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PREAMBULE 
 

A. RAPPEL JURIDIQUE 
 
Article L123-1  
 

Le plan local d'urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. Il comprend 
un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement durables, des orientations 

d'aménagement et de programmation, un règlement et des annexes. Chacun de ces éléments peut 

comprendre un ou plusieurs documents graphiques.  
 

Lorsqu'il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent, le plan 
local d'urbanisme couvre l'intégralité de son territoire.  

 
Lorsqu'il est élaboré par une commune non membre d'un établissement public compétent, le plan 

local d'urbanisme couvre l'intégralité de son territoire.  

 
Dans tous les cas, le plan local d'urbanisme ne couvre pas les parties de territoire couvertes par un 

plan de sauvegarde et de mise en valeur.  
 

Toutefois, dans les communes couvertes par un schéma de cohérence territoriale qui identifie les 

secteurs d'aménagement et de développement touristique d'intérêt intercommunal, un plan local 
d'urbanisme partiel couvrant ces secteurs peut être élaboré par un établissement public de 

coopération intercommunale compétent, sous réserve que chaque commune concernée couvre sans 
délai le reste de son territoire par un plan local d'urbanisme et recueille l'avis de l'établissement public 

de coopération intercommunale compétent sur la compatibilité de son projet d'aménagement et de 
développement durables avec celui de l'établissement public.  

En cas d'annulation partielle par voie juridictionnelle d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente 

élabore sans délai les nouvelles dispositions du plan applicables à la partie du territoire communal 
concernée par l'annulation. Il en est de même des plans d'occupation des sols qui, à la date de 

publication de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, ne couvrent pas l'intégralité du 
territoire communal concerné.  

 

Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs peuvent être autorisées 
dans les zones naturelles, agricoles ou forestières dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec 

l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et 
qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.  

 

En cas de modification de la limite territoriale de communes, les dispositions du plan local d'urbanisme 
applicables à la partie détachée d'un territoire communal restent applicables après le rattachement à 

l'autre commune sauf si celle-ci a précisé, dans le dossier soumis à enquête publique en application de 
l'article L. 2112-2 du code général des collectivités territoriales, qu'elle entendait que la modification 

de limite territoriale emporte, par dérogation au présent chapitre, abrogation desdites dispositions. 
Lorsqu'il résulte de la modification de la limite territoriale d'une commune que le plan local 

d'urbanisme ne couvre pas la totalité du territoire communal, la commune élabore sans délai les 

dispositions du plan applicables à la partie non couverte.  

 
Article L123-1-2  
 
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.  
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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 agricoles, de 

développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, 
de transports, de commerce, d'équipements et de services.  

 
Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers.  

 

Il justifie les objectifs 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.  
 

Article L123-12-1  
 
Trois ans au plus après la délibération portant approbation du plan local d'urbanisme ou la dernière 

délibération portant révision de ce plan, un débat est organisé au sein de l'organe délibérant de 
l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de 

l'article L. 123-6, du conseil municipal sur les résultats de l'application de ce plan au regard de la 
satisfaction des besoins en logements et, le cas échéant, de l'échéancier prévisionnel de l'ouverture à 

l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants. L'organe 

délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le 
deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le conseil municipal délibère sur l'opportunité d'une application 

des dispositions prévues au sixième alinéa de l'article L. 123-11, d'une mise en révision ou d'une mise 
en révision simplifiée de ce plan dans les conditions prévues à l'article L. 123-13. Ce débat est 

organisé tous les trois ans dès lors que le plan n'a pas été mis en révision. 

 
Article L123-13  
 

Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération de l'organe délibérant de 
l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de 

l'article L. 123-6, du conseil municipal après enquête publique réalisée conformément au chapitre III 
du titre II du livre Ier du code de l'environnement .  

 

La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée :  
 

a) Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement 
durables mentionné à l'article L. 123-1-3 ;  

b) Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou 
une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des 

milieux naturels ;  

c) Ne comporte pas de graves risques de nuisance.  
Le projet de modification est notifié, avant l'ouverture de l' enquête publique réalisée conformément 

au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement , au préfet, au président du conseil 
régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public 

prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 121-4.  

 
Toutefois, lorsque la modification a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle ou 

porte uniquement sur des éléments mineurs dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, à 
l'exclusion de modifications sur la destination des sols, elle peut, à l'initiative du maire ou du président 

de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, être effectuée selon une 
procédure simplifiée. La modification simplifiée est adoptée par le conseil municipal ou par l'organe 

délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent par délibération 

motivée, après que le projet de modification et l'exposé de ses motifs ont été portés à la connaissance 
du public, en vue de lui permettre de formuler des observations, pendant un délai d'un mois 

préalablement à la convocation de l'assemblée délibérante.  
 

Dans les autres cas que ceux visés aux a, b et c, le plan local d'urbanisme peut faire l'objet d'une 

révision selon les modalités définies aux articles L. 123-6 à L. 123-12.  
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Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère 

public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité, 
elle peut, à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans 

le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du maire, être effectuée selon une procédure 
simplifiée. La révision simplifiée donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques associées 

mentionnées à l'article L. 123-9. Le dossier de l'enquête publique réalisée conformément au chapitre 

III du titre II du livre Ier du code de l'environnement est complété par une notice présentant la 
construction ou l'opération d'intérêt général. Les dispositions du présent alinéa sont également 

applicables à un projet d'extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l'économie 
générale du projet d'aménagement et de développement durable et ne comporte pas de graves 

risques de nuisance.  
 

Entre la mise en révision d'un plan local d'urbanisme et l'approbation de cette révision, il peut être 

décidé une ou plusieurs révisions simplifiées et une ou plusieurs modifications.  
 

Les procédures nécessaires à une ou plusieurs révisions simplifiées et à une ou plusieurs modifications 
peuvent être menées conjointement. 
 
 
 

B. CONTEXTE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLU 
 

La commune de Saint Ange le Vieil dispose d’un Plan d’Occupation des Sols depuis 

me 17 décembre 1987, ce document a été révisé successivement en 1992 et 1998. 

La dernière révision a été réalisée le 27 février 2001. 

 

Issu de la Loi SRU du 13 décembre 2000, le plan Local d’Urbanisme Le P.L.U. est un 

document de planification élaboré à l’initiative de la commune, et portant 

obligatoirement sur l’ensemble du territoire communal. A ce titre, il exprime le droit 

des sols, et sert de cadre cohérent aux différentes actions d’aménagement.  

 

La loi d'engagement national pour l'environnement dite  « Grenelle II », du 12 juillet 

2010, a complété la législation relative aux Plans Locaux d’Urbanisme en instituant la 

nécessaire prise en compte de l’environnement et de la préservation des espaces 

agricoles en axant les projets sur une notion de développement modéré, cohérent 

avec le fonctionnement de chaque collectivité s’appuyant sur des principes de 

préservation, de densification, d’anticipation dans le respect des objectifs du 

développent durable. 

 

Un document de planification et de prospective 

Il définit un projet communal sur 10-15 ans, prévoit et organise l’avenir de la 

commune en termes d’urbanisme. Il intègre, entre autres l’établissement 

d’équipements publics, l’amélioration et la protection de l’environnement et des 

espaces agricoles, la préservation du patrimoine. Sa portée recouvre l’intégralité du 

territoire communal. Il est en cohérence avec l’ensemble des documents arrêtés à 

l’échelle communale et intercommunale  

 

Un document réglementaire  

 

Le PLU définit et réglemente l’usage des sols. Il concerne chaque parcelle  privée ou 

publique du territoire communal. Il détermine entre autres les droits de construction 

et les conditions d’évolution attachées à chaque parcelle  
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Un document juridique  

 

Le PLU s’impose aux particuliers et aux administrations et sert de référence à 

l’instruction des demandes d’occupation du sol (permis de construire, etc.…)  

En revanche le PLU n’a pas à régler les problèmes immobiliers relavant du code de 

la construction  et de l’habitation, ni ceux de propriété et de voisinage de 

compétence du code civil.  

 

L’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme doit également permettre de définir les 

conditions de la mise en œuvre d’un nouveau projet de développement communal 

permettant d’intégrer les évolutions récentes du code de l’Urbanisme et surtout de 

répondre aux enjeux qui concernent et vont concerner la commune dans les 

années à venir (réorganisation de la trame bâtie, évolution des structures du bâti, 

anticipation des besoins de développement économique, préservation de la 

ressource en eau et des espaces agricoles,…) 

 

Afin d’intégrer ces nouvelles dispositions législatives et réglementaires, mais 

également pallier à l’obsolescence de son Plan d’Occupation des Sols, et surtout 

définir un nouveau projet de territoire plus à même d’intégrer les nouvelles 

dispositions en termes de préservation des milieux naturels et agricoles, et de lutte 

contre l’étalement urbain, par délibération du conseil municipal la commune de 

SAINT ANGE LE VIEIL a décidé de prescrire la mise en œuvre d’un Plan Local 

d’Urbanisme sur l’ensemble de son territoire communal. 
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DIAGNOSTIC COMMUNAL 
 

 

A. CONTEXTE GENERAL 
 

1. SITUATION ADMINISTRATIVE 
 

Saint Ange le Viel petite commune du canton de Lorrez le Bocage dépend 

administrativement de l’arrondissement de Fontainebleau.  

 

A proximité de Nemours et 

de Fontainebleau, le 

territoire communal 

s’inscrit cependant en 

dehors des principaux 

axes de communication 

du Sud Seine et Marne.  

 

La commune de Saint 

Ange fait partie de la 

communauté de 

communes Moret Seine et 

Loing qui regroupe 21 

communes entre 

autoroutes A 6 et A5. 

 

 

 

 

 

2. SITUATION GEOGRAPHIQUE 
 

Au cœur de la région naturelle du Bocage 

Gatinais entre vallées de l’Orvanne et du Lunain, 

Saint Ange le Vieil s’inscrit au sein d’une contrée 

initialement caractérisée par ses terres difficiles, 

« les gatines » aux sols siliceux et médiocres. La 

grande culture s’est toutefois déployée au fil des 

années ans avec cependant le maintien de 

vastes emprises forestières sur les sols les moins 

aptes à une mise en culture. 

 

La nature argilo-siliceuse des sols comprend un 

horizon composé d’un ensemble argilo-sableux 

qui enrobent de nombreux calcaires de silex 

roulés «  la chaille » qui fait l’objet d’une 

exploitation depuis de nombreuses années. 
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3. QUELQUES ELEMENTS D’HISTOIRE 
 

Les premières mentions de Saint Ange remonte au VIe S. la dénomination Saint Ange 

correspondait au «quartier où se trouve l’église. Composé de trois quartiers distincts 

dépendant de la seigneurie de Villemaréchal, c’est le regroupement de ces trois 

entités qui a créé la commune de Saint Ange le Vieil à la révolution. 

 

Au début du XVIIe siècle, sa seigneurie 

échoit à Pierre Le Charron, également 

seigneur de Dormelles. Elle passe 

ensuite aux Lefèvre de Caumartin qui 

acquièrent à leur tour, en 1696, la terre 

de Dormelles, que leur cède Charles-

Albert de Cossé.  

Le village prend son appellation de 

Saint Ange le Vieil après qu’au XVIe S. 

François Ier est fait construire le château 

de « Saint Ange »  aujourd’hui sur le 

territoire de la commune de Villecerf 

pour éviter toute confusion avec cette 

nouvelle construction. 

 

Dès la fin du XVIIIe S. le territoire est 

essentiellement dévolu à l’activité agricole 

avec une nette prédominance des terres 

cultivées mais également la présence 

d’importants boisements ainsi que 

quelques vignes ; a notre la part non 

négligeable de friches et de savarts 

correspondant aux sols les moins aptes à la 

mise en culture mais également au 

développement d’une couverture 

forestière. 
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B. CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE 
 

1. DEMOGRAPHIE 
 

1.1. Evolutions démographiques 
 

1.1.1. Evolution générale 

 

Jusqu’au milieu du XIXe S. la commune de Saint Ange connait une progression 

continue de sa population ; cette période est suivie par une longue phase de 

stabilisation peu à peu marquée par une diminution progressive. Au lendemain de la 

première guerre mondiale l’exode rural devient de plus en marqué contribuant à 

une forte diminution de la population communale ; en 1968 la commune de Saint 

Ange le Viel ne compte plus que 77 habitants. 

 

Les années 70 marquent un tournant dans la démographie communale avec une 

véritable explosion démographique. Entre 1970 et 1999 la population communale est 

multipliée par 3 passant de 77 à plus de 200 habitants. 

 

1.1.2. Evolution récente 

 

En l’espace de quarante 

ans la population 

communale connait une 

progression fulgurante, la 

croissance dépassant 

plus de 7%/an durant les 

années 80. Cette 

croissance tend 

cependant à s’atténuer 

ces dernières années, la 

croissance annuelle sur 

la dernière décennie 
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étant marquée par une progression de 0,5 %/an. La population communale se 

stabilisant à environ 220 habitants. 

 

 

1.1.3. Analyse comparée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’instar du développement démographique de la Seine et Marne, caractérisé par 

une croissance continue au cours des dernières décennies, Saint Ange le vieil voit 

des les années 80 sa population croitre de façon exponentielle ; cette croissance est 

apparait nettement supérieure aux moyennes cantonales et départementales. 

 

A partir des années 2000 cette croissance tend à fléchir et s’oriente vers une 

croissance plus modérée à l’image du canton de Lorrez le Bocage. 

 

1.2. Caractéristiques des évolutions de la population communale 
 

La forte croissance de la 

population communale 

est exclusivement due 

jusqu’au début des 

années 90 à un solde 

migratoire nettement 

positif. 

 

L’arrivée importante de 

nouveaux habitants est 

l’unique élément faisant 

croitre la population 

communale. 

A partir des années 90 la 

part des nouveaux 

arrivants dans l’évolution 
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de la population tend à s’atténuer, les progressions récentes étant exclusivement 

dues au solde naturel. 

 

Cette forte dynamique associée à un solde naturel aujourd’hui positif constituent la 

spécificité de la population de Saint Ange le Vieil lui donnant une structure atypique, 

caractérisée par une population « jeune ». 

 

1.3. Structure de la population 
 

1.3.1. Composition 

 

 

La population communale 

présente une composition 

relativement spécifique 

caractérisée par une 

population relativement 

jeune, essentiellement 

composé de jeunes de 

moins de 15 ans et 

d’adultes actifs. Cette 

composition correspond à 

une structure de type 

« familiale » couples avec 

enfants. A la différence 

d’autres communes à connotation rurale Saint Ange le Vieil semble peu affectée 

par un processus de vieillissement de sa population. Cette caractéristique laisserait 

supposer un départ des résidents de la commune dès lors que leur vie professionnelle 

tend à s’achever. 

 

 

1.3.2. Evolution 
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A l’image de l’évolution générale de la démographie, la composition par tranches 

d’âge de la population communale a singulièrement évolué au cours des quarante 

dernières années, avec une forte réduction en proportion des plus de 60 ans jusque 

très récemment, et une explosion des tranches d’âge les plus jeunes. 

 

La part des moins de 20 ans est passée entre 1968 et 2009 de 11,1% de la population 

totale à 31,5 %, avec en 1990 une part des moins de 20 ans qui représentait plus de 

40 % de la population communale. 

 

Durant la même période la part des plus de 60 ans n’a cessé de se réduire pour 

passer de 44,4 % de la population totale en 1968 à 11,1 % en 2009. 

 

Malgré cette forte représentation des tranches d’âge les plus jeunes on assiste sur la 

dernière décennie à un certain vieillissement avec une part des plus de 60 ans qui 

tend à progresser. 

 

Cette nouvelle tendance semblerait modifier le caractère spécifique de Saint Ange 

le Vieil avec un maintien au-delà de leur période d’activités des habitants sur la 

commune. 

 

 

1.3.3. Indice de jeunesse 

 

 

Indépendamment de cette évolution récente de la structure des tranches d’âge de 

la population, Saint Ange le Vieil reste une commune jeune avec un indice de 

jeunesse de 2,8 en 2009. Cet indice qui définit la part de moins de 20 ans par rapport 

aux plus de 60 ans reste nettement supérieur à 2 depuis les années 90 et nettement 

supérieur à la moyenne départementale, bien que la Seine et Marne soit l’un des 

départements les plus jeunes de la métropole. 
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2. MENAGES 
 

2.1. Taille des ménages 
 

 
 

A l’instar des différentes communes la taille moyenne des ménages diminue de 

façon continue. Depuis le début des années 90 la taille moyenne des ménages de la 

commune est nettement supérieure à la moyenne départementale. 

 

Ce taux relativement élevé au regard d’une moyenne départementale également 

importante au regard de la moyenne nationale (2,3 en 2009) traduit le caractère 

spécifique de la commune et la forte présence de famille (couples avec enfants) 

dans la composition démographique de la commune. 

 

La taille des ménages tend à diminuer à l’image des évolutions générales, cette 

diminution correspond à une évolution générale se traduisant par une réduction du 

nombre de personnes par foyer, lié pour partie à différentes raisons, diminution de la 

taille des familles, maintien dans le temps des personnes âgées dans leur logement, 

familles monoparentales,… 
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3. PARC DE LOGEMENTS 
 

3.1. Structure et évolution du parc 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le parc de logement a connu une progression parallèle à la croissance 

démographique de la commune. Cette forte évolution s’est faite sur la période 

1968-1982 par le développement d’un nouveau parc de logement ; en effet 

pendant cette période les résidences secondaires ont également progressés. Ce 

n’est qu’à partir des années 1990 que la structure du parc se modifie avec une 

poursuite de la croissance des résidences principales et une réduction du nombre 

de résidences secondaires. Les logements vacants sont très peu présents à l’échelle 

de la commune. 

 

Le parc de logement de 

la commune est 

caractéristique d’une 

commune rurale avec 

un taux de résidences 

secondaires qui reste 

relativement important 

(13 %) ; cependant la 

faible vacance laisse 

transparaitre une 

certaine pression sur le 

marché immobilier de la 

commune. en effet la 

vacance à l’échelle du canton est plus forte (environ 7 %). Les analyses mises en 

œuvre dans le cadre du projet de PLH à l’échelle de la communauté de communes 

de Moret Seine et Loing souligne cependant une vacance en progression à l’échelle 

de ce territoire. 
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3.2. Age du parc 
 

 

 

Le parc de 

logement de la 

commune est 

relativement 

récent au 

regard du 

caractère rural 

de la 

commune ; en 

effet environ 

1/3 du parc 

date d’avant 

les années 50. 

 

Cette caractéristique s’explique pour partie par le développement relativement 

récent de l’urbanisation ; en effet la période 1970-1990 est celle qui comprend le 

plus de création de logement sur la commune. La construction neuve s’est 

poursuivie durant les dernières décennies avec cependant un effort de construction 

moindre. Cette réduction s’explique également par le changement d’affectation 

d’une partie du parc de résidences secondaires. 

 

 

 

 

 

 



20 

 

 

3.3. Caractéristiques et Nature du parc 
 

 
 

 

Le parc communal est 

caractérisé par la nette 

prédominance de la 

propriété, le parc locatif 

ne représentant que 2,5% 

du parc total en 2009.  

 

Ce statut d’occupation 

mono-spécifique renforce 

le constat initial du 

caractère résidentiel de la 

commune de Saint Ange 

le Vieil. 

 

Cette caractéristique se retrouve également dans la structure du parc où 

prédominent nettement les logements de grande taille (4 pièces et plus) qui 

représente près de 85 % des logements présents sur la commune. 
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3.4. Constructions neuves et perspectives d’évolution 
 

Le parc de logement 

de la commune de 

Saint Ange le Vieil est 

relativement jeune au 

regarde du caractère 

rural du bocage 

Gatinais ; en effet ce 

sont les logements 

construits dans les 

années 1975-1990 qui 

prédominent, au 

contraire des 

communes rurales où 

les logements anciens 

sont souvent les plus 

représentés. 

 

Saint nage a connu une évolution spécifique, à l’instar de nombreuses autres 

communes Seine et Marnaises par un développement quasi exponentiel de son 

parc de logement à partir des années 80. Cette tendance tend aujourd’hui à 

s’atténuer. En effet au regard des données récentes, la construction neuve est 

relativement faible avec une moyenne de création inférieure à 1 logement/an en 

moyenne sur les dix dernières années. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette tendance correspond à plusieurs éléments. D’une part la raréfaction des 

terrains disponibles au sein de la zone constructible et d’autre part en raison de la 

localisation de la commune qui peut apparaître comme excentrée par rapport aux 

principaux pôles d’emplois. 
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3.5. Eléments de synthèse et perspectives d’évolution 
 

Saint Ange le Vieil à l’instar de nombreuses communes de Seine et Marne a connu 

une progression importante de sa population communale au cours des dernières 

décennies. Cette croissance si elle se poursuit aujourd’hui tend cependant à 

s’atténuer (+ 0,51 %/ an sur la période récente de 1999 à 2009). Cette évolution plus 

mesurée fait suite à une période de très forte croissance (+ 4,65 % an sur la période 

1982-1999). 

 

L’évolution de la population et du parc de logement traduit un caractère périurbain 

affirmé avec une population composée principalement de couple avec enfants, 

exerçant leur activité en dehors de la commune. L’autre caractéristique est 

l’importante mobilité de la population communale avec près du tiers des habitants 

qui vivaient précédemment dans une autre commune. 

 

Le parc de logement connaît une évolution parallèle à celle de la population, et la 

construction neuve se stabilise aujourd’hui avec une construction moyenne 

inférieure à 1 log/an (soit 0,2 % /an au cours de la dernière décennie, ce qui est à 

comparer au taux de 2,5 % / an des années 80, 90. 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Local d’urbanisme, la définition d’un 

scénario de croissance de la population n’est pas apparue comme une nécessité 

absolue pour les élus, et le projet communal s’est orienté vers la mise en place d’un 

objectif de croissance modéré, rationnalisant la consommation de l’espace. 

 

Dans le cadre de la définition du projet communal plusieurs scénarii de croissance et 

d’évolution de la population ont été abordés à partir des différentes évolutions de la 

population et du parc de logement au cours des dernières décennies. 

 

3.5.1. Evaluation du besoin en logements 

 
 

L’estimation des besoins de réalisation de logement à l’échelle d’une collectivité est 

réalisée à partir de projections basées sur les évolutions passées et la définition de 

perspectives d’évolutions démographiques et de taille des ménages. Au regard des 

évolutions démographiques récentes, la poursuite de la croissance devrait se faire à 

la fois par le solde naturel et le solde migratoire. 

 

L’appréhension des besoins en logements, essentiellement basée sur une approche 

statistiques, ne permet de donner qu’un aperçu de la tendance d’évolution de la 

commune. Cette tendance étant cependant fortement conditionnée par de 

nombreux facteurs externes qui ne rentrent que très peu en ligne de compte dans la 

définition des chiffres bruts issus de l’analyse statistique. 

 

En effet, le caractère rural et la qualité du cadre de vie tendent à une 

sédentarisation accrue des habitants et d’autre part le statut de la commune fait 

que la décohabitation des jeunes se fait nécessairement en dehors de la commune. 

 

Cette évaluation des besoins en logement et la définition d’une politique 

communale d’évolution urbaine est basée sur l’estimation du point mort (ou point 
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d’équilibre), les besoins en termes de renouvellement du parc et surtout la définition 

d’un scénario de croissance sensiblement cohérent avec les évolutions passées et 

actuelles de la commune. 

 

Explication du point mort : le point mort a pour objet de définir le potentiel de 

logement à créer pour le maintien d’une population équivalente. L’objet du point 

mort est de mesurer les différents mouvements qui affectent le parc de logement et 

la population et plus particulièrement, le renouvellement (nombre de logements 

créés pour compenser les logements vétustes ou désaffectés), le desserrement (Le 

desserrement des ménages résulte de la décohabitation définie comme le moment 

où une personne quitte un ménage pour en former un autre). Les formes de 

décohabitations sont multiples mais les deux principales sont la décohabitation 

juvénile (un jeune quitte le domicile de ses parents pour habiter de façon 

indépendante) et la décohabitation par éclatement familial consécutif à la 

séparation du couple. 

 

A l’échelle de Saint Ange le Vieil, le renouvellement du parc sur la période de 1999 à 

2009 est quasi nul (0,5), caractéristique relativement courante dans les communes 

rurales, qui sont peu voire jamais affectées par des opérations de renouvellement 

urbain ; au contraire le plus souvent on constat une forte reprise du bâti ancien et 

des résidences secondaires. C’est au niveau de ces logements que le parc de 

logement peu encore évolué. 

 

Le desserrement concernerait 4 logements sur la même période, cette appréciation 

est toutefois à modéré en raison du caractère de la commune ; en effet, un 

processus de décohabitation sur la commune apparaît peu envisageable dans la 

mesure où le parc de logement ne s’adresse pas ou très peu aux jeunes adultes 

voire aux personnes seules. En effet le parc est essentiellement composé de 

logements individuels de grande taille, destinés à accueillir des familles. 

 

Le point d’équilibre annuel sur la commune pour la période 1999-2009 est de 0,32. Le 

fait que ce chiffre soit quasi nul traduit les caractéristiques récentes de la commune. 

 

Cette analyse statistique est cependant à pondérer en raison de l’échantillon que 

représente la commune ; en effet, la mutation à l’échelle de quelques logements 

(départ ou arrivée de familles) peu influencer de manière importante les éléments 

statistiques de la commune (taille des ménages,…) 

 

 

3.5.2. Définition de la politique communale 

 

Trois scénarii s’appuyant sur les caractéristiques statistiques de la commune ont été 

envisagés : 

 

 Scénario 1 – tendanciel 

 

Evolution population équivalente à la période 1999-2009 soit 0,5%/an et maintien de 

la taille des ménages à 2,8 : population 2020 : 266 (+30 hab.) et 2030: 291 (+56 hab.) 

2 logements par an 

 

  Scénario 2 –  stabilisation 
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Poursuite de la décroissance démographique avec  une progression de l’ordre de la 

moitié de la croissance démographique par rapport à la période 1999-2009 soit 0,25 

%/an et maintien de la taille des ménages à 2,8 : population 2020 : 250 (+15 hab.) et 

2030: 266 (+30 hab.) : 1 logements par an  

 

 

  Scénario 3 –  prospectif  

 

Evolution population équivalente à la période 1990-2009 soit 1,3 %/an et stabilisation 

de la taille des ménages) population 2020 : 322 (+100 hab.) et 2030: 396 (+150 hab.) : 

3à 5 logements par an  

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de son projet de Plan Local d’Urbanisme, la 

commune de Saint Ange le Vieil souhaite s’orienter vers une hypothèse de 

croissance modérée. L’objectif de la commune n’set pas de poursuivre la croissance 

démographique qu’elle a pu connaître au cours des décennies précédentes mais 

plutôt de stabiliser sa population. 

 

La prise en compte du scénario 2 - stabilisation répond à cette volonté communale 

de poursuivre un évolution adapté au contexte de la commune tant au niveau de 

ses équipements que des contraintes qui affectent les formes d’occupation du sol. 

En effet la commune est fortement contrainte par la nature de ces sols qui ne 

permettent pas une infiltration acceptable conduisant à de nombreuses contraintes 

de gestion des eaux de pluie mais également de gestion des eaux usées après leur 

rejet dans le milieu naturel. 

 

L’intégration dans le projet de Plan Local d’Urbanisme d’une volonté de croissance 

modéré est un des éléments clé du projet communal. Développement modéré qui 

dans un premier temps va s’appuyer sur le comblement des dents creuses et des 

trous dans le tissu urbain et qui dans un second temps pourra être envisagé dans le 

cadre d’une opération d’aménagement. 

 

 

3.6. Politique de l’Habitat 
 

Dans le cadre des actions de la communauté de Communes Moret Seine et Loing 

un Programme Local de l’Habitat (PLH) est en cours d’élaboration. 

 

Ce document établi au niveau local  est un document d’observation, de définition 

et de programmation des investissements et actions en matière de politique de 

logement  

 

Etabli pour une période de 6 ans, le PLH fixe des objectifs et des principes visant à : 

 Dresser et mettre à jour l’état des lieux du parc de logements existant (privé et 

public).  

 Produire une politique cohérente répondant quantitativement et 

qualitativement aux besoins en logements, en assurant une offre de 

logements équilibrée et diversifiée entre les quartiers ; il doit définir les solutions 

adaptées à chaque composante du territoire. 
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 Décider, mettre en œuvre et évaluer les actions nécessaires de 

renouvellement urbain et de maîtrise foncière pour tous les types d’habitat, 

avec un objectif transversal de mixité sociale. 

 

La phase 1 (diagnostic) du PLH de la CC Moret Seine et Loing est aujourd’hui 

achevée, et la communauté de communes va élaborer les phases suivantes, à 

savoir dans un premier temps l’élaboration des objectifs te principes d’actions à 

mettre en œuvre et enfin la définition d’un programme d’action chiffré. 

 

Les principaux constats issus de la phase 1 font apparaître à l’échelle du territoire de 

la communauté de communes un déficit du parc locatif en particulier social et un 

habitat fortement conditionné à la structure du territoire. Les principaux manques et 

besoins caractérisant la partie Nord de la communauté de communes (vallées du 

Loing et de la Seine). 

 

A l’échelle de Saint Ange le Vieil, la taille et le positionnement de la commune au 

regard des bassins d’emplois les besoins identifiés dans le cadre du projet de PLH ne 

seront pas de nature à influer fortement la politique de développement urbain de la 

commune.  
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4. ECONOMIE ET ACTIVITES 
 

4.1. Population active 
 

 

La population active communale a progressé à l’image de la population globale de 

la commune, confortant le caractère résidentiel de Saint Ange le Vieil. 

 

 

La population active est 

essentiellement composée de 

salariés. La part des non salariés 

reste stable à l’image des actifs 

travaillant sur la commune. La 

part des personnes sans-emplois 

reste faible à l’échelle de la 

commune. 

 

L’analyse des caractéristiques 

de la population active 

communale conforte l’analyse 

développée dans les 

paragraphes précédents, avec 

un caractère résidentiel affirmé 

de la commune et des habitants 

qui exerce leurs activités en dehors de la commune. 
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4.2. Lieu de travail des actifs 
 

 

La progression de la 

population active 

communale est 

exclusivement due à 

l’installation d’actifs 

sur la commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le lieu de travail des actifs communaux a sensiblement évolué au cours de la 

dernière décennie. En effet si Montereau et Nemours restent les principaux pôles 

d’emplois pour les habitants de Saint Ange, la part de l’agglomération parisienne 

dans l’emploi des habitants de la commune ne cesse de croitre. 
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Cette réorganisation des trajets domicile-travail s’accompagne d’un allongement 

des distances effectuées quotidiennement par les habitants de la commune. Les 

trajets vers l’agglomération parisienne étant conditionnés par la présence des gares 

de Montereau et de Nemours permettant d’accéder au réseau de transport 

francilien. 

 

 

 

4.3. Activités et services 
 

Petit village rural, la commune de Saint Ange ne dispose d’aucuns commerces ni 

services de proximité, la proximité du chef lieu de canton de Lorrez le Bocage 

comprenant un offre de base de services à la population (commerces en 

particulier). A l’instar de toute l’Ile de France la commune s’inscrit dans la vaste aire 

urbaine de l’agglomération parisienne (voir graphique page suivante). 

 

Dans le cadre de la définition du projet communal le développement de l’emploi 

local n’apparaît pas comme une priorité et n’est pas envisageable tant en raison de 

la localisation et la desserte de la commune que de sa taille et des logiques 

intercommunales de développement économique qui prévalent aujourd’hui. 
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4.4. Activités agricoles 
 

Trois exploitations sont 

aujourd’hui présentes sur le 

territoire de Saint Ange le Vieil, 

exclusivement dévolues à la 

polyculture. A l’instar de 

nombreuses communes les 

exploitations agricoles sont en 

diminution constante avec 

une réorganisation structurelle 

s’accompagnant d’une 

concentration et de 

l’augmentation de la taille 

moyenne des surfaces 

exploitées par chaque 

exploitation 

 

La surface agricole utilisée des exploitations de la commune, ainsi que la superficie 

en terres labourables sont en diminution par rapport aux recensements agricoles 

précédents ; cette diminution est pour partie au développement de l’activité 

extractive. 
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La part des 

assolements dévolus 

aux céréales est en 

nette diminution au 

bénéfice des 

surfaces en 

oléagineux. 

 

La part des surfaces 

en herbe reste faible 

(quelques hectares) 

en raison de 

l’absence 

d’élevage sur la 

commune. 
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Le développement de l’activité extractive induit une diminution des terres cultivables 

à l’échelle du territoire communal. Les conditions d’autorisation de l’exploitation 

prévoient un retour en terres cultivables ou en espaces naturels aux termes de 

l’exploitation.  

 

4.5. Activité extractive 
 

Le territoire communal comporte une importante activité d’extraction de granulats 

non alluvionnaires, les Chailles. Cette activité située sur la partie Nord de la 

commune occupe une emprise globale en cours d’exploitation d’une cinquantaine 

d’hectares. 

 

4.5.1. Contexte général 

 

La production de granulats revêt à l’échelle de la région Ile de France une 

importance particulière au regard des besoins spécifiques de cette région. En effet 

première région consommatrice l’Ile de France ne peut assumer ses besoins par la 

seule production locale, et près de 40 % des besoins de la région sont assurés par 

une production extérieure (Normandie, Bourgogne, Centre, Champagne,…). 

 

Afin de diminuer la dépendance régionale mais également diminuer la pression sur 

les matériaux alluvionnaires qui représentent la principale consommation, le schéma 

départemental des carrières de Seine et Marne a défini au travers de ses orientations 

les principes suivants : 

- réduire la dépendance de la région vis à vis des régions limitrophes en termes 

d’approvisionnement, en privilégiant la production de granulats à proximité des 

grands pôles de consommation, 

- mettre en place d’une politique de gestion rationnelle de la ressource plus 

économe en matériaux  en développant le recours à des matériaux de substitution 

aux granulats alluvionnaires. 

 

Les Chailles (galets de silex) apparaissent comme un matériau de substitution 

permettant après traitement de fournir des gravillons et sables de bonne qualité 

intervenants manière complémentaire aux matériaux alluvionnaires. En effet ce sont 

actuellement les seuls produits de substitution aux granulats alluvionnaires qui soient 

ethniquement adaptés à l’élaboration des bétons. 

 

4.5.2. L’activité extractive sur la commune 

 

L’exploitation des Chailles sur le territoire de Saint Ange le Vieil est l’une des seules 

exploitations en cours à l’échelle du département de Seine et Marne. Le site 

d’extraction actuellement en exploitation fait suite à une première phase 

d’exploitation réalisée à partir de 1988 et jusqu’en 2002. 

 

En 2003 suite à une nouvelle campagne de sondage, et e raison d’une potentialité 

d’exploitation reconnue, une nouvelle demande d’exploitation au titre des 

Installations classées pour une surface de 49,37 ha a été déposé en Préfecture. 

 

Cette nouvelle exploitation a débuté en 2004 et un volume moyen de 250 tonnes est 

prélevé annuellement. 
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En dehors des enjeux économiques de cette activité qui dépasse largement le 

périmètre de la commune ; l’exploitation de la ressource du sous-sol à l’échelle de la 

commune au travers du fonctionnement du site d’extraction génère la présence 

d’une dizaine d’emplois à temps plein. Ce nombre varie cependant en fonction des 

périodes et des phases d’exploitation.  

 

Après extraction les matériaux sont dirigés vers le centre de traitement de la Grande 

Paroisse (proche de Montereau). Leur évacuation se fait par voie routière, d’autre 

mode de transport n’étant pas envisageables. Les accès au site étant situés au Nord 

du territoire communal, les déplacements liés au transfert des matériaux extraits 

n’affectent pas le village, et cette activité ne génère aujourd’hui pas de contraintes 

particulières vis-à-vis de la population. 

 

L’exploitation de ce matériau comme élément de substitution aux matériaux 

alluvionnaires revêt une importance particulière en raison de la forte consommation 

de granulats de la région Ile de France et de l’objectif régional de gestion économe 

et rationnelle des ressources en permettant l’économie de la ressource alluvionnaire 

au travers de la substitution. 

 

4.5.3. Localisation et évolution du site 

 

Situé au Nord du territoire communal, l’exploitation de la ressource du sous-sol s’est 

effectuée en deux temps une première phase de 1988 à 2002, ayant fait l’objet 

d’une autorisation d’exploitée spécifique,  Phase dont la remise en état est 

aujourd’hui achevée. Le nouveau périmètre d’exploitation autorisé par arrêté 

préfectoral en 2007 recoupe pour partie le périmètre de l’exploitation initiale (voir 

cartographie illustratrice page suivante).. 

 

L’exploitation originelle a fait l’objet d’un réaménagement complet avec une remise 

en état conforme aux exigences d’un retour aux milieux naturels et agricoles 

originels. 

 

Ces réaménagements associés à une exploitation qui ne génère aucune excavation 

importante ou en eau permettent une bonne intégration du site dans son paysage 

avec une inversion de la topographie initiale. 
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C. ORGANISATION FONCTIONNELLE DU TERRITOIRE 
 

1. ÉQUIPEMENTS ET SERVICES 
 

Saint ange le Vieil dispose de peu d’équipements, ce niveau d’équipements est 

cependant en corrélation avec la taille de la commune. 

 

La commune fait partie du RPI de Lorrez le Bocage-Saint Ange le Vieil, le transport 

des enfants jusqu’à l’école est assuré par un service de ramassage. Le collège est 

également situé à Lorrez le Bocage, la poursuite des études secondaires (lycée) se 

fait soit à Montereau soit à Nemours. 

 

La commune dispose depuis 2008 d’un terrain multisports au cœur du village 

 

2. ASSAINISSEMENT 
 

La commune de Saint Ange ne comprend pas de dispositif d’assainissement 

collectif : suite à la réalisation du zonage d’assainissement en 2004, le conseil 

municipal au regard des couts envisagés s’est prononcé sur le maintien de 

l’assainissement autonome à la parcelle. Le constat dressé lors de la mise en place 

du zonage d’assainissement a conduit à l’identification de nombreux systèmes 

inadaptés ou incomplets. 

 

Les eaux usées sont traitées à la parcelle puis dans certains cas en raison du 

caractère peu perméables de certains terrains, elles sont dirigées vers le réseau 

d’eau pluvial qui maille la quasi-totalité de la voirie de la commune. Ce réseau 

aboutit à proximité du cimetière au Nord du village. 

 

Cette zone de concentration des écoulements pose certains problèmes à la suite 

d’épisodes pluvieux continus en créant une stagnation au droit des parcelles 

bordant le cimetière. 

 

La commune ne dispose pas d’exutoire naturel et la prise en compte de cette 

contrainte liée principalement au traitement des eaux pluviales mais également des 

débits de fuite des systèmes d’assainissement conduit aujourd’hui la commune à 

tenter d’anticiper la gestion des ces écoulements tant dans leur traversée des 

parties bâties qu’au niveau de leur point de concentration. 

 

L’un des objectif du projet de PLU est également d’anticiper les besoins en foncier 

qui résulte de la gestion de ces écoulements. 

 

 

3. COMMUNICATIONS NUMERIQUES 
 

La commune de Saint Ange le Vieil bénéficie d’une desserte satisfaisante en termes 

de débit. La couverture de l’ensemble de la seine te Marne est relativement 

satisfaisante grâce à une politique départementale de maillage de son territoire afin 

d’assurer un débit suffisant à l’ensemble des collectivités. 
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Dans le cadre de l’anticipation de besoins accrus, le département de Seine et 

Marne a créé un Syndicat Mixte d’Aménagement Numérique, structure 

départementale dédiée à l’aménagement numérique du territoire. 

 

Le département a également mis en place un projet de Schéma Directeur Territorial 

d’Aménagement Numérique (SDTAN) du territoire seine-et-marnais qui vise les par la 

création d’un bouclage du réseau de fibre optique les objectifs suivants traiter par 

phase successives : 

 Au moins 28 % des foyers raccordables sous 3 ans 

 Au moins 45 % des foyers raccordables sous 5 ans 

 Au moins 66 % des foyers raccordables sous 10 ans 

 Au moins 99 % des foyers raccordables sous 20 ans 

 

4. STRUCTURES INTERCOMMUNALES 
 

La commune de Saint Ange le 

Vieil a adhéré à la Communauté 

de Communes Moret Seine et 

Loing en 2010. Au 1er janvier 

20012 la communauté de 

communes regroupait 22 

communes pour une population 

totale de 38273 habitants. 

 

Les compétences de la 

communauté de Communes 

sont les suivantes : 

 

 Vie Sociale  

 Petite Enfance  

Crèches collective et familiales  

Halte-garderie  

Relais Assistantes Maternelles  

Matinées à jouer  

Centres de Loisirs Sans 

Hébergement  

Centre Social  

 Mission Insertion et Lutte 

contre les Exclusions  

Mission Jeunesse  

Mission Famille  

 Mission locale  

 Restos du Cœur  

 Programme Local de 

l’Habitat  

 

 

 Environnement  

 Shéma Directeur d’Assainissement  

 Balayage mécanisé  

 Etang de Moret (Maison de l’Environnement)  
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 Parc Violette Rette (Vernou la Celle sur Seine) 

 Syndicats de gestion des rivières et Syndicat des rus Flavien et Chailly  

 

 Sport  

 Piscines (Moret et Vernou la Celle sur Seine) 

 Stand de tir (Ecuelles) 

 Terrain de Base-Ball (Villemer) 

 Piste d’athlétisme (Champagne sur Seine) 

 Terrains d’évolution au collège Sisley 

 Ecole Multisports  

 
 Tourisme  

 Accueil et promotion 

 Haltes fluviales (Saint-Mammès et Moret-sur-Loing) 

 Conservatoire du Vélo 

 Grange Batelière 

 Chemins de halage 

 Maisons du bornage 

 Fêtes communautaires de l’Eau, de l’Air et de la Terre  

 
 Education et Culture  

 Collèges (Moret-sur-Loing, Champagne-sur-Seine et Varennes) 

 Ecoles et Conservatoires de musique 

 Prévention routière auprès des écoles primaires 

 Bibliothèques : Lire en communauté 

 Scènes rurales  

 
 Transport  

 Service de transport vers la gare de Veneux-Les Sablons  

 
 Sécurité  

 Service Départemental d’Incendie et de Secours  

 
 Economie  

 Pôle économique des Renardières (Ecuelles) 

 Hôtel d’entreprises Prugnat à Moret-sur-Loing 

 Hôtel d’entreprises des Renardières à Ecuelles 

 Zone économique du port à Vernou La Celle sur Seine 

 Le Pôle Matériaux Nouvelle Génération  
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5. TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS 
 

5.1. Axes de communication 
 

 

Située à l’écart des principaux axes routiers du Sud Seine et Marne, Saint Ange le 

Vieil est traversée par des axes secondaires qui ne génèrent pas de contraintes 

particulières ne termes de trafic routiers. De même l’exploitation de la ressource du 

sous-sol et le transport des matériaux extraits vers la Grande Paroisse n’affecte pas 

les parties bâties de la commune. 

 

La route départementale de Voulx à Flagy (RD 92) traverse le village suivant un axe 

Est-Ouest, cette dernière comprend un embranchement au droit de la mairie 

permettant de rejoindre Lorrez le Bocage. 
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5.2. Moyens de transport 
 

Le positionnement de la commune à l’écart des principaux axes de circulation 

conduit les habitants à privilégier l’automobile comme moyen de transport ; le 

village est distant de 20 à 25 km des lignes ferroviaires permettant de rejoindre 

l’agglomération parisienne. 

 

La commune est cependant 

desservie par deux lignes de bus, la 

ligne 9 qui permet de rejoindre la 

gare de Nemours et la ligne 19 qui 

permet de rejoindre Montereau. 

 

A partir de ces deux villes il est 

possible de se connecter au réseau 

transilien. 

 

 

Dans le cadre de sa compétence 

transport la communauté de 

communes Moret Seine te Loing 

porte le projet de développement 

d’une ligne de transport en commun 

vers la gare de Veneux les Sablons 

qui cependant ne concerne pas la commune de Saint Ange le Vieil. 
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5.3. Déplacements et sécurité routière 
 

Le faible transit qui caractérise le commune ne génère pas de difficultés spécifiques 

ni de risques particuliers en termes de sécurité voiturière. La commune vient 

cependant de réaliser des dispositifs (coussin berlinois) visant à réduire la vitesse des 

véhicules. 

 

5.4. Cheminement doux de proximité 
 

La structuration du village issue de la fusion entre trois entités bâties existantes, la 

proximité des espaces naturels et des milieux agricoles ont généré un ensemble de 

cheminements entre ces divers espaces, offrant au village de nombreuses liaisons 

composées de chemins ouvrant sur l’extérieur du village. 

 

Ces liaisons permettent aisément de rejoindre les espaces naturels qui englobent le 

village, par ailleurs ces chemins viennent structurer le cadre urbain, marquant 

physiquement une transition entre les parties bâties et les espaces agricoles. 

 

 

 

 

 



41 

 

 

D. SYNTHESE DU DIAGNOSTIC SOCIO-ECONOMIQUE 
 

 

 

Petit village rural qui a connu depuis les années 70 un fort développement 

démographique, Saint Ange le Vieil se caractérise aujourd’hui comme une 

commune résidentielle qui à l’image de nombreuses communes rurales de Seine et 

Marne s’inscrit dans un caractère de périurbanisation marquée. 

 

La démographie communale après un fort développement (+ 7,6 % de croissance 

annuel sur la période 1990-1999) tend aujourd’hui à se stabiliser autour de 200 

habitants. 

 

Saint Ange le Vieil se caractérise par sa population jeune composée essentiellement 

de familles actives, avec une part importante de moins de 20 ans. La caractéristique 

de la commune repose également sur des mutations importantes au sein du parc de 

logement avec plus du tiers des habitants de la commune qui n’y résidaient pas 5 

ans auparavant. 

 

A l’instar du développement démographique, le parc de logement s’est développé 

de façon importante avec des taux d’occupation qui reste nettement supérieur aux 

moyennes cantonales et départementales. 

 

Après une forte période de croissance démographique et de son parc de logement, 

la commune de Saint Ange le Vieil s’oriente aujourd’hui vers un scénario de 

croissance modéré susceptible de permettre au village de se stabiliser. 

 

L’objectif mis en avant dans le cadre du projet de Plan Local d’Urbanisme va 

s’appuyer sur une volonté d’encadrement du développement urbain en privilégiant 

le comblement des dents creuses et des trous dans le tissu urbain. Cette volonté de 

densification s’accompagne cependant de certaines prescriptions spécifiques 

destinées à éviter une dénaturation de la trame bâtie de la commune. 
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ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
 

A. CADRE PHYSIQUE 
 

1. GEOGRAPHIE ET PAYSAGES 
 

1.1. Echelle micro-régionale : le Gâtinais 
 

Le territoire de Saint Ange le Vieil s’insère 

dans la région naturelle du Gâtinais. 

 

Le Gâtinais est une contrée située au sud et 

sud-est de Paris, au paysage découpé et 

boisé, et dont le nom évoque le passé de 

terre difficile aux sols siliceux et médiocres, 

comme toutes les gâtines. 

 

Mais, de nos jours, la grande culture s'est 

déployée sur ses plateaux. Le Gâtinais a 

correspondu plus ou moins à un comté, dont 

le centre fut Château-Landon. On distingue 

souvent entre Gâtinais français autour de 

Nemours, Gâtinais orléanais autour de 

Montargis. La statistique agricole oppose de 

part et d'autre du Loing un Gâtinais tout 

court, ou Gâtinais riche à l'ouest, un Bocage 

Gâtinais, ou Gâtinais pauvre, à l'est (en 

partie dans l'Yonne). Tous deux se partagent le sud du département de Seine-et-

Marne. 

 

1.2. Échelle locale 
 

A l’échelon local le finage de Saint Ange le Vieil 

s’inscrit à l’interface de deux entités paysagères ; 

d’une part au Sud et sur la majeure partie du territoire 

communal la région paysagère du Gatinais de Voulx 

et sur la frange Nord la région paysagère du Gâtinais 

d’Egreville. 

 

La Gâtinais de Voulx se caractérise par un ensemble 

paysager composé de terrasses à la nature des sols 

variées ou prédomine un complexe argilo-siliceux. La 

nature des sols a conduit à une occupation variée où 

alternent terres cultivées et boisements et bosquets. 

 

Le Gâtinais d’Egreville domine le Gâtinais de Voulx et 

marque le territoire communal par sa couverture 

boisée qui vient souligner le relief surplombant la 

commune. 
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2. GEOLOGIE ET FORMES DU RELIEF 
 

2.1. Géologie 
 

 
 

La Géologie communale est caractérisée par la craie du crétacé (Campanien 

supérieur,) qui n’apparaît pratiquement pas à l’échelle du territoire et,  sur laquelle 

se sont développées des formations du tertiaire.  

 

Ces formations de l’Yprésien (E3-4) constituées d’un ensemble d’argiles et de sables, 

dont les couches inférieures enrobent de nombreux galets de silex roulés (les 

Chailles) couvrent la majeure partie du territoire communal. 

 

Au Sud du territoire les couches du stampien (g1b, g2b) et du lutétien (e5-7) 

constitués par un ensemble de calcaires et de grés puis de grés sableux marquent 

par leur consistance le relief de la commune. 
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2.2. Ressources du sous-sol 
 

2.2.1. Contexte général1 

 

Le territoire de Saint Ange le Vieil est identifié au sein du gisement d’intérêt régional 

« Chailles » présentant un intérêt notable comme matériaux de substitution à la 

ressource alluvionnaire en approvisionnement en granulats. 

 

Les formations de l’Yprésien en particulier les formations inférieures sont constituées 

d’argiles sableuses qui englobent de nombreux galets roulés, ovoïdes de 3 à 10 cm 

de diamètre, «  les chailles ». 

 

Ces matériaux présentent une alternative intéressante en matière de matériaux de 

substitution aux matériaux alluvionnaires. 

 

Cette ressource fait l’objet d’une extraction depuis la fin des années 80. Le site de 

Saint Ange est le seul lieu de production de Chailles en Ile de France. 

 

L'épaisseur totale de la formation est extrêmement variable et difficile à évaluer. Elle 

peut atteindre localement une quinzaine de mètres, mais dans les zones où les 

matériaux ont été remobilisés à plusieurs reprises, notamment pendant les périodes 

glaciaires, on observe aujourd'hui de vastes épandages caillouteux d'épaisseur 

réduite sur les paléoreliefs de la craie. 

 

 

                                                 
1
 Granulats en Ile de France – Panorama Régional - 2004 
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2.2.2. Les Chailles2 

 

Les chailles sont des galets de silex roulés présents dans un horizon argilo-sableux de 

l’Yprésien inférieur. Cette formation est largement répandue au sud-est du 

département de la Seine-et-Marne, entre les vallées du Loing et de l'Orvanne. 

 

L'épaisseur totale de la formation est extrêmement variable et difficile à évaluer. Elle 

peut atteindre localement une quinzaine de mètres, mais dans les zones où les 

matériaux ont été remobilisés à plusieurs reprises, notamment pendant les périodes 

glaciaires, on observe aujourd'hui de vastes épandages caillouteux d'épaisseur 

réduite sur les paléoreliefs de la craie. 

 

Le gisement présent sur la commune est constitué par des argiles sableuses à galets 

de silex. Après traitement, il est possible à la fois de récupérer la fraction sableuse, de 

séparer les galets de la matrice argileuse et de les laver. 

 

Après concassage on obtient des gravillons et sables de bonne qualité, intervenant 

comme matériaux complémentaires aux matériaux alluvionnaires souvent trop 

                                                 
2
 GSM - 2006 
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sableux, permettant un usage dans l’élaboration des bétons hydrauliques et les 

couches de fondations routières. 

 

L’utilisation de la Chaille, comme matériau complémentaire aux alluvions mais 

également comme matériau de substitution revêt un intérêt spécifique tant à 

l’échelon local que régional permettant d’inscrire l’exploitation de la ressource dans 

une logique de gestion durable, économe et rationnelle des granulats, permettant 

de répondre à plusieurs objectifs : 

- Utiliser un matériau approprié à chaque usage évitant une utilisation de 

matériaux trop qualitatifs 

- Rationnaliser l’exploitation et la production régionales en diversifiant les 

modes d’alimentation 

- Limiter l’exploitation de la ressource alluviale, et surtout limiter l’importation de 

matériaux alluvionnaires à la région en développant une proximité de fait entre 

production et consommation. 

 

2.3. Formes du relief 
 

La topographie communale s’organise en fonction de la structure géologique du 

territoire. La morphologie de ce dernier s’organise sous la forme d’un ensemble de 

plateau aux ondulations douces liées à la nature argilo-siliceuse des sols qui recouvre 

la quasi-totalité du territoire communal. La limite Nord de la commune est 

caractérisée par une inflexion du relief souligné par un coteau qui surplombe le 

village ; ce coteau correspond  aux couches géologiques du stampien 

caractérisées par les sables et grés de Fontainebleau et les calcaires.  

 

 

Insérée entre les vallées de 

l’Orvanne au Sud et du 

Lunain au Nord, la 

topographie communale 

décroit du Sud vers le Nord 

en direction de la vallée de 

la Seine. 

 

Le point culminant de la 

commune est situé sur sa 

frange Sud au droit du 

coteau du stampien en 

limite avec Lorrez le Bocage 

à une altitude de 141 m. 

Après un premier tronçon 

plus pentu correspondant 

au coteau la topographie 

décroit en pente douce vers 

la vallée de l’Orvanne situé 

à quelques kilomètres au 

Nord. Le point bas de la 

commune est situé sur la 

limite Nord du finage en 

limite avec la commune de 
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Thoury-Ferottes à une altitude de 95 m. ce point bas marque la présence d’un petit 

vallon sec qui suit une direction Nord-Est Sud-Ouest. 

 

La structure géologique du territoire conditionne aujourd’hui les formes 

d’occupation de l’espace avec un coteau gréseux largement recouvert par la forêt 

et un plateau dévolu aux terres de cultures où s’entremêlent de nombreux bois et 

bosquets. C’est au sein de cet espace que s’est développée l’activité d’extraction 

de chailles qui peu à peu modifie la structure topographique du territoire, sans 

toutefois créer d’effet majeur d’opposition au sein des paysages communaux. 

 

Le village est venu s’implanter à l’interface entre ces deux faciès. 
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3. HYDROLOGIE 
 

3.1. Réseau hydrographique 
 

3.1.1. Cadre général 

 

Le territoire communal est compris dans l’unité 

hydrographique « Loing » au sein de la masse 

d’eau HR 88 C « l’Orvanne de sa source au 

confluent du Loing ». L’extrême partie Sud de la 

commune dépend quant à elle du bassin 

versant du Lunain lui même affluent du Loing. 

 

L’Orvanne prend sa source à Saint‐Valérien, 

dans l’Yonne et entre en Seine et Marne, pour 

un parcours d’environ 25 km, avant de confluer 

avec le Loing sur la commune de 

Moret‐sur‐Loing. Elle possède 2 affluents 

principaux : l’Orval et le ru des Fontaines. A 

plusieurs reprises, elle se divise en plusieurs bras. 

 

 

3.1.2. Contexte local 

 

Le territoire de Saint Ange le Vieil n’est traversé par aucun axe hydraulique 

permanent. Cette absence d’exutoire au sein du territoire conduit à des 

dysfonctionnements dans les 

ruissellements. En effet l’absence 

d’axe drainant associé à une nature 

des sols fortement argileuse se 

caractérise par une perméabilité 

restreinte à l’échelle de la commune. 

 

3.2. Ressource en eau 
 

La commune de Saint Ange ne 

dispose d’aucun point de captage 

destiné à l’alimentation en eau 

potable ; le territoire communal est 

cependant bordé par les périmètres 

de protection des captages situés sur 

les communes limitrophes. 

 

La cartographie ci-contre présente les 

captages d’eau potable présents sur 

les communes proches. 
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3.3. Eléments de contraintes 
 

La nature peu perméable des sols de la commune liée à sa composition argilo-

sableuse associée à l’absence d’exutoire sur le territoire communal conduit à de 

nombreux dysfonctionnement dans les écoulements superficiels. 

 

En effet les ruissellements issus des surfaces imperméabilisés (voirie, urbanisation) 

associé au débit de fuite des systèmes de traitement des eaux usées viennent se 

concentrer à la suite d’épisodes pluvieux conséquents au droit du cimetière (en 

limite Nord de l’agglomération), submergeant les parcelles adjacentes. 

 

La prise en compte de cette contrainte est un des éléments clés de la réflexion 

communale dans le cadre de l’élaboration du projet de Plan Local d’Urbanisme ; en 

effet le maintien de surfaces perméables suffisamment importantes au cœur des 

espaces urbanisés et la gestion des eaux pluviales issues des surfaces 

imperméabilisées à l’échelle des parcelles apparaît comme une priorité permettant 

de limiter les ruissellements induits qui caractérise aujourd’hui l’hydraulique du 

village. 
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4. MILIEUX NATURELS ET PAYSAGES 
 

4.1. Cadre naturel et occupation du sol 
 

4.1.1. Cadre naturel 

 

Le territoire de Saint 

Ange est caractérise par 

un cadre naturel 

largement dévolu aux 

espace agricoles et 

forestiers.  

 

Cette succession 

d’espaces cultivées et 

de bois et bosquets 

marque de son 

empreinte tout le 

territoire dégageant des 

ensembles spécifiques. 

 

Au Sud du finage la 

couverture boisée vient 

souligner le coteau qui 

marque la transition vers 

la vallée du Lunain. Le 

reste du territoire 

s’organise sous la forme 

d’un ensemble 

légèrement vallonné où 

alternent les différentes 

formes d’occupation 

des sols (agriculture, boisements et activité extractive).   

 

4.1.2. Occupation du sol3 

 

Le finage communal d’une emprise globale de 319 hectares est essentiellement 

occupé par les terres cultivées et les boisements, l’activité extractive et les espaces 

qui y sont associés, parties remise en état  ou non exploitées occupent une part non 

négligeable à l’échelle de la commune. 

 

Les terres cultivées représentent en 2008 52 % des formes d’occupation de l’espace, 

les bois et forêts 22,3 %. La part occupé par « autre rural » qui correspond à des 

espaces ni cultivées ni boisés (friches, surfaces en herbe non agricoles, carrières) 

représente 18 % du territoire communal. 

 

 

 

                                                 
3
 IAURIF 
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Les espaces urbanisés 

et les zones de jardins 

et de vergers occupent 

une superficie 

respective de 11,6 et 

7,7 hectares. 

 

 

 

 

 

4.2. Paysages 
 

4.2.1. Typologie paysagère 

 

Les différentes formes d’occupation des sols associées à la topographie communale 

permettent de dégager une structure paysagère spécifique à la commune. 

 

Sur l’extrême Sud du finage le rebord du plateau matérialisé par la présence de Grés 

génère à l’échelle du territoire un coteau souligné par front boisé qui vient fermer la 

perception. 

 

Le reste du territoire se caractérise par un ensemble paysager composé d’entités 

plus ou moins fermées. Cette relative sectorisation du paysage communal est 

essentiellement due à la présence des éléments boisés qui viennent fermer le 

paysage. 
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4.2.2. Repères et point de vue 

 

Juchée à flanc de 

coteau, malgré 

ses modestes 

dimensions, 

l’église domine le 

village au cœur 

d’un ensemble 

pittoresque. Elle 

joue un rôle de 

repère dans le 

paysage  
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4.2.3. Eléments structurants du paysage 

 

 Ensembles boisés 

 

La structuration du paysage communal repose principalement sur la composition 

boisée et l’organisation forestière de la 

commune. Les ensembles boisés qui 

marquent les abords de la commune 

tant sur sa frange Nord que Sud 

apportent une notion de fermeture à 

l’espace donnant une légère 

impression de village clairière. 

 

 

 

 

 

 Bois et bosquets 

 

Bosquets et langues boisées 

compartimentent l’espace 

central du plateau aux 

souples ondulations. Elles 

définissent de nombreuses 

sous entités qui font la 

diversité des paysages 

communaux. 
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 Vergers et parcs 

 

Parcs, jardins et vergers 

forment de véritables écrins 

autour des agglomérations et 

assurent leur bonne 

intégration dans le paysage 

 

 

 

 

 

 Haies, arbres isolés 

 

Haies, alignements et arbres 

isolés animent le paysage de 

cultures céréalières et lui 

donne des allures de semi-

bocage. 
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4.2.4. Structure paysagère et panoramas 

 

 

La structure paysagère de la commune est fortement conditionnée par la présence 

des boisements et du relief. Il est possible de distinguer deux types de paysages à 

l’échelle du territoire communal. D’une part les paysages « ouverts » qui 

caractérisent toute la partie centrale de la commune ou la présence des 

boisements est moins prégnante et d’autres part des paysages « fermés » qui 

correspondent à des zones plus restreintes (bordure Sud du village, limite Nord du 

finage. 

 

 Les panoramas 

 

La structure topographique de la commune et la composition urbaine spécifique du 

village dégage certains points de vue de qualité affirmant le caractère rural et 

champêtre du village, les abords de l’église avec le positionnement dominant de 
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cette dernière et quelques construction anciennes marquent de leur typicité le 

paysage communal  
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5. MILIEUX NATURELS 
 

Bien que ne possédant pas de zones d’inventaires spécifiques (ZNIEFF) ni de 

protection contractuelle (NATURA 2000), la commune de Saint Ange est composée 

de milieux naturels présentant un intérêt qu’il convient de prendre en considération. 

 

5.1. Valeur écologique du territoire 
 

5.1.1. Echelon micro-régional  

 

Une cartographie élaborée par l’Agence Régionale pour la Nature et la Biodiversité 

en Ile de France (NATURPARIF) et l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de la 

Région Ile de France (IAURIF) définit la richesse de la biodiversité à l’échelon régional 

avec la détermination de réservoirs de biodiversité auxquels viennent s’associer des 

zones complémentaires (zones tampons) permettant ainsi de dresser un premier 

bilan en termes d’enjeux de préservation à l’échelle régionale. 

 

La détermination de ces réservoirs de biodiversité est basée sur l’existence des 

caractères suivants : 

 Arrêtés de protection de biotope (2008) 

 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de type I  

 Réserves biologiques intégrales et Réserves biologiques dirigées (2007) 

 Réserves naturelles nationales  

 Réserves naturelles conventionnées (2005) 

 Réserves naturelles régionales (2010) 

 Sites Natura 2000  

 Sites d’intérêt communautaire 

 Zones de Protection Spéciale  

 Réservoirs Biologiques (métadonnées à venir) 

 Ilots de vieillissement et Sites d'intérêt écologique (en cours d'obtention auprès 

de l'ONF) 

 

La détermination de zones complémentaires (ou tampon) est quant à elle basée sur 

les critères de détermination suivants : 

 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de type II 

 Boisements de plus de 10 hectares (issus du MOS 2003) 
 

La conjugaison de ces critères permet de définir une cartographie relativement 

précise de l’état de la biodiversité tant à l’échelon régional que local en permettant 

une identification aisée des principaux réservoirs et zones complémentaires à même 

de favoriser la prise en considération de ces espaces dans la mise en œuvre et la 

réalisation des politiques des collectivités. 
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A l’échelon micro-régionale deux grandes continuités écologiques caractérisent le 

Gatinais bocager. Ces deux continuités correspondent aux vallées du Lunain et de 

l’Orvanne  qui bordent au Nord et Sud le territoire communal. Même si a priori la 

valeur écologique du territoire apparaît moins importante que les deux grandes 

continuités présentées ci-avant, la présence de massifs boisés et les milieux qui les 

accompagne présente un intérêt écologique et environnemental local qu’il 

convient de prendre en compte dans le cadre de la mise en œuvre du PLU.  

 

5.1.1. Echelon local 

 

La situation de la commune à l’interface entre les deux vallées et la structure 

géographique de plateau ne conditionne pas la présence de continuités 

écologiques d’importance ; il convient cependant de souligner la part importante 

occupée par les boisements sur les franges Sud et Nord de la commune ainsi que les 

ensembles de bosquets présents au sein du territoire communal permettant de 

dégager des espaces de liaisons spécifiques. Ces éléments seront présentés de 

façon plus détaillée dans les paragraphes suivants en particulier en ce qui concerne 

la trame verte de la commune et la valeur écologique du territoire. 

 

5.2. Typologie des milieux naturels4 
 

La cartographie des différents milieux naturels caractéristiques du territoire 

communal est élaboré par rapport aux connaissances acquises dans le cadre de 

l’étude du territoire communal au travers de la phase de diagnostic, de la prise en 

compte des éléments et études réalisées dans le cadre des demandes 

                                                 
4
 Sources : ECOMOS - IAURIF 
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d’autorisation d’exploitation de la ressource du  sous-sol et la pris en compte des 

données sur les milieux naturels élaborés par l’IAURIF 

 

Fortement associée à l’occupation des sols, la typologie des milieux naturels 

communaux reste relativement simple, en raison de plusieurs paramètres. D’une part 

un territoire relativement peu étendu (320 ha) qui ne comprend aucun axe 

hydraulique et d’autre part une occupation agricole relativement ancienne qui a 

repoussé les ensembles boisés sur les franges de la commune. Le finage communal 

est cependant maillé par un ensemble de bois et de bosquets qui créé l’armature 

d’une trame verte créant une continuité écologique locale propre à ces espaces 

de plateau. 

 

L’exploitation de la 

ressource du sous-sol est 

également un élément qui 

modifie la typologie des 

milieux de la commune ; 

en effet les 

réaménagements aux 

termes de l’exploitation 

sont souvent réalisés sous 

la forme de boisements et 

de praires, créant des 

milieux spécifiques qui se 

différencient des trames 

agricoles et boisés 

classiques du territoire 

communal. 

 

Les jardins te vergers et les 

ensembles semi-naturels 

qui bordent la trame bâtie 

jouent également un rôle 

spécifique dans la 

biodiversité communal 

jouant à la fois un rôle 

écologique et paysager 

dans le fonctionnement et 

la composition générale 

de la commune. 

 

A l’échelle du territoire 

communal il est possible 

de distinguer trois types de milieux naturels, les boisements, les prairies et friches et les 

terres cultivées auxquelles vient s’ajouter les emprises occupés par les jardins et 

vergers qui bordent la trame bâtie et participent par leur rôle d’interface entre 

parties bâties et agricoles à la richesse écologique du territoire. 
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 Les boisements 

 

Les boisements sont 

essentiellement constitués par 

chênaie-charmais, chênaie-

hêtraie se développant sur des 

sols plus ou moins acides. Ces 

boisements comme cela l’a été 

évoqué précédemment sont 

principalement situés sur les 

franges du territoire communal. 

 

Un ensemble de bois et 

bosquets maillent également la 

trame agricole de la commune 

créant des espaces de 

protection pour la faune. La 

préservation de ces éléments 

tant en raison de leur intérêt 

environnemental que paysager est un des facteurs à prendre en compte dans le 

cadre du projet communal. 

 

 Les espaces enherbés ou en recomposition 

 

Quelques prairies sont présentes à l’échelle du 

territoire communal, ces dernières ne font plus 

l’objet d’un usage agricole et correspondent 

essentiellement à des espaces réaménagés 

suite à l’exploitation de la ressource du sous-sol. 

Ces réaménagements sont faits deux façons. 

D’une part des ensembles en cours de 

reboisement caractérisé par une sorte de 

savarts composé d’une prairie plantée, dont 

l’évolution devrait conduire à terme à une 

couverture boisée plus accrue. Et d’autre part 

des espaces à vocation unique de prairie, voire 

de prairie humide qui  
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 Espace de transition : jardins et vergers 

 

 

Situé à l’interface entre parties urbanisées et terres cultivées, ces espaces créent une 

agréable transition entre deux formes d’occupation de l’espace distincte et 

susceptible de se confronter. En complément au rôle paysager indéniable que 

jouent ces espaces sur l’intégration de la trame urbaine dans le paysage de la 

commune, ces espaces à la fois boisés et ouverts présentent un intérêt spécifique en 

termes de biodiversité. 

 

La prise en compte du rôle paysager mais également environnemental de ces 

espace se doit d’être intégrée dans la réflexion d’élaboration d u PLU afin d’assurer 

d’une part la préservation de ces deniers mais également conforter leur rôle dans 

l’armature te la perception générale de la commune. 
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5.2.1. Trame verte et bleue5 

 

L’absence d’axe hydraulique à l’échelle de la commune conduit à une quasi-

absence de trame bleue. Il convient cependant de noter que dans le cadre du 

réaménagement de la carrière de Chaille quelques mares associées à des prairies 

humides seront créées permettant le développement d’un milieu spécifique à 

l’échelle du territoire communal. 

 

La trame verte communal repose sur deux éléments complémentaires, la trame 

boisés et la trame herbacée, ces deux éléments font l’objet d’une cartographie 

exhaustive élaborée par l’IAURIF et vont servir de base à l’élaboration d’une 

typologie environnementale et à la définition d’enjeux environnementaux à l’échelle 

de la commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 IAURIF - 2008 
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5.2.2. Hiérarchisation et enjeux de préservation 

 

La prise en compte de l’environnement et des milieux naturels à l’échelle du territoire 

de Saint Ange le Vieil permet de définir une hiérarchisation des enjeux écologiques 

présents. Cette hiérarchisation ne doit cependant pas être considérée comme une 

définition absolue permettant de porter une atteinte plus importante aux secteurs les 

moins intéressants d’un point de vue de la préservation de la biodiversité. 

 

 

Cette synthèse est également un outil d’aide à la décision permettant de renforcer 

certains éléments de protection dans le cade du Plan Local d’Urbanisme, en 

particulier en ce qui concerne les abords de la trame bâtie (vergers, jardins,..). Elle a 
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également pour objectif d’affirmer et de souligner le rôle de certains espaces 

naturels, les parcelles agricoles en particulier, qui jouent à la fois un rôle 

économique, paysager mais également environnemental, offrant des espaces de 

nourrissage à de nombreuses espèces présentes dans les milieux boisés alentours. 

 

La cartographie ci-dessus est basée sur les différents éléments issus de l’analyse 

environnementale, paysagère et géographique de du territoire communal. Elle a 

pour objectif d’être un outil à la décision dans le cadre de la mise en œuvre du 

projet communal. 

 

A partir de cette transcription de l’état des lieux, il est possible de dégager des 

enjeux spécifiques en termes de préservation de l’environnement et des paysages à 

l’échelle du territoire communal. Ces enjeux se doivent d’être intégrés dans la 

démarche de PLU instituée par la commune tant dans un objectif de protection et 

de mise en valeur des espaces naturels, mais également de promotion du cadre de 

vie communal. 

 

Ces enjeux se doivent d’être définis selon deux types, les enjeux propres à la 

protection des espaces naturels ou agricoles en raison de la richesse intrinsèque 

qu’ils représentent, mais également d’un point de vue fonctionnel en raison de 

l’interrelation entre chacun de ces espaces et de la nécessité à maintenir les grands 

équilibres environnementaux et paysagers. 

 

Le projet de Plan Local d’Urbanisme se doit d’intégrer ces enjeux de préservation, 

de protection, de mise en valeur voire de création dans la détermination de sa 

politique d’aménagement et de développement durable, ceci afin de garantir : 

 

 La préservation des espaces naturels existants et les continuités écologiques 

 La préservation des éléments boisés 

 La protection des espaces agricoles 

 La préservation des espaces de transition que sont les vergers et jardins qui 

bordent la trame bâtie 
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B. CADRE URBAIN ET BATI 
 

1. ORGANISATION ET EVOLUTION URBAINE 

 

 

La trame urbaine du village de 

Saint Ange le Vieil résulte de la 

fusion de trois hameaux, Saint 

Ange, Le carrefour et les 

Charassans. Au fil du temps une 

urbanisation linéaire s’est 

développée afin de créer une 

continuité bâtie entre ces trois 

entités. 

 

Cette configuration originelle et 

le développement linéaire de 

l’urbanisation ont conduit à la 

structuration d’une trame 

urbaine sans véritable point de 

centralité.  

 

L’implantation  de la mairie au 

début de XXe S. à la 

convergence des trois entités 
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originelles à proximité d’un croisement a permis la constitution d’un point de 

centralité administrative. 

 

Quelques constructions isolées sont également présentes à l’échelle du territoire, 

deux constructions d’habitations à l’Est et une ancienne maison aujourd’hui local 

social de l’exploitation de Chailles au Nord du village. 
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2. CADRE BATI 
 

2.1. Caractéristiques du bâti 
 

2.1.1. Bâti ancien 
 

Bien qu’issu de l’adjonction de plusieurs entités 

bâties distinctes, une homogénéité de fond se 

dégage au sein de la structure du bâti ancien. 

Ce bâti est essentiellement caractérisé par une 

forme de bâti traditionnel à de nombreuses 

régions rurales, la longère. 

 

La « longue maison » est le modèle de base du bâti local. Héritée des gaulois, cette 

habitation regroupe sous un même toit des parties aux usages divers composés en 

enfilade. Ce bâtiment tourne sa façade se tourne vers le soleil et à l’abri des vents 

froids (sud ; sud-est). Au nord elle présente un mur presque aveugle et parfois un pan 

de toit plus important. Ainsi, selon la direction de la voie qui la borde, cette maison 

et s’aligne tantôt par son pignon tantôt par sa façade.  

 

La longère peut être composée 

de l’accolement de logis (souvent 

à usage des ouvriers agricoles) ou 

de l’accolement d’un logis et de 

bâtiments à usage agricole (pour 

les fermes). Quelques logis 

anciens se repèrent par 

l’accolement de la porte et de la 

fenêtre.  

 

 

 

 

 



70 

 

 

Le bâti sur cour constitue une évolution de la longère par l’adjonction d’un 

ensemble de bâtiment venant fermer 

 

Il s’agit d’une variation du modèle de la longère. Ces 

bâtiments sont souvent des fermes assez importantes. 

Les diverses constructions s’organisent donc en forme 

de L, de U ou même d’un carré complet autour d’une 

cour de desserte centrale. Cet espace central peut 

aussi être fermé coté rue par un mur percé porte 

cochère.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Il existe une ferme s’organisant 

autour d’une cour sur un plan carré 

typique des fermes isolées de 

plateau. Cet ensemble bâti 

légèrement en retrait de la trame 

bâti du village s’offrant dans la 

perspective à partir de l’église est 

un élément caractéristique de la 

commune qu’il convient de 

prendre en considération tant en 

termes de préservation que 

d’évolution. 

 

 

A partir des la fin du XIX ème, bien que les 

matériaux restent les même on assiste à une 

individualisation des volumes (révélée par le toit 

à 4 pans) et une mise en scène de la 

construction au cœur de la parcelle. La 

construction qui s’inspire du modèle bourgeois 

présente un plan axé et une façade 

impeccablement ordonnancée.  
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2.1.2. Le bâti récent  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le modèle du pavillon au cœur de la parcelle devient systématique et la production 

des constructions  s’est standardisée à partir de matériaux exogènes. Les règles 

d’implantation en œuvre jusqu’à la fin du XIX ème siècle se sont inversées.  

A Saint Ange le Vieil une certaine simplicité des pavillons (bâti allongé et toits à 2 

pans sans débords en pignon) peu contribuer à assurer une intégration convenable.  

 

2.2. Caractéristiques du bâti 
 

2.2.1. Le grès et le calcaire enduits  
 

Le grès de Fontainebleau, 

témoin de la couche 

géologique supérieure, est 

présent sur les hauteurs du 

plateau. Il a été très 

largement utilisé pour la 

construction locale 

traditionnelle. 

 

 

 Ce matériau permettant le débit de blocs importants, 

le grès sert à la construction des parties structurantes 

des bâtiments courants (chainages d’angles, harpages, 

boutisses). Généralement le reste des maçonneries se 

compose de petits moellons de grès oxydé et de 

calcaire de Champigny souvent mélangés.  

 

Ces moellons irréguliers étant sujets aux 

infiltrations et sensibles aux intempéries. Ils 

sont  donc indissociables de l’enduit « plein » 

ou beaucoup plus généralement « à pierre 

vue ».  

 

Celui-ci se compose de sables locaux 

(particulièrement fins) et de chaux. Cela 

assure une belle harmonie de teintes gris-

beiges  
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2.2.2. Terre cuite 

 

La terre est aussi un matériau traditionnel répandu dans 

ce pays de plateaux recouverts d’argile.  

 

On la retrouve utilisée pour les 

parties structurantes des 

bâtiments (chainages d’angle, 

encadrements, soubassements, 

corniches…) ce qui donne de la 

solidité aux maçonneries de 

moellons locaux souvent petits et irréguliers. Le 

développement de son utilisation semble plus tardif que 

celui des matériaux vus précédemment.  

 

 

 

 

Cette dualité de matériaux (brique–moellon 

enduit) a également été développée pour 

ses vertus esthétiques et les jeux décoratifs de 

modénatures qu’elle permet.  

 

En toitures, la terre cuite et omniprésente sous 

forme de petites tuiles plates et plus 

récemment de tuile mécaniques. La 

récurrence de ce matériau de couverture assure aux paysages urbains une très 

belle homogénéité dans des tonalités d’orangé à brun. Seules dérogent les parties 

toitures des bâtiments prestigieux (clocher de l’église) ce qui crée une véritable 

hiérarchie qui devra être maintenue.  

 

2.3. Eléments patrimoniaux 
 

L’église Saint Michel  

 

Sur une éminence dominant le 

village,  l’église Saint Michel présente 

des volumes modestes et une forme 

architecturale d’une grande 

simplicité.  

 

Elle est conçue sur un plan 

rectangulaire et s’achève par un 

chevet plat. Elle est formée de trois 

travées et est étayée de contreforts. 

Son petit clocher de charpente 

couvert d’ardoise la distingue des 

autres constructions.  
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Cet édifice est surtout par 

l’ensemble pittoresque 

qu’il forme avec les clos 

attenants et l’ancien 

presbytère. Cet ensemble 

est remarquable par son 

inscription dans le site et le 

repère qu’il créé dans 

paysage.  

 

 

 

Les caractéristiques architecturales, patrimoniales de ce site supposent que le projet 

communal y apporte une attention toute particulière tant en termes de préservation 

que d’évolution.  

 

Dans le cadre de la mis en œuvre du projet communal la préservation de ce site et 

la mise en place d’une réflexion sur son devenir se doit d’être intégrée dans le projet 

de Plan Local d’urbanisme. 

 

2.4. Saint Ange d’hier à aujourd’hui 
 

Certains éléments assurent une persistance dans la perception du cadre urbain et 

bâti de la commune. Ces éléments de persistance qui garantissent une 

homogénéité reposent sur des caractères relativement simples, tels que la couleur 

des toitures, les pentes de toits, les caractéristiques des clôtures, l’implantation des 

constructions en fonction de leur position par rapport au soleil,… 
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Ces éléments sont à mettre en avant et à intégrer dans les dispositions du Plan Local 

d’urbanisme, permettant ainsi de conserver une cohérence dans l’évolution de la 

trame urbaine et bâtie de la commune, facilitant ‘autant l’insertion des nouveaux 

bâtiments  

 

2.5. Particularités du bâti, éléments de cohérence 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans ses formes le bâti est longiligne et assez bas. Les Volumes sont simples épurés et 

compact, parfois ils sont composés par la juxtaposition de formes simples. Cette 

composition, cet emboitement de volumes simples, offre beaucoup de pittoresque 

au bâti ancien.  

 

Les toits se détachent peu du reste du volume bâti. Ils 

sont traités sans débords en pignon (ruellée de 

mortier) et à faible débords en façade. Ces toits sont 

à deux pans (pentes de 40-45°) et couverts de tuile 

plate petit moule.  

 

 

 

 

Les faitages sont traités au mortier de 

chaux (crêtes et embarrure). La 

succession de pignons aveugles (ou très 

peu percés) le long de la voie est une 

caractéristique forte des paysages 

urbains de la commune. 
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Entre espace privées et espaces collectifs, les 

clôtures sont le principal vecteur de la qualité 

des espaces publics du village 

 

Dans cet espace rural la simplicité fait le 

charme et la discrétion  des clôtures (haies 

végétales, palissades de bois, grilles à mouton 

sur poteaux, barrières de bois)  

 

 

Quelques murs pleins 

traités en analogie des 

bâtiments existants 

(moellons enduits à 

pierre vue et chaperons 

de tuile plate). Ils se 

trouvent toujours dans la 

continuité directe des 

constructions et en 

forment comme le 

prolongement.  

 

Les clôtures récentes souvent 

peu discrètes et multipliant les 

matériaux et aspects rompent 

l’harmonie en place, d’autant 

plus que les matériaux de 

construction sont laissés bruts 

laissant transparaitre un 

caractère temporaire t inachevé 

qui ne participe pas à la 

valorisation paysagère du 

village. 
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C. ANALYSE DE L’OCCUPATION DE L’ESPACE 
 

1. ETAT DES LIEUX 
 
L’analyse de l’évolution de l’occupation des sols à l’échelle de la commune est basée sur les 
données de l’IAURIF qui comprend des cartographies matérialisant les évolutions de 
l’occupation des sols basé sur la base MOS (Mode d’occupation du sol). 
 
Cette base est l’atlas cartographique informatisé de l’occupation du sol de l’Île-de-France. Actualisé 
régulièrement depuis sa première édition en 1982, il est un outil de suivi et d’analyse du territoire 
francilien. L’IAU île-de-France vient de terminer sa mise à jour 2008. 
 
Chaque mise à jour est établie à partir d'une couverture photographique aérienne complète de l'Île-
de-France et de diverses sources d'information complémentaires (fichiers administratifs, informations 
adressées par les communes, etc.).  
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2. STRUCTURE DE L’EVOLUTION DE L’OCCUPATION DES SOLS 
 

2.1. Evolution 1960 -2010 
 

 

Dans les années 60 la structure bâtie du village a peu évoluée ; les trois entités 

originelles sont aisément distinctes et la mairie apparait comme un élément isolé au 

cœur d’une trame bâtie. La comparaison avec 2008 (illustration ci-après) traduit 

nettement l’évolution récente de la commune. Au cours des trente dernières 

décennies la structure urbaine s’est développée constituant peu à peu une 

continuité  bâtie entre les entités originelles à la base de la création de la commune 

de Saint Ange le Vieil. 

 

En 1960 le village apparait encore comme l’adjonction distendue de constructions 

éparses avec des corps de ferme qui ponctuent et organisent cette trame bâtie. 
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La situation actuelle souligne nettement le fort développement de l’habitat avec 

d’une part un comblement progressif des espaces largement ouverts initialement 

présents entre les trois hameaux composant la commune de Saint Ange le Vieil, et 

d’autre part un habitat qui se développe de façon linéaire au-delà des limites 

originelles des entités bâties. 

La principale évolution de l’occupation des 

sols depuis les années 60 en termes d’emprise 

est due à l’exploitation de la ressource du sous-

sol. Ce changement d’affectation de l’espace 

reste cependant temporaire dans la mesure 

où à l’achèvement des phases d’exploitation 

une remise en état des terrains en espace 

agricole et naturel sera réalisée. Pour la 

première tranche d’exploitation qui s’est 

achevée en 2003 cette remise en état est 

aujourd’hui réalisée. 

 

Les extensions urbaines (carte ci-contre) se 

sont réalisées en appui sur les axes de liaison 

entre les trois entités originelles du village. 

 

Cette illustration n’est cependant pas 

exhaustive et comporte quelques erreurs, en 

particulier l’extension matérialisée au niveau 
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du corps de ferme à l’Est de la Mairie ou l’emprise matérialisée correspond à la 

construction d’un hangar agricole. 

 

2.2. Evolution récente : apparitions/disparitions 
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Les deux cartographies présentées page précédente illustrent avec précision les 

mutations intervenues au cours des trente dernières années sur le territoire 

communal de Saint Ange le Vieil en valeur absolue se sont les terres agricoles qui ont 

le plus régressées. Cette diminution s’est faite principalement au bénéfice de 

l’exploitation des chailles (autre rural). Cependant au fur et mesure du 

réaménagement de ces espaces d’exploitation, la part des espaces agricoles et 

forestiers va augmenter progressivement. 

 

Les valeurs brutes entre 1982 et 2008 laissent apparaitre une diminution de 

pratiquement 70 hectares des terres agricoles et de 9 hectares pour les bois et forêts. 

 

TYPE 1982 1987 1990 1994 1999 2003 2008
Evolution 

1982-2008

Bois ou forêts 77,6 77,46 76,76 72,97 71,44 71,44 69,07 -8,53

Cultures 223,91 222,33 222,04 218,76 197,8 167,96 156,31 -67,6

Eau 0 0 0 0 0 0 0 0

Autre rural 2,6 3,37 2,44 7,85 28,93 58,77 71,56 68,96

Urbain ouvert 5,12 5,45 6,92 7,83 7,79 7,79 8,01 2,89

Habitat 

individuel
9,45 10,08 10,52 11,27 11,67 11,67 12,5 3,05

Habitat 

collectif
0 0 0 0 0 0 0 0

Activités 0 0 0 0 1,05 1,05 1,23 1,23

Equipements 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0

Transports 0 0 0 0 0 0 0 0  
 

Le fait que la principale cause de la diminution des espaces agricoles et naturels soit 

l’exploitation de la ressource du sous-sol ne doit pas masquer la diminution des 

espaces agricoles au bénéfice  des espaces à vocation d’habitat. En effet sur la 

période 1982-2008, l’habitat individuel a progressé de près de 3 hectares et les 

espaces urbains ouverts (jardins et terrains attenants aux habitations) ont progressé 

de 2,9 ha. 

 

Au regard de l’extension de la tache urbaine se sont près de 6 hectares de terres 

cultivées qui ont été affectés à une autre forme d’occupation de l’espace. Et à 

l’inverse de l’activité extractive qui prévoit une remise en état des sites exploités soit 

sous la forme d’espaces naturels (bois, prairies humides) ou agricoles ; ces espaces 

agricoles ont définitivement changé d’affectation. 
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D. RISQUES ET NUISANCES 
 

1. RISQUES NATURELS 
 

La commune de Saint Ange le Vieil  n’est pas concernée par des risques naturels 

d’importance, en effet la commune n’est traversée par aucun cours d’eau et la 

topographie fait que les écoulements s’échappent de la partie bâtie assez 

rapidement créant cependant un point de concentration au droit du cimetière au 

nord du village. 

 

1.1. Aléas retrait-gonflement des argiles 

 

La commune est cependant concernée par l’aléa retrait-gonflement des argiles, 

cet aléas est moyen principalement au droit des parties bâties du village ; les parties 
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concernées par cet aléas sont également celles qui subissent les contraintes 

d’assainissement à la fois de seaux pluviales et des eaux usées les plus importantes, 

avec une infiltration très faible à quasi nulle. 

 

1.2. Ruissellement 
 

Découlant directement de la nature des sols,  sans toutefois présenter un risque 

majeur la gestion des ruissellements à l’échelle de la commune est un des éléments 

clé du projet communal. En effet la nature argileuse de sols conduit à un 

engorgement rapide des terrains limitant fortement les capacités d’infiltration et 

générant des contraintes spécifiques tant pour l’assainissement des eaux usées que 

pour la gestion des eaux pluviales. 

 

L’absence d’exutoire sur la 

commune vient aggraver 

cette caractéristique locale ; 

en effet lors de la mis en 

œuvre du schéma 

d’assainissement communal, 

l’ensemble des parties 

urbanisées ont été identifiées 

comme peu ou pas aptes à 

la gestion des eaux pluviales 

et l’ensemble du finage 

communal comme soumis à 

des fortes contraintes 

hydrauliques. 

 

En effet le traitement des 

eaux usées et des eaux 

pluviales doit se faire à 

l’échelle des parcelles 

concernées ; cependant la 

nature hydromorphe des sols, 

associée à l’évolution des 

modes de traitement (micro-

station,…) conduisent à une 

saturation rapide des terrains 

conduisant à une augmentation des volumes rejetées dans le réseau pluvial. 

 

Cette augmentation des rejets se traduit par l’apparition d’un point de 

concentration en aval du village au droit du cimetière. 

 

La prise en compte de cette contrainte techniques est  un des points clés du projet 

de PLU ; conduisant la commune à maintenir une surface minimale de terrain pour la 

réalisation de construction, mais également dans le cadre de la mise en œuvre du 

projet dans son ensemble par l’anticipation des besoins fonciers nécessaires à une 

gestion pus opérationnelle de l’hydraulique à l’échelle du village. 
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2. RISQUES TECHNOLOGIQUES 
 

La présence du site d’extraction de la ressource du sous-sol même si elle relève du 

statut des Installations Classées au titre de la Protection de l’Environnement (ICPE) 

n’apparaît pas aujourd’hui comme un risque spécifique pour la commune 

 

 

3. NUISANCES ET CADRE DE VIE 
 

 

A l’exception de ces quelques contraintes, la commune de Saint Ange le Vieil ne 

connait pas de nuisances majeures, la traversée de la commune par la route 

départementale ne génère pas un important trafic. La présence du site d’extraction 

de Chailles au Nord des parties habitées ne semble également pas de nature à 

créer de graves nuisances et contraintes pour la population communale. 

 

Saint Ange le Vieil dispose donc d’un cadre de vie de qualité qui confère au village 

une certaine attractivité, les évolutions démographiques au cours des dernières 

décennies en sont la preuve tangible. 
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E. ARTICULATION DU PLU : ELEMENTS A PRENDRE EN 

COMPTE 
 

1. SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE 
 

La commune de Saint Ange le Vieil est concernée par la servitude PT 2 relative à la 

protection des centres radioélectrique. Cette servitude concerne la liaison 

hertzienne Paris-Lyon-Marseille. 

 

 

2. DOCUMENTS D’ORDRE SUPERIEUR 
 

2.1. SCOT 
 

La commune de Saint Ange le Vieil s’inscrit dans le périmètre d’élaboration du 

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) SEINE ET LOING 

 

Ce document est actuellement en cours d’élaboration et les dispositions du Schéma 

directeur Seine et Loing approuvé en décembre 196 sont aujourd’hui obsolète au 

regard des dispositions du code de l’Urbanisme., en parallèle dans la mesure où le 

schéma directeur de la Région Ile de France est également en cours d’élaboration 

se sont les dispositions du Schéma directeur approuvé en 1994 qui continue à 

s’appliquer. 
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Ce dernier prévoyait pour les communes rurales comme Saint Ange le principe d’un 

développement modéré  

 

 

2.2. PLH 
 

Territoire de projet la communauté de communes Seine te Loing a entrepris la 

réalisation d’un Programme Local de l’Habitat à l’échelle de son périmètre de 

compétence. 

 

Ce document établi au niveau local  est un document d’observation, de définition 

et de programmation des investissements et actions en matière de politique de 

logement  

 

Etabli pour une période de 6 ans, le PLH fixe des objectifs et des principes visant à : 

 Dresser et mettre à jour l’état des lieux du parc de logements existant (privé et 

public).  

 Produire une politique cohérente répondant quantitativement et 

qualitativement aux besoins en logements, en assurant une offre de 

logements équilibrée et diversifiée entre les quartiers ; il doit définir les solutions 

adaptées à chaque composante du territoire. 

 Décider, mettre en œuvre et évaluer les actions nécessaires de 

renouvellement urbain et de maîtrise foncière pour tous les types d’habitat, 

avec un objectif transversal de mixité sociale. 

 

La phase 1 (diagnostic) du PLH de la CC Moret Seine et Loing est aujourd’hui 

achevée, et la communauté de communes va élaborer les phases suivantes, à 

savoir dans un premier temps l’élaboration des objectifs te principes d’actions à 

mettre en œuvre et enfin la définition d’un programme d’action chiffré. 

 

Les principaux constats issus de la phase 1 font apparaître à l’échelle du territoire de 

la communauté de communes un déficit du parc locatif en particulier social et un 

habitat fortement conditionné à la structure du territoire. Les principaux manques et 

besoins caractérisant la partie Nord de la communauté de communes (vallées du 

Loing et de la Seine). 

 

A l’échelle de Saint Ange le Vieil, la taille et le positionnement de la commune au 

regard des bassins d’emplois les besoins identifiés dans le cadre du projet de PLH ne 

seront pas de nature à influer fortement la politique de développement urbain de la 

commune.  

 

 

3. MILIEUX NATURELS ET ZONES HUMIDES 
 

 

Les documents d’urbanisme doivent respecter les préoccupations 

environnementales (articles L.122-1 du code de l’environnement et L.121-1 et L.121-

10 du code de l’Urbanisme). La prise en compte des préoccupations 

environnementales doit être envisagée de manière transversale en incluant 

l’ensemble des thématiques environnementales et en évaluant les incidences du 

projet sur l’environnement. 



89 

 

 

Cette prise en compte de l’environnement doit intégrer les problématiques 

suivantes : 

 Préservation de la biodiversité 

 Prise en compte des espaces contractuels de protection (NATURA 2000) 

 Prise en compte des milieux naturels remarquables (ZNIEFF) 

 Trame verte et bleue 

 Milieux aquatiques 

 Ressource en eau 

 
La prise en compte des milieux naturels et des zones humides est une obligation 

réglementaire dans le cadre de la mise en œuvre d ‘un PLU. Ces différents milieux 

ont fait l’objet d’une description et d’une localisation dans les paragraphes 

précédents, leur prise en compte dans une logique de préservation est un élément 

clé des objectifs du PLU, conformément aux orientations définies par le SDAGE Seine-

Normandie et la législation.  

 

4. SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ÉCOLOGIQUE6 
 

Schéma de Cohérence Ecologique (SRCE) est un document cadre à l’échelle 

régionale de mise en œuvre de la trame verte et bleue 

 

 

L’objectif principal du SRCE est l’identification des trames verte et bleue 

d’importance régionale, c’est à dire du réseau écologique qu’il convient de 

préserver pour garantir à l’échelle régionale les déplacements des espèces animales 

et végétales. Ces capacités de déplacements sont nécessaires au maintien du bon 

état de conservation des populations d’espèces. 

 

Le schéma est élaboré par l’État et la Région dans un cadre largement concerté 

auprès des acteurs de la région.  

 

Il comprend : 

 Une présentation et une analyse des enjeux régionaux relatifs aux continuités 

écologiques sur la base d’un diagnostic des continuités écologiques. 

 La cartographie de la trame verte et bleue d’importance régionale. 

 Un plan d’actions, constitué de mesures contractuelles permettant d’assurer 

la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques et d’un 

dispositif d’accompagnement à leur mise en œuvre locale. 

 

Le SRCE de la région Ile de France est en cours d’élaboration quand s ce document 

sera approuvé les documents d’urbanisme (SCoT et PLU) devront prendre en 

compte ces documents. 

 

Indépendamment de l’approbation de ce document le Plan Local d’Urbanisme 

intègre la prise en compte des trames vertes et bleues au travers des dispositions 

définies par les articles L.123-1-3 

 
Article L123-1-3 Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 19 (V)  

                                                 
6
 DRIEE Ile de France 
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Le projet d'aménagement et de développement durables définit les orientations générales des 
politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles 
et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques.  
 
Le projet d'aménagement et de développement durables arrête les orientations générales concernant 
l'habitat, les transports et les déplacements, 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 de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement 
urbain. 

 

 

5. PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL7 
 

Le Plan Climat Energie Territorial (PCET) est un projet territorial de développement 

durable dont la finalité première est la lutte contre le changement climatique. 

 

Institué par le Plan Climat national et repris par la loi Grenelle 1 et le projet de loi 

Grenelle 2, il constitue un cadre d’engagement pour le territoire. 

 

Le PCET vise deux objectifs :  

 l’atténuation, il s’agit de limiter l’impact du territoire sur le climat en réduisant 

les émissions de gaz à effet de serre (GES) dans la perspective du facteur 4 

(diviser par 4 ces émissions d’ici 2050) ;  

 l’adaptation, il s’agit de réduire la vulnérabilité du territoire puisqu’il est 

désormais établi que les impacts du changement climatique ne pourront plus 

être intégralement évités 

 

Le département de Seine et Marne a adopté son Plan Climat en séance publique 

en avril 2012 ; ce document stratégique doit répondre à l’enjeu du changement 

climatique, le Plan Climat Énergie oriente l’action du Conseil général vers 4 grands 

objectifs :  

 Réduire ses émissions de gaz à effet de serre (ou mitigation)  

 Lutter contre sa vulnérabilité énergétique,  

 Faire évoluer ses services et politiques pour renforcer le territoire et l’adapter 

aux impacts du changement climatique pour en atténuer les effets néfastes,  

 Partager ces objectifs avec les parties prenantes du territoire afin de les 

mobiliser et de les inciter à agir.  

 

 

6. SCHEMA REGIONAL DU CLIMAT DE L’AIR ET DE L’ENERGIE8 
 

L’Ile-de-France s’est engagée résolument dans la mise en œuvre des orientations 

fixées par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 dénommée loi "Grenelle 2" portant 

engagement national pour l’environnement. Celle-ci prévoit, en particulier, 

l’adoption d’un Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE) et d’un 

Schéma Régional Éolien (SRE), après consultation et mise à disposition du public. 

 

                                                 
7
 Département de Seine et Marne 

8
 Région Ile de France 
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Le SRCAE d’Ile-de-France va fixer les grandes orientations stratégiques du territoire 

régional 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.  

 

Il sera déterminant pour aider les collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants 

à élaborer leur Plan Climat Énergie Territorial (PCET), ainsi que pour orienter l’action 

des acteurs publics et privés sur le territoire. 

 

Le SRE francilien identifiera les parties du territoire régional favorables au 

développement de l’énergie éolienne, en particulier du "grand éolien" compte tenu, 

d’une part, du potentiel et, d’autre part, d’une analyse des sensibilités paysagères, 

patrimoniales et environnementales, des contraintes et servitudes techniques et des 

orientations régionales.  

 

Il établira la liste des communes dans lesquelles sont situées les zones favorables qui 

pourront accueillir des Zones de Développement de l’Eolien (ZDE), prévues par 

l’article L. 314-9 du Code de l’environnement, ainsi que des recommandations 

permettant d’accompagner les collectivités et les maîtres d’ouvrage dans le 

développement des projets.  

 

En cohérence avec les orientations du futur SRCAE, le SRE francilien proposera un 

cadre de développement de l’énergie éolienne ambitieux, qualitatif, lisible et 

partagé par les différents acteurs du territoire. 

 

Le projet de schéma francilien est élaboré depuis juillet 2012 sous la co-présidence 

du Préfet de région et du Président du conseil régional dans l’esprit de concertation 

et de gouvernance du Grenelle de l’environnement, avec les représentants des 

collectivités territoriales, acteurs économiques, associations environnementales et de 

consommateurs. Une consultation publique est organisée du 20 juillet au 20 

septembre 2012. 

 

Le projet de schéma comporte un état des lieux régional avec un bilan énergétique 

présentant les consommations finales des différents secteurs et la production des 

énergies renouvelables et de récupération, un inventaire des émissions directes de 

Gaz à Effets de Serre (GES) et un inventaire des principales émissions de polluants 

atmosphériques. 

 

Il comprend également des évaluations sur les potentiels d’économies d’énergie et 

les gains d’émissions de GES correspondants, sur le potentiel de développement des 

énergies renouvelables et de récupération, sur la qualité de l’air et sur la vulnérabilité 

aux effets du changement climatique. 

 

Enfin, le schéma propose des objectifs et orientations sur : 

 la réduction des émissions de GES portant sur les économies d’énergie ainsi 

que des orientations en matière d’adaptation aux effets du changement 

climatique, 

 la réduction et la prévention de la pollution atmosphérique, qui seront 

renforcées dans des "zones sensibles", 

 le développement des énergies renouvelables. Le schéma régional éolien 

constituera une annexe du SRCAE, 
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 des recommandations en matière de transport, d’urbanisme et d’information 

du public. 

Ces orientations seront ensuite déclinées en programmes d’actions dans les Plans 

Climat Énergie Territoriaux (PCET) réalisés par les collectivités de plus de 50 000 

habitants. 

 

 

7. COMMUNICATIONS NUMERIQUES 
 

Le département de Seine et Marne a créé un Syndicat Mixte d’Aménagement 

Numérique, structure départementale dédiée à l’aménagement numérique du 

territoire. 

 

Le département a également mis en place un projet de Schéma Directeur Territorial 

d’Aménagement Numérique (SDTAN) du territoire seine-et-marnais qui vise les par la 

création d’un bouclage du réseau de fibre optique les objectifs suivants traiter par 

phase successives : 

 Au moins 28 % des foyers raccordables sous 3 ans 

 Au moins 45 % des foyers raccordables sous 5 ans 

 Au moins 66 % des foyers raccordables sous 10 ans 

 Au moins 99 % des foyers raccordables sous 20 ans 
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ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE 
DEVELOPPEMENT 
 

A. SYNTHESE DU DIAGNOSTIC ET ENJEUX COMMUNAUX 
 

Petite commune rurale au cœur du Bocage Gâtinais, la commune de Saint Ange le 

Vieil a su conserver au fil du temps une configuration villageoise au regard du 

développement urbain qui a caractérisé la Seine et Marne au cours des dernières 

décennies. En effet même si la population communale a cru de manière 

exponentielle entre les années 70 et 90, cette croissance a aujourd’hui cessée et la 

population reste stable (environ 200 habitants) depuis le début le milieu des années 

90. 

 

Bien que située à proximité de pôles urbains d’importance, la commune apparaît 

comme excentrée par rapport aux principaux axes de circulation qui maillent le 

territoire du Sud Seine et Marne, conduisant à un certain retrait de la commune par 

rapport à ces pôles d’emplois. 

 

Au cœur d’un cadre naturel de qualité, largement dévolu à l’agriculture et à la 

forêt, la commune comprend depuis les années 80 une activité d’exploitation de la 

ressource du sous-sol. Cette zone qui avait fait l’objet d’une première tranche 

d’exploitation puis d’un réaménagement a été remaniée au début des années 

2000, et une nouvelle phase d’exploitation est actuellement en cours. 

 

Souhaitant conforter le caractère rural de la commune et s’inscrire dans une logique 

de développement restreint, tout en favorisant les éléments de son patrimoine 

naturel et bâti, la commune de Saint Ange le Vieil s’est attachée à définir, dans la 

cadre de l’élaboration de son document d’urbanisme, les orientations générales de 

sa politique d’aménagement et de développement reposant sur les objectifs 

suivants : 

 Encadrer le développement et maitriser le développement de l’urbanisation 

 Préserver les éléments bâtis, naturels et paysagers 

 Intégrer les contraintes du sous-sol dans la gestion de l’hydraulique 

 Intégrer l’exploitation de la ressource du sous-sol et anticiper le devenir du site 

 Valoriser et préserver les espaces naturels et agricoles du territoire communal 
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JUSTIFICATION DES DISPOSITIONS DU 
PROJET DE P.L.U. 
 

A. PARTI D’AMENAGEMENT 
 

1. OBJECTIFS COMMUNAUX 
 

Présenté de façon détaillée dans le Projet d’ Aménagement et de Développement 

Durables, le cadre de la politique communale mis en œuvre dans le cadre du Plan 

Local d’Urbanisme s’appuient sur les principaux constats établis lors de la mise en 

œuvre du diagnostic. 

 

Fort de cette définition initiale, les éléments de diagnostic ont permis de définir le 

cadre du projet communal en s’appuyant sur deux grandes problématiques 

permettant d’aborder de manière transversale les enjeux de développement, de 

gestion et de préservation de l’espace que la commune souhaite mettre en œuvre. 

 

La définition de cette politique va être organisée de la façon suivante : 

 

CONCEVOIR UN URBANISME RAISONNE ET COHERENT : UNE COMMUNE A FAIRE VIVRE 

- Définir un développement modéré cohérent avec le fonctionnement de la 

commune 

- Apporter un zonage adapté aux différents écarts au village (et constructions 

isolées) 

- Maîtriser et organiser l’urbanisation dans une logique de rationalisation et de 

préservation des espaces agricoles et naturels 

 

INSTAURER UNE GESTION DURABLE ET VALORISANTE DES ESPACES AGRICOLES, NATURELS ET BATIS : UN 

TERRITOIRE A PRESERVER ET A METTRE EN VALEUR 

 

- Préserver les paysages et les éléments naturels gages d’un cadre de vie de 

qualité et d’une richesse intrinsèque du territoire. 

- Assurer la préservation des espaces naturels et des continuités écologiques 

- Assurer la pérennité de l’économie rurale (agriculture et valorisation des 

ressources du sous-sol) 

- Prendre en compte les éléments de contraintes et les intégrer dans une logique 

de développement global et durable (hydraulique en particulier, …) 

- Valoriser le patrimoine bâti 
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2. TRADUCTION DES OBJECTIFS COMMUNAUX 
 

 

2.1. Habitat 
 

La commune de SAINT ANGE LE VIEIL connait une progression continue de son parc 

de logements depuis le milieu des années 70. La mise en œuvre du projet communal 

va s’appuyer sur un scénario potentiel basé sur une stabilisation de la population 

communale.  

 

L’objectif du Plan Local d’Urbanisme est de baser le développement urbain sur une 

progression moyenne de la population de l’ordre de 0,2 à 0,3 % par an qui 

nécessiterait la création d’une vingtaine de logements à l’horizon 2030 soit une 

progression moyenne annuelle de 1 logement. 

 

La mise en œuvre de cette politique de développement modéré va s’appuyer dans 

un premier temps sur les disponibilités existantes au sein de la trame urbaine en 

privilégiant l’urbanisation des trous dans le tissu urbain. Dans ce cadre le périmètre 

de la zone urbaine se doit d’être ajusté pour correspondre à la réalité fonctionnelle 

de la commune et à structure bâtie essentiellement linéaire. L’urbanisation en 

profondeur par la création d’appendice d’accès se doit d’être prohibée et ces 

espaces adjacents aux habitations participant à la fois à la qualité du cadre bâti 

mais jouant également un rôle spécifique en termes d’intégration paysagère de la 

trame bâtie se verront définir un zonage plus adapté à vocation de jardins et de 

vergers principalement. 

 

Une logique d’anticipation est également mise en œuvre afin d’envisager un 

développement plus organisé au travers de la définition d’un espace d’urbanisation 

future à même de répondre à des projets d’aménagement plus spécifiques au 

travers d’opération d’aménagement. 

 

 

2.2. Activités - emplois 
 

Dans le cadre du projet communal, et dans une logique rationnelle quant au 

positionnement de la commune la définition d’un espace spécifique dédié au 

développement des activités économique n’apparait pas comme une nécessité et 

serait m^me illogique au regard du fonctionnement de la commune. 

 

Le projet de PLU se doit cependant de conforter la principale activité économique 

autre qu’agricole au sein du territoire communal. L’exploitation de la ressource du 

sous-sol revêt un intérêt tout particulier tant par rapport à la nature de cette 

ressource, la carrière de Saint Ange le Vieil est le seul site de production de Chailles 

en Ile de France et le rôle joué par ce matériau en termes de substitution aux 

granulats alluvionnaires est un élément clé de la politique régionale de gestion des 

ressources naturels. 

 

La définition d’un zonage spécifique propre au périmètre d’exploitation en cours, 

mais intégrant également les espaces déjà exploités et ayant bénéficié d’un 

réaménagement est un des éléments clé du PLU. A plus long terme cette 
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classification sera amenée à être reprise lorsque l’exploitation et les 

réaménagements seront terminés. Cette évolution permettra de définir un zonage 

en cohérence avec l’occupation de l’espace résultante au terme de l’achèvement 

de cette activité. Un retour à une classification agricole et/ou naturelle sera dès lors 

à définir. 

 

2.3. Espaces agricoles 
 

L’activité agricole reste le mode d’occupation de l’espace principal à l’échelle du 

territoire communal. Le projet communal va s’attacher à tenter de préserver au 

maximum à la fois les emprises agricoles mais également les exploitations présentes ; 

cette préservation de l’outil agronomique va s’appuyer sur un classement en zone A 

de l’ensemble de secteurs cultivés de la commune, concernant les exploitations 

agricoles l’objectif du projet communal va également être de tenter de préserver les 

structures existantes en s’appuyant sur un principe de limitation de l’urbanisation aux 

abords des exploitations existantes. En particulier les exploitations situées sur les 

abords de la trame urbaine. 
 

2.4. Milieux naturels et biodiversité 
 

Même si le territoire communal ne comprend aucun n’espace de référence en 

termes de richesse des milieux naturels (ZNIEFF, NATURA 2000) les milieux naturels 

présents une certaine richesse écologique et environnementale qu’il convient de 

préserver et de mettre en valeur. 

 

Le projet de PLU se doit d’intégrer, au travers d’un zonage adapté et de dispositions 

spécifiques, la préservation de ces espaces pour l’essentiel occupé par des 

boisements. 
 

2.5. Préservation et protection 
 

En parallèle à la nécessaire protection des espaces agricole et naturels qui maillent 

le territoire communal, la volonté communal au travers du PLU est de mettre en 

œuvre les éléments à même d’assurer une préservation et une protection 

d’éléments emblématiques qu’ils soient bâtis ou naturel ; l’identification au travers 

des dispositions de l’article L.123-1-5 alinéa 7 du code de l’Urbanisme de certains 

espaces tant construits  (ilot bâti de l’Eglise) que naturels (espaces de jardins et de 

vergers en continuité de la trame bâtie) sont un pont fort du projet communal de 

valorisation et de préservation de son territoire.  

 
 

2.6. Réduction des gaz à effet de serre 
 

Conformément aux dispositions issues du protocole de Kyoto et des évolutions 

législatives récentes, le projet de Plan Local d’Urbanisme s’est attaché à tenter de 

diminuer les émissions de gaz à effet de serre. 

 

Ces dispositions s’inscrivent dans le projet de PLU principalement au travers des 

dispositions réglementaires, avec des possibilités de dérogation à certaines règles 

dans une logique de construction mais également d’usage de matériaux à même 
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de réduire les émissions de GES. Ces dispositions doivent également permettre une 

maitrise accrue de la consommation énergétique. 

 

2.7. Maitrise de l’énergie 
 

Les dispositions du PLU, principalement au travers du règlement sont de nature à 

promouvoir des modes de construction moins énergivores. Des possibilités 

dérogatoires sont introduites dans les dispositions du règlement afin de faciliter le 

recours à des matériaux et des techniques de construction moins consommatrice en 

énergie. 

 

2.8. Développement des communications numériques 
 

La prise en compte du développement des communications numériques reste une 

prérogative en dehors de objectifs communaux institués par le PLU, d’une part en 

raison de la nécessité de la prise en compte de ces objectifs de développement à 

une échelle plus large et d’autre part en raison des moyens nécessaires au 

développement de ces communications. Ce vaste projet de maillage et de 

développement est largement porté par le conseil général de Seine et Marne. 

 

Toutefois, dans le cadre du PLU l’anticipation de ce développement à venir est 

cependant intégré avec une obligation réglementaire visant à prévoir l’arrivée de 

ces nouveaux réseaux (fibre optique en particulier) par l’obligation de prévoir lors 

des phases de construction des attentes à même de permettre la diffusion de ces 

nouveaux réseaux. 
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B. TRADUCTION REGLEMENTAIRE DU PROJET COMMUNAL 
 

1. ORGANISATION SPATIALE DU PROJET COMMUNAL 
 

 
 

D’une manière générale le projet communal s’est attaché à conserver une certaine 

cohérence avec les dispositions du Plan d’Occupation des Sols ; des adaptations 
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ont cependant été mises en œuvre dans un souci d’une plus grande cohérence 

mais également afin de mettre en place un projet de territoire en lien avec les 

évolutions législatives et réglementaires intervenues au cours de la dernière 

décennie (Loi SRU, ENE,…) 

 

L’objectif de la municipalité est de mettre en œuvre un Plan Local d’Urbanisme à 

même d’assurer sa volonté politique de conserver le caractère champêtre de la 

commune en limitant le développement de l’urbanisation, en préservant les 

espaces agricoles et naturels mais également en intégrant les contraintes inhérentes 

au territoire, en particulier les contraintes liées à la nature argileuse des sols. 

 

2. PRINCIPALES ADAPTATIONS DU PROJET DE PLU 
 

2.1. Territoire communal 
 

L’objectif de la municipalité dans le cadre de l’élaboration du Plan Local 

d’Urbanisme est d’assurer une certaine continuité avec le Plan d’Occupation des 

Sols, en réajustant certains éléments de zonage qui apparaissaient comme peu 

adaptés à une gestion rationnelle du développement communal. 

 

Ces principales adaptations concernent plus particulièrement : 

- Le passage en zone U d’une bande constructible route de Villemaréchal 

permettant une urbanisation à court terme le long d’un axe bénéficiant 

d’une viabilisation opérationnelle 

- La définition d’éléments de protection des fonds de propriété, ces espaces 

de jardins et de vergers jouant un rôle spécifique en termes d’intégration 

paysagère de la trame bâtie, d’espaces de transition avec les terres agricoles 

- La définition d’un zonage spécifique à vocation de jardins et de vergers pour 

certaines emprises importantes en continuité de la trame bâtie et dont 

l’occupation des sols n’est pas liée à l’activité agricole 

- La définition d’un périmètre de protection de l’ilot bâti comprenant l’Église et 

les constructions adjacentes, éléments emblématiques de l’architecture 

traditionnelle locale. 

- L’anticipation des besoins fonciers au travers d’un ensemble d’emplacement 

réservé des divers aménagements nécessaires à la gestion de l’hydraulique 

de la commune, emprise pour l’aménagement de zones de gestion des 

écoulements 

- La définition d’un zonage spécifique à même de donner un statut aux 

constructions isolées  

- Le réajustement du secteur d’urbanisation futur (AU) 

- La détermination d’un zonage spécifique au droit du corps de ferme à l’Est 

de l’église afin d’une part de permettre la préservation de cette structure 

agricole et architecturale spécifique mais également à même de permette 

une évolution de cette emprise 
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3. ZONAGE ET REGLEMENT : DEFINITION ET REGLES APPLICABLES 
 

3.1. Zone Urbaine : U 

 

La zone U recouvre l’ensemble des parties agglomérées du village de Saint Ange 

elle comprend à la fis le parties bâties anciennes et les constructions plus récentes. 

Affectée essentiellement à l’habitat elle comprend également des équipements 

publics (mairie, aire de jeux) et des activités, essentiellement agricoles. 

 

Ce secteur bénéficie d’une viabilisation effective permettant la constructibilité 

immédiate.  
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Les dispositions réglementaires visent à garantir une certaine homogénéité de la 

trame bâtie en limitant certains types de construction (entrepôts en particulier), mais 

également au travers des règles de prospect. Dans ce cadre l’implantation des 

constructions peut se faire soit à l’alignement des voies et emprises publiques soit en 

retrait. Ce retrait est toutefois limité en profondeur afin de conserver une organisation 

de la trame bâtie. Un recul maximum des constructions de 20 m par rapport aux 

voies et emprise publiques est à respecter. 

 

De même les dispositions relatives à l’implantation aux limites séparatives sont 

adaptées. L’implantation en limite séparative est autorisée dans la limite toutefois 

d’une des deux limites séparatives latérales.  

 

Les dispositions propres à la gestion des eaux pluviales et de l’assainissement sont 

réorganisée afin d’une part de privilégier le traitement à la parcelle des eaux 

pluviales, mais également afin d’encadrer les dispositions relatives à l’assainissement 

autonome. Dans ce cadre une taille minimale de parcelle est définie afin de 

permettre la mise en place de l’assainissement autonome. Cette surface minimale 

de 750 m² intègre les contraintes inhérentes à la nature des sols qui présentent une 

inaptitude à l’infiltration. 

 

Les dispositions relatives à l’aspect extérieur des constructions sont renforcées par 

rapport à celles du précédent POS, en particulier afin de garantir une certaine 

homogénéité dans la trame bâtie du village, cependant le recours à une 

architecture contemporaine ou à des méthodes de constructions susceptibles de 

réduire les émissions de gaz à effet de serre ou présentant un caractère plus 

durables sont également envisageables. 

 

Les clôtures sont également encadrées afin de garantir une certaine cohérence 

dans la composition de la trame bâtie, les murs pleins sont limitées en hauteur afin 

d’éviter des effets d’opposition incompatible avec la typologie du village, de même 

de prescriptions spécifiques sont définies dans a composition des clôtures (équilibre 

dans leur constitution, exigence qualitative quant à leur traitement,…). 

 

Le stationnement est également réglementé, avec une exigence de création de 

deux places minimum par logement. 

 

La zone U comprend également une identification au titre des dispositions de 

l’article L.23-1-5 alinéa 7 des fonds de parcelles. L’objectif est de garantir et de 

maintenir le caractère végétal des ces espaces, confortant ainsi leur rôle d’espace 

de transition avec les espaces naturels et agricoles mais également d’éléments 

d’intégration paysagère de la trame bâtie. Les formes d’occupation des sols y sont 

restreintes et limitées aux annexes aux habitations (garages, abris de jardins, 

piscines,…) 

 

La zone U intègre également des dispositions visant à anticiper le développement 

des communications numériques avec l’obligation de prévoir les réservations 

nécessaires au raccordement des constructions au moment de la mis en place de 

ces nouveaux réseaux. 

 

Le périmètre de la zone U est sensiblement équivalent à celui de la zone UA définie 

dans le POS, elle est cependant étendue au droit de la rue de Villemaréchal afin de 
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permettre la constitution d’une bande de constructibilité. Par ailleurs elle est réduite 

au droit de certaines emprises de parcs et de jardins afin d’être ^plus en adéquation 

avec les formes d’occupation de l’espace. 

 

3.2. Zone à Urbaniser : AU 
 

 
 

La zone AU est une zone non équipée destinée à un développement futur de 

l’urbanisation. Sa constructibilité n’est cependant pas effective dans le cadre du 

présent PLU. Son ouverture à l’urbanisation étant subordonnée à une procédure de 

modification du PLU. Cette urbanisation se fera sous la forme d’une opération 

d’aménagement dans le respect des dispositions du règlement et des Orientations 

d’Aménagement et de Programmation et en intégrant la gestion de l’hydraulique. 

 



104 

 

La zone AU définie dans le cadre du projet communal reprend pour partie le 

périmètre de la zone d’urbanisation future présente dans le Plan d’Occupation des 

Sols. Son périmètre est cependant réajusté et réduit afin de conserver une 

cohérence dans l’aménagement ultérieur de cet espace. 

 

3.3. Zone Agricole : A 
 

 
 

La zone agricole matérialisée par l’indice A, recouvre les terres cultivées de la 

commune de Saint Ange le Vieil. Conformément aux dispositions de l’article R.123-7 
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du code de l’Urbanisme l’identification de ces terrains s’appuie sur leur potentiel 

agronomique et économique. 

 

Les dispositions réglementaires relatives à la zone A reprennent les dispositions de 

l’article R.123-7, à savoir que seules sont autorisées les constructions et installations 

nécessaires à l’activité agricole ainsi que les constructions, et installations nécessaires 

au fonctionnement de services publics et d’intérêt collectif. 

 

La zone A couvre l’ensemble des terres cultivées de la commune, à l’exception de 

certains secteurs mixtes ou prédominent encore certains boisements. 

 

Les dispositions réglementaires de la zone A encadrent à la fois les bâtiments à 

vocation d’activités et les bâtiments à vocation d’habitation. En ce qui concerne les 

habitations les dispositions réglementaires s’appuient sur les principes définis pour les 

zones urbaines, a contrario les dispositions relatives aux bâtiments agricoles sont 

moins restrictives en particulier en ce qui concerne l’aspect extérieur. Les principes 

généraux ont pour objet d’assurer une bonne insertion de ces bâtiments dans le 

paysage communal, en privilégiant les bardages de ton mat et un 

accompagnement paysager adapté privilégiant les essences locales implantées en 

bosquet, en évitant la création de bandes boisés susceptibles de créer des murs 

végétaux. 

 

Certains bâtiments présentant un intérêt 

architectural particulier sont identifiés au titre 

de l’article L.123-3-1 du code de l’Urbanisme  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Article L123-3-1  

Dans les zones agricoles, le règlement peut désigner les bâtiments agricoles qui, en raison de 

leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de 

destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation 

agricole 
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L’objectif de ce classement est de permettre un changement d’affectation de ces 

bâtiments dans le cadre d’une diversification de l’activité agricole (hébergement 

touristique en particulier). 

 

Cette zone comprend un secteur Ah destiné à permettre une évolution des 

éléments bâtis présents et certaines constructions annexes non liées à l’activité 

agricole. 

 

3.4. Zone Naturelle : N 
 

 

La zone naturelle 

correspond aux espaces 

qu’il convient de préserver 

en raison de leur caractère 

paysager ou en raison de 

leurs caractéristiques 

écologiques qui les 

composent, les possibilités 

de construire sont fortement 

restreintes au sein de cette 

zone et elles ne sont 

autorisées que dans des 

secteurs spécifiques 

identifiés au plan de 

zonage. 

 

- un secteur Nc : relatif au 

périmètre d’exploitation de 

la ressource du sous-sol 

- un secteur Nh : relatif à 

l’habitat diffus 

- un secteur Nj : relatif à des 

espaces de jardins et 

vergers 

 

 

 

La zone N couvre toute la partie Sud de la commune ainsi que certains espaces 

spécifiques qui sont identifiés au travers d’une classification sectorielle (zone 

d’exploitation de la ressource du sous-sol, espace de jardins et de vergers, secteur 

d’habitat diffus). 

 

Seules sont autorisées en zone naturelle les constructions nécessaires aux 

équipements de services publics et d’intérêt collectif et la reconstruction des 

bâtiments initialement détruits par un sinistre. 

 

D’autres formes d’occupation de l’espace concernent cette vaste zone et dans le 

cadre du PLU ces éléments ont été identifiés au sein de secteurs spécifiques. 
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La création de secteurs spécifiques au sein de la zone N est une évolution liée au 

projet de Plan Local d’Urbanisme permettant de clarifier certains types 

d’occupations et d’utilisation du sol mais également de limiter et d’encadrer la 

construction au sein de ces espaces dans une logique de préservation et de 

réduction du mitage. 

 

3.4.1. Secteur Nc 

 

Le secteur Nc correspond aux 

emprises exploitées ou en cours 

d’exploitation de la ressource du 

sous-sol. 

 

Les dispositions réglementaires 

encadrent l’exploitation de la 

ressource en autorisant les 

constructions et installations 

nécessaires à cette activité et 

ceci pendant toute la durée de 

l’exploitation. Le périmètre de la 

zone Nc est reconduit par 

rapport à l’emprise définie 

initialement dans le Plan 

d’occupation des Sols. 

 

Il ne subit aucune modification 

dans le cadre de la mise en 

œuvre du PLU. Ce périmètre est 

conservé dans son intégralité (y 

compris les secteurs 

précédemment exploités et 

réaménagés) afin de garder 

une cohérence par rapporta 

aux autorisations d’exploitation. 

 

 

Les dispositions du règlement intègrent également les obligations de remise en état 

et le retour des espaces exploités soit pour un usage agricole soit dans une logique 

d’espace naturel. 

 

Des espaces boisés classés sont présents au sein de cette zone d’exploitation, ils 

correspondent à des bosquets préservés dans le cadre des demandes d’autorisation 

d’exploiter. 
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3.4.2. Secteur Nh 

 

 

Le secteur Nh concerne 

deux habitations 

déconnectées de la trame 

bâtie du village en limite 

avec la commune de 

Villemaréchal . 

 

L’objectif de ce classement 

est de donner un statut 

spécifique à cet habitat 

isolé en limitant toutefois les 

possibilités d’évolution et 

surtout en interdisant la 

création de nouveaux 

logements. 

 

Seules sont autorisées les extensions limitées des logements existants (20 % de 

l’emprise bâtie à l’approbation du PLU) et la construction d’annexes (garages, abris 

de jardins,…) dans la limite d’une surface de plancher cumulée de 50 m².  

 

3.4.3. Secteur Nj 

 

Le secteur Nj est également créé dans le 

cadre du projet de PLU. Ce secteur 

correspond à des espaces de jardins et de 

vergers en continuité de la trame bâtie ou 

pour des raisons de contraintes mais 

également d’emprise, où il n’apparait pas 

opportun de maintenir un zonage en zone 

urbaine comme le prévoyait le Plan 

d’Occupation des Sols. 

 

 Ces espaces à l’exemple des zones de 

jardins définies dans la zone U 

correspondent également à des arrières 

de propriété qu’il ne convient pas de 

rendre urbanisables mais où peuvent être 

autorisées, en particulier les annexes à une 

construction principale (garages, abris de 

jardins, piscines,…). 

 

Les dispositions réglementaires de ce 

secteur ne permettent donc que la 

réalisation d’annexes à l’habitation telle 

que garages, abris de jardins, piscines,…, dispositifs d’assainissement autonome. 
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4. AUTRES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES 
 

4.1. Espaces Boisés Classés 
 

Le projet communal identifie 

également des espaces boisés 

classés conformément aux 

dispositions de l’article L.130-1 du 

code de l’Urbanisme. Ce 

classement correspond aux 

espaces boisés (bois, bosquets,…) 

qui maillent le territoire.  

 

Ce classement a pour objet 

d’instaurer une protection à long 

terme des boisements présents au 

sein du territoire communal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Emplacements réservés 
 

Afin d’anticiper certains besoins en 

foncier nécessaires à la mis en place 

d’aménagement de gestion de 

l’hydraulique mais également afin de 

permettre certains aménagements 

(réaménagement de voirie,…) des 

emplacements réservés sont identifié 

dans la cadre du projet de PLU.  
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N° d’opération Désignation 
Surface 

indicative 
Bénéficiaire 

1 Elargissement route de Villemaréchal 85 m² 
Commune de Saint 

Ange le Vieil 

2 Elargissement rue de la Garenne 170 m² 
Commune de Saint 

Ange le Vieil 

3 Accès zone AU 360 m² 
Commune de Saint 

Ange le Vieil 

4 Emprise fossé et chemin d’entretien 790 m² 
Commune de Saint 

Ange le Vieil 

5 Emprise fossé et chemin d’entretien 455 m² 
Commune de Saint 

Ange le Vieil 

6 
Aménagement paysager et 
hydraulique 

16 100 m² 
Commune de Saint 

Ange le Vieil 

7 Aménagement hydraulique 23 300 m² 
Commune de Saint 

Ange le Vieil 

8 Accès de desserte arrière Mairie  300 m² 
Commune de Saint 

Ange le Vieil 

 

 

 

4.3. Protection des éléments paysagers, naturels et bâtis 
 

Le projet de Plan Local d’Urbanisme intègre conformément aux dispositions de 

l’article L.123-1-5 alinéa 7 du code de l’urbanisme. 

 
Article L123-1-5  
 
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 
à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones 
urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en 
fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. 
 
A ce titre, le règlement peut :  
(…) 
 
7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces 
publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs 
d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à 
assurer leur protection ;  
 
(…) 
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4.3.1. Patrimoine bâti 
 

 
 

Un périmètre spécifique au sein de la zone U 

est défini conformément aux dispositions de 

l’article L.123-1-5 alinéa 7 du code de 

l’Urbanisme, il identifie l’ensemble bâti 

composé par l’église et la propriété attenante. 

 

Cette identification vise à garantie la préservation architecturale et paysagère de 

cet ensemble bâti emblématique à l’échelle de la commune et témoin de 

l’architecture traditionnelle locale. 

 

4.3.2. Patrimoine naturel 

 

Des éléments naturels font 

également l’objet d’une 

identification et d’une protection 

au titre des dispositions de l’article 

L.123-1-5 alinéa 7, il s’agit de 

l’ensemble des fonds de parcelles 

à vocation de jardins et de vergers 

identifié au sein de la zone U mais 

également d’éléments ponctuels 

emblématiques à l’échelle du 

village. Ces éléments ponctuels 
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correspondent à des arbres remarquables 

présents au sein de la trame bâtie du village 

(cèdre dans le jardin de la Mairie, Ginkgo-Biloba 

au pied de l’Eglise et chêne sur une parcelle 

privée au Carrefour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.3. Patrimoine agricole 

 

Le corps de ferme en retrait de la trame 

bâtie organisée sous la forme d’une cour 

fermée bénéficie également d’une 

identification au titre de l’article L.123-3-1 

du code de l’urbanisme. Cette 

identification de cet ensemble bâti 

comme un élément architectural agricole 

remarquable permet d’envisager des 
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changements d’affectation susceptibles d’assurer la conservation de cet ensemble 

bâti qui aujourd’hui n’apparait plus adapté au fonctionnement d’une exploitation 

agricole.  

 

Dans ce cadre les dispositions du règlement permettent des changements 

d’affectation de ces ensembles bâtis dès l’instant où ces changements ne sont pas 

de nature à remettre en cause le fonctionnement des exploitations agricoles. Le 

règlement de la zone A comprend la possibilité de transformation de ces bâtiments 

dans une logique de diversification, sont autorisées la transformation dans un but 

d’hébergement touristique ou de diversification agricole. 
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C. ANALYSE DE LA CONSOMMATION D’ESPACE : BILAN DU 

PLU 
 

1. TABLEAU DES SURFACES ET RECEPTIVITE DU PROJET COMMUNAL 
 

 
POS approuvé en 2001/ 

révision simplifiée 2005 
Projet de PLU 

Zone U 19,97 20,6 (UA) 

Zone AU 1,24 1,9 (NA) 

Zone A 148,79 158 (INC) 

Zone N 49,69 43,5 (ND) 

Secteur Nc 98,81 98 (IINC) 

Secteur Nj 3,85 - 

Secteur Nh 0,72 - 

 

L’analyse brute des données de surface semble indiquer une diminution de la zone 

urbaine et d’urbanisation future, de la zone agricole et une progression de la zone 

naturelle. Ces premiers éléments chiffrés sont cependant à moduler ; la zone 

constructible (U) progresse essentiellement au détriment de la zone d’urbanisation 

future définie dans le POS (bande constructible le long de la rue de Villemaréchal). 

 

Cette progression est cependant atténuer par la création du secteur Nj et l’exclusion 

de certaines emprises initialement classées en zone constructible.  

 

D’une manière générale le potentiel constructible de la commune reste 

sensiblement équivalent au POS approuvé en 2001, avec cependant une réduction 

de ‘ordre d’un hectare. 

 

La zone agricole est réduite pour partie par le classement de certaines parcelles en 

secteur NJ et d’autre part en zone N. ce réajustement de zonage n’impacte 

cependant pas de manière directe le potentiel agronomique de la commune, en 

effet le classement en espaces de jardins et de vergers (Nj) de certaines parties du 

territoire communal concerne des espaces qui n’étaient pas affectés à l’activité 

agricole. D’autres secteur agricole, principalement à l’interface entre le village et le 

massif boisé au sud font également l’objet d’un classement en zone naturelle dans 

une logique paysagère de protection des lisières boisées. 
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2. POTENTIALITE THEORIQUE DU PROJET DE PLU 
 

La réceptivité théorique dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme est calculée à 

partir du potentiel constructible présent au sein des zones urbaines et des 

potentialités offertes à plus ou moins long terme par les zones d’urbanisation future. 

 

Concernant la zone 

urbaine cette 

potentialité est 

calculée à partir des 

trous encore présents 

dans le tissu urbain 

pour lesquels des 

autorisations de 

construire peuvent 

être déposées, et sur 

les espaces définis 

comme constructible 

dans le cadre du 

projet de PLU. 

 

Ce potentiel recouvre 

une emprise globale 

de 2,2 hectares offre 

une potentialité 

théorique de 

construction de 

l’ordre d’une 

vingtaine de 

logements individuels. 

 

Au regard de la 

consommation des 

espaces agricoles, le 

projet de PLU de Saint Ange n’impacte aucune parcelle initialement identifiée en 

zone agricole, la réduction de cette dernière étant due à la réorganisation de la 

zone naturelle et à la création du secteur de jardins et de vergers (Nj). 

 

Au regard de la consommation et de la réduction des espaces agricoles et naturels 

le projet de PLU de Saint Ange le Vieil n’impacte pas ces espaces. 
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MISE EN ŒUVRE DU P.L.U. 
 

 

A. CONTEXTE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRES 
 
L.121-1 
 
Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les 
conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable :  
1° L'équilibre entre :  
 a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, 
la revitalisation des centres urbains et ruraux ;  
 b) L'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 ;  
 c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;  
 
1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville ;  
 
2° 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 en matière 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 et de développement des transports collectifs ;  
 
3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à 
partir de sources renouvelables, 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, la préservation et la remise en bon 
état des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des 
pollutions et des nuisances de toute nature. 
 

Ces différentes thématiques peuvent être regroupées en 5 grands domaines : 

 

 la préservation de la biodiversité et des milieux naturels : Zones naturelles, 

espaces boisés, trame verte,... 

 la gestion économe des ressources naturelles : consommation d’espace, 

eaux superficielles et souterraines, consommation énergétique et production 

d’énergies renouvelables, granulats et carrières ... 

 la maîtrise des pollutions et des nuisances : qualité des eaux, qualité de l’air et 

émission de gaz à effet de serre, pollution des sols, déchets, bruit ... 

 la prévention des risques naturels et technologiques : inondations, 

mouvements de terrains, feux de forêts, ICPE et sites SEVESO ... 

 la production d’un cadre de vie agréable : paysages, patrimoine naturel 

architectural et culturel, accès à la nature ... 

 

La loi portant engagement national pour l’environnement du 12 juillet 2010 met 

particulièrement en exergue les trois thèmes suivants : 

 la limitation de la consommation d’espace, au travers d’une analyse des 

superficies consommées pour l’urbanisation au cours des 10 années 

précédentes 

 l’approbation du document, et la fixation d’objectifs chiffrés de limitation des 

consommations à venir ; 
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 la préservation des continuités écologiques, sans attendre la réalisation du 

schéma régional de cohérence écologique (SRCE) ;  

 la réduction des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet 

de serre, notamment au travers du développement des transports en 

commun et des modes de déplacement doux (marche à pied, vélo), de la 

cohérence urbanisme-transport, et de dispositions permettant de renforcer les 

exigences en matière de performance énergétique des bâtiments. 

 

 

B. INCIDENCES DU PROJET DE PLU 
 

1. PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE ET DES MILIEUX NATURELS 
 

Le projet communal s’est attaché d’une part à reconduire les dispositions instituées 

en termes de protection des éléments boisés au travers de l’identification en 

espaces boisés classés. L’identification en zone naturelle (N) de ces espaces mais 

également des espaces de transition au Sud du village entre les parties bâties et les 

boisements est également de nature à assurer une meilleur préservation des  milieux 

naturels. 

 

La préservation de ces éléments mais également des espaces à vocation de jardins 

et de vergers en restreignant les possibilités de construction sont également des 

éléments de nature à assurer une protection de la biodiversité plus opérationnelle 

dans le cadre du projet de PLU. 

 

Les dispositions du zonage, la non extension des espaces d’urbanisation et 

d’urbanisation future sont également des éléments de nature à démontrer l’impact 

positif du projet de PLU au regard de la préservation des espaces naturels. 

 

 

2. GESTION DES RESSOURCES NATURELLES 
 

2.1. Consommation d’espace 
 

2.1.1. Protection des terres agricoles 

 

La mise en œuvre du projet de PLU s’est attachée à assurer une préservation 

optimale à la fois des espaces agricoles, mais également des structures agricoles, 

l’objectif du projet communal étant à la fois de préserver l’outil de travail que sont 

les terres mais également les exploitations en place sur la commune, en limitant 

quand celles-ci étaient localisées sur les abords de la trame urbaine.  

 

En termes de consommation de terres cultivées ou cultivables l’impact du Plan Local 

d’Urbanisme par rapport au Plan d’Occupation des Sols reste faible dans la mesure 

ou la réduction de l’emprise du classement initial agricole s’est faite au bénéfice de 

la zone naturelle et des secteurs de jardins et de vergers. 
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2.1.2. Energie et Climat 

 

En termes d’énergie et de climat, le PLU intègre de nouvelles dispositions permettant 

le recours à des matériaux et techniques de constructions spécifiques à même de 

diminuer la consommation énergétique des logements et ainsi de lutte contre les 

émissions de Gaz à Effet de Serre (GES). Les dispositions de l’article 11 de chacune 

des zones permettent en effet de déroger au caractère général du règlement afin 

de permettre l’utilisation de matériaux ou de technologies destinées à réduire la 

facture énergétique des logements mais également de permettre la mise en œuvre 

de procédés à même de réduire la consommation énergétique des bâtiments 

(panneaux solaires, utilisation de matériaux, isolation par l’extérieur). 

 

Au regard du précédent POS l’incidence du PLU apparaît largement positive en 

matière de rationalisation et d’économie des énergies. 

 

2.1.3. Ressource en eau 

 

Concernant la qualité de la ressource en eau, le développement de l’urbanisation, 

la création de nouveaux espaces d’urbanisation, augmentant à termes 

l’imperméabilité de sols, sont autant d’éléments de nature à générer une incidence 

négative sur la protection de la ressource en eau. Cette incidence reste toutefois 

modérée au regard de l’emprise du projet communal. Par ailleurs les dispositions 

réglementaires préconisent le traitement des eaux pluviales à l’échelle de la 

parcelle diminuant ainsi les risques de transfert de pollution dans le cadre des 

ruissellements. 

 
 

2.2. Maitrise des pollutions et des nuisances 
 

2.2.1. Qualité de l’air et effet de serre 

 

Les dispositions du PLU, en permettant un développement modéré de l’urbanisation, 

et l’accueil de nouveaux habitants sont de nature à augmenter la nature des 

incidences sur la qualité de l’air ; en effet, l’accueil de nouveaux habitants va 

générer de nouveaux déplacements qui vu le positionnement de la commune 

seront essentiellement réalisés en automobile. 

 

Indépendamment de cette évolution des déplacements liée à l’accueil de 

nouveaux habitants qui gênera une incidence négative du projet de PLU. Cette 

incidence est toutefois à modérée, en raison d’une part de l’encadrement du 

développement au travers du projet de PLU. Par ailleurs les dispositions 

réglementaires en particulier au niveau de l’article 11, ont également pour objet 

dans le cadre du PLU de faciliter, tant pour la construction neuve que dans le cadre 

de réhabilitation l’usage de matériaux et techniques à même de réduire les 

émissions de gaz à effet de serre par un renforcement des éléments d’isolation, 

l’utilisation de matériaux naturels pour la construction, … 
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2.2.2. Déchets 

 

Le développement de l’urbanisation et l’arrivée de nouveaux habitants va 

indubitablement augmenter le volume de déchets produits à l’échelle de la 

commune. Mis à part ce constat le PLU ne génère pas en lui même d’activités 

produisant des déchets. 
 
 

2.3. Prévention des risques et des contraintes 
 

La commune de Saint Ange le Vieil n’est pas concernée directement par des risques 

spécifiques, ce sont plutôt les contraintes liées à la nature des sols qui sont à prendre 

en considération. 

 

Le projet de PLU anticipe sur la gestion future de cette contrainte, au travers des 

emplacements réservés destinés à la création d’aménagement hydraulique 

permettant à terme d’apporter une réponse effective aux capacités réduites 

d’infiltration des sols  

 
 

2.4. Cadre de vie 
 

Le projet de PLU s’est également attaché à conforter la qualité du cadre de vie 

communal au travers de nombreuses dispositions spécifiques à même de garantir la 

protection des paysages, des patrimoines bâtis et naturels, ainsi qu’un 

développement harmonieux de la trame urbaine. 
 

2.4.1. Paysages 

 

Le projet de PLU s’est attaché au travers d’un zonage adapté à assurer la 

préservation des éléments emblématiques du paysage communal. D’une part un 

classement en zones A et N des espaces agricoles et naturels à même de répondre 

à la préservation de ces milieux constituants les entités paysagère du territoire 

communal, et d’autre part au travers des dispositions de l’article L.123-1-5 alinéa 7 

du code de l’urbanisme par l’identification d’éléments bâtis mais également 

naturels symboliques. 

 

La préservation des jardins et des vergers sont autant d’éléments à même d’assurer 

le maintien de certaines caractéristiques spécifiques de la commune. De même la 

préservation des boisements sont autant d’actions initiées par le Plan Local 

d’Urbanisme qui permettent d’assure la préservation des grands ensembles 

paysagers de la commune. 

 

2.4.2. Protection des patrimoines 

 

La protection des patrimoines qu’ils soient architecturaux ou patrimoniaux est 

transcrites dans le projet de PLU par l’identification des éléments bâtis les plus) ainsi 

que par l’identification des éléments naturels concourants à la qualité du cadre de 

vie communal. 

 



121 

 

 

2.4.3. Organisation du développement urbain 

 

Le Plan Local d’urbanisme s’est attaché à définir un projet communal cohérent 

avec la trame urbaine existante. Cette cohérence s’est traduite par la volonté 

d’urbaniser en priorité les trous présents dans le tissu urbain, mais également par la 

détermination d’espaces d’urbanisation en continuité et en liaison avec la trame 

bâtie existante, par l’anticipation des dessertes future au travers de la détermination 

d’orientations d’aménagement et de programmation. 

 

L’objectif poursuivi de la mise en place d’un projet communal s’appuyant sur les 

principes d’un développement modéré s’appuyant sur une densification et une 

réorganisation de certaines parties de la trame bâtie sont autant d’éléments qui 

contribuent à positionner le projet de PLU dans un réelle logique de développement 

modéré et organisé. 

 

Au regard du projet mis en œuvre par la commune de Saint Ange le Vieil, il apparaît 

que le Plan Local d’Urbanisme semble de nature à limiter les incidences négatives 

sur l’environnement au sens large.  

 

Par ailleurs le PLU au travers de nouvelles dispositions réglementaires va permettre 

d’assurer une préservation et mise en valeur de nombreux éléments qui 

précédemment ne faisaient l’objet d’aucune identification ni protection. 
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C. COMPATIBILITE DU P.L.U. 
 

1. SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE 
 

La servitude d’Utilité publique est retranscrite en annexe du dossier de PLU, et les 

dispositions de ce dernier ne sont pas de nature à l’affecter 

 

2. SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIAL 
 

Un schéma de Cohérence Territorial est en cours d’élaboration, dans l’éventualité 

ou le PLU de la commune de Saint Ange le Viel s’avère incompatible avec les 

orientations de ce dernier, une reprise du projet communal sera à mettre en œuvre. 

 

Au regard des documents normatifs d’ordre supérieur, en l’occurrence le schéma 

directeur approuvé en 1998 dans l’attente du nouveau schéma directeur régional, 

le projet communal respecte et intègre les principes et dispositions de ce document 

en terme de préservation des espaces agricoles et naturels, de développement 

modéré en cohérence avec la taille te la capacité des équipements communaux. 

 

3. SDAGE 
 

La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 définit une gestion équilibrée de la ressource en eau 

dont les objectifs généraux sont fixés par un Schéma Directeur d’Aménagement et 

de Gestion des Eaux (SDAGE) à l’échelle d’un bassin ou d’un regroupement de 

bassins. Ce document est élaboré sur l’initiative du Préfet, coordinateur de bassin, 

dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi. 

Cette loi rappelle l’obligation de gérer l’eau comme un élément du patrimoine. 

Un schéma global touchant l’eau est nécessaire, cela concerne : 

- La protection des nappes et forages 

- L’organisation des rejets dans les rivières, avec un objectif de qualité pour ces 

dernières, ce qui touche l’assainissement de chaque commune, 

- L’aménagement des drainages, la protection des zones humides, 

- La protection contre les inondations et la préservation des zones d’expansion des 

crues. 

 

Le PLU (article L.123-1) doit être compatible avec les dispositions du Schéma 

Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Seine et cours d’eau 

côtiers normands adopté par le comité de bassin le 29 octobre 2009 et est 

opérationnel à compter du 1er janvier 2010 et ce, pour une période de six ans. Le 

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un outil de 

planification et de cohérence de la politique de l’eau. Il est accompagné d’un 

programme de mesures qui décline les orientations du SDAGE en moyens 

(réglementaires, techniques, financiers) et en actions permettant de répondre à 

l’objectif ambitieux de 2015 pour chaque unité hydrographique. 

 

3.1. Contexte réglementaire 
 

Le second Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du 

bassin Seine-Normandie est entré en vigueur le 17 décembre 2009.  
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Depuis la loi de transposition de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) d’avril 2004, les 

plans locaux d’urbanisme (PLU), les schémas de cohérence territoriale (SCOT) et les 

cartes communales (CC) doivent être compatibles ou rendus compatibles avant fin 

2012 avec « les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource 

en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas 

directeurs d'aménagement et de gestion des eaux »  

 

La notion de compatibilité accepte une « atteinte marginale » de la norme inférieure 

vis-à vis de la norme supérieure. Le rapport de compatibilité ne suppose pas d’exiger 

que les décisions soient conformes au schéma, c’est-à-dire qu’elles en respectent 

scrupuleusement toutes les prescriptions, mais plutôt que ces décisions ne fassent 

pas obstacle à ses orientations générales. Autrement dit, pour qu’il y ait 

incompatibilité, il faut que la digression soit substantielle vis-à-vis des orientations 

générales du schéma (le Conseil d’Etat parle de « non contradiction ou non 

contrariété avec les options fondamentales du schéma »). 

 

Les éléments du SDAGE à prendre en compte lors de l’élaboration des documents 

d’urbanisme ont été répartis en 5 thèmes (qui correspondent aux objectifs fixés par 

le SDAGE) :  

- Protection des milieux aquatiques  

- Gestion des eaux pluviales  

- Inondations  

- Assainissement  

- Ressource en eau  

 

Le PLU s’est attaché à intégrer ces différentes orientations.  

 

3.2. Protection des milieux aquatiques  
 
Orientation 15 : Préserver et restaurer la fonctionnalité des milieux aquatiques continentaux 
et littoraux ainsi que la biodiversité  
Orientation 16 : Assurer la continuité écologique pour atteindre les objectifs 
environnementaux des masses d'eau  
Orientation 19 : Mettre fin à la disparition et à la dégradation des zones humides et 
préserver, maintenir et protéger leur fonctionnalité  
 

L’absence de zone humide et de milieux aquatiques à l’échelle de la commune 

conduit à une protection de fait des milieux aquatiques, de plus la volonté 

communale de réguler les ruissellements est de nature à apporter un gain quant à la 

protection de la ressource en eau au sens large. 

 
Orientation 16 : Assurer la continuité écologique pour atteindre les objectifs 
environnementaux des masses d'eau  
Orientation 19 : Mettre fin à la disparition et à la dégradation des zones humides et 
préserver, maintenir et protéger leur fonctionnalité  
 

La qualité des milieux et le maintien des continuités écologiques sont pris en compte 

à travers le zonage et le règlement afférent.  

 

L’ensemble des parcs, jardins, vergers, espaces verts bordant le ruisseau a été 

identifié au titre de la loi Paysage afin d’assurer réglementairement la protection des 
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boisements et la très faible constructibilité des lieux (limitation aux seules extensions 

et annexes des habitations existantes). 
 
Orientation 21 : Réduire l'incidence de l'extraction des granulats sur l'eau et les milieux 
aquatiques  
Orientation 22 : Limiter la création de nouveaux plans d'eau et encadrer la gestion des plans 
d'eau existants  
 

L’exploitation de la ressource du sous-sol se faisant en milieu sec, l’impact sur les 

milieux aquatiques reste faible voire insignifiant. Par ailleurs la création dans le cadre 

du réaménagement au terme de l’exploitation de mare et de zones prairiales 

humides attenantes est de nature à assurer un renforcement de la biodiversité 

communale. 

 

3.3. Gestion des eaux pluviales  
 
Orientation 2 : Maîtriser les rejets par temps de pluie en milieu urbain par des voies 
préventives (règles d’urbanisme notamment pour les constructions nouvelles) et palliatives 
(maîtrise de la collecte et des rejets)  
Orientation 4 : Adopter une gestion des sols et de l’espace agricole permettant de réduire les 
risques de ruissellement, d’érosion et de transfert des polluants vers les milieux aquatiques  
Orientation 33 : Limiter le ruissellement en zones urbaines et en zones rurales pour réduire 
les risques d’inondation  
 

La définition au travers du projet de PLU d’une réelle anticipation de la gestion de 

l’hydraulique par la création d’emplacement réservé, mais également au travers 

d’une volonté forte d’encadrer le développement urbain, les dispositions 

réglementaires sont autant d’éléments mis en œuvre dans un alogique de gestion 

des eaux et des ruissellements. 

 
Inondations  
Orientation 30 : Réduire la vulnérabilité des personnes et des biens exposés au risque 
d’inondation  
Orientation 31 : Préserver et reconquérir les zones naturelles d’expansion des crues  
 

Le risque d’inondation reste limité à l’échelle de la commune en raison de l’absence 

d’axe hydraulique, par ailleurs la topographie du village et le transfert actuel des 

écoulements issus d’épisodes pluvieux d’importance est de nature à réduire cet 

aléa qui aujourd’hui n’est pas avéré à l’échelle de la commune. 
 
Assainissement  
Orientation 1 : Continuer la réduction des apports ponctuels de matières polluantes 
classiques dans les milieux  
Orientation 2 : Maîtriser les rejets par temps de pluie en milieu urbain par des voies 
préventives  
 

Les conclusions du zonage d’assainissement ont conduit au maintien de 

l’assainissement autonome avec une superficie minimale à respecter pour toute 

nouvelle construction, superficie qui devrait permettre d’assurer le traitement des 

eaux usées à l’échelle de la parcelle en évitant des phénomènes de transfert trop 

important vers le réseau pluvial communal. 
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Orientation 24 : Assurer une gestion spécifique par masse d’eau ou partie de masse d’eau 
souterraine  
Orientation 25 : Protéger les nappes à réserver pour l’alimentation en eau potable future  
Orientation 13 : Protéger les aires d’alimentation de captage d’eau souterraine destinée à la 
consommation humaine contre les pollutions diffuses  
Orientation 14 : Protéger les aires d’alimentation de captage d’eau de surface destinée à la 
consommation humaine contre les pollutions  
 

L’augmentation du besoin en eau consécutif à une éventuelle croissance 

démographie compte tenu des espaces ouverts à l’urbanisation est tout à fait 

anecdotique à l’échelle de la commune et plus encore du bassin versant.  

 

Au regard de ces différents éléments le projet de Plan Local d’Urbanisme de la 

commune de Saint Ange e Vieil s’inscrit dans le champ de compatibilité avec le 

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Seine 

Normandie. 

 

 

4. SCHEMA DES CARRIERES 
 

Le gisement de Chailles en cours d’exploitation répond aux volontés du Schéma 

Départemental des Carrières de développer des matériaux de substitution aux 

granulats alluvionnaires. Le Schéma des Carrières prévoyant pour les zones 

exploitées un réaménagement en pente douce et surtout des réaménagements 

permettant un retour à une fonction agricole ou naturelle est respecté. 

 

 

5. PRESERVATION DES ESPACES AGRICOLES ET NATURELS 
 

Le Plan Local d’Urbanisme de Saint Ange le Vieil s’est attaché tant au travers de ses 

objectifs d’aménagement et de développement qu’au travers de ses traductions 

réglementaires (graphiques et écrites) à mettre en avant et à traduire les objectifs 

communaux de préservation des espaces naturels et agricoles. 

 

Cette préservation est traduite de manière effective au travers des zonages N et A 

qui visent à une protection optimale et adaptée des terrains concernés, mais 

également par la prise en considération des exploitations présentes sur le territoire 

communale. 

 

Cette volonté de protection est également traduite par l’identification en espaces 

boisés classés mais également au titre des éléments du patrimoine des bois, 

bosquets, vergers, haies présents au sein du territoire communal. 

 

 

6. LUTTE CONTRE L’ETALEMENT URBAIN ET UTILISATION ECONOME DE 

L’ESPACE 
 

A l’instar des dispositions législatives et réglementaires qui instaurent le principe d’un 

développement modéré et cohérent par rapport à la taille et aux équipements des 

collectivités, le projet communal de Plan Local d’Urbanisme s’est attaché tant au 
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niveau de la mise en œuvre de son projet que dans la traduction réglementaire des 

objectifs communaux à tenter de limiter l’impact du PLU en termes d’étalement 

urbain et d’utilisation économe de l’espace. 

 

Cette volonté de restreindre l’impact du projet communal est traduite par la priorité 

donnée à l’urbanisation des trous résiduels encore présents dans le tissu urbain et par 

un encadrement réglementaire des espaces d’urbanisation future ; en effet celui-ci 

n’est pas urbanisable en l’état et une évolution du PLU sera nécessaire afin de 

permettre son urbanisation effective. 

 

Cette volonté de maitrise du développement de l’urbanisation a pour effet de 

limiter fortement l’impact du Plan Local d’Urbanisme sur les espaces agricoles et 

naturels ; en effet le bilan foncier de celui-ci impacte de façon modéré ces espaces. 

 

 

7. DIVERSITE DES FONCTIONS URBAINES ET MIXITE SOCIALE 
 

La mise en œuvre du PLU de la commune de Saint Ange le Viel s’inscrit dans un 

principe général de diversité des fonctions urbaines sans sectoriser de façon 

arbitraire les formes d’occupation de l’espace. L’objectif du Plan Local d’Urbanisme 

est de permettre le maintien et la structure de la commune en permettant une 

mixité des usages au sein des zones urbaines (habitat, commerces, services, activités 

non nuisantes,…) afin de conserver le caractère rural de la commune. 

 

En termes de mixité social la commune les premiers éléments issus de l’étude de PLH 

laisse apparaitre la commune de Saint Ange come un secteur non prioritaire en 

matière de développement d’un parc spécifique. 

 

 Sans intégrer d’obligations fortes, le PLU ne restreint pas les possibilités de 

développement d’opérations à vocation sociale. 
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SUIVI DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
 

A. RAPPEL REGLEMENTAIRE 
 
Article L123-12-1  
 
Trois ans au plus après la délibération portant approbation du plan local d'urbanisme ou la 
dernière délibération portant révision de ce plan, un débat est organisé au sein de l'organe 
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu 
par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal sur les résultats de 
l'application de ce plan au regard de la satisfaction des besoins en logements et, le cas 
échéant, de l'échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et 
de la réalisation des équipements correspondants. 
 
L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas 
prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le conseil municipal délibère sur 
l'opportunité d'une application des dispositions prévues au sixième alinéa de l'article L. 123-
11, d'une mise en révision ou d'une mise en révision simplifiée de ce plan dans les conditions 
prévues à l'article L. 123-13. Ce débat est organisé tous les trois ans dès lors que le plan n'a 
pas été mis en révision. 
 
Article L123-13-1  
 
Lorsqu'un plan local d'urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale en 
application de l'article L. 121-10, l'établissement public de coopération intercommunale ou, 
dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, la commune procède, au plus 
tard à l'expiration d'un délai de six ans à compter de la délibération portant approbation ou 
de la dernière délibération portant révision de ce plan, à une analyse des résultats de son 
application, notamment du point de vue de l'environnement et de la maîtrise de la 
consommation des espaces. 
 

B. INDICATEURS DE SUIVI 
 
L’obligation pour les collectivités de dresser le bilan de leur projet suppose la 

définition d’indicateur à même de permettre d’estimer et de comparer les 

évolutions survenues durant l’application du Plan Local d’Urbanisme. Tous les trois 

ans ces indicateurs serviront de base  

 

Les indicateurs suivants peuvent être définis selon les thématiques suivantes : 

 

- Protection de la biodiversité et des milieux naturels : 

 Suivi des évolutions de l’occupation des sols 

 Suivi des surfaces boisées et des autres secteurs à vocation naturelle, pour 

analyser leurs évolutions  

 
- Pollution, risques et nuisances 

 Favoriser la mise en œuvre de projet de constructions susceptibles de 

diminuer l’émission de Gaz à Effet de Serre (suivi des permis délivrés) 
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  Evolution des quantités de déchets produits par les habitants et pourcentage 

valorisé 

 

- Evolution de l’urbanisation 

 Evolution de la consommation d’espaces à destination d’habitat par 

l’analyse de l’évolution annuelle moyenne des constructions par rapport aux 

objectifs définis dans le PADD (nombre de permis déposés et de logements 

créés) 

 Ratio logement créé / consommation d’espace 

 

- - Démographie et logements 

 Evolution de la population communale (structure,…) 

 Evolution du nombre et du type de logement (Individuel, collectif, accession, 

locatif, …) 

 

 

 

Pour rappel, la loi Engagement National pour le Logement exige que le Conseil 

Municipal vérifie tous les 3 ans l’application du PLU au regard de la satisfaction des 

besoins. 

 

 
 
 
 



 

 
 
 

 

 

 


