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Introduction 
 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) formalise le projet communal issu des choix politiques exprimés au regard du 
diagnostic et des enjeux du territoire communal. Le PADD est un document concis et accessible à tous. Ce document n’est pas opposable au tiers. 
Conformément au cadre législatif1, le PADD 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 la commune. 
 
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain [...]. » 
 
Le PADD de Villeneuve-sur-Auvers respecte les principes du développement durable, tels qu’ils ont été définis par le cadre législatif2 :  
 
« 1° L'équilibre entre : 
a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; 
b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; 
c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et 
paysages naturels ; 
d) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; 
e) Les besoins en matière de mobilité ; 
 
2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 
 
3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour 
la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles 
et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement 
équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de 
diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ; 
 
4° La sécurité et la salubrité publiques ; 
 
5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; 
 
6° 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 ; 
 
7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources 
fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables. » 
 

                                                
1 Article L 151-5 du Code de l’urbanisme, créé par l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015. 
2 Article L 101-2 du Code de l’urbanisme, créé par l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015. 
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Le PADD de Villeneuve-sur-Auvers a été élaboré avec une volonté forte de préserver à la fois l’environnement, les paysages de la commune et 
l’identité patrimoniale des villages. Il s’agit :  
 
- de préserver l’environnement, la biodiversité, la richesse des milieux et les paysages qui participent de la qualité du cadre de vie ; 
- de limiter la consommation d’espace ; 
- de conforter l’identité patrimoniale des villages en conservant les éléments de structure historique, en valorisant l’architecture rurale et en protégeant 
le patrimoine bâti et naturel ; 
- d’améliorer et de renforcer l’attractivité des villages par le développement des équipements, des commerces et des services à la populations dans un 
objectif de mixité fonctionnelle des villages ; 
- de limiter la consommation énergétique et de privilégier les énergies durables, notamment dans les domaines de la construction et de la mobilité ; 
- de permettre le desserrement des ménages et l’accueil d’une population nouvelle grâce à une production de logements au sein des villages ; 
- de favoriser la production d’une offre de logements adaptés aux besoins de l’ensemble de la population de manière à assurer la mixité sociale et 
générationnelle.  
 
 
Le PADD de Villeneuve-sur-Auvers est compatible avec les orientations du SCoT de la communauté de communes Entre Juine et Renarde et avec 
les objectifs de la Charte du Parc Naturel Régional du Gâtinais français3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
3  La Charte du PNR du Gâtinais français a été adoptée par l’ensemble des acteurs en 2008 et s’applique jusqu’en 2019. 
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Les orientations du Projet d'Aménagement et de Développement Durables 

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

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 

 
 
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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2. Conforter l’identité rurale des villages  

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).  

 
- 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, les cours communes ; 
> En protégeant les éléments bâtis patrimoniaux : l’église, la chapelle, la distillerie, les fermes,... 
> 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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3. Créer une offre de 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 :  

 
> 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.  

 
La production de logements est limitée à l’enveloppe bâtie par densification sans consommation de terres agricoles, conformément à la Charte du PNR du 
Gâtinais français qui impose à la commune de contenir l’urbanisation à la partie déjà urbanisée. Dans une logique d’économie des ressources, la 
production de logements se fera de manière privilégiée dans les bâtiments existants (logements vacants et transformation des fermes).  
 
 
- 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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4. Créer des espaces d’échanges et de convivialité dans les deux villages 

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-Racoin 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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5. Améliorer la qualité des déplacements et limiter les émissions de gaz à effet de serre 

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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