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PARTIE N° 1  
Qu’est ce que le PLU ? 

Qu’est ce que le « PLU » ? 

 Le PLU 
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un document de planification qui établit un projet global 
d’urbanisme et d’aménagement pour les 10 ou 15 prochaines années et fixe en conséquence les 
règles générales d’utilisation du sol sur le territoire considéré. 

 

 Les différentes pièces du PLU 
 Le rapport de présentation 

 Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 

 Les Orientations d’Aménagements et de Programmation (OAP) 

 Le règlement des zones 

 Le zonage et des documents graphiques du règlement 

 Les annexes 

 

 Pourquoi réviser le PLU ? 
 Réexaminer et actualiser le projet communal  

 Prendre en compte les évolutions importantes du contexte juridique 
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PARTIE N° 2  
Les fondements du nouveau PADD 

1. Les caractéristiques du territoire  

 La population 

 Une croissance modérée de la population depuis le début des années 2010 (1,5% / an). 

 Un vieillissement important de la population. 

 Une taille des ménages qui diminue et des familles de moins en moins nombreuses. 

 

 Les logements  

 Un taux de vacance faible indiquant une tension du marché. 

 Une parc de logements homogène tourné vers l’accession de grands logements occupés 
par leurs propriétaires. 

 Une faible part  de petits logements et de logements en location. 

 

 Les équipements et services  

 Un niveau d’équipement satisfaisant. 

 Des effectifs scolaires en baisse.  
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PARTIE N° 2  
Les fondements du nouveau PADD 

1. Les caractéristiques du territoire  
 Les activités économiques et les emplois  

 Une faible part d’actifs travaillant sur la commune. 

 Une part importante de cadres vivant sur la communes mais peu d’emplois dans ce secteur. 

 Un tissu économique constitué principalement de grands établissements (Hôpital, 

établissements scolaires, Aire d’autoroute, CCPL) mais aussi de petites entreprises 

(commerces/services) et activités rurales/agricoles. 

 

 Les déplacements et transports  

 Une commune traversée par des axes structurants. 

 Des difficultés de circulation et de stationnement dans le bourg aux heures de pointe. 

 Des lignes de bus bien présentes et desservant  les zones d’emplois mais aux capacités 

insuffisantes. 

 

 L’environnement  

 De nombreux espaces naturels et agricoles sur la commune (80% du territoire). 

 Des risques présents sur la commune (argiles, inondations, remontées de nappes…) et des 

nuisances sonores (A10/LGV). 
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PARTIE N° 2  
Les fondements du nouveau PADD 

2. Des obligations et évolutions à prendre en compte  
 Le SDRIF 2013-2030 (Schéma Directeur de la Région Ile-de-France) 

Des obligations de densification  

LES ESPACES URBANISÉS À OPTIMISER 
A l’horizon 2030, à l'échelle communale, les 
documents d’urbanisme locaux doivent permettre 
une augmentation minimale de 10% de la densité 
humaine (nombre d’habitants et/ou d’emplois) et 
10% de la densité moyenne des espaces d’habitat. 
 
Cela représente 112 logements minimum à réaliser 
en densification entre 2014 et 2030, pour répondre 
aux objectifs du SDRIF 
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PARTIE N° 2  
Les fondements du nouveau PADD 

 Le SDRIF 2013-2030 (Schéma Directeur de la Région Ile-de-France) 

Des possibilités d’extension urbaine 

Calcul sur la base de 5% de l’enveloppe urbaine de 2013 au 

titre de « l’agglomération des pôles de centralité » : soit 6,78 ha 

d’extension urbaine possible maximum 

 

 

2. Des obligations et évolutions à prendre en compte  

+ 
Un secteur d’urbanisation préférentielle positionné à proximité 

immédiate de la gare autoroutière : 25 ha maximum  
 
Extrait du SDRIF : « Afin de prévoir les extensions nécessaires aux objectifs de 

construction de logement et de développement de l’emploi tout en limitant la 

consommation d’espaces, le SDRIF localise les secteurs d’urbanisation préférentielle. 

Il privilégie les secteurs offrant un potentiel de création de quartiers urbains de 

qualité et une forte densité, grâce notamment à leur desserte en transports collectifs 

et à l’accessibilité aux équipements et services. » 

Possibilités maximales d’extension urbaine (2014-2030) 

: 31,78 hectares  
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PARTIE N° 2  
Les fondements du nouveau PADD 

2. Des obligations et évolutions à prendre en compte  

 Le SAGE (Schéma d’aménagement et de gestion des eaux) 

 Gestion des ressources en eaux, des risques d’inondations et de la préservation des milieux… 

 

 Le SRCE (Schéma Régional de Cohérence Écologique) 

 Prise en compte des corridors écologiques et réservoirs de biodiversité… 

 

 Le PDUIF (Plan des Déplacements Urbains) 

 Développement des modes doux et transports collectifs, règlementation du stationnement… 

 

 Le SRCAE (Schéma Régional Climat, Air, Énergie) 

 Efficacité et sobriété énergétique, développement des ENR… 

 

 Les évolutions législatives  

 Lois ALUR, ELAN… 
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 Comment préserver le cadre de vie actuel et tirer parti des 

atouts ruraux, naturels, écologiques et touristiques ? 

 

 Comment pérenniser le dynamisme et l’attractivité de Briis-

sous-Forges à court/moyen terme ? 
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PARTIE N° 2  
Les fondements du nouveau PADD 

3. Des enjeux essentiels…  
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PARTIE N°3 
Les grands axes et orientations du PADD 

PARTIE N°3 
Les grands axes et orientations du 

PADD 
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PARTIE N°3 
Les grands axes et orientations du PADD 

Qu’est ce qu’un Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) ? 

 A l’horizon 2030, le PADD définit les orientations générales d’aménagement, 

d’équipement, d’urbanisme, de paysages, de protection des espaces agricoles et 

naturels et de préservation des continuités écologiques retenus pour le territoire de 

Briis sous Forges. 

 

 Il précise les orientations concernant l’habitat, les déplacements, le développement 

économique, commercial et des loisirs, les réseaux d’énergie et communications 

numériques. 

 

 Il fixe des objectifs chiffrés de modération de consommation de l’espace et de lutte 

contre l’étalement urbain. 
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Un Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

actualisé en 3 grands axes : 

 

Axe 1 :  

 Un village attaché à la qualité environnementale et urbaine 

 

Axe 2 :  

 Un village dynamique, accueillant et solidaire  

 

Axe 3 :  

 Un village soucieux de préserver les développements futurs 

 

 

… et qui s’inscrit dans la continuité du PADD de 2008  
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PARTIE N°3 
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PARTIE N°3 
Les grands axes et orientations du PADD 

 AXE 1 : Un village attaché à la qualité environnementale et urbaine  

1.1 - Favoriser un urbanisme respectueux 

des milieux naturels  
 Préserver les terres agricoles et faciliter leur 

exploitation 
 Maintenir et valoriser les espaces boisés  

 Protéger les zones humides  
 Assurer la qualité des espaces paysagers 

 
 

  

 



BRIIS-SOUS-FORGES – Révision du PLU 

Évolutions et actualisation du PADD 

16 

PARTIE N°3 
Les grands axes et orientations du PADD 

 AXE 1 : Un village attaché à la qualité environnementale et urbaine  

1.2 - Affirmer les qualités écologiques du 

territoire  
 Qualifier les éléments structurants des trame 

verte (boisements, continuités écologiques…) 
et trame bleue (cours d’eau, mares, zones 

humides…)  
 Assurer leur fonctionnalité à l’échelle 

intercommunale  
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PARTIE N°3 
Les grands axes et orientations du PADD 

 AXE 1 : Un village attaché à la qualité environnementale et urbaine  

1.3 - Maintenir une organisation urbaine 

structurée et économe  
 Contenir l’étalement urbain :  

o En densifiant l’enveloppe urbaine, 
conformément au SDRIF 

o En limitant l’ouverture à l’urbanisation de 
nouvelles zones à 15 ha (soit 1% du territoire 
communal)  

Rappel : le SDRIF autorise sur la commune 
31,78 ha d’extension d’ici 2030 

 Limiter l’extension des hameaux et le mitage des 

espaces naturels  
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PARTIE N°3 
Les grands axes et orientations du PADD 

 AXE 1 : Un village attaché à la qualité environnementale et urbaine  

1.4 - Préserver les caractéristiques 

paysagères et faire connaitre le patrimoine 

briissois 
 Valoriser le patrimoine historique et bâti  
 Préserver et valoriser les espaces verts au sein 

des espaces urbanisés  
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PARTIE N°3 
Les grands axes et orientations du PADD 

 AXE 1 : Un village attaché à la qualité environnementale et urbaine  
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PARTIE N°3 
Les grands axes et orientations du PADD 

 AXE 2 : Un village dynamique, accueillant et solidaire  

2.1 - Développer une offre de logements 

diversifiée et évolutive 
 Maintenir une dynamique démographique 

maîtrisée et accueillir de nouveaux habitants 
 Diversifier l’offre (logements aidés, primo-

accession, individuel/collectif…) 
 Contenir l’étalement urbain (densification de 

l’enveloppe urbaine et ouverture à 
l’urbanisation limitée)  

 Limiter l’extension des hameaux et le mitage 
des espaces naturels  
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PARTIE N°3 
Les grands axes et orientations du PADD 

 AXE 2 : Un village dynamique, accueillant et solidaire  

2.2 - Développer l’emploi en exploitant les 

atouts du territoire 
 Maintenir l’activité de proximité dans le centre 

bourg  
 Conforter et développer la zone d’activité de 

la Gare autoroutière 
 Veiller au maintien des grands établissements 

(Hôpital, collège, aire d’autoroute…) 
 Offrir des possibilités de diversification des 

hameaux et des fermes (tourisme…) 
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PARTIE N°3 
Les grands axes et orientations du PADD 

 AXE 2 : Un village dynamique, accueillant et solidaire  

2.3 - Conforter et développer le maillage 

des services publics et des équipements 

collectifs  
 Veiller au maintien des effectifs scolaires  
 Veiller au développement des réseaux 

numériques 
 Développer de nouveaux espaces à 

destination des associations  
 Permettre l’implantation de nouveaux 

équipements collectifs, en partenariat avec la 
CCPL  
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PARTIE N°3 
Les grands axes et orientations du PADD 

 AXE 2 : Un village dynamique, accueillant et solidaire  

2.4 - Faciliter les déplacements et 

l’accessibilité aux lieux de vie des habitants 
 Développer le maillage des liaisons douces  
 Favoriser les circulations douces entre les 

hameaux et le bourg  

 Développer l’utilisation des transports collectifs 

et alternatifs 
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PARTIE N°3 
Les grands axes et orientations du PADD 

 AXE 2 : Un village dynamique, accueillant et solidaire  
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PARTIE N°3 
Les grands axes et orientations du PADD 

 AXE 3 : Un village soucieux de préserver les développements futurs  

3.1 – Valoriser les potentiels spécifiques, 

comme support de développement 

économique 
 L’agriculture 
 Les filières liées aux énergies alternatives et 

renouvelables 
 Le tourisme et activités de loisirs (Mise en valeur 

du patrimoine bâti et naturel, des 
équipements) 
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PARTIE N°3 
Les grands axes et orientations du PADD 

 AXE 3 : Un village soucieux de préserver les développements futurs  

3.2 - Laisser place à l’innovation dans la transition énergétique 
 Soutenir le développement des énergies renouvelables  
 Réduire les consommations d’énergies et les émissions de gaz à effet de serre 

 

 

 

 

3.3 - Viser la performance environnementale dans l’urbanisation future 
 Assurer une gestion durable de la ressource en eau 
 Améliorer la gestion et le traitement des déchets  
 Prendre en compte les réseaux existants et leurs capacités  
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PARTIE N°3 
Les grands axes et orientations du PADD 

 AXE 3 : Un village soucieux de préserver les développements futurs  

3.4 - Gérer les risques et les nuisances 
 Le risque d’inondation (Débordement de la 

Prédecelle et remontée de nappes) 

 Le risque de retrait et gonflement des argiles  
 Les nuisances sonores liées aux infrastructures 

(Autoroute et ligne LGV) 

 Les nuisances lumineuses 
 Les sites spécifiques (station-service, hôpital, 

décharge, etc.) 
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PARTIE N°3 
Les grands axes et orientations du PADD 

 AXE 3 : Un village soucieux de préserver les développements futurs  
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PARTIE N°4 
La suite de la procédure 

PARTIE N°4 
La suite de la procédure 
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 Étude environnementale en cours 

 

 Poursuite des réflexions sur : 

• Les secteurs dotés d’Orientations 

d’Aménagement et de Programmation  
(OAP) 

• Le règlement et le zonage 

 

 Poursuite de la concertation continue 

avec les Briissois  

 

 

 En parallèle, mise à jour de la charte 

environnementale  
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PARTIE N°4 
La suite de la procédure 

 

Les secteurs d’OAP en cours de réflexion 
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fin 
Merci de votre attention 


