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Circulation saturée, voire dangereuse 
La Rue de Corbeil, 
La Rue Pasteur 
La Route de Melun, 
La Grande Rue Charles de Gaulle, 
La Rue des Vergers, 
La Rue de l’Egalité
La Route de Morsang
La Rue du Général Leclerc

Stationnement gênant 
La Route de Melun
La Rue du Général Leclerc
La Grande rue Charles de Gaulle
La Route de Morsang

Entrées de ville à aménager

Les infrastructures



Une meilleure répartition des commerces et 
activités

Une augmentation de l’offre en stationnement

Une diversification des activités

Les activités et commerces



Préserver les espaces verts 
et naturels de la commune 

Répertorier  et valoriser les 
arbres remarquables

Rouvrir et valoriser les Rus
busés sur la commune 

Les espaces naturels 



Les espaces naturels 
Répertorier et remettre en service le réseau 
des sentes

Réaménager et valoriser les berges de Seine 
dont le chemin de contre-halage

Développer le réseau de circulations douces



Réduire le nombre de divisions parcellaires

Eviter de reproduire des projets dont la densité 
est trop élevée 

La réalisation de nouvelles constructions doit 
être pensée de manière globale

Le Foncier



Projet de ville
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1 Éléments de prospective

Éléments pour un projet de ville2
3 Discussion



Etudes et Synergie / TERRA 

1 Éléments
de prospective



Prospectives 
démographiques

1. Evolution de la taille moyenne des ménages :
2016  > 2,62 personnes par ménage
2020  > 2,60 personnes par ménage
2030  > 2,55 personnes par ménage

2. Hypothèses d’accroissement démographique :
• Hypothèse basse : 0,8 % > 2020 puis 0,9 % > 2030
• Hypothèse haute : 1,0 % > 2020 puis 1,2 % > 2030

Le point mort

Nombre de logements nécessaires pour assurer la stabilisation démographique 
(renouvellement du parc et le desserrement démographique)  : 

272 logements entre 2006 et 2015
(30 logts/an) 

30 à 40 logements / an   de 2016 à 2030

(Rythme de construction observé de 2005 à 2014) 
soit + 1 000 habitants

Enjeu
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2
Éléments pour un 
projet de ville



Les orientations du SDRIF de décembre 2013



LE PROJET  s’articule autour de 3 enjeux

L’amélioration du cadre de vie, la protection et la valorisation 
du patrimoine naturel, architectural, urbain et paysager

La recherche d’un développement solidaire et 
intergénérationnel

L’engagement vers un développement durable

Qui se déclinent en plusieurs actions 



Améliorer le cadre de vie, protéger et valoriser le patrimoine 

ORIENTATIONS

 Maintenir l’équilibre entre 
population et territoire

 Mettre en valeur le patrimoine 
et développer un urbanisme et 
une architecture de grande 
qualité

 Faciliter l’accessibilité et les 
déplacements

 Développer les liaisons douces 

 Conforter et développer le très 
haut débit

ACTIONS A MENER

 Renforcer les mesures de protection des 
espaces naturels et des espaces verts

 Mettre en valeur du fleuve et des berges; des 
prairies humides et fouilles 

 Préserver la forme urbaine villageoise et 
Protéger certaines constructions

 Interdire la densification du milieu 
pavillonnaire en dehors d’une bande de 
constructibilité

 Aménager et valoriser les entrées de villes

 Faciliter l’accès aux moyens de transports 
alternatifs

LES ORIENTATIONS GENERALES DU PROJET
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ORIENTATIONS

 Construire des logements pour 
tous

 Diversifier les typologies de 
logements

 Rénover le parc existant

 Permettre a chacun de réaliser son 
parcours résidentiel

 Renforcer l’offre en équipements, 
en particulier au centre-ville

 Préserver et développer l’activité 
commerciale 

ACTIONS A MENER

 Assurer la construction du bâti nécessaire 
au renouvellement de la population

 Densifier le centre-ville avec un minimum 
de 30% de logements sociaux

 Diversifier la zone pavillonnaire

 Identification de 3 secteurs de mixité 
fonctionnelle (logement, commerces, 
services)

 Développer les équipements afin 
d’accompagner l’évolution de la population

 Développer l’activité touristique autour des 
berges de Seine

Favoriser  un développement solidaire  et intergénérationnel

LES ORIENTATIONS GENERALES DU PROJET
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ACTIONS A MENER

S’engager pour un développement durable

LES ORIENTATIONS GENERALES DU PROJET

3 ORIENTATIONS ACTIONS A MENER

 Conforter les espaces verts de la 
ville

 Maitriser les risques naturels, 
garantir une bonne gestion des 
déchets

 Conforter les trames vertes et 
bleues

 Préserver et restaurer les sentes

 Développer le réseau de 
circulations douces

 Préserver et développer les espaces verts en 

bordures de voies et en cœurs d’ilots, 

 Maintenir l’interdiction des constructions en zone 

inondable, 

 Inciter, sur les sites soumis au risque retrait 

gonflement des argiles, une mission géotechnique, 

 Protéger les sols et les nappes phréatiques et 

renforcer l’action de la gestion des eaux pluviales,

 Intégrer la démarche HQE

dans les nouveaux bâtiments.






