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Qu’est	  ce	  que	  le	  Plan	  Local	  d’Urbanisme	  ?	  



La	  concerta:on	  

Conseil	  Municipal	  
	  
Personnes	  Publiques	  Associées	  
	  
Les	  habitants	  
	  
Les	  agriculteurs	  
	  



Avancement	  de	  l’étude	  –	  Point	  sur	  le	  calendrier	  
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1-‐	  Réunion	  1	  :	  DIAGNOSTIC 	   	   	   	   	   	   	   	  lundi	  21	  novembre	  2017	  	  
Réunion	  2	  :	  DIAGNOSTIC 	   	   	   	   	   	   	   	   	  lundi	  23	  janvier	  2017	  
Réunion	  publique	  d’informa:on 	   	   	   	   	   	   	  lundi	  23	  janvier	  2017	  
Atelier	  1	  :	  Diagnos:c	  partagé	   	   	   	   	   	   	   	   	  samedi	  25	  février	  2017	  
Réunion	  3	  DIAGNOSTIC 	   	   	   	   	   	   	   	   	  lundi	  27	  février	  2017	  
Réunion	  4	  DIAGNOSTIC	  concerta:on	  avec	  les	  agriculteurs	   	   	  lundi	  3	  avril	  2017	  
Réunion	  des	  agriculteurs	   	   	   	   	   	   	   	   	  samedi	  22	  avril	  2017	  
	  
2-‐	  Atelier	  2	  :	  Projet	  communal 	   	   	   	   	   	   	  samedi	  13	  mai	  2017	  
Réunion	  5	  :	  PROJET	  avec	  le	  Conseil	  municipal	   	   	   	   	  mardi	  27	  juin	  2017	  
Réunion	  6	  :	  PROJET	  avec	  le	  Conseil	  municipal	   	   	   	   	  mercredi	  20	  septembre	  2017	  
Réunion	  7	  :	  PROJET 	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  lundi	  10	  novembre	  2017	  
Réunion	  8	  :	  PROJET 	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  jeudi	  11	  décembre	  2017	  
Débat	  du	  PADD	  en	  CM 	   	   	   	   	   	   	   	  jeudi	  11	  décembre	  	  2017	  
	  
3-‐	  Réunion	  9	  :	  OUTILS	  REGLEMENTAIRE	   	   	   	   	   	  vendredi	  26	  janvier	  2017	  
Réunion	  publique	  de	  présenta:on	  du	  projet	  communal 	  vendredi	  26	  janvier	  2017	  
Atelier	  3	  :	  projet	  des	  villages 	   	   	   	   	   	   	  samedi	  3	  mars	  2018	  
	  Les	  ou:ls	  du	  projet	  -‐	  Arrêt 	   	   	   	   	   	  été	  2018	  
Avis	  des	  PPA,	  enquête	  publique	   	   	   	   	   	  printemps	  2019	  
et	  approba:on	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  



Le	  cadre	  supra-‐communal	  :	  	  
la	  Charte	  du	  Parc	  Naturel	  Régional	  du	  Gâ:nais	  
La	  Charte	  du	  PNR	  fixe	  les	  grands	  objec:fs	  
suivants	  :	  
	  
-‐ 	  Préserver	  durablement	  les	  richesses	  du	  
territoire	  

-‐ 	  Me_re	  la	  solidarité	  et	  l’environnement	  au	  
cœur	  du	  développement	  

-‐ 	  Mobiliser	  en	  faveur	  d’un	  projet	  de	  
territoire	  partagé	  et	  innovant	  par	  la	  
communica:on,	  l’éduca:on	  et	  la	  sensibilité	  
du	  public	  
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Le	  cadre	  supra-‐communal	  :	  le	  SCoT	  Entre	  Juine	  et	  Renarde	  

Le	  SCoT	  fixe	  les	  objec:fs	  suivants	  :	  	  
	  
-‐  Préserver	  et	  valoriser	  le	  cadre	  de	  vie	  et	  l’environnement	  
-‐  Organiser	  un	  développement	  urbain	  respectueux	  du	  territoire	  
-‐  Renforcer	  l’a_rac:vité	  économique	  du	  territoire	  	  

Le	   SCoT	   impose	  à	   la	   commune	  de	  produire	  2	   logements	  par	   an	  dans	   le	  
2ssu	  urbain	  existant,	  soit	  40	  logements	  en	  20	  ans,	  dont	  5%	  de	  logements	  
sociaux	  (2	  logements	  sociaux	  en	  20	  ans).	  
	  
Aucune	  extension	  urbaine	  possible.	  	  



Samedi	  25	  février	  de	  9h30	  à	  12h30	  	  
25	  par:cipants	  
	  
Objec2fs	  	  	  
	  
•  Perme_re	  à	  chacun	  des	  par:cipants	  

d’exprimer	  ce	  qui	  cons:tue,	  de	  son	  point	  
de	  vue,	  les	  points	  forts	  et	  les	  points	  
faibles	  du	  territoire	  communal	  ;	  	  

•  Hiérarchiser	  collec:vement	  les	  points	  
forts	  et	  les	  points	  faibles	  du	  territoire	  
communal	  

•  Déterminer	  des	  enjeux	  prioritaires	  pour	  
la	  commune	  

Res:tu:on	  des	  ateliers	  de	  concerta:on	  
Atelier	  1	  :	  un	  diagnos:c	  partagé	  



Res:tu:on	  de	  l’atelier	  de	  concerta:on	  1	  :	  diagnos:c	  partagé	  
les	  points	  forts	  
	  	   Thèmes Points forts Hiérarchisation 

Paysage et environnement 

Cadre et environnement fort agréable  
Milieu agricole agréable   
Paysage sympa 3 
Environnement agricole et forestier  7 
Zones boisées importantes 6 
La Sablière 2 
Espace, vues dégagées   

Cadre de vie 

La campagne à une heure de Paris  
Le cachet des villages 2 
Vocation rurale préservée 1 
Beauté du village de Mesnil-Racoin 1 
Vie paisible, village tranquille, village vert   
Villages agréables grâce à leur caractère rural 
maîtrisé   

Ruralité  
Urbanisation et immobilier maîtrisé 5 
Il n’y a pas de nouveaux lotissements qui font 
« verrues » 1 

Bel aménagement de la Place et de la Mare au 
Mesnil-Racoin 5  

Il y a de la place et des espaces communs. 2 

Patrimoine L’église 5 
Les corps de ferme 2 

Vie locale 

Diversité générationnelle de la population 5 
La population se diversifie alors qu’elle était 
plutôt agricole. Richesse et ouverture liée à 
cette diversification. 

2  

La communication avec les élus facile et rapide 
en raison de la petite taille du village. 4  

Équipements communaux Maintien du groupe scolaire et des activités 
scolaires et périscolaires 6 

Logements Les grandes parcelles qui permettent d’accueillir 
des familles avec enfants   

Développement économique Diversité des entreprises dans un très petit 
village  

	



Res:tu:on	  de	  l’atelier	  de	  concerta:on	  1	  :	  diagnos:c	  partagé	  
les	  points	  faibles	   Thèmes Points faibles  Hiérarchisation 

Circulation, 
déplacement, 

sécurité, état de 
la voirie 

Circulation 4 
Expansion de la circulation   
Circulation sur la RD 191  5 
Trafic sur la RD 191 et la RD 148   
Sécurité routière    
Vitesse des véhicules sur les axes principaux  
Le trafic routier fait peur sur la RD 191 et dans la rue 
de la Malvallée   

Traversée de la RD 191 1 
Manque de voie piétonne 2 
Absence de zone piétonne et cyclable 1 
Manque de stationnement et vitesse des véhicules à 
l’entrée et la sortie des écoles à Mesnil-Racoin et à 
Villeneuve  

1 

Accès dangereux à la forêt pour les familles (absence 
de trottoirs et manque de sécurité pour les piétons)  1 

La circulation agricole  2 
Routes trop étroites   
Largeur des routes RD 191 et RD 248   
Voirie et entretien des routes (RD 148 et rue de la 
Malvallée) 5 

Liaisons entre les deux villages en bien mauvais état  
Routes reliant les deux villages à revoir   
La route entre les deux villages n’est pas assez large et 
n’a jamais été refaite en 26 ans.   

Assainissement 

Assainissement  5 
Problème d’assainissement jamais réglé   
Écoulement des eaux usées 1 
Assainissement non réalisé et déversement des eaux 
usées dans le village du Mesnil 5 

Équipements 
communaux 

Manque d’une zone réservée aux jeunes et au sport  

Accès aux 
commerces et 

services 

Manque de commerces   
Absence de commerces et de commerces ambulants    
Absence de Poste et Bar-Tabac  
Disparition du café  
Manque de petits commerces ambulants de première 
nécessité (pain, boucherie,…) 3 

Absence de liaison en transports en commun vers les 
commerces  

Transports collectifs insuffisants, voire absents 6 
Transport, desserte   
La fibre, le débit internet, la 4G 4 
Le téléphone mobile fonctionne très mal   

Cadre de vie et 
paysage 

Manque d’une zone boisée (parc ou autre)   
Manque d’arbres 1 
Manque de protection du site de la Sablière  3 
La mare de Villeneuve n’est pas entretenue.  
Implantation éventuelle d’un parc éolien en raison de 
l’exposition favorable de la commune 1 

Environnement 

Écoulement des eaux pluviales (Mesnil-Racoin) 3 
Dépôt d’ordures et manque d’entretien du Bois et des 
carrières entre Mesnil-Racoin et Boissy-le-Cutté  

Décharge sauvage dans les chemins  
Patrimoine La Chapelle de Mesnil-Racoin n’a pas été entretenue  



Retour	  sur	  l’atelier	  de	  concerta:on	  1	  :	  un	  diagnos:c	  partagé	  
les	  enjeux	  
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Thèmes	   Enjeux	   Hiérarchisation	  
de l’enjeu	  

Déplacements, 
circulation, sécurité	  

Créer une liaison douce entre les deux villages	   10	  

Réorganiser les flux de circulation (automobile, agricole et piéton)	   10	  

Adapter la RD 148 au trafic actuel	   4	  

Améliorer la sécurité dans la rue des deux villages	   2	  

Assainissement	   Prendre une décision / Mettre en œuvre l’assainissement individuel ou 
collectif	   9	  

Vie locale	   Garder l’école et le périscolaire, moteur de la vie locale	   7	  

Faciliter le rapprochement de la population des deux villages	    	  
Développement 

économique	   Favoriser le développement économique en respectant / en tenant 
compte de la ruralité	   7	  

Cadre de vie	   Améliorer l’entretien de notre environnement et de notre patrimoine	   5	  
Préserver la qualité du cadre de vie : cachet des villages et leur 
environnement	    	  

Accès aux services	  
Avoir une connexion aux réseaux numériques équivalente à celle d’une 
ville	   3	  

Faciliter l’accès aux commerces	    	  

Permettre les déplacements aux personnes non motorisés	   1	  
Population, logements 

et formes urbaines	   Accompagner l’accueil de population et la création de logements	   2	  



Samedi	  13	  mai	  de	  9h30	  à	  12h30	  	  
30	  par:cipants	  
	  
Objec2fs	  	  	  
	  
•  Travailler	  en	  groupes	  sur	  les	  théma:ques	  

issues	  du	  premier	  atelier	  en	  répondant	  
aux	  ques:ons	  :	  	  

-‐	  	  	  	  	  c’est	  quoi	  le	  problème	  ?	  
-‐  qu’est	  ce	  qui	  est	  souhaitable	  dans	  l’idéal	  ?	  	  
-‐  qu’est	  ce	  qu’on	  propose	  ?	  	  
	  
à Réaliser	  un	  panneau	  par	  groupe	  avec	  des	  

idées	  pour	  nourrir	  le	  projet	  communal	  	  

Res:tu:on	  des	  ateliers	  de	  concerta:on	  
Atelier	  2	  :	  le	  projet	  communal	  
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Retour	  sur	  l’atelier	  de	  concerta:on	  2	  :	  le	  projet	  communal	  	  
Comment	  mieux	  vivre	  à	  Villeneuve-‐sur-‐Auvers	  ?	  
	  
	  	  

quel est le problème? dans l'idéal et qu'est ce que l'on fait? 
manque de commerces installation de commerces de proximité 
  camion pizza/produits frais 
  Définir un lieu fixe pour l'installation de commerces ambulants 
  maraîchage, fromages et pain 
  créer un espace de télé-travail 
  réaménager l'auberge de jeunesse 
  réaménager la chapelle de Mesnil  
  concert/épicerie/café 

  créer des navettes pour aller à la gare aux heures de pointe 
pas de lien entre les deux villages aménager un chemin entre les deux villages 
manque de lien entre les générations avec des lieux de rencontres et de repos/parcours de santé 
  installer un terrain multi-sports 

manque de loisirs pour les ados et les enfants créer des atelier informatiques des jeunes vers les plus âgés 
  créer des ateliers de lecture et d'échange sur la lecture 
  organiser des séances de cinéma/bibliothèque 
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Comment créer du logement de qualité à Villeneuve-sur-Auvers ? 
 
Quel est le problème ? Dans l’idéal ?  Qu’est ce qu’on fait ?  

Préserver la qualité de vie Conserver la qualité des espaces Pas de terrains trop petits 
(inférieur à 600 m2) 

Préserver un espace vital 
 

Pas de construction de plus d'un étage 
 

Pas de constructions élevées 
(RC+1) 
 

Intimité à préserver 
 
Créer des espaces de jardin, potager, verger, arbres, poules 
 

Absence de terrains disponibles Logements abordables ( à loyers 
moderés) 

Recensement des maisons et 
terrains libres 

L'accueil des jeunes demain Rechercher terrains libres et 
constructibles 

Créer des logements locatifs 
 

Problème de la fermeture de l'école Transformation des bâtiments agricoles Inciter les artisans à venir 
s'installer sur la commune 

Terrains trop chers pour les jeunes 
 Utilisation des logements non occupés 

Pas de logements locatifs  
 
Vieillissement de la population 

Présence de maisons vides Transformation en espace de travail, services 
 

Inciter les artisans à venir 
s'installer sur la commune 
 

Retour	  sur	  l’atelier	  de	  concerta:on	  2	  :	  le	  projet	  communal	  
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Quel est le problème ? Ce qui est souhaitable 

Le virage à l'entrée de Villeneuve 

Circulation au centre du village de Villeneuve Radar 

Route D248 : trop étroite, trop abîmée Refaire la route, réduire la vitesse à 70 km / h 

Route de la Malvallée trop étroite À revoir, peut-être en sens unique ? 

Difficultés de circulation dans Mesnil 

Virage D191 du n°16 au 22, rue des Hautes Bruyères Une déviation 

Rue de la Malvallée Radar au milieu de la descente  

Rue de la Chapelle Accès secondaire du Mesnil 

Camions Noveo 

Manque une piste cyclable entre les deux villages Modifier les chemins ou remembrement ou échange 
de parcelles 

Pas de transport en communs (sauf le bus 10.20 à Mesnil) Voir pour passage plus fréquent et un arrêt  à 
Villeneuve 

Retour	  sur	  l’atelier	  de	  concerta:on	  2	  :	  le	  projet	  communal	  	  
Comment	  mieux	  se	  déplacer	  à	  Villeneuve-‐sur-‐Auvers	  ?	  
	  
	  	  



Les	  grandes	  orienta:ons	  du	  Projet	  d’Aménagement	  et	  de	  
Développement	  Durables	  

•  Protéger	  les	  grandes	  structures	  paysagères	  et	  favoriser	  le	  
développement	  de	  la	  biodiversité	  

	  	  
•  Conforter	  l’iden:té	  rurale	  des	  villages	  

•  Créer	  une	  offre	  de	  logements	  diversifiées 	  	  
	  
•  Créer	  des	  espaces	  d’échanges	  et	  de	  convivialité	  dans	  les	  deux	  villages	  	  
	  	  
•  Améliorer	  la	  qualité	  des	  déplacements	  et	  limiter	  les	  émissions	  de	  gaz	  à	  
effet	  de	  serre	  
	  	  








