouses calcicoles et sablo-calcicoles,  
- l’Orpin des roches (Sedum rupestre) 
sur la platière,  
- la Scille à deux feuilles (Scilla bifolia), 
la Limodore à feuilles avortées 
(Limodorum abortivum) et l’Alisier de 
Fontainebleau (Sorbus latifolia), protégé 
nationalement en milieu boisé.  
Le site de la Butte du Puits présente 

également des intérêts herpétologique, entomologique et arachnologique. Les reptiles sont 
représentés par au moins cinq espèces dont la Vipère aspic (Vipera aspis) ou l’Orvet fragile (Anguis 
fragilis). Les insectes et araignées y sont aussi bien présents : on peut y observer le Fourmilion 
(Formicaleo sp.) ou encore la Courtillère (Gryllotalpa gryllotalpa). 
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2.2.3. Les milieux : nature et fonctions 
 
Le milieu est l'ensemble des facteurs écologiques qui régissent l'existence d'un organisme, animal 
ou végétal. On distingue le milieu naturel, terme désignant des milieux assez peu transformés 
par l’homme. Exemples : forêts d’arbres non plantés, falaises littorales, voire étangs, marais. Le 
milieu semi-naturel désigne des milieux qui ont été transformés par l’homme. Il s’agit de la 
majeure partie des milieux français, où l’action de l’homme est nécessaire au maintien de la 
biodiversité (gestion des milieux). Exemples : pelouses, prairies… Un milieu remplit des fonctions 
diverses pour les espèces : il peut offrir l’habitat, fournir les ressources nécessaires à la survie 
(air, eau, nourriture,…), permettre la reproduction ou encore assurer la mobilité des espèces. Les 
milieux présentent ainsi des intérêts écologiques multiples, différents selon les espèces concernées, 
et directement tributaires de leur qualité et de leur gestion par l’homme.  
 
Les milieux peuvent se définir comme la nature du sol, l’occupation végétale en fonction de 
l’ensoleillement, du sol, de l’eau et de l’intervention humaine ou non.  
La mise en relation de ces milieux donne leur fonction au sein de la trame verte et bleue, en effet 
une mosaïque de milieux peut former un réservoir de biodiversité ou un corridor écologique. 
 
La trame verte et bleue est donc composée de milieux, classés en sous-trames, boisée, 
herbacée-agricole et « bleue » pour les milieux humides et aquatiques (ici les mares).  
Celles-ci ont été choisies sur la base de la connaissance disponible du mode d’occupation du sol, de 
la représentativité de ces milieux dans la région et de leur « usage » par les espèces test retenues 
en Ile-de-France. Les corridors ont été identifiés dans chaque sous-trame indépendamment des 
réservoirs de biodiversité définis par ailleurs.  
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Les milieux naturels de Villeneuve-sur-Auvers, constitutifs de la trame verte et bleue : 
 
- les bois, principalement constitués de charmaie et de hêtraie 
Végétation floristiquement riche mais hébergeant généralement peu d’espèces patrimoniales. Elle 
participe au complexe des végétations des massifs boisés. Les boisements présentant des îlots de 
vieillissements et une quantité importante de bois mort possèdent une fonge et une faune 
remarquables (avifaune cavicole, entomofaune et fonge saproxylique...). 
 
- les pelouses calcicoles et xerophiles 
Végétation spontanée sur sol calcaire exposé sur le versant sud, les pelouses calcicoles de 
Villeneuve et Mesnil ont pu accueillir des espèces protégées en Ile-de-France, telles que la Laîche 
de Haller (Carex halleriana) et l'Ochis brûlée. Ce milieu est menacé par la fermeture, le 
développement de la fruticée et les dépôts sauvages. 
Les pelouses calcicoles nécessitent une gestion extensive par pâturage ou fauchage pour maintenir 
un couvert végétal riche en espèces intéressantes. Le labourage de ces terres est à proscrire dans 
le cadre des préconisations de gestion de ces milieux. 
 
- les végétations pionnières sur sable, notamment au nord du Villeneuve, où l’on retrouve un 
nombre important de bruyères cendrées 
- les espaces ruraux et les chemins enherbés : 
L’ensemble des terres cultivées représentent plus de 60% du territoire communal, et sont 
essentiellement des cultures intensives. Constituées de grandes parcelles de Maïs, de Blé et de 
Colza, on y rencontre peu de plantes messicoles (plantes de moissons). Cependant, le Coquelicot 
(Papaver rhoeas), le Pied de coq (Echinochloa crus-gallii), et le Brome stérile (Bromus sterilis) sont 
présents en bordure de cultures. 
  
Les chemins ruraux enherbés constituent de véritables corridors écologiques nécessaires au 
déplacement des espèces sur le plateau agricole. Ils permettent de relier deux bosquets ou 
garennes dans un milieu anthropisé. Les bandes enherbées permettent de gérer les eaux de 
ruissellement des sols cultivés et de prévenir le lessivage des sols et les coulées de boue lors des 
orages. 
 
- les jardins : 
Les jardins et parcs sont des milieux privilégiés dans le tissu urbain, ils permettent de réduire la 
coupure écologique dans le village et maintiennent une perméabilité du sol et de gestion des eaux 
de ruissellement. Ils participent à l’ambiance végétale du village et sont des refuges pour les 
oiseaux et petits mammifères.  
La gestion écologique des jardins et espaces verts (zéro pesticide et zéro engrais chimique) doit 
participer au bon maintien de la qualité des sols et des eaux. La mise en place de clôtures 
végétales d’essences locales permet le déplacement des espèces d’un jardin à l’autre. Les plantes 
invasives et haies de conifères (type thuyas) sont à proscrire. Elles banalisent le paysage et 
nuisent au développement d’espèces spontanées, plus intéressantes d’un point de vue écologique. 
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2.2.4. La protection des espaces boisés 

Les massifs boisés de plus de 100 hectares seront protégés par une lisière de 50 mètres 
inconstructible dans le plan local d’urbanisme. 
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2.2.5 La gestion des risques et nuisances 
 
Les risques liés au sous-sol 
 
L’aléa retrait-gonflement des argiles 

 
Carte de l’aléa retrait/gonflement des argiles, superposée à la carte des 
carrières (exploitations) 
Source : BRGM 
L’aléa retrait-gonflement des argiles se caractérise par des 
phénomènes de gonflement ou de retrait des sols argileux. Ces 
sols sont capables de fixer l’eau disponible mais aussi de la perdre 
en se rétractant en période de sécheresse. Cela se traduit par des 
tassements différentiels qui peuvent occasionner des dégâts 
parfois importants aux constructions. Ces risques ne sont pas 
notables sur les secteurs urbanisés de Villeneuve-sur-Auvers et 
n’ont donc pas de conséquence directe sur le bâti de la commune.  
 
 
 
 

 
Les carrières et cavités souterraines 
 

 
Source des cartes ; www.georisques.gouv.fr 
 
D’anciennes carrières ponctuent les coteaux de Mesnil et Villeneuve. Ces secteurs sont dans des 
espaces naturels et boisés donc n’auront pas de vocation à être construits. 
 
 
Les risques technologiques 
 
La commune n’est pas concernée par les risques technologiques (pas d’installation ICPE, ni de 
canalisations de transport de matières dangereuses, ni recensée BASIAS, BASOL). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLU de Villeneuve-sur-Auvers – Rapport de présentation – Juillet 2019 
   

 

   

Le Dez - Legendre - 23, avenue Carnot - Verrières-le-Buisson                                                 35 
Miléna Gross – 10, passage de la Fonderie – Paris 
 

Les risques liés à l’eau  
 
Les zones potentiellement humides. 

 
La DRIEE Île-de-France a réalisé des 
documents d’inventaire et de 
connaissance du territoire concernant les 
zones potentiellement humides.  
La commune de Villeneuve, en situation 
de plateau, ne présente que quelques 
secteurs en zones potentiellement 
humides (classe 3). Il s’agit des thalwegs, 
micro dépression qui sillonnent le plateau 
avant de rejoindre les points bas. 
 
Ces secteurs ne concernent pas les 
espaces urbanisés de la commune. 
 
 
Source : Enveloppes d’alerte potentiellement 
humide – Source DRIEE Ile de France 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les risques d’inondation par remontée de la nappe 
 

 Source : BRGM 
 
La nappe phréatique est jugée affleurante avec des risques très élevés d’inondation par remontée 
de la nappe (source BRGM) sur quelques secteurs de la commune, dans les creux et points bas, 
notamment le Bas des Roches, au nord de Villeneuve, et dans le centre de Mesnil-Racoin. La faible 
profondeur de la nappe dans ce secteur explique la présence d’une ancienne mare. Le reste de la 
commune est aléa faible à très faible. 
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Les risques d’inondations 
 
La commune a fait l’objet de plusieurs arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle : 
- en 1983 pour inondations et coulée de boue ; 
- en 1999 pour pour inondations et coulée de boue et mouvements de terrain ; 
- en 2003 pour inondations et coulée de boue. 
 
 
 

 
 

Synthèse du diagnostic environnemental 
 
La trame verte et bleue 
 
à Le Schéma Régional de Cohérence Écologique de la Région Ile-de-France identifie plusieurs 
réservoirs de biodiversité dans les coteaux boisés. Cette imbrication de milieux boisés forme un 
corridor boisé fonctionnel associé à un corridor calcaire semi-fonctionnel. Les lisières agricoles 
et urbaines de ces grands espaces boisés sont à protéger. 
à Villeneuve-sur-Auvers possède des milieux protégés :  

- Les ZNIEFF de type I « pelouses xérophiles de Mesnil-Racoin» et « La Roche Ronde » 
- Les espaces naturels sensibles (ENS) des coteaux boisés ; 
- La réserve naturelle géologique de la « Butte du Puits » 

 
Les milieux naturels 
 
à Villeneuve-sur-Auvers possède un patrimoine naturel divers et important : 
- Les milieux de la sous-trame herbacée sont les prairies, les pelouses calcicoles, les bandes 
enherbées le long des chemins ruraux, les potagers et les plantations des jardins ; 
- Les milieux de la sous-trame arborée sont les hêtraies-charmaies, les haies et formations 
arbustives et les vergers. 
à Les milieux présentant des enjeux très forts en terme de biodiversité sont à protéger. 
 
Les risques et nuisances 
 
Les risques liés au sous-sol 
àLa commune est peu concernée par les risques liés au retrait / gonflement des argiles, elle 
est en aléa nul sur la majorité de son territoire et ne présente que quelques secteurs en aléa 
faible mais en dehors des espaces urbanisés ; 
à La commune est dotée d’anciennes carrières et cavités souterraines ; 
à La commune n’est pas concernée par les risques technologiques. 
 
Les risques liés à l’eau 
 
àLA DRIEE inventorie les enveloppes d’alerte des zones potentiellement humides, il s’agit de 
quelques secteurs en classe 3, dans les thalwegs mais en dehors de l’espace urbanisé ; 
à La commune est concernée par le risque d’inondations par remontée de la nappe. La nappe 
phréatique est affleurante dans les secteurs en points bas, notamment dans le Bas des Roches 
et dans le village de Mesnil-Racoin. 
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2.3. L’analyse de la morphologie urbaine 
 
2.3.1. Site urbain et organisation spatiale : une implantation géographique 
optimale 
 

 
La commune de Villeneuve-sur-Auvers est organisée en deux entités urbaines distinctes :  
 
- le village de Villeneuve, implanté en limite du plateau agricole, en rebord du coteau boisé, au 
nord de la commune (1) ; 
- le village de Mesnil, installé au bord d’un thalweg sur le plateau agricole, au sud de la commune 
(2).  
Ces implantations optimales préservent le plateau agricole.  
 
Extrait de la carte d’État-Major des environs de Paris (1816-1824) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Méthodologie 
 
L’étude historique et géographique du tissu urbain permet de donner des clés de lecture des implantations 
urbaines sur le territoire communal. Alors que les implantations historiques sont directement liées au socle, 
(à proximité de l’eau mais hors des zones humides, hors des terres les plus fertiles) les développements 
récents, liés à la périurbanisation, répondent plus à des logiques hygiénistes (l’air, le soleil et l’accès aux 
réseaux). Ainsi, chaque époque a généré des occupations spatiales qui répondaient à ses objectifs.  
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2.3.2. Les évolutions urbaines : de la compacité à l’étalement urbain 

 
Extraits de la carte d’État-Major des environs de Paris (1816-1824) 
 

 À Villeneuve, l’axe principal est d’orientation 
est-ouest. Le réseau parcellaire est composé de 
parcelles en lanières, perpendiculaires à la voie. 
Le bâti est implanté de part et d’autre de cette 
voie.  
 
Le réseau viaire s’élargit en trois endroits 
formant des places à l’ouest, au centre et à l’est 
du village.  
  
 
 
À Mesnil, le réseau viaire se déploie en étoile 
aux quatre coins d’un vaste élargissement 
central, occupé notamment par une mare.  
 
Bien que les éléments de structure historique 
aient été conservés, l’urbanisation s’est 
développée au cours du XXème siècle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Les tâches urbaines de Villeneuve et du Mesnil se sont largement étendues.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Méthodologie 
 
L’étude des évolutions de la tâche urbaine, du XIXème siècle à aujourd’hui, est fondée sur la comparaison 
du cadastre napoléonien qui date de 1816-1817, des photos aériennes anciennes et du cadastre actuel, 
mis à jour par les relevés de terrain. Elle permet de comprendre comment l’urbanisation s’est développée.  
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Cartes des évolutions de la tâche urbaine 
 
Villeneuve-sur-Auvers 

 
 
 
 
 
 
 
 

1830           1980      2017 

 
Entre 1830 et 1980, l’urbanisation s’est étendue à l’est du village. Les extensions urbaines se sont 
faites sous forme d’opérations individuelles le long des voies existantes (RD 148 et rue des 
Rochettes). À partir des années 1980, les extensions urbaines ont pris la forme d’opérations 
groupées, générant leur propre voie de desserte. Trois lotissements ont été aménagés au sud du 
village ancien.  
 
Mesnil-Racoin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1830           1980      2017 
 
L’urbanisation s’est développée de manière plus importante à Mesnil-Racoin qu’à Villeneuve. Le 
réseau viaire a été modifié : la RD 191 a remplacé l’axe historique (rue du Relay). Entre 1830 et 
1980, l’urbanisation s’est étirée le long des voies existantes sous la forme d’opérations 
individuelles. À partir des années 1970, l’urbanisation a continué à s’étendre le long des voies et 
plusieurs opérations d’ensemble, générant leurs propres voies, ont été aménagées.  
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Outre l’extension de la tâche urbaine des villages, des exploitations agricoles se sont installées sur 
le plateau agricole, le long de la RD 248 qui relie les deux villages. La zone d’activités des 
Poupettes a été aménagée au nord-est de la commune.  
 
La commune est également touchée par le phénomène de « cabanisation » qui mite les espaces 
naturels, notamment la vallée des Frémières.   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les exploitations agricoles du 
plateau 

La zone d’activités des 
Poupettes 

Les constructions 
illégales dans les espaces 
naturels 
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2.3.3. Les typologies urbaines 
 

 
Cartes des typologies urbaines 
 

 
 
 
 
 
 

Méthodologie 
 
Analyser les typologies urbaines permet de comprendre les différents modes de constitution du tissu urbain, 
alors que l’urbanisation s’est développée dans des logiques très différentes : très économe du foncier dans 
les secteurs historiques, beaucoup plus lâche dans les secteurs plus récents. 
 
L’analyse est fondée sur l’analyse des superpositions des différents éléments constitutifs de la forme 
urbaine : réseau viaire, parcellaire, bâti et couverture végétale. 
 
Les typologies urbaines sont fonction de l’implantation du bâti sur la parcelle (à l’alignement ou en retrait) 
et du mode de production urbaine (opérations individuelles, opérations groupées, opérations en lots 
arrière). 
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Dans le centre historique des villages, le bâti est implanté à l’alignement de la voie tandis qu’il est 
en retrait de la voie dans les extensions urbaines récentes.  
 
La majorité du tissu urbain est constituée d’opérations individuelles. Cependant, plusieurs 
opérations groupées ont été aménagées dans chacun des villages. Les opérations en lot arrière 
concernent principalement Mesnil-Racoin.  
 
Les typologies urbaines de Villeneuve-sur-Auvers peuvent être classées en deux catégories 
principales :  
 
- les formes urbaines anciennes, caractérisées par la compacité, les implantations à l’alignement et 
des orientations solaires optimales dans une logique d’optimisation du foncier et d’économies des 
énergies 
- les formes urbaines récentes qui se distinguent par des implantations en milieu de parcelle et une 
moindre densité bâtie dans une logique d’urbanisation marquée par la recherche du « bon air » et 
la relation aux réseaux.  
 
 
 



PLU de Villeneuve-sur-Auvers- Rapport de présentation – Juillet 2019 
   

 

   

Le Dez - Legendre - 23, avenue Carnot - Verrières-le-Buisson                                                  
Miléna Gross - Paysagiste - 10, passage de la Fonderie - 75011 Paris 

  

43 

Les formes urbaines anciennes : compacité, orientations, alignement 
 
Compacité  

 
 

 
Les formes urbaines anciennes se caractérisent 
par une grande compacité du tissu urbain.  
 
Le tissu urbain est structuré en séquences : 
espace public, bâti, jardins, potagers et vergers, 
coteaux boisés ou plaine agricole.  
 
La ceinture de jardins, potagers, vergers et 
prairie occupe les fonds de parcelles bâties et 
entoure les villages. Elle forme la transition 
entre l’espace urbain et l’espace agricole. 
 
L’occupation du terrain est optimale. Les 
possibilités d’évolutions du bâti et des usages 
des espaces extérieurs sont favorisées par cette 
implantation : construction d’annexes, extension 
du bâti, évolution de l’usage du jardin,… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les cours communes constituent une forme urbaine ancienne dense qui réunit un ensemble de 
constructions autour d’un espace ouvert commun.  
 

Les cours communes à Mesnil : des espaces communs perméables et végétalisés 
  
 
 
 
 
 
 

Extraits de la carte d’État-Major (1818-1824) 

Le tissu urbain historique : la succession des 
séquences (voie, bâti, jardins, espaces agricoles) 
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Orientations 
 
Selon l’orientation des voies, le bâti est orienté en façade ou en pignon de manière à assurer la 
l’ensoleillement maximal du bâti. La direction principale du réseau viaire des deux villages étant 
d’orientation est-ouest, le bâti est principalement orienté façade principale sur la voie. Les grandes 
fermes à cour carrée privilégient l’orientation nord-sud d’un angle afin que tous les murs 
bénéficient de l’ensoleillement.  

 
 

 
Alignements 
 
L’alignement des façades et des pignons forme un front bâti continu. Les annexes, les murs de 
clôture et les continuités végétales des jardins participent de la continuité urbaine.  
 
Les implantations à l’alignement du bâti ancien créent des espaces publics et des paysages 
particuliers : l’alignement du bâti, soutenu par des murs de clôture, dessine les rues et souligne la 
limite entre espaces public et privé. L’alignement du bâti ancien créé des ambiances minérales qui 
font la richesse patrimoniale du village.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les murs et l’accompagnement végétal participent de la continuité urbaine 
 
 
 
 
 
 
 

Extraits du cadastre napoléonien (1816-1817) 
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Dans le village ancien, les espaces publics sont issus de l’élargissement du réseau viaire qui crée 
les places de village. Ces dernières soulignent la centralité en mettant en valeur le bâti patrimonial  
(grandes cours de ferme, église).  
 

 

 
 
 
 

 
Les formes urbaines récentes : recherche de l’ensoleillement, importance de la 
végétation et connexion aux réseaux  

Les formes urbaines récentes se caractérisent par une implantation du bâti en retrait d’alignement 
de la voie et des limites parcellaires.  
 
Ces implantations créent une ambiance urbaine verdoyante, avec une grande place aux espaces de 
jardin privés visibles depuis la rue.  
 
Les formes urbaines récentes se distinguent en trois types d’opérations :  
 

- les opérations individuelles, connectées au réseau viaire existant ; 
- les opérations groupées, desservies par une nouvelle voie créée spécifiquement pour 

l’opération ; 
- les opérations en lot arrière dont la parcelle présente une forme de drapeau.  

 
Les opérations individuelles 
 
Les opérations individuelles sont implantées, au gré des opportunités foncières, en extension du 
cœur historique des villages. À Villeneuve, un secteur pavillonnaire s’est développé à l’est du 
village, le long de la RD 148. À Mesnil, les secteurs pavillonnaires se sont installés principalement 
au nord et à l’est de la place du village.  
 
Les constructions sont implantées en milieu de parcelle. Elles sont entourées d’un jardin clos. Leur 
façade principale est orientée face à la rue.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Implantation en milieu de parcelle : moindre densité et importance des espaces végétalisés 

Les mares dans l’espace public 
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L’espace public de la rue n’est plus dessiné ni par l’alignement du bâti ni par les murs : les clôtures 
assurent la limite entre espaces public et privé et dessinent la voie. La qualité paysagère des 
secteurs pavillonnaires récents dépend de la qualité des clôtures et de leur traitement végétal.  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opacité, végétation, minéralité des clôtures : diverses qualités de front de rue 
 
 
Les opérations groupées 
 
Les opérations groupées sont généralement issues du découpage foncier d’une seule grande 
parcelle agricole. Elles génèrent leur propre voie d’accès, publique ou privée, pour desservir 
plusieurs habitations. Cette voie est, parfois, conçue sans relation avec la direction du réseau viaire 
existant. 
 
Le découpage parcellaire et l’implantation du bâti sont déterminés par la direction de la voie 
nouvelle.  
 
La commune de Villeneuve-sur-Auvers compte six lotissements. Tous ont été aménagés après les 
années 1980.  
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Cartes de localisation des lotissements 
 
Villeneuve 
 
1. Rue des Marronniers, situé à l’extrémité est 
du village, petit lotissement de 4 lots bâtis 
d’environ 500 m2. 
 
2. L’Ancien Clos, en extension du cœur 
historique, une dizaine de lots bâtis d’environ 1 
000 m2. 
 
3. Les Chaumes, en extension du cœur 
historique et en limite du plateau agricole, 12 
lots bâtis d’une surface comprise entre 1000 et 
1 400 m2. 

 
 

Mesnil-Racoin 
 

4. Rue du Petit Guignier, situé sur le plateau 
agricole en limite du secteur pavillonnaire, 8 lots 
bâtis d’une surface comprise de 1 000 m2. 
 
5. Rue des Sorbiers, situé à l’entrée est du 
bourg, sur le plateau agricole, 10 lots bâtis 
d’une surface comprise entre 600 à 800 m2, 
implantés de part et d’autre d’une placette et 
d’une voie en impasse, une sente piétonne 
permet de rejoindre la rue des Hautes Bruyères. 
 
6. Le Fourneau Benoît, situé au sud-est du 
village, en limite plateau agricole, 6 lots bâtis 
d’une surface comprise entre 600 à 800 m2.  
 
 
 
 
 
 

Les espaces publics des lotissements sont souvent dédiés à la circulation automobile et au 
stationnement. La qualité de ces espaces publics est liée aux aménagements prévus : traitement 
des voies, des clôtures, de la végétation.  
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Les opérations en lot arrière  
 
Les opérations en lot arrière sont issues d’une division parcellaire, souvent d’initiative individuelle, 
permettant la constructibilité du fond de parcelle, en second rang derrière le bâti existant, grâce à 
une voie d’accès privée. La forme générale de la parcelle est alors celle d’un « drapeau ».  
 
La commune de Villeneuve compte quelques opérations en lot arrière, situées notamment à Mesnil. 
 
L’accumulation des drapeaux peut remettre en cause la qualité de vie, paysagère et 
environnementale des cœurs d’îlots et des fonds de parcelles, souvent occupés par des jardins, des 
vergers et des potagers ; la conquête de ces espaces par le bâti en modifie l’usage et les paysages, 
donnant un caractère plus urbain aux secteurs. La qualité de certaines franges urbaines, qui repose 
sur une végétation (jardins, pâtures, vergers,…) assurant la transition entre le village et les 
secteurs de grande agriculture, est parfois détériorée par un drapeau dont le bâti en second rang 
est en contact direct avec l’espace agricole. 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La qualité de traitement des voies d’accès : perméabilité et végétalisation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les opérations en lot arrière en 
frange urbaine 

La multiplication des « drapeaux » 
et la question des voies d’accès 
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2.3.4. Les typologies architecturales 
 
Le bâti ancien  
 
Le bâti ancien présente des formes simples : volumes rectangulaires massifs surmontés de toitures 
à deux pans. Les bâtiments sont mitoyens, soit de manière linéaire soit de manière 
perpendiculaire. Les bâtiments peuvent être regroupés autour d’une cour, comme pour les fermes 
ou les cours communes. Le bâti s’adapte au réseau viaire et à la pente.  
 
Le bâti ancien s’élève généralement sur un étage. Les percements sont peu nombreux et de petites 
tailles afin de garantir l’isolation thermique des bâtiments. La répartition des percements et 
régulière, suivant un principe d’alignement.  
 
Les constructions anciennes sont en pierres calcaires et en grès issus des carrières environnantes. 
Les toitures sont recouvertes de petites tuiles plates. Les matériaux utilisés présentent une unité 
de teinte. Le bâti ancien se caractérise par une certaine homogénéité qui confère au cœur 
historique son identité.   

 

Des matériaux issus du socle géologique 

 
Le bâti ancien est principalement constitué de fermes, de maisons rurales et de maisons de bourg. 
 
Les fermes  
 
Les fermes se caractérisent par l’implantation du bâti à l’alignement de la voie autour d’une cour 
centrale plus ou moins vaste. Les murs en pierres assurent le prolongement des bâtiments. Le 
logis, bâtiment à usage d’habitation, présente la même élévation et le même décor qu’une maison 
de bourg. Les bâtiments agricoles sont plus grands que le bâtiment d’habitation. Ils présentent peu 
d’ouvertures vers l’extérieur, ce qui renforce leur monumentalité.  

 

Ferme à Villeneuve 
 

 

Ferme de La Chapelle à Mesnil 
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La maison de bourg 
 
La maison de bourg est implantée à l’alignement de la voie et occupe toute la largeur de la 
parcelle. La maison de bourg est également constituée d’un volume simple et étroit avec trois 
travées au maximum. Elle s’élève généralement sur un étage et comprend un sous-sol partiel, 
éclairé et ventilé par un soupirail. La maison de bourg est généralement en moellons de calcaire 
enduits d’un mélange de chaux et de sable ou de plâtre mais peut aussi être en briques ou en 
meulières. La façade est composée et enrichie d’un décor et de modénatures, comme des garde-
corps en serrurerie aux fenêtres. Les travées sont régulières. La façade principale revêt un enduit 
couvrant ou, parfois, un rocaillage.  
 
La maison de bourg compte plusieurs variantes, notamment la maison de bourg avec porte 
charretière et la maison de bourg avec boutique.  
 
 
Le bâti récent 
 
Contrairement au bâti ancien, le bâti récent se caractérise par une grande hétérogénéité : 
 
- des formes sans référence à l’architecture locale et diversifiées, selon que le modèle de 
construction est celui du pavillon ou de réalisations contemporaines originales ; 
- les percements de formes plus diverses, d’orientation verticale ou horizontale, et les fenêtres de 
toit nombreuses ; 
- les toitures, généralement à double pentes ; 
- les matériaux utilisés issus de la production industrielle se distinguent des matériaux traditionnels 
: murs en crépi, toitures couvertes de tuiles, enduits aux couleurs claires ; 
- les maisons bourgeoises sont entourées d’un jardinet et d’une clôture maçonnée surmontée d’une 
grille métallique qui offre de la transparence sur la parcelle tandis que les clôtures des pavillons 
récents sont plus diversifiées (métalliques, végétalisées ou mixtes) ; 
- les hauteurs du bâti sont ne dépassent pas le rez-de-chaussée + combles aménagés (R+C). 
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Le bâti singulier 
 
Le bâti singulier regroupe l’ensemble des bâtiments dont l’implantation et la forme architecturale 
témoignent de leur fonction particulière.  
 
À Villeneuve-sur-Auvers, le bâti singulier se compose : 
 
- des équipements publics récents (mairie, salle polyvalente)  
- des hangars agricoles insérés dans le tissu urbain de Villeneuve et des bâtiments agricoles sur le 
plateau entre les deux villages ; 
- des constructions de la zone d’activité des Poupettes.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La mairie      La salle polyvalente                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les bâtiments agricoles dans le tissu urbain et sur le plateau  
          

 
 
 
 
 
 
 
 

Les constructions de la zone d’activité des Poupettes 
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Le bâti patrimonial 
 
Les éléments inscrits ou classés à l’inventaire des Monuments historiques 
 
La commune compte deux édifices inscrits à l’Inventaire des Monuments Historiques et un édifice 
classé à l’Inventaire des Monuments historiques. 
 
 
L’église Saint-Thomas Becket est inscrite à l’inventaire des 
monuments historiques par l’arrêté du 10 février 1948.  
 
L’église se situe au cœur du village de Villeneuve. Elle donne sur 
la rue Saint-Thomas Becket. À l’arrière, elle est entourée d’une 
petite prairie.  
 
L’église Saint-Thomas Becket date du XVème siècle. Elle est 
constituée d’une nef à deux travées et d’un clocher. La nef est 
couverte d’une toiture à deux pans en tuile. Le clocher de plan 
rectangulaire, consolidé par des contreforts est surmonté d’une 
toiture à quatre pans en ardoise.  
 
 
La croix du cimetière de Villeneuve est inscrite à l’inventaire des 
monuments historiques par l’arrêté du 10 février 1948. Elle est 
datée de l’Ancien-Régime.  
 
Cette croix en pierre est posée sur un socle conique en pierre qui 
s’appuie sur un emmarchement en pierre à trois degrés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La grotte du trou du Sarrazin est classée à l’Inventaire des 
Monuments Historiques par l’arrêté du 18 décembre 1972.  
 
La grotte du trou du Sarrazin située au nord du village de 
Villeneuve, est une grotte ornée de gravures rupestres, datée de 
la protohistoire. 
 
La grotte est constituée d’une première salle ouvrant sur 
l’extérieur par une entrée arrondie, suivie d’une seconde salle 
accessible depuis un passage étroit. Elle est gravée de motifs 
abstraits (stries, croix, quadrillage) ainsi que d’une tête de cheval.  
 
 
 
 
Le petit patrimoine 
 
Outre les édifices inscrits ou classés à l’inventaire des Monuments historiques, Villeneuve-sur-
Auvers compte plusieurs éléments relevant du petit patrimoine :   
 
- le monument aux morts de la place de l’Orme à Villeneuve ; 
- le monument aux morts à Mesnil ; 
- la croix du cimetière à Mesnil. 
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Le patrimoine bâti rural 
 
La commune possède également un riche patrimoine bâti rural composé :  
 
- de grandes fermes ; 
- de petites fermes ;  
- de granges ; 
- d’une maison bourgeoise ;  
- de bâtiments qui participent de l’identité communale et de la mémoire collective locale : l’école 
de Villeneuve, l’école de Mesnil, l’ancienne école de la commune, la Chapelle de Mesnil, l’ancienne 
distillerie, l’ancien café de Villeneuve. 
 
Ces éléments patrimoniaux sont identifiés et protégés par une OAP patrimoniale dans laquelle 
chaque élément identifié fait l’objet d’une fiche patrimoniale et programmatique qui présente ses 
qualités architecturales, urbaines et paysagères.  
 
L’ensemble des éléments identifiés est soumis à des prescriptions génériques et à des prescriptions 
spécifiques liées aux éléments de qualité identifiés dans la fiche. Ces prescriptions visent à 
encadrer l’éventuelle transformation d’un élément patrimonial, susceptible d’accueillir de nouveaux 
usages, en termes de nombre de logements à produire, de préservation des qualités 
architecturales, urbaines et paysagères identifiées ainsi que de stationnement.  
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2.3.5. Les opportunités urbaines 
 
Le diagnostic urbain, architectural et patrimonial du bâti existant a permis d’identifier les secteurs 
de densification et mutation du bâti existant les plus opportuns.  
 
Le diagnostic foncier a permis de relever les secteurs de densification, constitués de parcelles non 
bâties insérées dans la partie urbanisée et susceptibles d’accueillir de nouvelles constructions.  
 

 
 
Les secteurs de réhabilitation du bâti  
 
De nombreux bâtiments existants pourraient faire l’objet d’une réhabilitation en vue d’accueillir de 
nouveaux logements, notamment les fermes et les granges qui font l’objet d’une OAP patrimoniale 
encadrant la programmation de logements. La mobilisation du bâti existant pour la création de 
logements permettrait une densification du cœur historique des villages dans lesquels le foncier 
disponible se fait rare.  
 
Les secteurs de construction neuve  
 
Le secteur de l’OAP de Villeneuve est constitué d’espaces en prairie et d’équipements sportifs, 
situés à l’interface entre le cœur historique du village et les secteurs pavillonnaires et à proximité 
immédiate des équipements publics (mairie, école). Ce secteur est susceptible d’accueillir de 
nouveaux logements sous la forme d’une opération d’ensemble. La mobilisation de ce secteur 
permettrait une densification de la partie déjà urbanisée du village de Villeneuve.  
 
La densification des parcelles déjà bâties 
 
Des parcelles déjà bâties sont également susceptibles d’accueillir de nouvelles constructions pour la 
création de logements ou d’activités. La mobilisation de ces parcelles disponibles permettrait une 
densification résidentielle et humaine des villages.   
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Synthèse de l’analyse de la morphologie urbaine 
 
Site urbain 
 
à Villeneuve-sur-Auvers est composée de deux entités urbaines : Villeneuve et Mesnil. Les 
implantations historiques des villages préservent le plateau agricole.  
 
Évolutions urbaines 
 
à  Entre la seconde moitié du XIXème siècle et aujourd’hui, la tâche urbaine des villages s’est 
considérablement étendue. 
 
à L’urbanisation s’est étendue jusque sur le plateau agricole, ce qui témoigne de la moindre 
importance de la production agraire dans l’organisation des sociétés périurbaines par rapport 
aux sociétés rurales traditionnelles.  
 
Typologies urbaines 
 
à L’évolution des formes urbaines est marquée par le passage d’une économie du territoire à 
une économie des réseaux :  
 
-  Les formes urbaines anciennes, issues d’une société rurale et d’un système de production 
agraire, se caractérisent par un tissu parcellaire et une implantation du bâti sur la parcelle qui 
tend à la meilleure orientation solaire et à la compacité pour une économie de foncier.  
- Les formes urbaines récentes, résultat des phénomènes successifs de périurbanisation, 
suivent une logique de connexion au réseau, notamment aux voies. Ces formes urbaines 
récentes se caractérisent par un urbanisme moins dense marqué par l’importance de la 
végétation dans les espaces privés et publics.  
 
à  Chaque forme urbaine génère des espaces publics d’une qualité urbaine, paysagère et 
environnementale particulières en fonction de l’implantation des bâtiments et du traitement des 
limites entre espace privé et espace public : de la minéralité du centre ancien au caractère 
verdoyant des extensions pavillonnaires.  
 
Typologies architecturales 
 
à  Le bâti de la commune est composé :  
- le bâti ancien. Celui-ci présente des formes simples, il est construit avec des matériaux issus 
du socle, il se caractérise par une grande homogénéité de forme, de matériau, de teinte ; 
- le bâti récent présente des formes, des compositions de façade et des matériaux diversifiés. 
 
à La commune possède un riche patrimoine bâti, dont trois édifices classés ou inscrits aux 
Monuments Historiques ainsi que de nombreuses fermes patrimoniales. L’ensemble de ces 
éléments participe à l’identité communale et renforce son caractère patrimonial.  
 
Opportunités urbaines  
 
à Le tissu urbain de bourg présente plusieurs possibilités de densification urbaine :  
- des secteurs de réhabilitation du bâti existant, notamment les fermes et les granges qui font 
l’objet d’une OAP patrimoniale ; 
- le secteur à enjeux de l’OAP de Villeneuve ; 
- des opportunités foncières sur des parcelles déjà bâties dans les deux villages. 
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3. DIAGNOSTIC DE FONCTIONNEMENT COMMUNAL 
  

3.1. Démographie communale  

3.1.1.  Les évolutions démographiques : d’une société agricole 
à la périurbanisation  
 
Une commune rurale 
 
La commune de Villeneuve-sur-Auvers compte 613 habitants en 2015. La densité de population est 
de 85,3 habitants au km2, ce qui est inférieur à la moyenne nationale (103,6 habitants au km2). 
 
Les évolutions longues : une grande période de stabilité avant un accroissement rapide de la population  

 
Source : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements 
RP 2008 à 2013, exploitations principales 
 
 
Au cours du XIXème siècle, la population est relativement stable, autour de 400 habitants. Le 
nombre d’habitants a diminué au début du XXème siècle jusqu’à 250 habitants en 1962. Depuis 
cette date, la population s’est accrue. Le nombre d’habitants a doublé atteignant plus de 600 
habitants à partir de 1999.  
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Méthodologie 
 
L’analyse de la démographie communale, du parc de logement, des activités et des emplois, des 
 
L’analyse de la démographie communale, du parc de logement, des activités et des emplois, des 
équipements, commerces et services offerts à la population ainsi que des mobilités permet de comprendre 
le fonctionnement communal, à la fois en mesurant ses évolutions dans le temps en le comparant aux 
territoires de référence (communauté de communes Entre Juine et Renarde et France métropolitaine). 
 
Les données statistiques suivantes sont issues des exploitations principales des recensements de 2008 à 
2013 (date du dernier recensement disponible, à l’exception du nombre d’habitants connu pour l’année 
2015), des dénombrements des recensements de 1968 à 1999 ainsi que de la démographie des entreprises 
de 2013 et 2014. L’ensemble de ces données est disponible sur le site de l’INSEE. 
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La population a doublé depuis 1982 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   Source : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements ; 
RP 2008 à 2013, exploitations principales 
 
 
La population a légèrement augmenté entre 1968 et 1982. Elle a doublé entre 1982 et 1999, 
passant de 307 à 601 habitants. Puis, elle s’est nettement ralentie entre 1999 et 2008, avec 
seulement une quinzaine d’habitants supplémentaires. Depuis 2008, le nombre d’habitants a 
diminué.   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements ; 

       RP 2008 à 2013, exploitations principales. 
 
 
L’accroissement démographique de Villeneuve-sur-Auvers (+100%) a été beaucoup plus important que celui de 
la France métropolitaine (+28%).  
 
L’augmentation du nombre d’habitants à Villeneuve-sur-Auvers est identique à celui de la communauté de 
communes Entre Juine et Renarde.  
 
Cependant, l’accroissement démographique de la communauté de communes a été relativement linéaire entre 
1968 et 2013 tandis que celui de la commune s’est concentré entre 1982 et 1999.   
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3.1.2. Les facteurs d'évolution de la population : l’arrivée de 
nouveaux habitants entre 1982 et 1999 
 
 

 

 
Source : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements ;  
RP 2007 à 2012, exploitations principales 
 
Entre 1968 et 1990, la hausse de population s’explique uniquement par le solde migratoire positif, 
notamment lors de la période de fort accroissement démographique, entre 1982 et 1999. Ensuite, 
la population continue d’augmenter mais cela s’explique à la fois par le solde migratoire et par le 
solde naturel. À partir de 1999, le solde migratoire est négatif et la faible augmentation du nombre 
d’habitants est uniquement due au solde naturel positif.  
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Définitions 
 
Les évolutions démographiques s’expliquent par deux facteurs :   
 
- Le solde naturel constitue le renouvellement naturel de la population. Il résulte de la différence entre les 
naissances et les décès ; 
- Le solde migratoire renvoie à l’arrivée ou au départ des populations du territoire. Il provient de la 
différence entre les immigrants qui emménagent sur le territoire et les émigrants qui quittent le territoire.  
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3.1.3. Le vieillissement de la population 

Source : RP 2013, exploitations principales 
 
Les parts des 15-29 ans et des plus de 75 ans sont sous-représentées à Villeneuve-sur-Auvers par rapport à la 
communauté de communes Entre Juine et Renarde et la France métropolitaine. À l’inverse, la part des 45-59 
ans est sur-représentée dans la commune par rapport aux territoires de référence.  
 
 

 
 
Source : Insee, RP1990 et 1999 dénombrements ; RP 2013, exploitations principales 
 
La part des moins de 45 ans a diminué de 30% entre 1990 et 2012 tandis que celle des plus de 
45 ans a augmenté dans les mêmes proportions. La population communale vieillit. Ces évolutions 
correspondent, en partie, à une tendance nationale, due à la génération des baby-boomers nés au 
moment du pic de natalité après la fin de la Seconde Guerre mondiale.  
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3.1.4. La baisse du nombre de personnes par ménage 
 

 
Nombre de personnes par ménage 
 
En 2012, Villeneuve-sur-Auvers compte 220 ménages de 2,7 personnes en moyenne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements ; 

       RP 2008 à 2013, exploitations principales 
 
Entre 1968 et 2013, la taille des ménages a diminué, passant de 3,2 à 2,7 personnes par ménage. 
 
La légère remontée de la taille des ménages entre 1982 et 1999 s’explique par l’arrivée de familles avec 
enfants dans la commune.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements ; 
RP 2008 à 2013, exploitations principales 

 
 
La diminution de la taille des ménages à Villeneuve-sur-Auvers est comparable aux tendances observées à 
l’échelle de la communauté de communes Entre Juine et Renarde et à celle de la France 
métropolitaine. Toutefois, en 2013, la taille moyenne des ménages à Villeneuve-sur-Auvers (2,7) est plus 
élevée que dans la communauté de communes (2,5) qu’en France métropolitaine (2,2). 
 
 
 

Définition 
 
Un ménage désigne l'ensemble des occupants d’un même logement sans que ces personnes ne soient 
nécessairement unies par un lien de parenté. Un ménage peut être composé d'une seule personne. Les 
personnes vivant dans des habitations mobiles, les mariniers, les sans-abris, et les personnes vivant en 
communauté (foyers de travailleurs, maisons de retraite, résidences universitaires, maisons de détention...) 
sont considérées comme vivant hors ménage (Définition d’un ménage au sens du recensement de la 
population (INSEE) 
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Le « point-mort », une méthode d’évaluation prospective des besoins en 
logements 
 

 
 
Selon l'INSEE, la diminution de la taille des ménages devrait se poursuivre dans les prochaines années. Les 
prévisions estiment qu’à l’horizon 2030, la taille moyenne des ménages sera 0,2 points inférieure à celle de 
2015. Dans ce cas, la taille moyenne des ménages à Villeneuve-sur-Auvers sera de 2,5 personnes par ménage.  
 

 
 
 
 
 
 

 
Face au desserrement des ménages, la production de 21 logements supplémentaires sera nécessaire au 
maintien de la population.  
 
La production des logements peut se faire par changements de destination de bâtiments auparavant destinés à 
un autre usage (agricole, industriel), par la transformation de résidences secondaires en logements ou par la 
construction neuve.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calcul du « point-mort » 2012 2030 
Population 603 603 
Taille moyenne des ménages 2,7 2,5 
Nombre de résidences principales 220 241 
Nombre de logements à produire à population constante  21 

Méthodologie 
 
Le calcul du « point-mort » permet de déterminer le nombre de logements à produire pour loger un même 
niveau de population en compensant le desserrement des ménages.  
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3.2. Parc de logement 

3.2.1. Évolution du nombre de logements : une hausse plus rapide 
que le nombre d’habitants 
 
 
En 2013, Villeneuve-sur-Auvers compte 237 logements.  
 

 
 
 
 
 
Depuis 1968, le nombre de 
logements a augmenté en suivant 
l’évolution de la population. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements ;  
RP 2008 à 2013, exploitations principales 
 
 
 

Près d’un tiers des résidences 
principales de la commune a été 
réalisé avant 1919. Ensuite, la 
production de logements s’est 
ralentie puisque seuls 15% des 
résidences principales ont été 
produites entre 1919 et 1970. Plus 
de la moitié d’entre-elles ont été 
réalisées entre 1971 et 2005, 
période du doublement de la 
population par l’accueil de nouveaux 
habitants. Entre 2006 et 2010, 
seules deux nouvelles résidences 
principales ont été achevées, ce qui 
s’explique par le ralentissement 
démographique.  
 
 
 
 
 

Source : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements ;  
RP 2008 à 2013, exploitations principales 
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3.2.2. Répartition des logements par catégorie : une majorité 
de résidences principales 
 

 
En 2013, Villeneuve-sur-Auvers compte 220 résidences principales.  

 
Source : Insee, RP 2012, exploitations principales 
 
En 2013, le parc de logements de Villeneuve-sur-Auvers est principalement composé de résidences principales 
(93%). Le taux de vacance est moyennement élevé (6%), ce qui correspond à 14 logements vacants.  
 
Le taux de vacance de la commune est supérieur à celui de la communauté de communes Entre Juine et 
Renarde (5%) mais inférieur à celui de la France métropolitaine (8%). Le taux de résidences secondaires est 
faible (1%) et ne représente que deux logements. Villeneuve-sur-Auvers et la communauté de communes Entre 
Juine et Renarde ont des taux de résidences secondaires inférieurs à ceux de la France métropolitaine (1% et 
3% contre 10%). Cette disparité dans la répartition des logements par catégorie s’explique par la forte pression 
immobilière en Île-de-France.  
 
Source : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements ; RP 2008 à 2013, exploitations principales 
 

Depuis 1975, la part des résidences secondaires a diminué, passant de 13% à 2%. Le taux de logements 
vacants a diminué de 1975 à 1999, passant de 13% à 2%. Entre 1999 et 2013, le taux de logements vacants a 
augmenté de 2% à 6%. Ces évolutions s’expliquent par la hausse de la pression immobilière en Île-de-France. 
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Définition 
 
La répartition des logements par catégorie distingue les résidences principales, des résidences secondaires 
ou occasionnelles  et des logements vacants (www.insee.fr).  
 
- une résidence principale est un logement occupé de façon habituelle et à titre principal par un ménage, 
- une résidence secondaire est un logement utilisé pour les week-ends, les loisirs ou les vacances. Les 
logements meublés loués (ou à louer) pour des séjours touristiques sont également classés en résidences 
secondaires, 
- un logement vacant est un logement inoccupé proposé à la vente ou à la location, déjà attribué à un 
acheteur ou un locataire et en attente d'occupation, en attente de règlement de succession, conservé par un 
employeur pour un usage futur au profit d'un de ses employés, gardé vacant et sans affectation précise par 
le propriétaire. Un taux de vacance de 6% est considéré comme nécessaire à la bonne réalisation du 
parcours résidentiel des ménages.  
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3.2.3. Caractéristique des logements : la prédominance des 
logements individuels  
 
Type de logements : Une majorité de logements individuels  
 

 
 
Le parc de logements de Villeneuve-sur-Auvers est presque exclusivement composé de logements individuels 
(98%). La commune ne compte que cinq logements collectifs.  
 

 
Source : RP 2013, exploitations principales 
 
Villeneuve-sur-Auvers compte une part beaucoup plus importante de logements individuels que la 
communauté de communes Entre Juine et Renarde et que la France métropolitaine.  
 

 
Sources : RP 2008 à 2013, exploitations principales 
 
La répartition des logements par type n’a pas évolué entre 1999 et 2013.  
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Définition 
 
Les logements se répartissent en deux types : les logements individuels et les logements collectifs.  
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Statut d’occupation des logements : la prédominance des logements occupés en 
propriété  
 
La grande majorité des logements de Villeneuve-sur-Auvers est occupée en propriété. Seuls une vingtaine de 
logements sont occupés en location. La commune compte un logement communal au-dessus de l’école de 
Mesnil-Racoin et un second est en cours de réalisation à l’étage de la garderie, à Villeneuve.  

 
 
Source : Insee, RP 2012, exploitations principales 

 
La part des logements occupés en propriété est supérieure à celles de la communauté de communes Entre 
Juine et Renarde et à celle de la France métropolitaine.   

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Source : RP 2008 à 2012, exploitations principales 
 
Entre 2008 et 2013, Le taux de propriétaires a légèrement diminué au profit des locataires des parcs locatifs 
privés.  
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Taille des logements : une majorité de grands logements  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le parc de logements de Villeneuve-sur-Auvers est principalement composé de grands logements. En 2013, les 
logements de la commune disposent de 5,2 pièces en moyenne. 
 
La commune compte une vingtaine de logements de trois pièces et deux logements de deux pièces. 
 

 
Source : Insee, RP 2013, exploitations principales 

 
Le taux de grands logements de Villeneuve-sur-Auvers est nettement supérieur à ceux de la communauté de 
communes Entre Juine et Renarde et de la France métropolitaine.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : RP 2008 à 2013, exploitations principales 
 
 
 
Entre 2008 et 2013, la part des grands logements a augmenté de près de dix points tandis que celles des 
logements de taille moyenne et des petits logements ont diminué.  
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Des logements peu accessibles financièrement 
 
Prix de l’immobilier en novembre 2016  

 
En novembre 2016, les prix moyens de 
l’immobilier à Villeneuve-sur-Auvers s’élèvent à 
1800 € / m2, en moyenne, ce qui est inférieur 
aux prix dans les communes situées au nord et 
plus proches de Paris mais supérieur aux prix 
des communes en limite du Loiret.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : www.meilleursagents.com  
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3.3. La population active 
 
  Définition 
 
 

Les données de l’Insee sur la population active et 
inactive se fondent sur l’ensemble des personnes 
considérées en âge de travailler, c’est-à-dire les 
individus de 15 à 64 ans.  

 
La population active regroupe les actifs ayant 
un emploi et les chômeurs. Les actifs ayant un 
emploi peuvent être salariés, travailleurs 
indépendants, apprentis, stagiaires rémunérés, 
étudiants ou retraités exerçant une activité 
professionnelle, personnes déclarant aider à titre 
bénévole leur conjoint. 

 
La population inactive est l’ensemble des 
individus de 15 à 64 ans n’étant pas en position de 
travailler, c’est-à-dire les étudiants, les retraités 
et préretraités de moins de 64 ans et les 
autres inactifs (hommes et femmes au foyer, 
personnes en incapacité de travailler, …). 

  

 

3.3.1. Structure des populations active et inactive : une part 
importante d’actifs 
 
La population active de Villeneuve-sur-Auvers compte 408 personnes en 2013. 

 
La part des actifs est plus 
importante que celles de la 
communauté de communes Entre 
Juine et Renarde et de France 
métropolitaine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La part des actifs a augmenté de 2 points entre 2008 
et 2013 en raison d’une diminution du nombre 
d’inactifs dans la commune. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : RP 2008 à 2013, exploitations principales 
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3.3.2.  Un taux de chômage peu élevé et stable  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
Source : RP 2008 à 2013, exploitations principales 

 
En 2013, Villeneuve-sur-Auvers compte 20 chômeurs, ce qui représente 4,8% de la population active. Ce taux 
de chômage est inférieur à ceux de la communauté de communes entre Juine et Renarde (5,8%) et de la 
France métropolitaine (9,6%)  
 
Cependant, le taux de chômage a légèrement augmenté entre 2008 et 2013. Le nombre de chômeurs est passé 
de 14 à 20. 
 

3.3.3. La population inactive : de moins en moins d’étudiants et de 
jeunes retraités  
 

 
En 2013, Villeneuve-sur-Auvers 
compte une trentaine d’étudiants, ce 
qui représente 8% de la population 
des 15-64 ans.  
 
La part des étudiants est moins élevée 
que celles de la communauté de 
communes Entre Juine et Renarde 
(9,8%) et de la France métropolitaine 
(7,7%).  
 
La part des étudiants a nettement 
diminué depuis 1999. Le nombre 
d’étudiants est passé de 87 à 31 
étudiants.  
 

 
 
La commune compte une trentaine de 
jeunes retraités, ce qui représente 8% 
de la population active. 
 
La part des jeunes retraités est moins 
importante que celles de la 
communauté de communes Entre 
Juine et Renarde (9,4%) et de la 
France métropolitaine (8,3%). 
 
La part des jeunes retraités dans la 
population active a nettement diminué 
depuis 2008 : de 49 à 32 jeunes 
retraités. 
 
  

Source : RP 2008 à 2013, exploitations principales 
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3.3.5.  Revenus des ménages : des revenus moyennement 
élevés 
 

 
À Villeneuve-sur-Auvers, Le revenu médian annuel par ménage s’élève à 26 318 euros en 2013, ce 
qui est supérieur à celui de la France métropolitaine (19 786 euros) mais inférieur à celui de la 
communauté de communes Entre Juine et Renarde (25 508 euros).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Définition 
 
Le revenu médian par unité de consommation est le niveau de ressources au-dessus duquel se situent 
50% des ménages et en-dessous duquel se situent 50% des ménages 
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3.4.  Emplois et entreprises  

3.4.1.  Emplois : une faible concentration d’emplois  
 

 
En 2014, Villeneuve-sur-Auvers compte 108 emplois. La concentration d’emplois s’élève à 34%, ce 
qui est inférieur à celle de la communauté de communes Entre Juine et Renarde (42%). 
 

 
 
 
Entre 2008 et 2013, la concentration 
d’emplois a nettement diminué 
de 5 points, non pas en raison d’une 
baisse du nombre d’emplois mais de 
l’augmentation du nombre d’actifs 
occupés. La création d’emplois dans la 
commune (16 emplois en 5 ans) n’est 
pas suffisante pour compenser 
l’arrivée de nouveaux actifs. 
 
 
 

Sources : Insee, RP2008 et RP2013 exploitations principales 
 

3.4.2. Entreprises : une majorité de très petites entreprises 
tertiaires  
 
En 2014, Villeneuve-sur-Auvers compte 62 établissements actifs.  
 

 
Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirène), 2014. 
	 
Trois quarts des établissements ne comptent aucun salarié. Quinze entreprises emploient entre 
1 et 9 salariés. Aucune entreprise n’a plus de 9 salariés.  
La majorité des établissements exercent dans le secteur du commerce, des services et des 
transports. La commune compte 6 entreprises du secteur agricole.  
La zone d’activités des Poupettes, située au nord-est de la commune et d’une superficie de 1,25 
hectares, héberge plusieurs entreprises artisanales.  

Définition 
 
La concentration d’emplois est le rapport entre le nombre d’emplois et le nombre d’actifs ayant un 
emploi. 
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3.4.3. Une commune agricole 

La superficie agricole utile  

 
Extrait du Mode d’Occupation du Sol (2012) 

La superficie agricole utilisée (SAU) de la 
commune est de 500 hectares, soit environ de 
70% de la superficie communale, ce qui est 
nettement supérieur à la moyenne 
départementale (environ 45%)1.  
 
La superficie de la SAU a largement diminué 
entre 1988 et 2010 : 1000 hectares en 1988 
contre 640 hectares en 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Source : Institut d’Aménagement et d’Urbanisme d’Île-de-France 
 

L’occupation du sol : la prédominance des cultures céréalières 
 
L’orientation de l’activité agricole est la grande culture. Une activité d’élevage est présente dans la 
commune.  

État et avenir des exploitations agricoles 
 
En 2010, Villeneuve-sur-Auvers héberge 7 sièges d’exploitations agricoles alors que la commune 
comptait 16 sièges d’exploitations agricoles en 1988. En 2010, un seul exploitant agricole de la 
commune a moins de 40 ans.  
L’emploi agricole a également diminué, passant de 27 à 8 unités de travail annuel entre 1988 et 
20102.  
 
En 2016, outre les sept exploitations qui ont leur siège d’exploitation sur la commune, les terres 
agricoles de Villeneuve-sur-Auvers sont exploitées par 17 agriculteurs dont les sièges sont localisés 
dans une autre commune du département.  
 
 

                                                
1 Chiffre de la Chambre d’agriculture d’Île-de-France. 
2 Recensement Général Agricole (RGA), 1988, 2000 et 2010. 

Définition 
 
La superficie agricole utilisée (SAU) est une notion statistique agricole européenne. Elle comprend les 
terres arables (y compris pâturages temporaires, jachères, cultures sous abri, jardins familiaux...), les 
surfaces toujours en herbe et les cultures permanentes (vignes, vergers...) et les jardins familiaux des 
agriculteurs. Elle n’inclut pas les bois et forêts. 
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3.5. Équipements, commerces et services 

Cartes de localisation des équipements, commerces et services 
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3.5.1. Équipements communaux et services à la population  
 
Les équipements et services publics relevant de la voirie, de la vie économique, de l’enfance et de 
la jeunesse ainsi que de la culture et des loisirs sont de la compétence de la communauté de 
communes Entre Juine et Renarde.  
 
 
Équipements communaux 
 
La commune dispose de deux écoles, rassemblant une cinquantaine d’élèves. L’école maternelle 
est située à Villeneuve et compte une seule classe. L’école élémentaire de Mesnil-Racoin compte 
deux classes.  
 
La commune dispose d’un service de restauration scolaire ainsi que d’un service de garderie 
périscolaire ouvert matin et soir. 
 
La salle polyvalente se trouve à Mesnil-Racoin, à l’extrémité sud du village, relativement à l’écart 
des habitations. 

L’école de Villeneuve      L’école du Mesnil-Racoin         La salle polyvalente 
 
 
Équipements sportifs et culturels 
 
La commune compte un court de tennis et deux boulodromes.  
 
À Villeneuve, l’ensemble formé par la mairie, l’école, le court de tennis, le boulodrome et la prairie 
communale constitue un espace central dédié aux équipements publics, situé à l’articulation entre 
le tissu urbain ancien et les secteurs pavillonnaires.  
 
À Mesnil-Racoin, le boulodrome occupe la place des Tilleuls.  
 
 
Équipements et services à destination de la jeunesse 
 
La communauté de communes Entre Juine et Renarde exerce la compétence en matière de petite 
enfance : un RAM (Relais d’Assistants Maternels) intercommunal est situé à Bouray-sur-Juine. Et 
quatre micro-crèches sont réparties sur le territoire, dont deux à Étréchy. Trois assistants 
maternels exercent à Villeneuve-sur-Auvers.  
 
Le centre de loisirs le plus proche est celui de Boissy-le-Cutté. Il est ouvert les mercredis et 
pendant les vacances scolaires 
 
Le collège de secteur est celui de La Ferté-Alais. Les lycées polyvalent et professionnel de secteur 
sont situés à Étampes.  
 
L’espace 2.0, situé à Étréchy, est une structure ouverte qui s’adresse aux jeunes de 12 à 25 ans. 
 
Équipements et services de santé 
 
L’hôpital le plus proche est celui d’Étampes 
 



PLU de Villeneuve-sur-Auvers – Rapport de présentation – Juillet 2019 
   

 

   

Le Dez - Legendre - 23, avenue Carnot - Verrières-le-Buisson                                                  
Miléna Gross - Paysagiste - 10, passage de la Fonderie - 75011 Paris 

 
75 

Tissu associatif  
 
La commune compte une quinzaine d’associations actives :  
 
- un Comité des fêtes en charge de l’organisation d’événements festifs 
- le Club de l’amitié et le Club de l’Âge d’Or à destination des personnes âgées 
 - l’association des Parents d’Élèves de Villeneuve-sur-Auvers et Mesnil-Racoin (APEVAM) organise 
des évènements festifs dont les bénéfices servent à financer les projets scolaires 
 - le Club de gym dispense des cours hebdomadaires et organise des évènements sportifs 
 - le Tennis Club dispense des cours hebdomadaires 
 - la Société de chasse 
 - un atelier créatif 
 - l’association Mémorial Cimetière Américain Villeneuve-sur-Auvers (MACVA 91) qui s’occupe de la 
restauration et de l’entretien du Mémorial ainsi que de la transmission de devoir de mémoire ; 
l’association tient une cérémonie annuelle à la mi-juin 
 - l’association pour la Restauration de l’Église Saint-Thomas Becket (ARSTB) 
- le musée des pompiers ouvre tous les deux ans à l’occasion des Journées du Patrimoine 
  
Points d’intérêt touristique 
 
L’église 
 
L’église Saint-Thomas Beckett est située à proximité de la place de l’Orme, au centre du village de 
Villeneuve. Sa construction date du XVème siècle. Elle est inscrite aux Monuments Historiques.  
 
Les chemins de randonnée 
 
La commune est traversée au nord par le GR 11 qui constitue une vaste boucle d’environ 600 km 
autour de Paris.   
  
 
3.5.2. Les réseaux communaux  
 
Eau potable 
 
L’eau potable de la commune relève de la compétence du Syndicat Intercommunal 
d’Aménagement, de Rivières et du Cycle de l’Eau (SIEV) qui assure les missions de production, de 
transfert et de distribution d’eau potable. Le SIEV regroupe les 16 communes de la communauté 
de communes Entre Juine et Renarde. La gestion est assurée par Veolia sous la forme d’un 
affermage.  
 
La commune est alimentée par une station traitant l’eau (mélange et chloration) des captages 
situés dans la commune de Forêt-Sainte-Croix. 
 
En 2013, la qualité de l'eau potable est conforme aux valeurs limites réglementaires fixées pour les 
paramètres bactériologiques et physico-chimiques (nitrates, fluor, pesticides)3. 
 
Assainissement 
 
Le traitement des eaux usées est géré de manière individuelle. Cependant, une étude est 
actuellement en cours sur les solutions d’assainissement dans la commune.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                
3  Agence Régionale de Santé Île-de-France, Bilan 2014. Données disponibles sur le site internet 
http://eaupotable.sante.gouv.fr/ 
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Déchets  
 
La gestion des déchets est assurée par le Syndicat Intercommunal pour le Recyclage et l’Énergie 
par les Déchets et Ordures Ménagères (SIRETOM) qui gère le ramassage, le tri sélectif et la gestion 
des déchets ménagers, des objets encombrants ainsi que des déchèteries. Le SIRETOM regroupe 
130 communes des Yvelines, pour une population de 750 000 habitants. Le tonnage des déchets 
traités en 2013 était de 425 000 tonnes collectées auprès des collectivités et 102 500 tonnes 
collectées en déchèteries. En 2013, 82% des déchets ont été valorisés.  
 
La déchèterie la plus proche se situe à Étréchy.  
 
Internet   
 
Les classes de débit (décembre 2015)               

La commune est desservie par un accès ADSL. 
L’accessibilité de la commune au réseau internet est 
bonne à Villeneuve (entre 30 et 100 Mbit / seconde) mais 
elle est moyenne à Mesnil-Racoin, dans la zone d’activité 
des Poupettes et dans les sièges d’exploitation du plateau 
agricole (entre 8 et 30 Mbit / seconde), ce qui représente 
près de 60% des logements et locaux d’activités.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : http://observatoire.francethd.fr/ 
 

1.5.3. Commerces et services  
 
Plusieurs commerces de la commune ont fermé plus ou moins récemment (café de l’Orme, cave à 
vin, primeur). La commune ne compte plus qu’un commerce de vente directe de produits agricoles 
(fromage de chèvre et safran) situé à l’entrée du village de Villeneuve.  
 
Les commerces et le bureau de poste les plus proches se situent à Étréchy.   

 
Quelques activités de service sont présentes dans la commune :  
 
- Une entreprise de services à la personne ; 
- Un informaticien ; 
- Une imprimerie ; 
- Une entreprise de taxis ;  
- 4 électriciens ; 
- 3 plombiers. 
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3.6.   Mobilités et déplacements 

3.6.1. Les réseaux de transports : une bonne desserte routière et 
ferroviaire mais un réseau de transports locaux insuffisant 
 
Un réseau routier dense et efficace reliant la commune aux principaux pôles d’emploi 
 
À l’échelle régionale, la commune de Villeneuve-sur-Auvers se trouve entre l’autoroute A10 (Paris-
Orléans) et l’autoroute A6 (Paris-Lyon). La commune est située à proximité de la N 20 qui permet 
de relier Paris en une heure environ, hors période de pointe.  

 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
À l’échelle locale, Villeneuve se trouve au croisement de la RD 148 et de la RD 248. La RD 148 relie 
Étréchy à l’Est (6,5 km) et Boissy-le-Cutté et la RD 191 à l’Ouest. Mesnil-Racoin se situe à 
l’intersection entre la RD 191 et la RD 248. La RD 191 relie la Ferté-Alais et la RN 7 à l’Est et 
Étampes (10 km) et  l’A10 à l’Ouest.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
          
Source : www.michelin.fr 
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La voirie communale ne comprend pas d’aménagement pour les cyclistes. 
 
Les transports en commun  
 
La commune de Villeneuve-sur-Auvers est située à environ 6,5 km de la gare d’Étréchy (RER C). Le 
trajet Étréchy - Saint-Michel (Paris) dure environ une heure. La fréquence des trains est d’environ 
un train toutes 15 minutes en heure de pointe et un train toutes les demi-heures le reste de la 
journée.  

Source : www.stif.info  
 
Le village de Villeneuve est desservi par la ligne de bus 10-19, gérée par le transporteur CEAT, qui 
permet de se rendre au lycée Montmirault à Cerny avec un aller-retour par jour. L’arrêt de bus se 
situe sur la place de l’Orme.   
 
Le village de Mesnil-Racoin est desservi par la ligne de bus 10-20, gérée par le transporteur CEAT, 
qui permet de se rendre à Arpajon ou à Étampes avec plusieurs bus dans la journée ainsi que par 
un bus qui permet de se rendre au lycée Montmirault à Cerny. L’arrêt de bus se situe sur la place 
du Tilleul.  
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3.6.2. Les pratiques de mobilité : l’usage massif de la voiture 
individuelle 
 
L’importance des déplacements domicile-travail  
 
Motifs des déplacements 

 
En France, les déplacements domicile-travail 
représentent près de 30% des motifs de 
déplacements. C’est la part la plus importante 
dans les motifs de déplacements. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
La commune offre peu d’emplois par rapport à 
l’importance de sa population active. En 2012, 
10% des actifs, c’est-à-dire 150 personnes, 
travaillent dans la commune. Près de 70% des 
actifs travaillent dans une autre commune du 
département et près de 20% dans un autre 
département de la région francilienne. 
L’attractivité des pôles d’emplois franciliens est 
forte. Seuls 2% des actifs travaillent dans une 
autre région. La distance au lieu de travail 
implique des déplacements quotidiens 
importants. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Source : Fédération Nationale des CAUE et ADEME, Mobilité et 
habitat, un poids lourd dans nos budgets ? février 2015. 
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La distance moyenne des navettes des actifs résidents est nettement plus élevée à Villeneuve-sur-
Auvers que dans la communauté de communes Entre Juine et Renarde et en Essonne. En outre, 
elle a augmenté de près de 3 kilomètres entre 2009 et 2012.  
 
La forte motorisation des actifs et des ménages  
 

En 2012, plus de 90% des actifs, soit 260 
personnes, se rendent au travail en voiture. 
Seuls 7% des actifs, c’est-à-dire une vingtaine 
de personnes empruntent les transports en 
commun. Aucun actif de la commune ne se rend 
au travail à pieds ou en deux-roues.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
La quasi-totalité des ménages disposent d’au moins une voiture. Moins de 10 ménages ne 
possèdent pas de voiture. Ce taux de motorisation est nettement plus élevé que ceux de la 
communauté de communes Entre Juine et Renarde (90%) et de la France métropolitaine (81%).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La motorisation des ménages est restée stable entre 2008 et 2013.  
 
L’usage massif de la voiture individuelle et l’incapacité des réseaux de transports en commun à 
proposer des solutions alternatives favorisent l’émergence de populations captives (les jeunes et 
les personnes âgées) qui peuvent difficilement s’installer ou se maintenir dans la commune. 
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Le co-voiturage spontané 
 
Le REZO POUCE a été mis en place dans 37 communes à l’initiative du PNR du Gâtinais Français. 
Les usagers qui souhaitent se déplacer en covoiturage se postent à un des arrêts matérialisés par 
un panneau et guettent les conducteurs équipés d’un macaron.  
 
À Villeneuve, deux arrêts situés sous les abribus de la place de l’Orme permettent de se rendre en 
direction d’Étrechy, de Boissy-le-Cutté, d’Auvers-Saint-Georges ou de Mesnil-Racoin.  
 
À Mesnil-Racoin, il y a trois arrêts : 
- l’arrêt Mesnil-Tilleul, situé place du Tilleul permet de se rendre en direction d’Étampes ; 
- l’arrêt Mesnil-Bruyère, situé en face de l’école, rue des Hautes-Bruyères permet de rejoindre 
Boissy-le-Cutté ; 
- l’arrêt Mesnil-Chapelle, situé en face de la Chapelle, permet d’aller à Villeneuve.  
 

Synthèse du diagnostic de fonctionnement communal 
 
Population 
 
à La population a doublé depuis 1982. 
à La population de Villeneuve-sur-Auvers vieillit. 
à La taille des ménages a diminué et va continuer à diminuer. À l’horizon 2030, il sera 
nécessaire de produire 21 nouveaux logements pour maintenir le niveau de population.  
 
Logement 
 
à  Depuis 1968, le nombre de logements a augmenté en suivant l’accroissement 
démographique.  
à  Le parc de logements est peu diversifié : il comprend beaucoup de grands logements 
individuels occupés par des propriétaires et peu de petits logements, de logements collectifs et 
logements conventionnés. 
 
Population active 
 
à Une population active importante et en hausse.  
à Un faible taux de chômage en légère augmentation.  
à De moins en moins d’étudiants et de jeunes retraités. 
à Des ménages aux revenus élevés. 
 
Emplois et entreprises 
 
à La commune offre très peu d’emplois par rapport à sa population active. 
à  Les entreprises sont de très petites entreprises. 
à La commune reste une commune agricole : elle héberge 7 sièges d’exploitation et la surface 
des terres agricoles est importante.    
 
Équipements, commerces et services 
 
à  La commune dispose d’un bon niveau d’équipements communaux et intercommunaux. 
à  Les commerces de la commune ont fermé.  
à Quelques activités de services sont encore présentes dans la commune, notamment dans la 
zone d’activités des Poupettes.  
 
Mobilité et déplacements 
 
à La desserte locale par le réseau de bus ne peut se substituer aux déplacements automobiles.  
à Les déplacements en voiture individuelle restent la norme.   
àLe taux de motorisation des ménages est élevé.  
àDes populations sont captives (les jeunes et les personnes âgées). 
àDes idées émergent pour proposer des alternatives à l’usage de la voiture individuelle  
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4.  JUSTIFICATIONS DES CHOIX RETENUS 

4.1. Justifications des choix retenus pour établir le PADD 
 
Les choix retenus pour établir le PADD de la commune sont une traduction des atouts et 
dysfonctionnements thématiques du diagnostic territorial et des enjeux identifiés croisés avec les 
objectifs politiques de la commune, dans le respect des principes du développement durable, tels 
qu’ils ont été définis par le cadre législatif1 et les documents supra-communaux.  
 
4.1.1. Prise en compte des documents supra-communaux 
 
Le PLU de la commune de Villeneuve-sur-Auvers est imbriqué dans une hiérarchie complexe de 
documents d’aménagement et de gestion à des échelles plus larges, les documents supra-
communaux. Ces documents s’imposent au PLU, c’est-à-dire qu’il doit respecter leurs orientations 
et prescriptions.  
 
Conformément à l’article L.131-1 du code de l’urbanisme, le PLU de Villeneuve-sur-Auvers doit être 
compatible avec la Charte du Parc Naturel Régional du Gâtinais français, le Schéma Directeur de la 
Région Île-de-France (SDRIF), le Plan de Déplacement Urbain d’Île-de-France (PDUIF), le Schéma 
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Seine-Normandie (SDAGE), le Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux Nappe de Beauce et ses milieux aquatiques associés 
(SAGE).  
 
Conformément à l’article L. 131-2 du code de l’urbanisme, le PLU de Villeneuve-sur-Auvers doit 
prendre en compte le Schéma Régional de Cohérence Écologique d’Île-de-France (SRCE) et le Plan 
de Protection de l’Atmosphère (PPA). 
 
La Charte du Parc Naturel Régional du Gâtinais français  
 
Le PLU de Villeneuve-sur-Auvers doit être compatible avec la Chartre du PNR, adoptée le 27 avril 
2011 et modifiée le 10 juin 2011. 
 
La Charte du PNR (2011-2023) s’articule autours de trois axes stratégiques :  
 

- Préserver durablement les richesses du territoire ; 
- Mettre la solidarité et l’environnement au cœur du développement ; 
- Mobiliser en faveur d’un projet de territoire partagé et innovant par la communication, 

l’éducation et la sensibilité du public. 
 
La Charte du PNR Vexin définit pour la commune de Villeneuve-sur-Auvers :  
 
- la majorité du territoire communal comme « zone d’intérêt paysager prioritaire » (sud et est) ; 
- les espaces agricoles ou naturels à préserver ainsi que les bois à conserver ;  
- une limite d’urbanisation ; 
- deux sites d’intérêt écologique prioritaire ou important. 
 
La Charte du PNR est traduite dans un plan de référence qui indique que le PLU de la commune de 
Villeneuve-sur-Auvers doit :  
 
- Protéger, gérer et valoriser les patrimoines : 

> En préservant les secteurs à enjeux paysagers (carrière de la Butte du Puits) ; 
> En préservant et en restaurant les continuités écologiques (coteau boisé et carrière au 
nord de Villeneuve) ; 
> En  préservant les éléments paysagers remarquables (silhouettes des villages de 
Villeneuve et Mesnil-Racoin, alignements d’arbres le long de la RD 191 entre Mesnil-Racoin 
et Boissy-le-Cutté). 

 
- Contribuer à l’aménagement du territoire : 
 > En optimisant les espaces urbanisés des villages de Villeneuve et Mesnil-Racoin. 

                                                
1 Article L 101-2 du Code de l’urbanisme 
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- Contribuer au développement économique et social : 
> En maintenant les espaces agricoles du plateau ; 
> En valorisant les espaces forestiers au nord et à l’est de la commune. 
 

L’ensemble de ces objectifs est mis en œuvre dans le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables et traduit dans les outils règlementaires du PLU.  
 
Le Schéma Directeur de la Région Île-de-France (SDRIF) 
 
Le PLU de Villeneuve-sur-Auvers doit être compatible avec le SDRIF, approuvé par décret n°2013-
1241 du 27 décembre 2013. Le SDRIF fixe trois objectifs majeurs, à l’horizon 2030 : 
 
> Favoriser l’égalité en veillant à la cohésion sociale et territoriale ;  
> Anticiper les mutations ou crises majeures (changement climatique, renchérissement des 
énergies) ;  
> Développer le dynamisme de la région et maintenir son rayonnement mondial. 
 
Le SDRIF développe cinq objectifs fondamentaux :  
 
> Offrir un logement à tous les franciliens en construisant 60 000 logements par an pendant 25 
ans et viser une répartition plus équilibrée et efficace des logements sociaux ;  
> Doter la métropole d’équipements et de services de qualité ;  
> Valoriser les ressources naturelles et l’environnement ;  
> Stimuler l’emploi et l’activité économique ;  
> Promouvoir une nouvelle politique des transports avec une réelle priorité aux transports en 
commun. 
 
Sur la cartographie du SDRIF, le territoire de Villeneuve-sur-Auvers  est repéré comme :  
 
- comme « bourg village et hameau » pour l’ensemble de la commune ; 
- comme « espace urbanisé à optimiser » pour les deux entités urbaines ; 
- comme « espace agricole à préserver et valoriser » pour le plateau agricole;  
- comme « espace boisé à préserver et valoriser » pour les boisements repérées comme massifs 
boisés de plus de 100 hectares au nord et à l’est de la commune. 
 
Ainsi, le PLU de Villeneuve-sur-Auvers respecte :  
 
- la préservation des terres agricoles et la limitation de l’extension urbaine à maximum +5% de la 
tâche urbaine actuelle ;  
- un objectif minimal de +10% de densité humaine dans le bourg (la densité humaine étant 
l’addition de la population et des emplois, divisée par la surface de la tâche urbaine) ;  
- un objectif minimal de + 10% de densité des espaces d’habitat (soit le nombre de logements 
divisé par la superficie de la tâche urbaine) ;  
- des secteurs d’extension au moins aussi dense que le bourg existant ;  
- la protection des massifs boisés, notamment par des Espaces Boisés Classés (EBC), ainsi que de 
leurs lisières (bande d’inconstructibilité de 50 mètres).  
 
L’ensemble de ces objectifs est mis en œuvre dans le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables et traduit dans les outils règlementaires du PLU.  
 
 
Le Plan de Déplacements Urbains d’Île-de-France (PDUIF) 
 
Le Plan de Déplacements Urbains d’Île‐de‐France, approuvé en juin 2014 par le Conseil Régional, 
définit les principes permettant d'organiser les déplacements des personnes, le transport des 
marchandises, la circulation et le stationnement. 
 
Le PLU de Villeneuve-sur-Auvers est compatible avec le PDUIF puisqu’il met en place un règlement 
adapté concernant les normes planchers en termes de places de stationnement automobiles et 
pour les cycles.  
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Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux de Seine-
Normandie (SDAGE) 
La commune est couverte par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du 
bassin Seine-Normandie (SDAGE), adopté en octobre 2009. Le SDAGE définit les grandes 
orientations et dispositions de protection, de gestion et de mise en valeur des eaux souterraines, 
des cours d’eau, des vallées et milieux humides associés, sur l’ensemble du bassin hydrologique de 
la Seine et des fleuves normands. 
 
Le PLU de Villeneuve-sur Auvers vise à assurer la préservation de la ressource en eau, à la fois en 
quantité et en qualité, pour les eaux de surface et les masses d’eau souterraine, ainsi que celle des 
milieux humides en délimitant une zone inconstructible autour des axes de ruissellement et en 
protégeant les mares au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme. 
 
 
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux Nappe de Beauce et ses 
milieux aquatiques associés (SAGE) 
 
La commune de Villeneuve-sur-Auvers est concernée par le Schéma d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux (SAGE) par la Nappe de Beauce et ses milieux aquatiques associés qui fixe les objectifs 
d’utilisation, de mise en valeur et de protection quantitative et qualitative de la ressource en eau et 
des milieux aquatiques à l’échelle de l’unité hydrogéologique de la « Nappe de Beauce ». 
 
Le PLU de Villeneuve-sur Auvers répond aux objectifs du SAGE en termes d’utilisation, de mise en 
valeur et de protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques en délimitant une zone de 
inconstructible autour des axes de ruissellement et en protégeant les mares au titre de l’article 
L151-23 du code de l’urbanisme.  
 
 
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) 
 
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) est élaboré conjointement par la Région et 
l’État, en association avec le comité régional « Trames verte et bleue » (TVB). L’objectif du SRCE 
est la prise en compte des orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des 
continuités écologiques. Le SRCE de l’Île-de-France a été approuvé par délibération le 26 
septembre 2012 et adopté par l’arrête n°2013294-0001 du Préfet de région et du Préfet de Paris, 
le 21 octobre 2013.  
 
Afin de prendre en compte le SRCE, le PLU de Villeneuve-sur-Auvers : 
 
- protège les réservoirs de biodiversité en les classant en zone naturelle N et en EBC ; 
- protège les corridors abordés en les classant en zone N et en EBC ;  
- protège les lisières des massifs boisés de plus de 100 hectares ; 
- préserve les corridors des milieux calcaires sur les coteaux en les classant en zone naturelle N et 
en protégeant les pelouses calcicoles au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme ; 
- limite le mitage de l’urbanisation en classant en zone naturelle N les franges jardinées des 
villages et en délimitant une frange agricole inconstructible, ainsi qu’en protégeant les prairies, 
vergers et jardins dans et autour des villages, au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLU de Villeneuve-sur-Auvers – Rapport de présentation –  Juillet 2019  
   

 

   

Le Dez - Legendre - 23, avenue Carnot - Verrières-le-Buisson                                                  
Miléna Gross – 10, passage de la Fonderie – Paris 
 

85 

4.1.2. Un scénario de développement modéré  
 
Le PADD de Villeneuve-sur-Auvers a été élaboré avec une volonté forte de préserver à la fois 
l’environnement, les paysages et l’identité rurale de la commune tout en permettant l’accueil de 
nouveaux habitants et la densification des espaces bâtis dans le respect des objectifs du SDRIF. 
 
Le projet communal d’accroissement démographique, de production de 
logements et de densification des espaces bâtis 
 
L’accroissement démographique et les besoins en logement 
 
Le projet communal de production de logements se fonde sur les besoins issus du desserrement 
des ménages, l’accueil de nouveaux habitants et la densification des espaces bâtis, dans le respect 
des objectifs du SDRIF. 
 
> Le calcul du point mort montre que 21 nouveaux logements seront nécessaires au maintien de 
la population actuelle à l’horizon 2030. 
 
Les modes de production du logement 
 
La production de logements est contenue à la partie déjà urbanisée de la commune. Elle résulte à 
la fois de la mobilisation du bâti existant ainsi que de la construction neuve. Le secteur à enjeux 
qui représente une opportunité importante en termes de création de logements fait l’objet d’une 
OAP.  
 
 
Logements produits dans les espaces déjà urbanisés (espaces d’habitat de 2012 au sens du SDRIF) 

 
Le coefficient de rétention est estimé à 30% pour la mobilisation des logements vacants puisque le taux de 
vacance est stable depuis plusieurs années.  
 
Le coefficient de rétention est estimé à 30% pour la construction neuve dans les dents creuses parce que les 
terrains identifiées correspondent à des espaces de jardin ou des parcelles non bâties qui n’ont pas été 
urbanisés jusqu’à présent alors que le POS le permettait.  
 
Le coefficient de rétention est estimé à 50% pour la production de logements dans le cadre de l’OAP 
patrimoniale puisqu’il s’agit, pour la plupart, de bâtiments agricoles vacants qui nécessitent d’importants 
travaux de réhabilitation pour être transformé en logements.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mode de production 
des logements dans les 

espaces d’habitat (2012) 
Sites 

Nombre de 
logements 
potentiels 

Coefficient de 
rétention 

Nombre de 
logements 
produits 

Mobilisation des logements 
vacants  18 30% 13 

Changement de destination 
dans le secteur de projet  OAP patrimoniale 42 à 57 50 %  21 à 29 

Constructions neuves dans 
le secteur de projet OAP de Villeneuve 8 à 12  8 à 12 

Constructions neuves dans 
les secteurs de densification  15 30% 10 

TOTAL    52 à 64 
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Mobilisation des logements vacants 
 
Le nombre de logements vacants est issu des données Insee 2016. Après l’application d’un 
coefficient de rétention de 20%, ce gisement permet la production de 13 logements.  
 
 
Changement de destination dans le secteur de projet 
 
L’OAP patrimoniale identifie les ensembles bâtis patrimoniaux (grandes fermes, fermes, granges) 
susceptibles d’être transformé en logements. L’OAP prévoit la production de 42 à 57 logements 
dans l’ensemble des éléments identifiés. Après l’application d’un coefficient de rétention de 50%,  
ce gisement permet la production de 21 à 29 logements. 
 
 
Construction neuve dans le secteur de projet  
 
Le secteur de projet de Villeneuve constitue une opportunité pour la création de logements dans un 
secteur situé au centre du village, à l’interface entre le cœur historique de la rue de l’Orme et les 
secteurs pavillonnaires. L’OAP de Villeneuve prévoit la production de 8 à 12 logements.  
 
 
Construction neuve dans les dents creuses 
 
Le diagnostic foncier croisé, d’une part aux contraintes environnementales et paysagères, et 
d’autre part aux règles du PLU permet de recenser les parcelles bâties susceptibles d’accueillir de 
nouvelles constructions. Après application d’un coefficient de rétention de 30%, les possibilités de 
construction dans les dents creuses permettent la production de 10 logements. 
 
 
à Au total, le projet communal prévoit la production de 52 à 64 logements dans les espaces 
d’habitat de 2012. 
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4.1.3. Un scenario de développement conforme aux objectifs du 
SDRIF 
 
Le projet communal d’accroissement démographique, de production de logements et de 
densification des espaces bâtis est conforme aux objectifs du SDRIF. 
 
Encadrement du projet communal d’accroissement de la densité résidentielle 
des espaces d’habitat à l’horizon 2030 par le SDRIF 
 
À l’horizon 2030, le PLU de Villeneuve-sur-Auvers doit permettre une augmentation minimale de 
10% de la densité résidentielle moyenne des espaces d’habitat, c’est-à-dire du nombre de 
logements dans la même surface d’espaces d’habitat qu’en 2012. 

L’accroissement de la densité résidentielle des espaces d’habitat implique la production 10% de 
logements supplémentaires, soit 23 logements minimum dans la même surface d’espaces 
d’habitat qu’en 2012.  
 
è Le projet communal de Villeneuve-sur-Auvers prévoit la production de 52 à 64 logements dans 
les espaces d’habitat de 2012, ce qui est conforme à l’objectif d’accroissement de la densité 
résidentielle d’au moins 10%, fixé par le SDRIF. 

 
è Le projet communal de Villeneuve-sur-Auvers qui prévoit la production de 52 logements 
minimum dans les espaces d’habitat de 2012 permet d’atteindre une densité résidentielle de 7,8, 
soit un accroissement de 20% par rapport à celle de 2012.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Situation communale 
Objectif d’accroissement de la 
densité des espaces d’habitat à 
l’horizon 2030 fixé par le SDRIF 

Population 608 (2014)  

Nombre de logements 237 260 (+10%) 

Taille des ménages 2,7 2,5 
Superficie des espaces d’habitat 

(hectares) 37,2 37,2 

Densité des espaces d’habitat 6,4 7 (+10%) 

Nombre de logements à produire  23 (minimum) 

Nombre de logements produits à l’horizon 2030 dans les espaces d’habitat de 2012 52 minimum 
Nombre de logements total à l’horizon 2030 dans les espaces d’habitat de 2012  289 

Superficie des espaces d’habitat en 2012 37,2 
Densité des espaces d’habitat en 2030 sur les espaces d’habitat de 2012 7,8 
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Encadrement du projet communal d’accroissement de la densité humaine des 
espaces urbanisés en 2012  
 
À l’horizon 2030, le PLU de Villeneuve-sur-Auvers doit permettre une augmentation minimale de 
10% de la densité humaine des espaces urbanisés en 2012. La densité humaine est la somme de 
la population et des emplois sur la superficie des espaces urbanisés. 
 
 L’augmentation de 10% de la densité humaine des espaces urbanisés à l’horizon 2030 implique 
une production de logements et / ou d’activités économiques qui permettent une augmentation de 
10% du nombre d’habitants et / ou d’emplois sur la même superficie d’espaces urbanisés qu’en 
2012. 
 
Le projet communal se fonde a minima sur un maintien du niveau de l’emploi puisque le projet 
communal vise à favoriser l’activité économique en assurant le maintien, le développement de 
l’activité agricole, en permettant le développement d’activités artisanales et industrielles dans la 
zone d’activités des Poupettes, à l’arrière de l’ancienne ferme de la Chapelle à Mesnil-Racoin ainsi 
qu’en encourageant la création d’espaces de travail dans le cadre du changement de destination 
des anciens bâtiments agricoles. 
 
 

 

 
 
 
è Avec la production de 52 logements minimum dans les espaces urbanisés de 2012 et le maintien 
du niveau de l’emploi, le projet communal permet d’atteindre une densité humaine des espaces 
urbanisés de 2012 de 19,2, soit une augmentation de 16% par rapport à celle de 2012. 
 
 
 
Encadrement du projet communal d’accroissement de la densité humaine des 
espaces ouverts à l’urbanisation 
 
è Le PLU de Villeneuve-sur-Auvers ne prévoit pas d’ouvrir de nouveaux espaces à l’urbanisation.  
 
 
 
 
 
 
 

 Situation communale 

Objectif d’accroissement de la 
densité humaine des espaces 
urbanisés fixé par le SDRIF 

(2030) 
Population 608  

Emplois 89  
Superficie des espaces 
urbanisés (hectares) 42,1  

Densité humaine des espaces 
urbanisés 16,5 18,1 (+10%) 

Nombre de logements produits à l’horizon 2030 dans les espaces urbanisés en 2012 52 
minimum 

Nombre de logements total  à l’horizon 2030  dans les espaces urbanisés en 2012 289 
Taille des ménages 2,5 

Population 722 
Nombre d’emplois dans les espaces urbanisés en 2012 89 

Superficie des espaces urbanisés en 2012 42,1 
Densité humaine des espaces urbanisés de 2012 en 2030 19,2 
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Carte de synthèse des secteurs de production de logements 
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4.1.4. Les orientations du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables 
 
Le PADD du PLU de Villeneuve décline le projet communal en cinq grandes orientations :  
 
- Protéger les grandes structures paysagères et favoriser le développement de la biodiversité ; 
- Conforter l’identité rurale des villages ; 
- Créer une offre de logements ; 
- Créer des espaces d’échanges et de convivialité entre les deux villages ;  
- Améliorer la qualité des déplacements et limiter les émissions de gaz à effet de serre. 
 
 
Protéger les grandes structures paysagères et favoriser le développement de la 
biodiversité  
 
Les orientations du PADD visent à conforter les éléments qui participent à la qualité 
environnementale et paysagère de la commune mis en évidence dans le diagnostic communal et à 
améliorer les ruptures et dysfonctionnements des continuités paysagères et environnementales à 
toutes les échelles.  
 
à Afin de permettre la protection des milieux naturels et des paysages, 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 ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des 
continuités écologiques, le PADD vise à :  

Préserver le grand plateau agricole 
 
- Protéger les vues remarquables sur le grand paysage (vue vers les coteaux de Boissy-le-Cutté, 
vue depuis la Roche Ronde sur la vallée de la Juine, vue sur Mesnil Racoin depuis la route de 
Noncerve) : 
 
> En améliorant le traitement paysager des installations sur le plateau (château d’eau, fermes,…) ; 
> En limitant la constructibilité dans les secteurs de grandes sensibilités paysagères du plateau. 
 
- Conserver les bosquets et arbres remarquables du plateau (arbre remarquable rue de la 
Malvallée, haies rue de la Malvallée au nord de Mesnil) 
 
- Accompagner le ruissellement de l’eau pour éviter les inondations et lutter contre l’érosion des 
sols :  
 
> En préservant les axes de ruissellement ; 
> En protégeant les mares existantes et en envisageant la réouverture d’anciennes mares ;  
>  En replantant des haies en amont du village ;  
> En protégeant les bandes enherbées existantes et en créant des noues le long des chemins 
création de noue. 
 
 
Protéger les coteaux boisés et vallons secs 
  
- Préserver le corridor écologique des coteaux : 
 
> En conservant la mosaïque des milieux boisés, pelouses sèches et landes des coteaux ;  
> En préservant les sites remarquables des anciennes carrières ;  
> En conservant les grandes qualités environnementales de la Sablière.  

 
- Limiter l’impact des activités humaines sur les sites naturels : 
 
> En régulant les usages dans la Sablière par exemple en limitant le piétinement des pelouses ; 
> En améliorant l’insertion de la zone d’activités des Poupettes dans son environnement ; 
> En préservant la lisière boisée du coteau des Roches pour limiter les risques d’effondrement ; 
> En résorbant la « cabanisation » dans les espaces naturels. 
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Conforter l’identité rurale des villages 
 
Les qualités paysagères, urbaines et architecturales des villages tiennent à l’orientation du tissu 
parcellaire et à l’implantation du bâti sur la parcelle favorisant la compacité ainsi qu’au caractère 
jardiné des espaces publics et privés.  
 
Le bâti ancien de la commune se distingue par sa qualité architecturale (formes simples, matériaux 
issus du socle, grande homogénéité) et participe à la qualité du cadre de vie et à l’identité 
communale. La commune possède un riche patrimoine bâti, avec trois édifices classés aux 
Monuments Historiques (le Trou du Sarrazin, l’église et la croix du cimetière) et de nombreux 
bâtiments et ensembles bâtis ruraux (grandes fermes, fermes, granges). Plusieurs bâtiments 
anciens font partie de l’identité communale et de la mémoire collective (les écoles, l’ancienne 
distillerie, l’ancien café,...) 
 
La commune présente également un patrimoine naturel important (mares, alignements d’arbres, 
chemins,...) L’ensemble de ces éléments participe à l’identité communale et renforce son caractère 
patrimonial. 
 
à  Afin de préserver les qualités des différentes formes urbaines et de protéger le patrimoine 
communal, qui participent à la qualité du cadre de vie et à l’identité communale, le PADD vise à : 

Conserver, valoriser et améliorer les qualités paysagères, urbaines et architecturales des villages  
 
- Conserver et valoriser les éléments de structure du cœur historique des villages :  
> En protégeant les implantations à l’alignement du bâti ancien, ainsi que les murs de clôtures ;  
> En préservant les fonds de parcelles jardinés, les vergers et potagers, notamment la frange sud 
de Mesnil ;  
> En favorisant l’évolution du bâti ancien dans le respect de ses caractéristiques urbaines et 
architecturales (implantation, volumétrie, hauteur, percements, matériaux).  
 
- Améliorer les qualités paysagères des secteurs pavillonnaires : 
> En préservant et en améliorant l’ambiance jardinée des secteurs pavillonnaires : espaces de 
circulation, clôtures, jardins ; 
> En améliorant la qualité des franges urbaines entre espace urbanisé et espace agricole (création 
de vergers et de potagers). 
 
- Protéger et mettre en valeur les éléments du patrimoine :  
> En protégeant les éléments majeurs de la structure urbaine : les alignements bâtis des axes 
principaux et les murs qui marquent les continuités urbaines ; 
> En protégeant les éléments bâtis patrimoniaux : l’église, la chapelle, la distillerie, les fermes, les 
maisons rurales,… 
> En protégeant les éléments de petit patrimoine ; 
> En protégeant les alignements d’arbres et les arbres isolés qui structurent les paysages. 
 
 
Accompagner la transformation des constructions existantes et l’insertion des nouvelles 
constructions 
 
- Favoriser l’évolution du bâti existant pour l’adapter aux modes de vie actuels et améliorer ses 
performances énergétiques 
- Encadrer la transformation des fermes en logement ou en locaux d’activités en préservant leurs 
qualités architecturales et paysagères (cour, volumétrie, percements) 
- Favoriser l’implantation des nouvelles constructions dans le tissu bâti existant en conservant 
l’orientation parcellaire, dans une orientation solaire optimale et en relation directe au socle naturel 
 

Améliorer la qualité des espaces publics  
 
- Réinvestir les espaces libres des villages (bandes enherbées et fleuries, talus, pieds de mur) 
- Améliorer le traitement paysager des abords des équipements communaux (mairie, salle 
polyvalente,…) 
- Améliorer le traitement paysager des cimetières 
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Créer une offre de logements 
 
La population communale doublé depuis 1982. Face aux évolutions démographiques (vieillissement 
de la population, augmentation des décohabitations,…), la taille des ménages diminue alors que le 
parc de logements reste principalement composé de grands logements peu adaptés aux besoins de 
la population. Le desserrement des ménages nécessite la production de 21 nouveaux logements, à 
population constante, à l’horizon 2030.  
 
à Afin de répondre aux besoins de la population en termes de logements, de permettre l’accueil 
d’une nouvelle population et de favoriser la mixité sociale par une évolution maîtrise du tissu 
urbain tout en empêchant son étalement, le PADD vise à :   
 
 
Accueillir de nouveaux habitants dans les villages  
 
- Permettre le desserrement des ménages et l’accueil des nouveaux habitants dans les villages 
sans extension de la partie urbanisée :  

 
> En recensant les bâtiments vacants, en encourageant et en encadrant leur transformation en 
logements (anciennes fermes, bâtiments agricoles, logements vacants) ; 
> En envisageant la création de logements à la place des bâtiments agricoles dans les lotissements 
de Villeneuve ; 
> En recensant les dents creuses dans lesquelles de petites opérations d’initiatives individuelles 
pourraient être réalisées.  
 
- Veiller à l’intégration des nouvelles constructions dans leur environnement en termes de gabarit 
des constructions et de préservation de l’intimité et des espaces jardinés  
 
Proposer une offre de logements diversifiée et adaptée aux besoins de la population   
 
- Encourager la production d’une offre de logements conventionnés, accessibles aux ménages 
modestes  
 
- Encourager la production d’une offre de petits logements en vue de diversifier l’offre actuelle et 
de permettre à la fois l’installation de jeunes ménages et le maintien des personnes âgées dans la 
commune 
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Créer des espaces d’échanges et de convivialité dans les deux villages 
 
La commune dispose d’un bon niveau d’équipements et de services communaux mais les 
commerces ont fermé. La commune offre peu d’emplois par rapport à l’importance de sa population 
active. Le tissu économique est composé de très petites entreprises. L’activité agricole occupe une 
place importante dans le fonctionnement communal. 
 
à Afin de permettre de faciliter les échanges entre les habitants, de favoriser la mixité 
fonctionnelle et d’encourager le développement économique, le PADD vise à : 
 
 
Améliorer l’usage des équipements communaux et des espaces publics 
 
- Améliorer l’usage des équipements communaux : 
 
> En améliorant les performances énergétiques des équipements communaux : mairie, école, salle 
polyvalente ; 
> En réinvestissant le bâtiment de la chapelle de Mesnil pour l’installation d’un commerce (épicerie, 
café) et / ou l’organisation d’événement culturels et festifs (spectacles, concerts).  
 
- Améliorer l’usage des espaces publics :  
  
> En aménageant des espaces de jardin partagés (autour de la salle polyvalente à Mesnil et à 
l’entrée ouest de Villeneuve) ; 
> En proposant une gestion par éco-pâturage des milieux ouverts dans le bas des Roches. 
 
- Améliorer l’articulation entre le cœur historique et les extensions récentes à Villeneuve de l’église 
à la mare de Villeneuve.  

 
> En menant une réflexion globale sur cet espace de projet ; 
> En articulant les différents usages de cet espace (cheminement, équipements sportifs, marché 
forain,…) ; 
> En réinvestissant les espaces ouverts. 
 
Favoriser l'activité économique 
 
- Accompagner l'évolution des pratiques et la diversification des activités agricoles 
 
> En déterminant les secteurs favorables à l’implantation des bâtiments nécessaires à l’activité 
agricole, au plus près des exploitations existantes, dans un objectif de préservation de l’activité 
agricole et de protection des paysages et de l’environnement ;  
> En permettant la diversification de l’activité agricole (gîtes ruraux, vente directe). 
 
- Encourager la création d’espaces de travail dans les bâtiments vacants et les anciennes fermes 
 
- Encourager le commerce ambulant (pizzas, produits frais, produits locaux) sur la place des 
Tilleuls à Mesnil et sur la place des Gobelins à Villeneuve  
 
- Améliorer la desserte du secteur d’activité du Mesnil-Racoin 
 
Encourager un développement touristique local 
 
- Protéger le réseau de chemins sur le plateau et dans les coteaux boisés  et améliorer leur 
traitement (préservation des bandes enherbées,  
 
- Protéger et valoriser les éléments du patrimoine bâti et paysager, ressources touristiques 
 
- Encourager l’accueil des randonneurs (information, hébergement, restauration)   
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Améliorer la qualité des déplacements et limiter les émissions de gaz à effet de 
serre  
 
La desserte locale par le réseau de bus ne peut se substituer à l’usage de l’automobile. Le taux de 
motorisation des ménages est élevé et les déplacements en voiture individuelle restent la norme. 
Afin d’améliorer les circulations douces dans les villages et entre les villages et développer les 
modes de transport alternatifs à l’usage individuel de l’automobile, le PADD vise à : 
 
Améliorer la sécurité et le confort des déplacements piétonniers, cyclistes, agricoles et automobiles 
dans la commune 
 
- Réinvestir les espaces publics dédiés principalement à la circulation automobile :  
 
> En aménageant les entrées de villages ; 
> En aménagement les places de Villeneuve comme des éléments de ponctuation dans la traversée 
du village (place des Gobelins, place de l’Orme et ancienne mare). 
 
- Sécuriser la liaison entre les deux villages : 

 
> En envisageant la création d’une liaison douce le long de la RD 248 ; 
> En limitant la vitesse automobile entre les deux villages.  
 
Améliorer la desserte des parcelles agricoles  
 
Améliorer l’accès aux services à l’extérieur de la commune  
 
- Améliorer l’accès à la gare, aux services et aux commerces des villes voisines : 

 
> En soutenant le mise en place d’un service de transport à la demande par la communauté de 
communes Entre Juine et Renarde ; 
> En communicant sur le dispositif de covoiturage « Rezo’Pouce ».  
 
- Favoriser le développement des communications numériques  
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4.2. Justification de la délimitation des zones, des règles 
et des orientations d’aménagement et de 
programmation 

 
Le PADD du PLU de Villeneuve-sur-Auvers est mis en œuvre par les outils règlementaires : plan de 
zonage, règlement et Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). L’ensemble des 
outils règlementaires est au service du projet communal.  
 
4.2.1. Justification de la délimitation des zones 
 
Afin de répondre à la fois aux exigences du code de l’urbanisme et en cohérence avec les 
orientations du PADD qui visent à maintenir et à valoriser les grandes entités paysagères, le 
règlement du PLU délimite les zones urbaines (U) ainsi que les zones naturelles (N) ou agricoles 
(A) à protéger (article L 151-9 du code de l’urbanisme).  
 
Chaque zone est divisée en sous-zones. Des règles spécifiques s’appliquent à chaque zone et à 
chaque sous-zone en fonction de leur vocation dans le projet communal.  
 
Le territoire communal de Villeneuve-sur-Auvers est divisé en 3 zones et 8 sous-zones:  
 

• la zone agricole A :  
- le secteur agricole A, pouvant accueillir la construction de bâtiments agricoles ; 
- le secteur agricole Am, pouvant accueillir la construction de bâtiments agricoles de 
moindre gabarit ; 
- le secteur agricole paysager Ap, d’intérêt paysager. 
 

• la zone naturelle N :  
-  la zone naturelle N, d’intérêt environnemental et paysager ; 
- la zone naturelle équipement Ne, d’intérêt environnemental et paysager dédiée à 
l’emplacement des futures stations d’épuration des deux villages ; 
 

• la zone urbaine U à destination des logements et activités : 
- la zone urbaine Ua, cœur historique des deux villages, à caractère minéral ; 
- la zone urbaine Ub, extensions pavillonnaires des deux villages, à caractère jardiné ; 
- la zone urbaine Ui, secteurs d’activités artisanales et industrielles 

La zone urbaine 
 
Afin de répondre aux orientations et objectifs du PADD qui vise à protéger les grandes structures 
paysagères, ainsi qu’à permettre le desserrement des ménages et l’accueil des nouveaux habitants 
dans les villages sans extension de la partie urbanisée, la zone urbaine U est délimitée au plus 
près du bâti existant.  
 
La zone urbaine U a vocation à accueillir la production de nouveaux logements, les équipements et 
services publics ainsi que les activités de commerce et de service. 
 
La zone urbaine U correspond à la partie urbanisée du territoire communal. La zone U s’étend sur 
une surface d’environ 30 hectares, ce qui correspond à 4% de la superficie communale.  
 
Afin de répondre aux orientations et objectifs du PADD qui vise à conserver et valoriser les 
éléments de structure du cœur historique des villages et à améliorer les qualités paysagères des 
secteurs pavillonnaires, ainsi qu’à favoriser l’activité économique la zone urbaine U comprend une 
zone Ua, une zone Ub et une zone Ui :  
 
- la zone urbaine Ua correspond au cœur historique des deux villages. Le bâti est implanté à 
l’alignement des voies dans une grande compacité. La vocation de cette zone est l’accueil de 
nouveaux logements, équipements et activités en protégeant les éléments de structures du cœur 
historique des villages ;  
- la zone urbaine Ub correspond aux extensions pavillonnaires des deux villages. Le bâti est 
implanté en retrait et une grande place est laissée à la végétation, à la fois sur l’espace public et 
sur l’espace privé. La vocation principale de cette zone est l’accueil de nouveaux logements en 
préservant les qualités paysagères et urbaines des secteurs pavillonnaires ;  
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- la zone urbaine Ui correspond à l’emprise de la zone artisanale des Poupettes, au nord-est de la 
commune, et de l’ancienne ferme de la Chapelle qui accueille une activité logistique, dans le cœur 
du village de Mesnil-Racoin. La vocation de cette zone est d’assurer la pérennité des activités 
artisanales et industrielles. 
 

 
 
 
La zone agricole 
 
Afin de répondre aux orientations et objectifs du PADD qui vise à protéger les grandes structures 
paysagères, notamment le plateau agricole, la zone agricole correspond aux espaces agricoles du 
territoire communal (parcelles déclarées à la PAC). La vocation de la zone agricole A est de 
permettre le développement et la diversification de l’activité agricole et forestière tout en 
préservant les qualités paysagères et environnementales de ces espaces. 
 
La zone agricole s’étend sur une superficie d’environ 500 hectares, ce qui correspond à 70% du 
territoire communal.  
 
 
> Afin de répondre aux objectifs du PADD qui tend à vise à accompagner l'évolution des pratiques 
et la diversification des activités agricoles et à préserver le grand plateau agricole, la zone A 
comprend une zone agricole A, une zone agricole Am et une zone agricole Ap. 

  
La vocation de la zone agricole A est d’accueillir les constructions liées aux exploitations agricoles 
sur les secteurs les plus favorables à l’implantation de bâtiments agricoles, à la fois du point de vue 
de la préservation du paysage et de celui du fonctionnement de l’activité agricole. Elle couvre le 
secteur à l’ouest du village de Villeneuve et celui du centre équestre.  
 
La vocation de la zone agricole Am est de permettre la diversification de l’activité agricole en 
promouvant l’installation d’une petite activité de pâturage et / ou de maraîchage dans les vallées. 
Elle est constructible pour des bâtiments agricoles d’un gabarit moindre qu’en zone agricole A. Elle 
correspond au fond de la vallée sèche au nord de la commune.  
 
La vocation de la zone agricole Ap est la protection du grand plateau agricole, notamment ses 
qualités paysagères remarquables et les nombreuses vues sur le grand paysage. Elle s’étend 
plateau agricole. 
 
La délimitation des zones agricoles A, Am et Ap tient compte à la fois des qualités paysagères des 
différents secteurs de la commune et des besoins exprimés par les agriculteurs en termes de 
construction de nouveaux bâtiments agricoles. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zone Surface (hectares) Part de la zone Part du territoire communal 

Zone urbaine Ua 13 41%  

Zone urbaine Ub 17 54%  

Zone urbaine Ui 2 5%  

Total zone urbaine U 31  4% 

Zone Surface (hectares) Part de la zone Part du territoire communal 

Zone agricole A 13 2,5%  
Zone agricole Am 2 0,5%  
Zone agricole Ap 486 97%  
Total zone agricole A 501  71% 
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La zone naturelle 
 
Afin de répondre aux orientations et objectifs du PADD qui vise à protéger les grandes structures 
paysagères, notamment les coteaux boisés et vallons secs, à améliorer les qualités paysagères des 
villages, en préservant les franges, et à améliorer la qualité des espaces publics, notamment des 
cimetières, la zone naturelle N est délimitée sur les espaces naturels de la commune :  
- la vallée sèche au nord de la commune ; 
- les coteaux boisés au nord et à l’est de la commune ; 
- les bosquets sur le plateau agricole ; 
- le secteur autour du château d’eau sur le plateau agricole ; 
- l’entrée du cimetière américain, rue de la Malvallée ; 
- les espaces de prairies, jardins, vergers dans les franges des villages ;  
- les cimetières des villages. 
 
Afin de permettre la mise en œuvre de l’assainissement collectif, la zone naturelle Ne correspond 
aux futurs emplacements des deux stations d’épuration aux abords des villages.  
 
La zone naturelle N couvre 174 hectares, soit 25% du territoire communal.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zone Surface (hectares) Part de la zone Part du territoire communal 

Zone naturelle N 173 99%  
Zone naturelle Ne 2 1%  
Total zone naturelle N 175  25% 
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4.2.2.  Justifications des règles 
 
Le règlement du PLU détermine les règles applicables à chacune des zones : zones urbaines Ua, Ub 
et Ui ; zones naturelles N et Ne et zones agricoles A, Am et Ap. Il permet de décliner les 
orientations du PADD à toutes les échelles.  
 
Pour chaque zone, le règlement s’organise en trois grandes parties : 
 

• Destination des constructions, usages des sols et natures des activités :  

- interdire et limiter certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations 
et sous-destinations ; 
- favoriser la mixité fonctionnelle et sociale. 
 

• Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères :  

- encadrer la volumétrie et l’implantation des constructions ; 
- préciser la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ; 
- déterminer le traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des 
constructions ; 
- définir les règles de stationnement. 
 

• Équipements et réseaux :  

- encadrer les conditions de desserte par les voies publiques ou privées ; 
- déterminer les conditions de desserte par les réseaux. 
 
 
Les zones urbaines Ua, Ub et Ui 
 
Conformément aux objectifs du PADD, l’objet du règlement des zones Ua et Ub, est de permettre 
la création de logements dans les villages tout en conservant les qualités architecturales, urbaines 
et paysagères identifiées dans le diagnostic territorial. Le règlement de la zone urbaine privilégie la 
mixité des usages et des fonctions. Afin de favoriser l’activité économique, l’objet de la zone 
urbaine Ui est de permettre le maintien et le développement des activités artisanales et 
industrielles dans la zone des Poupettes et à l’arrière de l’ancienne ferme de la Chapelle. 
 
Destination des constructions, usages des sols et nature des activités  
 
Usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous-destinations 
 
> La vocation générale des zones urbaines Ua et Ub est l’habitation, les équipements et services 
publics et les activités économiques. En zones urbaines Ua et Ub, les constructions à destination 
d’habitation, d’équipements d’intérêt collectif et services publics sont autorisées. Afin de 
favoriser la mixité fonctionnelle des zones urbaines Ua et Ub, les constructions à destination de 
restauration, d’activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, d’hébergement 
hôtelier et touristique, de cinéma et de bureau sont autorisées.  
 
Les constructions à destination d’exploitation agricole, d’artisanat et de commerce de détail 
sont autorisées à condition qu’elles ne portent pas nuisances aux habitations. 
 
À l’inverse, pour des raisons de sécurité et de salubrité, les constructions à destination 
d’exploitation forestière, de commerce de gros, d’industrie, d’entrepôt, de centre de congrès et 
d’exposition sont interdites (article R151-30 2° du code de l’urbanisme).  
 
 
> La vocation générale de la zone urbaine Ui correspond aux activités des secteurs 
secondaire et tertiaire. Les constructions à destination de bureau, d’industrie et d’entrepôt 
sont autorisées. Les constructions à destination d’artisanat et de commerce de détail sont 
également autorisées. Les constructions à destination de logements sont autorisées à condition 
qu’elles soient nécessaires à l’activité économique (gardiennage et surveillance des locaux). 
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Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 
 
Encadrer la volumétrie et l’implantation des constructions (article L151-18 du code de l’urbanisme)  
 
Orientations et  
objectifs du PADD Règles en zone urbaine Ua 

Conserver, valoriser 
et améliorer les 

qualités paysagères, 
urbaines et 

architecturales des 
villages 

 

- Conserver et valoriser les éléments 
de structure du cœur historique des 
villages :  
> En protégeant les implantations à 
l’alignement du bâti ancien, ainsi que 
les murs de clôtures ; 
> En préservant les fonds de 
parcelles jardinés, les vergers et 
potagers, notamment la frange sud 
de Mesnil-Racoin 
> En favorisant l’évolution du bâti 
ancien dans le respect de ses 
caractéristiques urbaines et 
architecturales (implantation, 
volumétrie, hauteur, percements, 
matériaux). 
 
 
 

Les constructions principales, les 
annexes et les abris de jardin 
s’implantent à l’alignement de la voie 
ou sur au moins une limite latérale. 
 
En cas d’implantation des 
constructions en retrait d’alignement, 
l’alignement sera marqué par une 
clôture (minérale ou végétale) d’une 
hauteur minimale de 1,80 mètre. 
Lorsque la parcelle classée en Ua est 
en limite de la zone A, toute nouvelle 
construction (constructions 
principales, annexes et abris de 
jardin) ainsi que les extensions des 
constructions existantes doivent 
s’implanter à au moins 8 mètres de 
cette limite. 
Aucune construction n’est autorisée 
dans les franges agricoles identifiées 
au plan de zonage. 
La hauteur des constructions 
principales implantées à l’alignement 
de la voie ou de l’emprise publique, à 
l’égout du toit et au point le plus 
élevé, doit correspondre à la hauteur 
moyenne des constructions voisines, 
plus ou moins 1,5 mètre.  
 
Cette hauteur est mesurée à partir du 
niveau de la voie. Elle est de 9 mètres 
au point le plus élevé. 
La hauteur des constructions 
principales en second rang est limitée 
à 7 mètres au point le plus élevé. 
La hauteur maximale des extensions 
ne doit pas dépasser l’égout du toit de 
la construction à laquelle elle 
s’adosse, en tout point. Sa hauteur 
maximale en limite séparative est de 
3 mètres. 
La hauteur des annexes ne doit pas 
dépasser 2,5 mètres à l’égout du toit 
et 4,5 mètres au point le plus élevé ́. 
La hauteur des abris de jardin ne doit 
pas dépasser 2,5 mètres au point le 
plus élevé ́. 
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Orientations et  
objectifs du PADD Règles en zone urbaine Ui 

Préserver le grand 
plateau agricole et 

protéger les coteaux 
boisés et vallons secs 

- Protéger les vues 
remarquables sur le grand 
paysage 
 
- Limiter l’impact des activités 
humaines sur les sites 
naturels :  
> En améliorant l’insertion de 
la zone d’activités des 
Poupettes dans son 
environnement. 

L’emprise au sol des constructions est 
limitée à 30% de la surface totale de 
l’unité foncière. 
Construction à destination d’artisanat et 
commerce de détail, d’industrie, 
d’entrepôt et de bureaux 
 
La hauteur des constructions limitée à 
12 mètres au point le plus élevé.  
Construction à destination de logements 
 
La hauteur des constructions principales 
est limitée à 9 mètres au point le plus 
élevé.  
La hauteur maximale des extensions ne 
doit pas dépasser la hauteur de 
l’extension à laquelle elle s’adosse en 
tout point. 
La hauteur des annexes ne doit pas 
dépasser 2,5 mètres à l’égout du toit et 
4,5 mètres au point le plus élevé. 
La hauteur des abris de jardin ne doit 
pas dépasser 2,5 mètres au point le plus 
élevé. 

 
 

Orientations et  
objectifs du PADD Règles en zone urbaine Ub 

Conserver, valoriser 
et améliorer les 

qualités paysagères, 
urbaines et 

architecturales des 
villages 

- Améliorer les qualités 
paysagères des secteurs 
pavillonnaires : 
 
> En préservant et en 
améliorant l’ambiance jardinée 
des secteurs pavillonnaires : 
espaces de circulation, clôtures, 
jardins ; 
> En améliorant la qualité des 
franges urbaines entre espace 
urbanisé et espace agricole 
(création de vergers et de 
potagers). 
  
 
 

Les constructions principales s’implantent 
en retrait d’au moins 5 mètres de la voie 
ou de l’emprise publique.  
Les constructions principales et les 
annexes s’implantent à 25 mètres 
maximum de la voie publique ou de 
l’emprise publique. Au delà de la bande 
des 25 mètres des voies ou emprises 
publiques, seuls les extensions des 
constructions principales, les abris de 
jardins et les piscines sont autorisés. 
Aucune construction n’est autorisée dans 
les franges agricoles identifiées au plan 
de zonage. 
Les constructions principales, les annexes 
et les abris de jardin doivent s’implanter 
sur au moins une limite séparative. 
La hauteur des constructions principales 
en premier rang est limitée à 7 mètres au 
point le plus élevé.  
La hauteur maximale des extensions ne 
doit pas dépasser l’égout du toit de la 
construction à laquelle elle s’adosse, en 
tout point. Sa hauteur maximale en limite 
séparative est de 3 mètres. 
La hauteur des annexes ne doit pas 
dépasser 2,5 mètres à l’égout du toit et 
4,5 mètres au point le plus élevé ́. 
La hauteur des abris de jardin ne doit pas 
2,5 mètres au point le plus élevé ́. 
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Préciser la qualité ́ urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (articles L151-18 et 
L151-19 du code de l’urbanisme) 
 

Orientations et objectifs du PADD Règles en zones urbaines Ua et Ub 

Accompagner la 
transformation des 

constructions existantes 
et l’insertion des 

nouvelles constructions 

 
- Favoriser l’implantation des 
nouvelles constructions dans le 
tissu bâti existant en 
conservant l’orientation 
parcellaire, en relation directe 
avec le socle naturel 

L’implantation de la construction doit 
être en accord avec la topographie 
originelle du terrain, de façon à limiter 
au strict nécessaire les travaux de 
terrassement. 
Dans la mesure du possible, les 
constructions sont parallèles ou 
perpendiculaires à la voie. 
Les descentes de garage sont 
interdites. 
L’entrée principale de la construction 
doit être à une cote maximale de 
0,4 mètre par rapport au terrain 
naturel au niveau de l'entrée principale 
de la construction. 

Conserver, valoriser et 
améliorer les qualités 

paysagères, urbaines et 
architecturales des 

villages 

- Conserver et valoriser les 
éléments de structure du cœur 
historique des villages ainsi que 
les qualités paysagères des 
secteurs pavillonnaires  
 

Une attention doit être apportée au 
maintien des caractéristiques urbaines, 
et notamment : 
- à la continuité bâtie du village, 
- à la volumétrie générale, 
- à la nature et à la forme des 
percements. 

L’aspect général des constructions et 
des clôtures doit s’harmoniser par les 
volumes, les ouvertures, les matériaux 
et les couleurs avec le caractère 
architectural de la zone. Toute 
architecture étrangère à la région et 
tout pastiche sont interdits. Les 
constructions présentent une simplicité 
de volume et une unité de conception. 
 
Règles sur les volumes bâtis, façades, 
toitures, clôtures et éléments 
techniques (se reporter au règlement). 

Orientations et objectifs du PADD Règle en zone urbaine Ua 

Conserver, valoriser et 
améliorer les qualités 

paysagères, urbaines et 
architecturales des 

villages 

- Protéger et mettre en valeur 
les éléments du patrimoine :  
 
> En protégeant les éléments 
majeurs de la structure urbaine 
: les alignements bâtis des 
axes principaux et les murs qui 
marquent les continuités 
urbaines, les cours communes ; 
> En protégeant les éléments 
de petit patrimoine  

 
 
 
Les éléments du patrimoine bâti 
identifiés au plan de zonage et listés en 
annexe du règlement sont protégés au 
titre de l’article L151-19 du code de 
l’urbanisme et soumis à des 
prescriptions. 
Prescriptions associées aux cours 
communes, aux murs et aux éléments 
du petit patrimoine (se reporter au 
règlement). 
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Orientations et objectifs du PADD Règles en zones urbaines Ua et Ub 

Accompagner la 
transformation des 

constructions existantes 
et l’insertion des 

nouvelles constructions 

- Favoriser l’évolution du bâti 
existant pour l’adapter aux 
modes de vie actuels et 
améliorer ses performances 
énergétiques 
 
- Favoriser l’implantation des 
nouvelles constructions dans le 
tissu bâti existant en 
conservant l’orientation 
parcellaire, dans une 
orientation solaire optimale 

Les nouvelles constructions sont 
implantées de manière à bénéficier du 
meilleur ensoleillement possible. 
L’ouverture des façades principales sera 
privilégiée côté ́ sud et / ou côté ́ ouest. 
Les nouvelles constructions limitent les 
surfaces de contact avec l’extérieur afin 
d’éviter les déperditions d’énergie. 
Les nouvelles constructions doivent 
privilégier les matériaux bio-sourcés. 
L’utilisation des sources d’énergies 
renouvelables est privilégiée dans les 
constructions (biomasse, géothermie, 
solaire). 
Les capteurs solaires doivent être 
installés de manière parallèle à la pente 
de la toiture et en cohérence avec la 
composition de la façade. 
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Orientations et objectifs du PADD Règles en zone urbaine Ui 

Accompagner la 
transformation des 

constructions existantes 
et l’insertion des 

nouvelles constructions 

 
- Favoriser l’implantation 
des nouvelles constructions 
dans le tissu bâti existant 
en conservant l’orientation 
parcellaire, en relation 
directe avec le socle naturel 

L’implantation de la construction doit être 
en accord avec la topographie originelle du 
terrain, de façon à limiter au strict 
nécessaire les travaux de terrassement. 
Pour les constructions à destination de 
logement, les descentes de garage sont 
interdites. 
L’entrée principale de la construction doit 
être à une cote maximale de 0,4 mètre par 
rapport au terrain naturel au niveau de 
l'entrée principale de la construction. 

Conserver, valoriser et 
améliorer les qualités 

paysagères, urbaines et 
architecturales des 

villages 
 
 

 
 

Préserver le grand 
plateau agricole et 

protéger les coteaux 
boisés et vallons secs 

- Conserver et valoriser les 
éléments de structure du 
cœur historique des villages 
ainsi que les qualités 
paysagères des secteurs 
pavillonnaires  
 
 
- Limiter l’impact des 
activités humaines sur les 
sites naturels :  
> En améliorant l’insertion 
de la zone d’activités des 
Poupettes dans son 
environnement. 

Constructions à destination d’artisanat et 
de commerce de détail, d’industrie, 
d’entrepôt et de bureaux 
 
L’emploi à nu des matériaux destinés à être 
recouverts est interdit.  
La couleur blanc vif est interdite.  
Les toitures doivent présenter une 
simplicité de volume et une unité de 
conception. 
Les boîtes aux lettres et les coffrets 
techniques doivent être intégrés aux 
clôtures ou aux bâtiments édifiés à 
l’alignement de la voie. 
Les antennes paraboliques et les 
climatiseurs ne doivent pas être visibles 
depuis l’espace public et les voies privées, 
sauf impossibilité technique. 
Constructions à destination de logements 
 
Une attention doit être apportée au 
maintien des caractéristiques urbaines, et 
notamment : 
- à la continuité bâtie du village, 
- à la volumétrie générale, 
- à la nature et à la forme des percements. 
 
L’aspect général des constructions et des 
clôtures doit s’harmoniser par les volumes, 
les ouvertures, les matériaux et les 
couleurs avec le caractère architectural de 
la zone. Toute architecture étrangère à la 
région et tout pastiche sont interdits. Les 
constructions présentent une simplicité de 
volume et une unité de conception. 
 
Règles sur les volumes bâtis, façades, 
toitures, clôtures et éléments techniques 
(se reporter au règlement). 
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Déterminer le traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des 
constructions (articles L151-22 et L151-23 du code de l’urbanisme) 
 

Orientations et objectifs du PADD Règles en zone urbaine Ua 

Conserver, valoriser et 
améliorer les qualités 

paysagères, urbaines et 
architecturales des 

villages 
 

- Conserver et valoriser les 
éléments de structure du cœur 
historique des villages :  
> En préservant les fonds de 
parcelles jardinés, les vergers et 
potagers 

En cas de nouvelle construction sur la 
parcelle, un cercle de 8 mètres de 
diamètre non bâti et traité en pleine 
terre doit être préservé. 

Orientations et objectifs du PADD Règles en zone urbaine Ub 

Conserver, valoriser et 
améliorer les qualités 

paysagères, urbaines et 
architecturales des 

villages 

- Améliorer les qualités 
paysagères des secteurs 
pavillonnaires : 
> En préservant et en améliorant 
l’ambiance jardinée des secteurs 
pavillonnaires : espaces de 
circulation, clôtures, jardins ; 
> En améliorant la qualité des 
franges urbaines entre espace 
urbanisé et espace agricole 
(création de vergers et de 
potagers). 

70% de la surface entre la voie et la 
construction doivent être traités en 
pleine terre. 

Au-delà de 25 mètres à partir de la 
voie ou de l’emprise publique, 70% de 
la surface non bâtie doivent être traités 
en pleine terre.  

Orientations et objectifs du PADD Règles en zones urbaines Ua et Ub 

Conserver, valoriser et 
améliorer les qualités 

paysagères, urbaines et 
architecturales des 

villages 

 
 
- Améliorer les qualités 
paysagères des secteurs 
pavillonnaires : 
 
> En préservant et en améliorant 
l’ambiance jardinée des secteurs 
pavillonnaires : espaces de 
circulation, clôtures, jardins ; 
> En améliorant la qualité des 
franges urbaines entre espace 
urbanisé et espace agricole 
(création de vergers et de 
potagers). 
- Protéger et mettre en valeur 
les éléments du patrimoine :  
> En protégeant les alignements 
d’arbres et les arbres isolés qui 
structurent les paysages. 
 
 

Les éléments du patrimoine paysager 
et environnemental identifiés au plan 
de zonage et listés en annexe du 
règlement sont protégés au titre de 
l’article L151-23 du code de 
l’urbanisme et soumis à des 
prescriptions (voir annexe du 
règlement). 

Protéger le plateau 
agricole 

 
 
- Accompagner le ruissellement 
de l’eau pour éviter les 
inondations et lutter contre 
l’érosion des sols :  
 
> En protégeant les mares 
existantes et en envisageant la 
réouverture d’anciennes mares ;  
>  En replantant des haies en 
amont du village ;  
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Protéger les grandes 
structures paysagères 

- Accompagner le ruissellement 
de l’eau pour éviter les 
inondations et lutter contre 
l’érosion des sols :  
> En préservant les axes de 
ruissellement  
 

Sur une distance de 5 mètres de part 
et d’autre des axes de ruissellement 
repérés au plan de zonage : 
- dans les constructions existantes, 
toutes les ouvertures à moins de 0,5 
mètre du niveau de la voie sont 
interdites ; 
- aucune nouvelle construction n’est 
autorisée ; 
- les voies de desserte et 
aménagements linéaires doivent être 
conçus de façon à ne pas augmenter 
ou accélérer les écoulements d’eau. 
Les voies d’accès et les aires de 
stationnement sont perméables ou 
semi-perméables. 

Conserver, valoriser et 
améliorer les qualités 

paysagères, urbaines et 
architecturales des 

villages 

- Améliorer les qualités 
paysagères des secteurs 
pavillonnaires : 
> En préservant et en améliorant 
l’ambiance jardinée des secteurs 
pavillonnaires : espaces de 
circulation, clôtures, jardins  

Les clôtures composées d’une haie vive 
doivent être plantées d’essences 
locales (palette d’essence locales 
annexée au présent règlement). 
Les clôtures doivent faciliter le passage 
de la petite faune par le ménagement 
d’ouvertures de faible dimension ou la 
mise en place de passages en partie 
basse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orientations et objectifs du PADD Règles en zone urbaine Ui 

Conserver, valoriser et 
améliorer les qualités 

paysagères, urbaines et 
architecturales des 

villages 
 
 

 
 

Préserver le grand 
plateau agricole et 

protéger les coteaux 
boisés et vallons secs 

- Conserver et valoriser les 
éléments de structure du cœur 
historique des villages ainsi que 
les qualités paysagères des 
secteurs pavillonnaires  
 
- Limiter l’impact des activités 
humaines sur les sites naturels :  
> En améliorant l’insertion de la 
zone d’activités des Poupettes 
dans son environnement. 

Les abords des constructions à usage 
d’artisanat et commerce de détail, 
d’industrie, d’entrepôt et de bureaux 
doivent faire l’objet d’un traitement 
paysager.  
Les clôtures doivent être constituées 
d’une haie vive plantée d’essences 
locales (palette d’essences 
recommandées en annexe). 

Préserver le grand 
plateau agricole 

- Accompagner le ruissellement 
de l’eau pour éviter les 
inondations et lutter contre 
l’érosion des sols  

Dans la mesure du possible, les voies 
d’accès et les aires de stationnement 
sont perméables ou semi-perméables. 
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Définir les règles de stationnement (articles L151-30 et L151-33) 
 

Orientations et objectifs du PADD Règles en zones urbaines Ua, Ub et Ui 

Améliorer la sécurité et 
le confort des 
déplacements 

piétonniers, cyclistes, 
agricoles et 

automobiles dans la 
commune 

- Réinvestir les espaces 
publics dédiés 
principalement à la 
circulation automobile :  
> En aménageant les 
entrées de villages ; 
> En aménagement les 
places de Villeneuve 
comme des éléments de 
ponctuation dans la 
traversée du village 
(place des Gobelins, 
place de l’Orme et 
ancienne mare). 
 
 

Les aires de stationnement nécessaires à 
l’opération sont réalisées sur l’unité 
foncière de l’opération. Néanmoins, si la 
réalisation des aires de stationnement sur 
le terrain de l’opération est impossible, 
celles-ci peuvent être réalisées dans un 
rayon de 300 mètres autour de 
l’opération. 
 
 
Stationnement des véhicules 
Les opérations à destination d’habitation 
doivent prévoir deux places de 
stationnement pour chaque logement de 
plus de 60 m2. 
Les opérations à destination de bureau 
doivent prévoir une aire de stationnement 
par tranche de 60 m2 de surface de 
plancher. 
Pour les autres opérations, le nombre de 
places de stationnement doit correspondre 
aux besoins afin d’éviter tout 
stationnement sur les voies publiques ou 
privées.  
 
 
Stationnement des cycles 
Les opérations à destination d’habitation 
de plus de trois logements doivent prévoir 
au minimum une place de stationnement 
pour les cycles non motorisés par tranche 
de 60 m2 de surface plancher.  
Les opérations à destination d’activités 
économiques doivent prévoir au minimum 
deux places de stationnement pour les 
cycles non motorisés par tranche de 60 m2 
de surface de plancher. 

 
 
Équipements et réseaux 
 
Conformément à l’article L151-39 du code de l’urbanisme, le règlement fixe les conditions de 
desserte par les voies et réseaux des terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire 
l’objet d’aménagement.  
 
Encadrer les conditions de desserte par les voies publiques ou privées 
 
Le règlement impose que les voies de desserte créées ou modifiées soient en bon état de viabilité, 
et dimensionnées en fonction de la destination et de l’importance de l’opération, en termes de 
nombre de logements ou de nombre de mètres carrés de surface de plancher.  
 
Le règlement exige également que les accès au terrain soient aménagés de façon à assurer la 
sécurité et à apporter la moindre gêne à la circulation publique en termes de nombre, de position 
et de configuration des accès et en fonction de la nature de la voie de desserte et de l’intensité du 
trafic routier. 
 
Le règlement oblige les opérations de plus de deux logements à comprendre un local ou un 
emplacement destiné à la collecte et au stockage sélectif des déchets ménagers. Celui-ci doit être 
le plus près possible des voies publiques et faire l’objet d’une intégration paysagère et 
architecturale 
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Déterminer les conditions de desserte par les réseaux  
 
Afin d’assurer l’approvisionnement en eau potable, le règlement impose que les terrains 
susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l'objet d'aménagements dont la destination 
implique l’utilisation d’eau potable soient raccordés au réseau public de distribution d’eau potable 
ou justifient d’une ressource suffisante en eau potable (captages, forages, puits) et de qualité 
conforme aux règlementations en vigueur. Le règlement oblige également au raccordement au 
réseau public d’eau potable ou à la justification d’une ressource suffisante en eau potable 
(captages, forages, puits) en cas de changement de destination ou d’extension d’une construction 
existante. 
 
Afin d’assurer la salubrité publique concernant le traitement des eaux usées, le règlement impose 
que les terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l’objet d’aménagement 
soient raccordés au réseau public d’assainissement. Les raccordements au réseau public 
d’assainissement, sur les parcelles privées, doivent être enterrés. En l’absence de réseau public 
d’assainissement, l’assainissement individuel est. Les infrastructures d’assainissement individuel 
doivent être conformes à la réglementation en vigueur et faire l’objet d’une déclaration en mairie. 
Les installations d’assainissement individuel doivent être conçues pour pouvoir être connectées, au 
frais des bénéficiaires, au réseau public d’assainissement lorsqu’il sera réalisé.   
 
Afin de répondre aux enjeux environnementaux, le règlement impose que les aménagements 
réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent le stockage et l’infiltration des eaux 
pluviales à la parcelle. 
 
Afin de limiter l’impact des réseaux d’électricité et de télécommunication dans le paysage urbain, le 
règlement impose que les raccordements aux réseaux publics d’électricité et de communications 
électroniques, sur les parcelles privées soient enterrés. En cas de création d’une voie nouvelle, le 
règlement oblige que des fourreaux permettant un raccordement ultérieur aux réseaux de 
communications électroniques soient laissés en attente. 
 
Afin de favoriser un développement durable, le règlement impose que l’utilisation des énergies 
renouvelables soit privilégiée pour l’approvisionnement en énergie des nouvelles constructions.  
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La zone naturelle N et la zone Ne 
 
Conformément aux orientations du PADD, l’objet du règlement de la zone N est de préserver 
espaces naturels de la commune : les boisements, les vallées sèches, les coteaux calcaires, les 
éléments paysagers remarquables du plateau agricole, et les franges des villages. 
 
Destination des constructions, usages des sols et nature des activités  
 
> La vocation générale de la zone naturelle N est la préservation des milieux, de la biodiversité 
et des paysages. En zone naturelle N, toutes les constructions sont interdites, à l’exception : 
- des extensions des constructions existantes à destination de logement  
- des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.  
- des abris pour animaux  
 
L’extension d’une construction existante ne doit pas dépasser 20% de la surface de plancher de la 
construction à laquelle elle s’adosse, dans une limite de 20 m2 maximum. L’extension d’une 
construction existante n’est autorisée qu’une seule fois à compter de la date d’approbation du PLU. 
 
Les abris pour animaux sont autorisés à condition que leur emprise au sol ne dépasse pas 50m2 
par hectare.   
 
Conformément à l’article L113-1 du code de l’urbanisme, le règlement classe en espaces boisés 
classés (EBC) les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer. Les espaces boisés classés 
(EBC) figurant au plan de zonage sont soumis aux dispositions des articles L113-1 et L113-2 du 
code de l'urbanisme. Le classement en EBC interdit tout changement ou tout mode d’occupation de 
nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisement. Toute demande 
d'autorisation de défrichement sera rejetée de plein droit. En dehors des exceptions mentionnées à 
l'article R421-23-2 du code de l'urbanisme, les coupes et abattages d'arbres requiert une 
déclaration préalable. 
 
Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sont autorisés sous 
réserve qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 
 
> La vocation de la zone naturelle Ne est de permettre l’installation des futures stations 
d’épuration à proximité des villages. En zone naturelle Ne, toutes les constructions sont interdites à 
l’exception :  
- des équipements publics destinés à l’assainissement des eaux usées ;  
- des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.  
 
Les constructions à destination d’équipement public d’assainissement sont autorisées sous réserve 
que leur emprise au sol ne dépasse pas 20 m2. 
Les déblais, remblais et affouillements de sol nécessaires à la réalisation de ces équipements sont 
également autorisés.  
 
Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sont autorisés sous 
réserve qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 
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Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 
 
Encadrer la volumétrie et l’implantation des constructions (article L151-18 du code de l’urbanisme)  
 
Orientations et  
objectifs du PADD Règles en zone naturelle N 

 
Protéger les 

coteaux boisés et 
vallons secs 

- Préserver le corridor écologique 
des coteaux : 
> En conservant la mosaïque des 
milieux boisés, pelouses sèches 
et landes des coteaux ;  
> En préservant les sites 
remarquables des anciennes 
carrières ;  
> En conservant les grandes 
qualités environnementales de la 
Sablière.  

 
- Limiter l’impact des activités 
humaines sur les sites naturels : 
 
> En régulant les usages dans la 
Sablière par exemple en limitant 
le piétinement des pelouses ; 
> En préservant la lisière boisée 
du coteau des Roches pour 
limiter les risques 
d’effondrement ; 
> En résorbant la 
« cabanisation » dans les 
espaces naturels. 

L’emprise au sol des extensions est 
limitée à 20% de la surface plancher de 
la construction à laquelle elle s’adosse 
dans une limite de 20 m2 maximum. 
L’extension d’une construction existante 
n’est autorisée qu’une seule fois à partir 
de la date d’approbation du PLU. 
La hauteur de l’extension ne doit pas 
dépasser l’égout du toit de la 
construction à laquelle elle s’adosse en 
tout point. 
L’emprise au sol des abris pour animaux 
est limitée à 50 m2 par hectare. 

La hauteur des abris pour animaux ne 
doit pas dépasser 3 mètres au point le 
plus élevé. 

Les déblais, remblais et affouillements 
de sol sont interdits. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orientations et  
objectifs du PADD Règles en zone naturelle Ne 

Améliorer l’usage 
des équipements 
communaux et 

des espaces 
publics 

Améliorer l’usage des 
équipements communaux  
 

Les équipements publics destinés à 
l’assainissement des eaux usées sont 
autorisés.  
 
Les constructions à destination 
d’équipement public d’assainissement sont 
autorisées sous réserve que leur emprise 
au sol ne dépasse pas 20 m2. 
 
Les déblais, remblais et affouillements de 
sol nécessaires à la réalisation de ces 
équipements sont également autorisés.  
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Préciser la qualité ́ urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (articles L151-18 et 
L151-19 du code de l’urbanisme) 
 

Orientations et objectifs du PADD Règles en zone naturelle N 

Accompagner la 
transformation des 

constructions existantes 
et l’insertion des 

nouvelles constructions 

- Favoriser l’implantation des 
nouvelles constructions dans le 
tissu bâti existant, en relation 
directe au socle naturel 
 

L’implantation de la construction doit 
être en accord avec la topographie 
originelle du terrain, de façon à limiter 
au strict nécessaire les travaux de 
terrassement. 
Les descentes de garage sont 
interdites. 
L’entrée principale de la construction 
sera à une cote maximale de 0,4 mètre 
par rapport au terrain naturel. 

 
Protéger les coteaux 
boisés et vallons secs 

- Limiter l’impact des activités 
humaines sur les sites naturels 

Une attention doit être apportée au 
maintien des caractéristiques urbaines, 
et notamment : 
- à la continuité bâtie du village, 
- à la volumétrie générale, 
- à la nature et à la forme des 
percements. 
L’aspect général des constructions et 
des clôtures doit s’harmoniser par les 
volumes, les ouvertures, les matériaux 
et les couleurs avec le caractère 
architectural de la zone. Toute 
architecture étrangère à la région et 
tout pastiche sont interdits. Les 
constructions présentent une simplicité 
de volume et une unité de conception. 
Règles sur les volumes bâtis, façades, 
toitures, clôtures et éléments 
techniques (se reporter au règlement). 

Conserver l’identité 
rurale 

- Protéger et mettre en valeur 
les éléments du patrimoine :  
> En protégeant les éléments 
de petit patrimoine 

Les éléments du patrimoine 
architectural et urbain identifiés au plan 
de zonage et listés en annexe du 
règlement sont protégés au titre de 
l’article L151-19 du code de 
l’urbanisme et soumis à des 
prescriptions (voir annexe du 
règlement). 

Accompagner la 
transformation des 

constructions existantes 
et l’insertion des 

nouvelles constructions 

- Favoriser l’évolution du bâti 
existant pour l’adapter aux 
modes de vie actuels et 
améliorer ses performances 
énergétiques 

Les constructions sont implantées de 
manière à bénéficier du meilleur 
ensoleillement possible. L’ouverture des 
façades principales sera privilégiée côté ́ 
sud et / ou côté ́ ouest. 
Les constructions sont de formes 
simples et limitent les surfaces de 
contact avec l’extérieur afin d’éviter les 
déperditions d’énergie. 
Les nouvelles constructions doivent 
privilégier les matériaux bio-sourcés. 
L’utilisation des sources d’énergies 
renouvelables est privilégiée 
(biomasse, géothermie, solaire). 
Les capteurs solaires doivent être 
installés de manière parallèle à la pente 
de la toiture et en cohérence avec la 
composition de la façade. 
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Déterminer le traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des 
constructions (articles L151-22 et L151-23 du code de l’urbanisme) 
 

Orientations et objectifs du PADD Règle en zone naturelle N 

Protéger les 
corridors boisés et 

vallons secs 

- Préserver le corridor écologique 
des coteaux : 
 
> En conservant la mosaïque des 
milieux boisés, pelouses sèches et 
landes des coteaux  

Les éléments du patrimoine paysager et 
environnemental identifiés au plan de 
zonage et listés en annexe du règlement 
sont protégés au titre de l’article L151-
23 du code de l’urbanisme et soumis à 
des prescriptions (voir annexe du 
règlement). 

Protéger les grandes 
structures 
paysagères 

 Accompagner le ruissellement de 
l’eau pour éviter les inondations et 
lutter contre l’érosion des sols : 
> En préservant les axes de 
ruissellement 
 

Sur une distance de 10 mètres de part et 
d’autre des axes de ruissellement 
repérés au plan de zonage : 
- dans les constructions existantes, 
toutes les ouvertures à moins de 0,5 
mètre du niveau de la voie sont 
interdites ; 
- aucune nouvelle construction n’est 
autorisée ; 
- les voies de desserte et aménagements 
linéaires doivent être conçus de façon à 
ne pas augmenter ou accélérer les 
écoulements d’eau. 
 
Les voies d’accès et les aires de 
stationnement sont perméables ou semi-
perméables. 

Protéger les coteaux 
boisés et vallons 

secs 

 - Limiter l’impact des activités 
humaines sur les secteurs naturels 

Les clôtures doivent être plantées 
d’essences locales. 

 
Définir les règles de stationnement (articles L151-30 et L151-33) 
 

Orientations et objectifs du PADD Règles en zone naturelle N 

Améliorer la sécurité et le confort des déplacements 
piétonniers, cyclistes, agricoles et automobiles dans la 

commune 

Les aires de stationnement nécessaires à 
l’opération sont réalisées sur l’unité 
foncière* de l’opération. 
 
 
Stationnement des véhicules 
Les opérations à destination d’habitation 
doivent prévoir deux places de 
stationnement pour chaque logement de 
plus de 60 m2. 
 
Stationnement des cycles 
Les opérations à destination d’habitation 
de plus de trois logements doivent 
prévoir au minimum une place de 
stationnement pour les cycles non 
motorisés par tranche de 60 m2 de 
surface plancher.  

Orientations et objectifs du PADD Règles en zone naturelle Ne 

Protéger les coteaux 
boisés et vallons secs 

- Limiter l’impact des activités 
humaines sur les secteurs 
naturels 

Les clôtures doivent être composées 
d’un grillage et plantée d’arbres de 
hautes tiges. 
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Équipements et réseaux 
 
Conformément à l’article L151-39 du code de l’urbanisme, le règlement fixe les conditions de 
desserte par les voies et réseaux des terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire 
l’objet d’aménagement.  
 
Encadrer les conditions de desserte par les voies publiques ou privées 
 
Le règlement impose que les voies de desserte créées ou modifiées soient en bon état de viabilité, 
et dimensionnées en fonction de la destination et de l’importance de l’opération, en termes de 
nombre de logements ou de nombre de mètres carrés de surface de plancher.  
 
Le règlement exige également que les accès au terrain soient aménagés de façon à assurer la 
sécurité et à apporter la moindre gêne à la circulation publique en termes de nombre, de position 
et de configuration des accès et en fonction de la nature de la voie de desserte et de l’intensité du 
trafic routier. 
 
Le règlement oblige les opérations de plus de deux logements à comprendre un local ou un 
emplacement destiné à la collecte et au stockage sélectif des déchets ménagers. Celui-ci doit être 
le plus près possible des voies publiques et faire l’objet d’une intégration paysagère et 
architecturale 
 
 
Déterminer les conditions de desserte par les réseaux  
 
Afin d’assurer l’approvisionnement en eau potable, le règlement impose que les terrains 
susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l'objet d'aménagements dont la destination 
implique l’utilisation d’eau potable soient raccordés au réseau public de distribution d’eau potable 
ou justifient d’une ressource suffisante en eau potable (captages, forages, puits) et de qualité 
conforme aux règlementations en vigueur. Le règlement oblige également au raccordement au 
réseau public d’eau potable ou à la justification d’une ressource suffisante en eau potable 
(captages, forages, puits) en cas de changement de destination ou d’extension d’une construction 
existante. 
 
Afin d’assurer la salubrité publique concernant le traitement des eaux usées, le règlement impose 
que les terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l’objet d’aménagement 
soient raccordés au réseau public d’assainissement. Les raccordements au réseau public 
d’assainissement, sur les parcelles privées, doivent être enterrés. En l’absence de réseau public 
d’assainissement, l’assainissement individuel est. Les infrastructures d’assainissement individuel 
doivent être conformes à la réglementation en vigueur et faire l’objet d’une déclaration en mairie. 
Les installations d’assainissement individuel doivent être conçues pour pouvoir être connectées, au 
frais des bénéficiaires, au réseau public d’assainissement lorsqu’il sera réalisé.   
 
Afin de répondre aux enjeux environnementaux, le règlement impose que les aménagements 
réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent le stockage et l’infiltration des eaux 
pluviales à la parcelle. 
 
Afin de limiter l’impact des réseaux d’électricité et de télécommunication dans le paysage urbain, le 
règlement impose que les raccordements aux réseaux publics d’électricité et de communications 
électroniques, sur les parcelles privées soient enterrés. En cas de création d’une voie nouvelle, le 
règlement oblige que des fourreaux permettant un raccordement ultérieur aux réseaux de 
communications électroniques soient laissés en attente. 
 
Afin de favoriser un développement durable, le règlement impose que l’utilisation des énergies 
renouvelables soit privilégiée pour l’approvisionnement en énergie des nouvelles constructions.  
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Les zones agricoles A, Am et Ap  
 
Conformément aux orientations du PADD, l’objet du règlement de la zone A est de préserver le 
grand plateau agricole ainsi que d’accompagner l'évolution des pratiques et la diversification des 
activités agricoles. 
 
Destination des constructions, usages des sols et nature des activités  
 
La vocation générale de la zone agricole A est d’assurer le maintien, l’évolution et la diversification 
de l’activité agricole tout en préservant les qualités paysagères du grand plateau.  
 
> En zones agricoles A et Am,  les constructions à destination d’exploitation agricole sont 
autorisées.  
 
Les constructions à destination de logement sont également autorisées uniquement si elles sont 
nécessaires à l’activité agricole. Les extensions des constructions existantes sont autorisées sous 
réserve de ne pas dépasser 20% de la surface de plancher de la construction à laquelle elle 
s’adosse, dans une limite de 20 m2. L’extension d’une construction existante n’est autorisée qu’une 
seule fois à compter de la date d’approbation du PLU. La construction d’une annexe n’est autorisée 
qu’une seule fois à compter de la date d’approbation du PLU. Les abris pour animaux sont 
également autorisés. Les abris de jardin ne sont pas autorisés. 
 
Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sont autorisés à 
condition qu’ils soient compatibles avec l’exercice d’une activité agricole dans l’unité foncière où ils 
sont implantés, et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des 
paysages. 
 
> En zone agricole Ap,  seuls les locaux techniques et industriels des administrations publiques et 
assimilés sont autorisés sous réserve qu’ils soient compatibles avec l’exercice d’une activité 
agricole dans l’unité foncière où ils sont implantés, et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde 
des espaces naturels et des paysages. Les ouvrages de superstructure sont interdits.  
 
Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 
 
Encadrer la volumétrie et l’implantation des constructions (article L151-18 du code de l’urbanisme)  
 
Orientations et  
objectifs du PADD Règles en zones agricole A et Am 

 Constructions à destination 
d’exploitation agricole 

Favoriser l'activité 
économique 

- Accompagner l'évolution des 
pratiques et la diversification 
des activités agricoles : 
 
> En déterminant les secteurs 
favorables à l’implantation 
des bâtiments nécessaires à 
l’activité agricole, au plus près 
des exploitations existantes, 
dans un objectif de 
préservation de l’activité 
agricole et de protection des 
paysages et de 
l’environnement ;  

Les constructions ne doivent pas être 
implantées en ligne de crête ou en 
point haut.  
Les constructions doivent privilégier 
les implantations à proximité des 
espaces urbanisés ou sur un fond de 
boisement.    

Les nouvelles constructions doivent 
s’implanter à proximité et en 
compacité avec les constructions 
existantes d’une même unité 
foncière. 

Conserver, valoriser et 
améliorer les qualités 

paysagères, urbaines et 
architecturales des 

villages 

 
- Améliorer les qualités 
paysagères des secteurs 
pavillonnaires : 
> En améliorant la qualité des 
franges urbaines entre espace 
urbanisé et espace agricole 
(création de vergers et de 
potagers). 

Lorsque la parcelle, classée en A ou 
Am, est en limite de la zone U, les 
constructions doivent s’implanter à au 
moins 8 mètres de cette limite. 
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 Constructions à destination de 
logements 

Préserver le grand 
plateau agricole 

- Protéger les vues 
remarquables sur le grand 
paysage : 
 
> En améliorant le traitement 
paysager des installations sur 
le plateau (château d’eau, 
fermes,…) ; 
 
> En limitant la 
constructibilité dans les 
secteurs de grandes 
sensibilités paysagères du 
plateau. 

L’emprise au sol des constructions 
principales à destination de logement 
est limitée à 80 m2. Celle des 
extensions est limitée à 20% de la 
surface plancher de la construction à 
laquelle elle s’adosse, dans une limite 
de 20 m2. L’extension d’une 
construction existante n’est autorisée 
qu’une seule fois à compter de la date 
d’approbation du PLU. L’emprise au 
sol des annexes est limitée à 20 m2. 
Les constructions doivent être 
implantées à proximité immédiate 
des bâtiments ou de l’exploitation 
agricole.  
Les annexes doivent être implantés à 
8 mètres maximum de la construction 
principale.  
La hauteur des constructions 
principales est limitée à 7 mètres au 
point le plus élevé.  
La hauteur maximale des extensions 
ne doit pas dépasser l’égout du toit 
de la construction à laquelle elle 
s’adosse. 
La hauteur des annexes ne doit pas 
dépasser 2,5 mètres à l’égout du toit 
et 4,5 mètres au point le plus élevé. 
La hauteur des abris pour animaux ne 
doit pas dépasser 3 mètres au point 
le plus élevé.  

 
 Règle en zone agricole A 

Préserver le grand 
plateau agricole 

- Protéger les vues 
remarquables sur le grand 
paysage : 
 
> En limitant la 
constructibilité dans les 
secteurs de grandes 
sensibilités paysagères du 
plateau. 

La hauteur maximale des 
constructions à destination 
d’exploitation agricole ne doit pas 
dépasser 12 mètres au point le plus 
élevé.  

 
 Règles en zone Am 

Favoriser l'activité 
économique 

- Accompagner l'évolution des 
pratiques et la diversification 
des activités agricoles :  
 
> En permettant la 
diversification de l’activité 
agricole  

L’emprise au sol des constructions à 
destination d’exploitation agricole est 
limitée à 60 m2, à l’exception des 
serres dont l’emprise au sol n’est pas 
limitée. 

Préserver le grand 
plateau agricole 

- Protéger les vues 
remarquables sur le grand 
paysage : 
 
> En limitant la 
constructibilité dans les 
secteurs de grandes 
sensibilités paysagères du 
plateau. 

La hauteur maximale des 
constructions ne doit pas dépasser 8 
mètres au point le plus élevé 



PLU de Villeneuve-sur-Auvers – Rapport de présentation –  Juillet 2019  
   

 

   

Le Dez - Legendre - 23, avenue Carnot - Verrières-le-Buisson                                                  
Miléna Gross – 10, passage de la Fonderie – Paris 
 

115 

Préciser la qualité ́ urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (articles L151-18 et 
L151-19 du code de l’urbanisme) 
 

Orientations et objectifs du PADD Règles en zones agricoles A, Am et Ap 

Accompagner la 
transformation des 

constructions existantes et 
l’insertion des nouvelles 

constructions 

- Favoriser l’implantation 
des nouvelles constructions 
dans le tissu bâti existant, 
en relation directe au socle 
naturel 
 

L’implantation de la construction doit être 
en accord avec la topographie originelle 
du terrain, de façon à limiter au strict 
nécessaire les travaux de terrassement. 
Les descentes de garage sont interdites. 
L’entrée principale de la construction sera 
à une cote maximale de 0,4 mètre par 
rapport au terrain naturel. 

Préserver le grand plateau 
agricole 

- Protéger les vues 
remarquables sur le grand 
paysage : 
 
> En améliorant le 
traitement paysager des 
installations sur le plateau 
(château d’eau, fermes,…) ; 
 

 
Construction à destination d’exploitation 
agricole  
 
Les constructions doivent être de formes 
simples. Le plan rectangulaire doit être 
privilégié. 
 
Les façades doivent mettre en œuvre un 
bardage métallique ou un bardage bois. 
 
Les couleurs doivent être en harmonie 
(contrastes doux, ton sur ton) et ne pas 
porter atteinte au caractère des sites et 
des paysages naturels. Les couleurs vives, 
criardes, réfléchissantes et claires sont 
proscrites. 
 
La couleur de la toiture doit être en 
harmonie avec celle de la façade. 
 
 
 
 
 
Construction à destination de logements 
 
L’aspect général des constructions et des 
clôtures doit s’harmoniser par les 
volumes, les ouvertures, les matériaux et 
les couleurs avec le caractère architectural 
de la zone. Toute architecture étrangère à 
la région et tout pastiche sont interdits. 
Les constructions présentent une 
simplicité de volume et une unité de 
conception. 
 
Règles sur les volumes bâtis, façades, 
toitures, clôtures et éléments techniques 
(se reporter au règlement). 
 

Conserver l’identité rurale 
des villages 

- Protéger et mettre en 
valeur les éléments du 
patrimoine :  
 
> En protégeant les 
éléments majeurs de la 
structure urbaines, 
notamment les murs  

Les éléments du patrimoine architectural 
et urbain identifiés au plan de zonage et 
listés en annexe du règlement sont 
protégés au titre de l’article L151-19 du 
code de l’urbanisme et soumis à des 
prescriptions (voir annexe du règlement). 
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Déterminer le traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des 
constructions (articles L151-22 et L151-23 du code de l’urbanisme) 
 

Orientations et objectifs du PADD Règle en zones agricoles A, Am et Ap 

Préserver le grand 
plateau agricole 

 

- Protéger les vues remarquables 
sur le grand paysage (vue vers les 
coteaux de Boissy-le-Cutté, vue 
depuis la Roche Ronde sur la vallée 
de la Juine, vue sur Mesnil Racoin 
depuis la route de Noncerve) : 
 
> En améliorant le traitement 
paysager des installations sur le 
plateau (château d’eau, fermes,…) ; 

Les abords des constructions à usage 
d’exploitation agricole doivent faire l’objet 
d’un traitement paysager.  

Les clôtures végétales doivent être 
plantées d’essences locales. 

- Conserver les bosquets et arbres 
remarquables du plateau (arbre 
remarquable rue de la Malvallée, 
haies rue de la Malvallée au nord de 
Mesnil) 
 
- Accompagner le ruissellement de 
l’eau pour éviter les inondations et 
lutter contre l’érosion des sols :  
>  En replantant des haies en 
amont du village ;  
> En protégeant les bandes 
enherbées existantes et en créant 
des noues le long des chemins. 

Les éléments du patrimoine paysager et 
environnemental identifiés au plan de 
zonage et listés en annexe du règlement 
sont protégés au titre de l’article L151-23 
du code de l’urbanisme (voir annexe du 
règlement). 

- Accompagner le ruissellement de 
l’eau pour éviter les inondations et 
lutter contre l’érosion des sols :  
> En préservant les axes de 
ruissellement ; 
 

Sur une distance de 10 mètres de part et 
d’autre des axes de ruissellement repérés 
au plan de zonage : 
- dans les constructions existantes, toutes 
les ouvertures à moins de 0,5 mètre du 
niveau de la voie sont interdites ; 
- aucune nouvelle construction n’est 
autorisée ; 
- les voies de desserte et aménagements 
linéaires doivent être conçus de façon à ne 
pas augmenter ou accélérer les 
écoulements d’eau. 
 
Les voies d’accès et les aires de 
stationnement sont perméables ou semi-
perméables. 
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Définir les règles de stationnement (articles L151-30 et L151-33) 
 

Orientations et objectifs du PADD Règles en zones agricoles A et Am 

Améliorer la sécurité et le confort des déplacements 
piétonniers, cyclistes, agricoles et automobiles dans la 

commune 

Les aires de stationnement nécessaires à 
l’opération sont réalisées sur l’unité 
foncière de l’opération.  
 
Stationnement des véhicules 
Les opérations à destination d’habitation 
doivent prévoir deux places de 
stationnement par logement. 

 
Stationnement des cycles 
Les opérations à destination d’habitation 
de plus de trois logements doivent 
prévoir au minimum une place de 
stationnement pour les cycles non 
motorisés par tranche de 50 m2 de 
surface plancher.  

 
 
Équipements et réseaux 
 
Conformément à l’article L151-39 du code de l’urbanisme, le règlement fixe les conditions de 
desserte par les voies et réseaux des terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire 
l’objet d’aménagement.  
 
Encadrer les conditions de desserte par les voies publiques ou privées 
 
Le règlement impose que les voies de desserte créées ou modifiées soient en bon état de viabilité, 
et dimensionnées en fonction de la destination et de l’importance de l’opération, en termes de 
nombre de logements ou de nombre de mètres carrés de surface de plancher.  
 
Le règlement exige également que les accès au terrain soient aménagés de façon à assurer la 
sécurité et à apporter la moindre gêne à la circulation publique en termes de nombre, de position 
et de configuration des accès et en fonction de la nature de la voie de desserte et de l’intensité du 
trafic routier. 
 
Le règlement oblige les opérations de plus de deux logements à comprendre un local ou un 
emplacement destiné à la collecte et au stockage sélectif des déchets ménagers. Celui-ci doit être 
le plus près possible des voies publiques et faire l’objet d’une intégration paysagère et 
architecturale 
 
 
Déterminer les conditions de desserte par les réseaux  
 
Afin d’assurer l’approvisionnement en eau potable, le règlement impose que les terrains 
susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l'objet d'aménagements dont la destination 
implique l’utilisation d’eau potable soient raccordés au réseau public de distribution d’eau potable 
ou justifient d’une ressource suffisante en eau potable (captages, forages, puits) et de qualité 
conforme aux règlementations en vigueur. Le règlement oblige également au raccordement au 
réseau public d’eau potable ou à la justification d’une ressource suffisante en eau potable 
(captages, forages, puits) en cas de changement de destination ou d’extension d’une construction 
existante. 
 
Afin d’assurer la salubrité publique concernant le traitement des eaux usées, le règlement impose 
que les terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l’objet d’aménagement 
soient raccordés au réseau public d’assainissement. Les raccordements au réseau public 
d’assainissement, sur les parcelles privées, doivent être enterrés. En l’absence de réseau public 
d’assainissement, l’assainissement individuel est. Les infrastructures d’assainissement individuel 
doivent être conformes à la réglementation en vigueur et faire l’objet d’une déclaration en mairie. 
Les installations d’assainissement individuel doivent être conçues pour pouvoir être connectées, au 
frais des bénéficiaires, au réseau public d’assainissement lorsqu’il sera réalisé.   
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Afin de répondre aux enjeux environnementaux, le règlement impose que les aménagements 
réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent le stockage et l’infiltration des eaux 
pluviales à la parcelle. 
 
Afin de limiter l’impact des réseaux d’électricité et de télécommunication dans le paysage urbain, le 
règlement impose que les raccordements aux réseaux publics d’électricité et de communications 
électroniques, sur les parcelles privées soient enterrés. En cas de création d’une voie nouvelle, le 
règlement oblige que des fourreaux permettant un raccordement ultérieur aux réseaux de 
communications électroniques soient laissés en attente. 
 
Afin de favoriser un développement durable, le règlement impose que l’utilisation des énergies 
renouvelables soit privilégiée pour l’approvisionnement en énergie des nouvelles constructions.  
 
 
 
 
Les emplacements réservés 
 
Conformément à l’article L151-41 du code de l’urbanisme, le règlement du PLU de Villeneuve-sur-
Auvers délimite quatre emplacements réservés : 
 

•   Le premier emplacement réservé vise à permettre l’aménagement d’un espace public dans 
une cour de ferme, sur la place de l’Orme à Villeneuve. Ce vaste espace ouvert est situé au 
cœur du village, à proximité immédiate des équipements communaux. L’aménagement 
d’un espace public à cet endroit permettrait d’améliorer l’usage des équipements 
communaux et des espaces publics, conformément aux orientations du PADD. 
 

•   Le deuxième emplacement réservé concerne la création d’une mare à l’entrée ouest de 
Mesnil-Racoin. La création d’une nouvelle mare à cet endroit permettrait d’accompagner le 
ruissellement de l’eau pour éviter les inondations et lutter contre l’érosion des sols, 
conformément aux orientations du PADD.  
 

• Le troisième emplacement réservé a pour objet l’aménagement d’un cheminement piéton 
et cycliste entre les deux villages,  conformément aux orientations du PADD qui prévoit de 
sécuriser la liaison entre les deux villages en envisageant la création d’une liaison douce le 
long de la RD 248. 
 

• Enfin, le quatrième emplacement réservé a pour objectif l’aménagement d’un chemin de 
circulation agricole autour du secteur classé en zone agricole A à l’ouest de Villeneuve. Cet 
aménagement répond à la volonté d’améliorer la desserte des parcelles agricoles, inscrite 
dans le PADD. 

 
 
Liste des emplacements réservés  
 
N° Objet Bénéficiaire Surface 
1 Aménagement d’un espace public Commune 2 400 m2 
2 Création d’une mare  Commune 7 850 m2 

3 Aménagement d’un cheminement piéton et cycliste 
entre les deux villages Commune 14 600 m2 

4 Aménagement d’un chemin de circulation agricole Commune 2 300 m2  
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4.2.3.  Justifications de l’Orientation d’Aménagement et de 
Programmation 
 
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) déterminent l’aménagement des 
secteurs à enjeux de la commune délimité au plan de zonage.  
 
Le PLU de Villeneuve-sur-Auvers comporte deux Orientations d’Aménagement et de 
Programmation : 
 

• L’OAP sectorielle de Villeneuve concerne l’aménagement de l’espace en interface entre le 
cœur historique et les quartiers pavillonnaires. Ce secteur d’OAP, repéré au plan de 
zonage, peut être urbanisé sous réserve que le projet d’urbanisation s’inscrive dans un 
rapport de compatibilité avec les principes énoncés dans le présent document  

 
• L’OAP patrimoniale concerne les éléments du patrimoine architectural et urbain de la 

commune.  Les éléments du patrimoine, identifiés sont soumis à des prescriptions qui 
visent à encadrer leur éventuel changement de destination et / ou transformation.  

 
 
L’OAP sectorielle de Villeneuve 
 
L’OAP de Villeneuve concerne l’urbanisation d’un secteur situé au centre du village, à proximité 
immédiate  des équipements communaux. La situation du secteur, ses nombreux accès, ses 
qualités paysagères ainsi que le potentiel de production de logements qu’il offre justifient 
l’élaboration d’une OAP sur ce secteur.  
 
Conformément aux orientations du PADD, le secteur d’OAP de Villeneuve vise à : 
 
- Accueillir de nouveaux habitants dans le village et proposer une offre de logements diversifiée et 
adaptée aux besoins de la population 
- Améliorer la qualité et l’usage des espaces publics 
 
Ce secteur de projet se trouve à l’interface entre le cœur historique du village, marqué par une 
ambiance minérale, et les secteurs pavillonnaires au caractère champêtre. Afin d’affirmer son rôle 
d’interface entre les deux secteurs urbains du village, cette OAP est sans règlement. 
 
 
Localisation du secteur d’OAP 
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Vocation du secteur et principales orientations Justifications au regard des 
orientations du PADD 

  
Programme 

Le secteur de projet accueille 8 à 12 logements. 

Accueillir de nouveaux habitants 
dans les villages 
 - Permettre le desserrement des 
ménages et l’accueil des nouveaux 
habitants dans les villages sans 
extension de la partie urbanisée 

 
La qualité de l'insertion architecturale, urbaine et paysagère 
Volumétrie et implantation des constructions  
La sente piétonne constitue le support de l’aménagement.  
Son dessin, parallèle à la rue de l’Orme, s’inscrit dans la 
grande direction territoriale, issue de la ligne tracée par le 
rebord du plateau. Le tracé de la sente reprend les directions 
dessinées sur le schéma d’aménagement. 
 
La constructibilité du terrain au sud de l’église (parcelle B 644) 
et à l’ouest de la mare (parcelle B 485) est conditionnée par la 
réalisation de la sente. 
 
Le découpage parcellaire s’appuie sur les directions du 
découpage parcellaire existant, dans une même continuité.  
 
Les constructions s’implantent alors de manière parallèle ou 
perpendiculaire à la sente piétonne, dans les bandes 
d’implantation. 
 
Autour de la nouvelle placette, les constructions doivent 
s’implanter sur le trait d’alignement, façade principale face à la 
place. 

 
Les constructions sont orientées nord/sud ou est/ouest dans la 
même orientation que les constructions existantes. Elles sont 
implantées de manière à préserver les espaces de jardin. 

 
Les constructions doivent s’adapter à la topographie du 
terrain.   
 
Les constructions sont de volumes simples. Elles font l’objet 
d’une écriture architecturale soignée, tout pastiche est interdit.  
 
La hauteur des constructions est limitée à RDC + 1 étage + 
comble (9 mètres maximum au faîtage) ou RDC + 1 étage en 
cas de toit terrasse, afin de s’insérer dans le tissu urbain 
environnant. 

Accompagner la transformation 
des constructions existantes et 
l’insertion des nouvelles 
constructions 
 
- Favoriser l’implantation des 
nouvelles constructions dans le tissu 
bâti existant en conservant 
l’orientation parcellaire, dans une 
orientation solaire optimale et en 
relation directe au socle naturel 
 
 
 
Conserver, valoriser et améliorer 
les qualités paysagères, 
urbaines et architecturales des 
villages  
 
- Conserver et valoriser les éléments 
de structure du cœur historique des 
villages  
 
- Améliorer les qualités paysagères 
des secteurs pavillonnaires 
 

 
Qualité environnementale des constructions  

Les constructions limitent les surfaces de contact avec 
l’extérieur afin d’éviter les déperditions d’énergie. Les 
ouvertures des façades principales sont côté sud. 
 
Les constructions privilégient l’utilisation des matériaux bio-
sourcés et les sources d’énergies renouvelables (biomasse, 
géothermie, solaire).  

 
Les capteurs solaires sont installés de manière parallèle à la 
pente de la toiture et en cohérence avec la composition de la 
façade. 
 

 
Accompagner la transformation 
des constructions existantes et 
l’insertion des nouvelles 
constructions 
 
- Favoriser l’implantation des 
nouvelles constructions dans le tissu 
bâti existant en conservant 
l’orientation parcellaire, dans une 
orientation solaire optimale et en 
relation directe au socle naturel 
 



PLU de Villeneuve-sur-Auvers – Rapport de présentation –  Juillet 2019  
   

 

   

Le Dez - Legendre - 23, avenue Carnot - Verrières-le-Buisson                                                  
Miléna Gross – 10, passage de la Fonderie – Paris 
 

121 

Traitement environnemental et paysager des espaces non-
bâtis et abords des constructions  

La mare, l’alignement de marronniers aux abords de la mare 
ainsi que les arbres de la place de la mairie sont préservés.  
 
Un espace de prairie et / ou de pâture est aménagé au pied de 
l’église. 
 
Un verger est aménagé aux abords de la mare.  
 
Chaque logement bénéficie d’un espace extérieur. 70% des 
surfaces de jardin sont traités en pleine terre. Les jardins 
doivent être plantés d’essences à dominante locale. 

 
Les clôtures sont composées de haies vives ou d’un grillage 
doublé d’une haie vive d’essences variées, en favorisant les 
végétaux d’essences locales (palette végétale annexée au 
règlement du PLU). Elles doivent ménager un passage pour 
permettre la libre circulation de la petite faune. 
 
Les eaux de ruissellement sont gérées à l’échelle du secteur de 
projet grâce à la préservation de la mare, à l’aménagement 
d’une noue le long de la sente piétonne et à la végétalisation 
des espaces non-bâtis. 
 
La noue doit être plantée de végétaux luttant contre l’érosion 
des sols et favorisant la phytoépuration des eaux de 
ruissellement. 
 

Conserver, valoriser et améliorer 
les qualités paysagères, 
urbaines et architecturales des 
villages 
 
- Conserver et valoriser les éléments 
de structure du cœur historique des 
villages  
 
- Améliorer les qualités paysagères 
des secteurs pavillonnaires  
 
- Protéger et mettre en valeur les 
éléments du patrimoine  
 
 
 
Améliorer la qualité des espaces 
publics  
 
- Réinvestir les espaces libres des 
villages (bandes enherbées et 
fleuries, talus, pieds de mur) 
 
- Améliorer le traitement paysager 
des abords des équipements 
communaux (mairie, salle 
polyvalente,…) 
 
 
 
Protéger les grandes structures 
paysagères 
 
- Accompagner le ruissellement de 
l’eau pour éviter les inondations et 
lutter contre l’érosion des sols 

 
Desserte et besoins en terme de stationnement 
Une sente piétonne traverse le secteur de projet d’est en ouest 
de la rue Samuel Beckett jusqu’à la mare. Elle conforte les 
équipements sportifs et espaces de loisirs existants. 
 
La sente sera dédiée principalement aux cheminements 
piétons. Elle est en matériaux perméables qui facilitent 
l’infiltration des eaux de pluie et limitent le ruissellement de 
surface. 
 
Une nouvelle placette est créée, en lien avec l’impasse de 
l’Ancien Clos. Elle dessert deux constructions. 
 
Chaque construction dispose d’un accès automobile.  
 
La position et la configuration des accès automobiles doivent 
permettre d’assurer la sécurité et apporter la moindre gêne à 
la circulation publique. 
 
Chaque logement de moins de 60 m2 dispose d’une place de 
stationnement et chaque logement de plus de 60 m2 dispose 
de deux places de stationnement. 

Améliorer la sécurité et le 
confort des déplacements 
piétonniers, cyclistes, agricoles 
et automobiles dans la commune 
 
- Réinvestir les espaces publics 
dédiés principalement à la 
circulation automobile  
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Desserte des terrains par les réseaux  
Collecte des déchets  
Les opérations doivent comprendre un local ou un 
emplacement destiné à la collecte et au stockage sélectif des 
déchets ménagers.  
 
Celui-ci doit être le plus près possible des voies publiques et 
faire l’objet d’une intégration paysagère et architecturale. 

Conserver, valoriser et améliorer 
les qualités paysagères, 
urbaines et architecturales des 
villages 

Eau potable, assainissement et eaux pluviales  
Les terrains doivent être raccordés au réseau public de 
distribution d’eau potable. 
 
L’assainissement individuel est autorisé tant que le réseau 
d’assainissement public n’est pas réalisé. 
 
Les infrastructures d’assainissement individuel doivent être 
conformes à la réglementation en vigueur et faire l’objet d’une 
déclaration en mairie.  
 
Les installations d’assainissement individuel doivent être 
conçues pour pouvoir être connectées, aux frais des 
bénéficiaires, au réseau public d’assainissement lorsqu’il sera 
réalisé.  
 
Les eaux de ruissellement sont gérées à l’échelle du secteur de 
projet, par exemple par la végétalisation des espaces non-bâti.  

 
Protéger les grandes structures 
paysagères 
 
- Accompagner le ruissellement de 
l’eau pour éviter les inondations et 
lutter contre l’érosion des sols  

Électricité et communications numériques  
Les raccordements aux réseaux publics d’électricité, sur les 
parcelles privées, doivent être enterrés.  
L’utilisation des énergies renouvelables sera privilégiée pour 
l’approvisionnement en énergie des nouvelles constructions.  

 
Les raccordements aux réseaux publics de communications 
électroniques, sur les parcelles privées, doivent être enterrés.  

Conserver, valoriser et améliorer 
les qualités paysagères, 
urbaines et architecturales des 
villages 

 
Schéma d’aménagement 
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L’OAP patrimoniale 
 
Le caractère patrimonial de la commune de Villeneuve-sur-Auvers tient à la présence de nombreux 
éléments qui participent de la qualité architecturale, urbaine et paysagère du territoire communal. 
 
Certaines fermes, ou bâtiments agricoles, en activité ou non, ont été déjà transformées en 
logement ou en locaux d’activités. D’autres fermes n’ont plus d’usage aujourd’hui, et abritent des 
bâtiments qui pourraient changer d’affectation demain.  
Certains bâtiments participent au gisement potentiel de logements, dont la production est 
nécessaire au bon fonctionnement de la commune.  
 
Ces éléments sont couverts par une OAP patrimoniale dont l’objectif est d’encadrer leur 
préservation, leur évolution et leur mise en valeur. 
 
Conformément aux orientations du PADD, le secteur d’OAP patrimoniale vise à : 
 
- Protéger et mettre en valeur les éléments du patrimoine architectural et urbain (fermes, 
granges,...) ; 
- Encadrer la transformation des fermes en logement ou en locaux d’activités en préservant leurs 
qualités architecturales et paysagères (cour, volumétrie, percements) ; 
- Accueillir de nouveaux habitants dans le village et proposer une offre de logements diversifiée et 
adaptée aux besoins de la population ; 
- Encourager la création d’espaces de travail dans les bâtiments vacants et les anciennes fermes. 
 
 
Localisation des éléments patrimoniaux 
 
Villeneuve          Mesnil-Racoin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chaque élément identifié est décrit dans une fiche qui détaille les éléments intéressants qui doivent 
être conservés (bâtiments, clôtures, espaces extérieurs, petit patrimoine, murs) et les éléments de 
transformation qu’il serait souhaitable de restaurer, et qui encadre la programmation en terme de 
logements et/ou d’activités. 
 
Les prescriptions associées aux éléments identifiés sont donc liées aux éléments de qualité et aux 
transformations décrits dans la fiche.  
 
Les fermes et les granges sont également soumises à des prescriptions spécifiques. 
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4.3. Évaluation des incidences du PLU sur 
l’environnement  

 
4.3.1. Consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers 
 
 
> D’après l’évolution du Mode d’Occupation des Sols de l’IAU, la superficie des espaces urbains au 
sens large s’élevait à 41,2 hectares en 2008 contre 43,5 hectares en 2017, soit une 
consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers d’environ 5,5% au cours des 
dix dernières années.  
 
 
> Le projet communal vise à la préservation des paysages et de l’environnement ainsi qu’au 
développement modéré des villages par une production de logements permettant de répondre aux 
besoins issus du desserrement des ménages et d’accueillir de nouveaux habitants au sein de la 
partie urbanisée.  
 
Comme indiqué précédemment, le PLU de Villeneuve-sur-Auvers ne consomme pas d’espaces 
naturels, agricoles et forestiers, conformément à la Charte du PNRGF qui impose à la commune de 
contenir l’urbanisation à la partie déjà urbanisée. 
 
La zone urbaine U s’étend sur une surface d’environ 30 hectares, ce qui correspond à environ 5% 
de la superficie communale tandis que les zones agricoles A et naturelles N s’étendent sur 675 
hectares, ce qui correspond à environ 95% du territoire communal. 
 
Les villages sont maintenus dans leurs limites d’urbanisation actuelles.  
 
Le secteur de projet de l’OAP de Villeneuve est situé dans la partie urbanisée du village. Il vise à 
encadrer la production de logement et la densification du  tissu urbain existant en assurant 
l’insertion paysagère, urbaine et architecturale des nouvelles constructions.   
 
à Le PLU de Villeneuve-sur-Auvers n’engendre donc pas de consommation des espaces 
naturels, agricoles et forestiers. Le développement des villages ne se fait ni au détriment de 
l’agriculture, ni de celui du paysage ou de l’environnement.  
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4.3.2. Prise en compte de la protection des paysages et des 
milieux 

 
Préservation des paysages du plateau agricole 
  
Appartenant au Pays du Gâtinais, la commune de Villeneuve-sur-Auvers se situe sur le plateau de 
Beauce-Gâtinais, structuré autour des vallées de la Juine et de l’Essonne. Le relief adopte une 
morphologie induite par les formations géologiques du territoire, elles-mêmes soumises à l’action 
de l’érosion par l’eau et du vent. L’altitude varie entre 85 mètres pour son point le plus bas (en 
fond de vallée sèche) et 157 mètres pour son point le plus haut (plateau). Le territoire présente un 
relief composé de versants accusés, du plateau ondulé, de thalwegs et de vallées sèches. 
 
Le plateau occupe la majeure partie de la commune. Il présente des ondulations légères du relief. 
Il est cultivé en espace ouvert et ouvre de grands points de vue sur les vallées alentour. Les 
ondulations du plateau agricole sont segmentées par les fonds plus ou moins accentués des vallons 
et vallées sèches. Les structures végétales échancrées des rebords caractérisent ces paysages. Ces 
vallons secs structurent le paysage du plateau, dessiné par des coteaux plus ou moins abrupt. 
 
Le relief de Villeneuve-sur-Auvers offre de grands points de vue sur les paysages. Les coteaux 
forment des « balcons » qui permettent d’admirer les paysages alentour. La grande ouverture 
paysagère du plateau cultivé génère une forte covisibilité.  
 
 
La délimitation des zones agricoles est le reflet d’un croisement entre le diagnostic paysager du 
bureau d’étude et les besoins de constructibilité des agriculteurs de la commune.  
 
La délimitation des sous-zones agricoles A, Am et Ap a été élaborée en concertation avec les élus, 
le PNR du Gâtinais français et le service agriculture de la DDT 91.  
 
Les zones agricoles correspondent aux espaces agricoles de la commune et se caractérisent par 
la valeur agronomique et biologique des sols. Elles ont été établies à partir des terres déclarées à la 
PAC par les agriculteurs et du diagnostic territorial réalisé par le bureau d’études.  
 
Les zones agricoles comprennent trois sous-zones :  
 
- La zone agricole A vise à permettre l’évolution et le bon fonctionnement des exploitations 
agricoles en permettant l’implantation de nouveaux bâtiments agricoles à l’ouest du village de 
Villeneuve et autour du centre équestre ; 
 
- La sous-zone agricole Am vise à protéger les paysages et à favoriser la diversification de 
l’activité agricole  en permettant la construction de bâtiments agricoles d’emprise au sol limitée et 
de faible hauteur (type serres pour le maraîchage et abris pour animaux) dans la vallée au nord de 
la commune ; 
 
- La sous-zone Ap vise à protéger les paysages du plateau en interdisant la construction de 
bâtiment agricole  afin de maintenir les vues paysagères et de ne pas porter préjudice au paysage 
sur le plateau agricole ouvert. 
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Carte des parcelles déclarées à la PAC          Carte du relief 

 
Source : Géoportail, RGP 2017        Réalisation Miléna Gross   
  
 
Carte des zones agricoles A, Am et Ap 
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Les milieux remarquables 
 
Les milieux remarquables de Villeneuve-sur-Auvers ont été recensés et hiérarchisés dans la partie 
« Analyse de l’environnement » du présent rapport. Les entités paysagères, mises en évidence 
dans le diagnostic paysager du présent rapport, recoupent les milieux à préserver. Ces derniers, 
outre leur rôle écologique, jouent un rôle paysager important, notamment dans la structuration du 

territoire communal. Leur préservation vise donc 
un double objectif, environnemental et 
paysager.  
 
Les milieux patrimoniaux de Villeneuve-sur-
Auvers les plus remarquables, sont référencés 
par des documents environnementaux qui en 
signalent l’intérêt et inventorient les espèces 
faunistiques et floristiques présentes. Cette 
richesse écologique donne la fonction de 
réservoir de biodiversité à ces milieux. 
 
Carte des protections et zones d’inventaire 
de Villeneuve-sur-Auvers 
 
 
 B 
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Deux Zones Naturelles d’Intérêt Écologiques, Floristiques et Faunistiques (ZNIEFF) sont référencées 
sur le territoire de Villeneuve-sur-Auvers. Elles signalent l’intérêt environnemental des secteurs et 
inventorient les espèces faunistiques et floristiques. 
 
A. ZNIEFF de Type 1 « Pelouses xérophiles de Mesnil-Racoin », n° 110001658 
 
Le coteau et le rebord de plateau de la ZNIEFF ne présentent pas les mêmes formations végétales 
et se complètent ainsi, apportant chacun leur richesse floristique. Les pelouses situées au niveau 
d'une carrière encore exploitée sont les seules pelouses pionnières de la ZNIEFF.  
 
B. ZNIEFF de Type 1 « la Roche Ronde », n° 110320026 
 
La Roche Ronde s’étend au niveau d’un rebord de plateau et d’un coteau de vallon sec, exposé 
globalement nord-est. Constitué par une ancienne carrière de grès, le site abrite des pelouses et 
ourlets sur substrat calcaire et sablo-calcaire de fort intérêt patrimonial.  
 
Le site de la Roche Ronde, facilement accessible, est très fréquenté par les promeneurs, vététistes 
et amateurs de varappe. Les milieux les plus riches et les plus sensibles sont les plus fragilisés par 
le piétinement excessif, en particulier une petite pelouse située au sommet des roches. Les déchets 
laissés sur place, les places de feu et passages répétés des motocross et VTT banalisent 
considérablement la végétation. Cette sur-fréquentation est donc la principale menace qui pèse sur 
le site, associée à un envahissement de la fruticée sur le pourtour des pelouses. 
 
è Les zones naturelles d’intérêts faunistiques et floristiques de la commune de Villeneuve-sur-
Auvers sont classées en zone naturelle N, doublé d’un EBC pour les boisements, et les pelouses 
calcicoles sont protégées au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme.  
Les coteaux boisés de la commune sont identifiés en zone de préemption par le Département au 
titre des Espaces Naturels Sensibles (ENS). Leur vocation première est la protection de la faune, de 
la flore et des milieux naturels. Elle doit être conciliée avec une ouverture au public de ces sites 
naturels. 
 
> Les secteurs en ENS sont largement classés en zone naturelle N, et en zone agricole Am ou Ap 
pour les parcelles déclarées à la PAC. Les milieux remarquables qu’ils abritent (pelouses calcicoles, 
chemins) sont protégés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme.  
 
 
Le massif boisé de plus de 100 hectares et les EBC 
 
Les secteurs en Espaces Boisés Classés (EBC) permettent une protection renforcée des boisements 
des coteaux qui représentent une continuité écologique majeure (trame verte). Dans ces secteurs, 
l’abattage des arbres est soumis à autorisation et la replantation, dans des proportions 
équivalentes, est obligatoire après coupe des arbres. Le tracé des EBC se base sur l’analyse des 
milieux remarquables et sur la cartographie du massif boisé.  

Espace Naturel Sensible  
 
ZNIEFF 

A 
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Le tracé des EBC est fondé sur la carte du massif boisé de plus de 100 hectares du SDRIF, les 
secteurs d’EBC inscrits au POS ainsi que sur la photographie aérienne qui permet de prendre en 
compte la progression des boisements.  
 
Les pelouses calcicoles ont été exclues des EBC parce que la progression de l’enfrichement menace 
le maintien de ces milieux remarquables. La progression de la végétation arborée a pour effet 
d’enrichir les sols alors que l’intérêt du milieu repose dans un affleurement calcaire pauvre en 
matière organique qui, exposé au sud, permet le développement d’une flore et d’une faune rare 
dans la région (graminés, orchidés, papillons, sauterelles,…). 
 
 
La diversité des milieux naturels 
 
 
L’inventaire des milieux à protéger est issu : 

- du diagnostic communal réalisé par le bureau d’études ; 
- de l’atlas communal du Porté-à-Connaissance du PNR du Gâtinais Français ; 
- du recensement des élus. 

Les milieux à protéger ont été hiérarchisés en fonction de leurs qualités environnementales, leur 
fonction agricole et leur rôle plus ou moins important dans la trame verte et bleue communale. 
 
Les milieux remarquables identifiés sont à la fois des milieux les plus riches (bosquets, pelouses 
calcicoles, prairies) et des éléments plus ordinaires et fragmentés (vergers, jardins, mares, 
chemins et bandes enherbées, haies et alignements d’arbres, arbres remarquables).  
 
Tous les milieux remarquables identifiés sont classés au titre de l’article L151-23 du code de 
l’urbanisme. À chaque type de milieu sont associées des prescriptions spécifiques qui visent à 
maintenir et à restaurer les qualités environnementales et paysagères des éléments identifiés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carte des milieux remarquables à protéger au titre de l’article L151-23 du code de 
l’urbanisme 
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Les bosquets 
 
Les petits bois isolés forment des pas japonais sur le plateau agricole ouvert. Ils forment un espace 
relais entre les massifs boisés plus importants et permettent une circulation des espèces à travers 
la plaine agricole. Les bosquets constituent également des motifs paysagers remarquables sur le 
plateau agricole ouvert. Les bosquets présentant des îlots de vieillissements et une quantité 
importante de bois mort possèdent une fonge et une faune remarquables (avifaune, cavicole, 
entomofaune et fonge saproxylique,...).  
 
Les pelouses calcicoles 
 
Les pelouses calcicoles occupent les versants sud des rebords du plateau agricole ouvert. Elles 
abritent une végétation spontanée. Les pelouses calcicoles peuvent accueillir des espèces 
protégées en Île-de-France, telles que la Laîche de Haller (Carex halleriana) et l'Ochis brûlée. Les 
pelouses calcicoles sont menacées par la fermeture, le développement de la fruticée et les dépôts 
sauvages. Elles nécessitent une gestion extensive par pâturage ou fauchage pour maintenir un 
couvert végétal riche en espèces intéressantes. Le labourage de ces terres est à proscrire dans le 
cadre des préconisations de gestion de ces milieux. La protection et les prescriptions associées 
permettent la préservation de la qualité environnementale de ces milieux. 
Les prairies 
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Les prairies protègent les sols contre l’érosion, limitent les inondations et le ruissellement de l’eau. 
Elles stockent du carbone dans les sols participant ainsi à la réduction des gaz à effet de serre et 
ont un effet positif sur la qualité de l’eau. Ce sont aussi des espaces riches en biodiversité animale 
et végétale. À Villeneuve-sur-Auvers, les terres agricoles sont à vocation céréalière et les prairies 
sont rares. La prairie à l’entrée du Mesnil-Racoin participe du paysage du village en formant un 
espace intermédiaire entre les jardins et la grande agriculture.  
 
 
Les vergers 
 
Les vergers participent des continuités écologiques aux abords et dans les villages. Les vergers 
constituent également des motifs paysagers qui permettent de marquer la transition entre l’espace 
bâti des villages et le plateau agricole. Ils font également partie de l’identité communale, 
notamment lorsqu’ils sont associés à une grande ferme patrimoniale.  
 
 
Les jardins 
 
Les jardins participent des continuités écologiques dans les villages en facilitant la circulation des 
espèces au sein des espaces bâtis, notamment dans les cœurs d’îlot. Dans les secteurs 
pavillonnaires, les jardins renforcent le caractère champêtre des paysages du village. Les jardins 
marquent également les lisières végétales entre l’espace bâti et le plateau agricole.  
 
 
Les mares 
 
Les mares de la commune se situent sur les lignes d’écoulement des eaux, dans les villages. 
Aujourd’hui, il en reste deux en eau, à Villeneuve et à Mesnil-Racoin. La mare de Villeneuve est un 
bassin empierré sec, qui recueille l’eau lors d’orages et de fortes pluies. La mare de Mesnil-Racoin 
est située au cœur du village, en eau permanente, elle a été récemment aménagée et permet de 
recueillir les eaux qui ruissellent depuis le plateau, son exutoire rejoint ensuite le vallon qui 
descend en direction de Boissy-le-Cutté. Les cartes historiques et les cartes postales anciennes 
montrent l’existence d’anciennes mares, aujourd’hui disparues par comblement ou assèchement. 
Ces mares permettaient de réguler l’eau qui dévale du plateau et servait de zones tampon en 
amont et dans les villages. La mare disparue de Villeneuve, située dans un secteur soumis à des 
problèmes d’érosion lié à l’écoulement des eaux et susceptible d’être réaménagée, a été classée au 
titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme. 
 
 
Les chemins et bandes enherbées 
 
L’ensemble des terres cultivées représentent plus de 60% du territoire communal et sont 
essentiellement des cultures intensives. Constituées de grandes parcelles de maïs, de blé et de 
colza, on y rencontre peu de plantes messicoles (plantes de moissons). Cependant, le Coquelicot 
(Papaver rhoeas), le Pied de coq (Echinochloa crus-gallii), et le Brome stérile (Bromus sterilis) sont 
présents en bordure de cultures. Les chemins ruraux et bandes enherbées constituent de véritables 
corridors écologiques nécessaires aux déplacements des espèces sur le plateau agricole. Ils 
permettent de relier deux bosquets ou garennes dans un milieu anthropisé. Les bandes enherbées 
permettent de gérer les eaux de ruissellement des sols cultivés et de prévenir le lessivage des sols 
et les coulées de boue lors des orages. 
 
 
Les haies et alignements d’arbres 
 
Les haies et alignements d’arbres forment des espaces relais entre les massifs boisés et permettent 
une circulation des espèces à travers la plaine agricole. Les linéaires arborés et arbustifs présentant 
des îlots de vieillissements et une quantité importante de bois mort possèdent une fonge et une 
faune remarquables (avifaune, cavicole, entomofaune et fonge saproxylique,...).  
 
Les arbres remarquables 
 
Les arbres isolés constituent des motifs paysagers remarquables sur le plateau agricole (rue de la 
Malvallée) et participent de l’identité des villages (place de l’Orme). 
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4.3.3. Protection des trames verte et bleue (TVB) 
 
Définitions des trames verte et bleue 
 
Les trames verte et bleue sont des réseaux écologiques, des maillages d’espaces diversifiés, 
d’habitats et de milieux en capacité d’assurer l’ensemble du cycle de la vie des espèces 
faunistiques et floristiques : elles permettent donc la reproduction, l’alimentation, le repos et le 
déplacement de ces espèces.  
 
Au sein des trames écologiques, on distingue : 
- les réservoirs de biodiversité, espaces de qualité à la biodiversité riche et remarquable, où 
certaines espèces sont capables d’assurer l’ensemble du cycle de leur vie, sans mobilité vers un 
autre espace ; il s’agit des cœurs de nature globalement préservés. 
- les corridors écologiques qui permettent le déplacement des espèces d’un réservoir de 
biodiversité à l’autre ; ils peuvent être surfaciques (forêts par exemple), linéaires (haies, chemins, 
cours d’eau,…) ou sous forme d’espaces relais discontinus (bosquets et garennes).  
 
On appelle « trame verte » les réseaux écologiques principalement terrestres (bois, haies,…) et 
« trame bleue » ceux liés à l’eau. 
 
 
Les trames verte et bleue à Villeneuve-sur-Auvers 
 
Sur le territoire de Villeneuve-sur-Auvers, le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) de 
la Région Île-de-France relève : 
- deux réservoirs de biodiversité, au nord-ouest et à l’est de la commune ;  
- les boisements au nord et à l’est de la commune qui forment un « corridor fonctionnel entre les 
réservoirs de biodiversité » ; 
- les coteaux au nord et à l’est de la commune qui forment un « corridor des milieux calcaires à 
fonctionnalité réduite » ; 
- les lisières des massifs boisés de plus de 100 hectares situées sur les principaux corridors 
arborés. 
 
Les réservoirs de biodiversité au nord-ouest et à l’est de la commune font partie du grand corridor 
des coteaux boisés des vallées de la Juine et de l’Essonne. Ils s’étendent sur les secteurs des 
anciennes carrières. Il s’agit de mosaïques de milieux boisés, calcicoles et prairies xérophiles. Ces 
réservoirs de biodiversité sont couverts par une ZNIEFF. 
 
Les boisements et les coteaux calcaires au nord et à l’est de la commune constituent une mosaïque 
de boisements et de quelques milieux ouverts, comme la sablière au nord de Villeneuve. 
L’ensemble des milieux boisés de la commune crée un corridor boisé d’est en ouest et du nord au 
sud, un point de liaison important se trouve dans l’espace cultivé au nord-est de la commune. Il 
assure la continuité entre ces deux grands ensembles boisés. 
 
 
Au-delà des grands réservoirs et corridors identifiés par le SRCE, les trames vertes et bleue locales 
sont constitués d’éléments qui permettent le déplacement des espèces entre les réservoirs et les 
corridors.  
 
Sur le plateau agricole, des chemins et bandes enherbées forment des corridors écologiques 
mineurs qui participent au déplacement des espèces. Le plateau est également ponctué de 
bosquets, de haies et alignements d’arbres qui forment des refuges pour la faune. 
 
Dans les villages, les mares recueillent les eaux de ruissellement du plateau et forme des îlots de 
biodiversité dans le tissu urbain accompagnés du florilège d’espèces des milieux aquatiques 
(amphibiens, reptiles, libellules). 
 
Les espaces de jardins permettent de réduire la coupure écologique des villages et peuvent avoir 
une fonction de corridor, selon leur mode de gestion. 
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Extrait de la carte du SRCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Carte de la trame verte et bleue de Villeneuve-sur-Auvers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Justification de la prise en compte des continuités écologiques 
 
Les réservoirs et corridors de biodiversité sont préservés par leur classement en zone naturelle N 
ainsi que par le classement des boisements en EBC et par la protection des pelouses calcicoles plan 
au titre du L151-23.   
 
Les éléments constitutifs des trames vertes et bleues communales (verger, jardin, mare, chemins 
et bandes enherbées, haies et alignements d’arbres) sont également protégés au titre de l’article 
L151-23 du code de l’urbanisme.  

Mare 
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4.3.5. La prise en compte des risques et nuisances 
 
 
Les risques liés au sol et au sous-sol 
 
Les risques d’effondrement des anciennes carrières 
 
La commune de Villeneuve-sur-Auvers compte quatre secteurs d’anciennes carrières sur les 
coteaux boisés. Les secteurs urbanisés ne sont pas concernés par les risques d’effondrement des 
anciennes carrières. 
 
Aléa retrait-gonflement des argiles 
 
Le risque d’aléa retrait et gonflement des argiles n’est pas notable dans les secteurs urbanisés de 
Villeneuve-sur-Auvers. Seuls le fond de la vallée sèche au nord et un secteur à l’est de Villeneuve 
sont concerné par un aléa faible.  
 
Les risques technologiques 
 
La commune n’est pas concernée par les risques technologiques (pas d’installation ICPE, ni de 
canalisations de transport de matières dangereuses, ni recensée BASIAS, BASOL). 
  
 
Les risques d’inondations 
 
Les risques liés aux zones potentiellement humides 
 
> La commune de Villeneuve-sur-Auvers, en situation de plateau, ne présente que quelques 
secteurs en zones potentiellement humides (classe 3 à l’inventaire des zones humides de la 
DRIEE) : thalwegs et micro-dépressions qui sillonnent le plateau, rejoignant les points bas. Les 
secteurs urbanisés ne sont pas concernés par les risques liés aux zones potentiellement humides. 
 
Les risques d’inondation liés à la remontée de la nappe phréatique 
 
> La nappe phréatique est affleurante avec des risques très élevés d’inondation par remontée de la 
nappe (BRGM) dans quelques secteurs en creux et points bas, notamment le Bas des Roches, au 
nord de Villeneuve, et le centre du village de Mesnil-Racoin. Le reste de la commune est soumis à 
un aléa de remontée de la nappe phréatique faible à très faible.  
 
è Le secteur du bas des Roches est classé en zone naturelle N. 
è La mare de Villeneuve est protégée au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme. 
 
 
Les risques d’inondation liés aux ruissellements des eaux pluviales.  
 
> Les risques d’inondation par ruissellement des eaux pluviales concernent les deux villages de 
Villeneuve et Mesnil-Racoin. 
 
è Le règlement limite la constructibilité de part et d’autre des axes de ruissellement repérés au 
plan de zonage, sur une distance de 5 mètres en zones urbaines Ua et Ub, et sur une distance de 
10 mètres en zone naturelle N et en zones agricoles A, Am et Ap. 
è En outre, le règlement impose que les voies d’accès et les aires de stationnement soient 
perméables ou semi-perméables dans toutes les zones. Les mares, prairies, bandes enherbées le 
long des chemins et les haies, capables d’absorber et de ralentir le ruissellement des eaux 
pluviales, sont protégés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme et soumis à des 
prescriptions (voir annexe du règlement).  
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4.4.  L’évaluation du Plan Local d’Urbanisme 
 
Conformément à l’article L. 153-27 du code de l’urbanisme, neuf ans au plus tard après 
l’approbation du PLU, la commune doit procéder à une analyse des résultats de l’application du PLU 
au regard des objectifs visés à l'article L. 101-2 du code de l’urbanisme. À la suite de l’analyse des 
résultats, le conseil municipal délibère sur l’opportunité de réviser le PLU.  
  
Les tableaux ci-après présentent les indicateurs retenus pour l’évaluation des orientations du 
PADD. 
 
Protéger les grandes structures paysagères et favoriser le développement de la 
biodiversité 
 

Orientation du PADD Indicateur de suivi Producteur des données 

Protéger le grand plateau 
agricole 

État des lieux des points de vue 
identifiés sur le plateau agricole 

Commune / PNR 

Analyse quantitative / qualitative des 
permis de construire sur le plateau 
agricole 

Commune / CCEJR 

État des lieux des éléments du 
patrimoine paysager et 
environnemental protégés au titre de 
l’article L151-23 du code de 
l’urbanisme (bosquets, chemins et 
bandes enherbées, haies et 
alignements d’arbres, arbre 
remarquable) 

Commune / PNR 

État des lieux des axes de 
ruissellement Commune / PNR 

État des lieux des mares / 
Avancement du projet de 
réouvertures de mare à l’entrée ouest 
de Mesnil-Racoin 

Commune / CCEJR / PNR 

Protéger les coteaux boisés 
et vallons secs 

État des lieux des milieux naturels 
d’intérêt majeur (ZNIEFF de Type 1 
« Pelouses xérophiles de Mesnil-
Racoin », ZNIEFF de Type 1 « La 
Roche Ronde », Espaces Naturels 
Sensibles) 

Commune, PNR et CD 91 

État des lieux des réservoirs et 
corridors écologiques majeurs 
identifiés par le SRCE (coteaux boisés 
et vallons secs) 

Commune et PNR 

État des lieux des qualités paysagères 
et environnementales ainsi que de 
l’évolution des usages dans la 
Sablière 

Commune, PNR et CD 91 

Analyse quantitative / qualitative des 
permis de construire dans la zone 
d’activités des Poupettes 

Commune / CCEJR 

État des lieux de la lisière du massif 
boisé de plus de 100 hectares, 
notamment sur le coteau des Roches 

Commune 

État des lieux de la lutte contre la 
« cabanistation » dans les espaces 
naturels 

Commune / CCEJR 
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Conforter l’identité rurale des villages 
 

Orientation du PADD Indicateur de suivi Producteur des données 

Conserver, valoriser et 
améliorer les qualités 

paysagères, urbaines et 
architecturales des 

villages 

Analyse qualitative des permis de 
construire en construction neuve dans le 
cœur historique et dans les secteurs 
pavillonnaires 

Commune / CCEJR 

Analyse qualitative du projet de 
construction neuve dans le secteur de 
projet de Villeneuve 

Commune / CCEJR / PNR 

État des éléments du patrimoine 
architectural et urbain à protéger au 
titre de l’article L151-19 du code de 
l’urbanisme (murs, cours communes, 
petit patrimoine) 

Commune / PNR 

Accompagner la 
transformation des 

constructions existantes 
et l’insertion des 

nouvelles constructions 

Nombre de demandes en vue de 
l’amélioration des performances 
énergétiques des bâtiments existants  

Commune / CCEJR 

Analyse qualitative des permis de 
construire de transformation des 
éléments de l’OAP patrimoniale en 
logements ou en locaux d’activités 

Commune / CCEJR / PNR 

Améliorer la qualité des 
espaces public 

État des projets de réinvestissement 
des espaces libres des villages (bandes 
enherbées et fleuries, talus, pieds de 
murs) 

Commune 

État d’avancement des projets 
d’amélioration du traitement des abords 
des équipements communaux (mairie, 
salle polyvalente) 

Commune 

État d’avancement des projets 
d’amélioration du traitement paysager 
des cimetières 

Commune 

 
Créer de nouveaux logements 
 
Orientation du PADD Indicateur de suivi Producteur des données 

Accueillir de nouveaux 
habitants dans les 

villages 

Évolution du nombre d’habitants  INSEE 
Évolution du nombre et de la part des 
logements et de bâtiments vacants 

INSEE 

Nombre de permis de construire pour 
la création de nouveaux logements 
dans le bâti existant 

Commune 

Nombre de permis de construire pour 
la construction neuve en zone urbaine Commune 

État d’avancement des études pré-
opérationnelles / permis de construire 
dans le secteur d’OAP de Villeneuve 

Commune 

Proposer une offre de 
logements diversifiée et 
adaptée aux besoins de 

la population 

Évolution des prix des logements 
Commune / Agences 

immobilières 
Évolution du nombre et de la part des 
logements locatifs INSEE 

Évolution de la taille moyenne des 
logements INSEE 

Évolution de la démographie 
communale (présence de jeunes 
ménages, vieillissement de la 
population) 

INSEE 
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Créer des espaces d’échanges et de convivialité dans les deux villages 
 

Orientation du PADD Indicateur de suivi Producteur des données 

Améliorer l’usage des 
équipements communaux 

et des espaces publics 

État d’avancement des projets 
d’amélioration des performances 
énergétiques des équipements 
communaux (mairie, écoles, salle 
polyvalente) 

Commune / CCEJR / PNR 

État d’avancement du projet de 
réinvestissement de la Chapelle de 
Mesnil-Racoin 

Commune / CCEJR / PNR 

État d’avancement du projet 
d’aménagement de jardins partagés 

Commune / PNR 

État d’avancement du projet de gestion 
en éco-pâturage des milieux ouverts 
dans le bas des Roches 

Commune / PNR / Département 

État d’avancement de l’aménagement 
des espaces ouverts dans le secteur de 
projet de Villeneuve 

Commune / CCEJR / PNR 

Favoriser l'activité 
économique 

Consommation des surfaces agricoles Commune 
Évolution du nombre d’exploitations 
agricoles Registre Général Agricole 

Analyse qualitative des permis de 
construire pour des bâtiments agricoles Commune et PNR 

Nombre et type de projet de 
diversification de l’activité agricole Commune 

État du commerce local (commerces 
ambulants) Commune 

Encourager un 
développement 
touristique local 

État des chemins et bandes enherbées 
protégés au titre de l’article L151-23 
du code de l’urbanisme  

Commune, PNR et CD 91 

État des capacités d’accueil des 
randonneurs (information, 
hébergement, restauration) 

Commune et PNR 

 
 
 
 
Améliorer la qualité des déplacements et limiter les émissions de gaz à effet de serre 
 

Orientation du PADD Indicateur de suivi Producteur des données 

Améliorer la sécurité et le 
confort des déplacements 

piétonniers, cyclistes, 
agricoles et automobiles 

dans la commun 

État d’avancement des projets 
d’aménagement des entrées de village 

Commune 

État d’avancement des projets 
d’aménagement des places de 
Villeneuve (place des Gobelins, place 
de l’Orme et ancienne mare) 

Commune 

État d’avancement du projet de 
création d’une liaison douce entre les 
deux villages 

Commune / CD 91 

Améliorer la desserte des 
parcelles agricoles État des circulations agricoles Commune / Agriculteurs 

Améliorer l’accès aux 
services à l’extérieur de 

la commune 

État d’avancement du projet de 
Transport à la Demande CCEJR 

État du dispositif de covoiturage 
« Rézo’Pouce » (communication, 
usages,...) 

Commune / PNR 

	


