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Elaboration P.L.U de Mousseaux-lès-Bray :  

réun ion  de  p résen ta t ion  de  l ' é tude  

" CONCERTATION PREALABLE " 

Présentation des objectifs et du 

déroulement de l’étude 
- 

agence Eu-Créal – 20 juin 2015 
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•  Sommaire 
 

A – Cadre général : contexte, procédure et objectifs. 

 

B – La méthode : le rôle décisionnel de la commune. 

 

C – La méthode : l’échéancier de l’étude. 

 

D - Les objectifs du PADD dans le Grenelle II. 
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A - Cadre général : du plan d’occupation des sols au plan local d’urbanisme 
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A - Cadre général : le schéma directeur régional du 27 décembre 2013. 



Le P.L.U sera 

établi en parallèle 

avec l’étude du 

SCoT. 
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A - Cadre général : le schéma de cohérence territoriale en cours d’étude. 

SD-RIF 2013 

 

 

SCoT 

 

 
Plan Local Urbanisme 
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A - Cadre général : la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme. 

 

A – La prescription = délibération  le porter à la connaissance 
 

B – La concertation préalable  échanges avec les habitants. 
 

C – Le débat sur le PADD  le programme « politique » du PLU 
 

D – Bilan de la concertation et arrêt P.L.U  Délibération CM. 
 

E – La consultation des services  la validation administrative. 
 

F – L’enquête publique  discussion - validation par la population. 
 

G – L’approbation = délibération  validation du conseil Mpal. 
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A - Cadre général : les objectifs de l’élaboration du plan local d’urbanisme 

A - Cadre général : objectifs de l’élaboration du PLU 
 

 

Délibération du 31 mars 2015 : 
 

 Maîtriser la consommation d’espaces agricoles et l’étalement urbain ; 
 

 Conforter et favoriser le développement du village ainsi que son 

développement économique ; 
 

 Maîtriser quantitativement et qualitativement les formes de son 

développement urbain ; 
 

 Encourager la diversité de l’habitat. 
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A - Cadre général : Le territoire communal (source : géoportail) 
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A - Cadre général : Le territoire communal (source :S&M E) 
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A - Cadre général : Le territoire communal (source :S&M E) 
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B – La méthode : le rôle décisionnel des communes. 
 

• Le travail à effectuer consiste d’abord à faire des réunions d’urbanisme 
un centre de préparation des décisions. 
 

• Les élus ont en effet à décider (à prescrire) sur de nombreux points : 
 

- Projet d’aménagement et de développement durables, 

- Orientations d’aménagement et de programmation  Les zones AU 

- Choix de zonage (dans le respect du SD-RIF et du SCoT), 

-  Prescriptions qualitatives du règlement. 
 

 

 Il sont laissés à leur libre appréciation quant aux enjeux proprement 
communaux, sachant que les services de l’Etat vont veiller au respect 
d’orientations qui n’interfèrent pas forcément avec tous les enjeux locaux. 
 



15 

Elaboration P.L.U de Mousseaux-lès-Bray :  

réunion du 20 juin 2015 

B – La méthode : le rôle décisionnel des communes. 
 

• La principale question quant aux évolutions prévisibles est la suivante :  

 

dans un contexte de restrictions quant aux consommations d’espaces (SD-
Rif, Grenelle II, voire SCoT), Mousseaux-lès-Bray risquerait de connaître 
une déprise démographique (en raison de la probable diminution 
tendancielle de la taille moyenne des ménages) et donc un vieillissement. 

 

• Des solutions devront donc être recherchées (en dehors de la seule 
transformation des résidences secondaires en résidences principales et des 
mutations de propriétés) :  

 

Rythme d’accroissement progressif de l’urbanisation, diversité dans la 
taille des logements, dans leur statut d’occupation, etc. (à préciser). 
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B – La méthode : le rôle décisionnel des communes. 
 
 



B – La méthode : le rôle décisionnel des communes. 
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B – La méthode : le rôle décisionnel des communes. 
 

• Observation générale quant aux enjeux du plan local d’urbanisme : 
compte tenu de la rareté des espaces constructibles ou à réaffecter, le  
P.L.U représente sans doute la dernière opportunité de rééquilibrage du 
territoire, en termes de population - habitat – équipements - activités (et de 
dynamique économique des villages). 
 

Étude de la carte des Modes d’Occupation des Sols 2012  

 

- Espaces ouverts artificialisés :  14 hectares 

- Espaces construits artificialisés :  42 hectares 

- Total :    56 hectares 

- Extension maxi autorisée à 2030 : 2,8 hectares. 
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B – La méthode : le rôle décisionnel des communes. 
 
 

• Le schéma directeur régional prescrit en outre : 

 

-  Une augmentation minimale de 10 % de la densité en habitants et 
emplois (calculée sur la surface urbanisée), soit : (707 + 55) / 56 = 13,6. 

 

- Une augmentation minimale de 10 % de la densité des espaces 
d’habitat (calculée sur la surface bâtie des logements), soit : 296 / 32,5 = 9. 
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C – La méthode : l’échéancier de l’étude. 
 

A – La prescription = délibération  le porter à la connaissance 

 
 En cours. 

 

B – La concertation préalable  échanges avec les habitants. 

 
 En cours. 

 

C – Le débat sur le PADD  le programme « politique » du PLU 

 
 Objectif fin septembre. 
 

 

 



C – La méthode : l’échéancier de l’étude. 
 

D – Bilan de la concertation et arrêt P.L.U  Délibération CM. 
 

 Objectif décembre 2015 / janvier 2016. 
 

E – La consultation des services  la validation administrative. 
 

 Objectif mai 2016. 
 

F – L’enquête publique  discussion - validation par la population. 
 

 Objectif septembre 2016. 
 

G – L’approbation = délibération  validation du conseil Mpal. 
 

 Objectif décembre 2016. 
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C – La méthode : l’échéancier de l’étude. 
 

• Les étapes de la concertation préalable (avec habitants, associations 
et personnes concernées) : réunions publiques d’information et débat… 
 

… sur les objectifs du PLU, une fois ceux-ci précisés par la commission 
d’urbanisme ; 

… sur l’ensemble du projet de PLU, une fois celui-ci établi. 

 

•   En outre : 
 

- Cahier d’observations à disposition du public durant toute la démarche 
; 

- Diffusion des documents (CR et documents des réunions) à tous les 
acteurs associés 
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D - Les objectifs du PADD dans le Grenelle II 
 
•  Le projet d'aménagement et de développement durables définit les 
orientations générales des politiques : 
 

-  d'aménagement : L’aménagement de l’espace est un sujet essentiel (mais c’est 
aussi le plus flou … un mot-valise). On le traduira par : action de la commune sur son 
cadre de vie. 
 

-  d'équipement : Le niveau en équipements représente à la fois un objectif de 
programmation et la limite des possibilités de  développement communal. 
 

-  d'urbanisme : Réfléchir à l’organisation générale du village, aux choix en termes 
de configurations urbaines, de morphologie des constructions et d’architecture des 
bâtiments. 
 

-  de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers : Un sujet 
essentiel : la préservation de ces espaces est l’un des piliers P.L.U. 
 

- et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques :  
la commune appartient à un réseau de continuités écologiques à identifier et 
conserver. 
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D - Les objectifs du PADD dans le Grenelle II 
 
•  Le projet d'aménagement et de développement durables arrête les 
orientations générales concernant : 
 

-  l'habitat : L’objectif est de définir une politique d’urbanisme et du logement. 
 
-  les transports et les déplacements : La réflexion doit porter sur tous les modes 
de déplacements et les besoins futurs. 
 

-  le développement des communications numériques : Définir les objectifs 
souhaitables, sachant que c’est un avantage comparatif important des territoires. 
 

-  l'équipement commercial : Le thème le plus ardu : quelle politique commerciale 
relayer dans un P.L.U ? 
 

- le développement économique et les loisirs : L’un des fondements d’un projet 
territorial : le PADD doit répondre à la question du type de développement à organiser 
(commercial, de services, artisanal, touristique ?). 
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D - Les objectifs du PADD dans le Grenelle II 
 

•  Le projet d'aménagement et de développement durables définit les 
orientations générales des politiques : 
 

-  Aménagement :  
 

-   deux questions sont à traiter : 
 

 → Quelles améliorations concernant le cadre de vie ? 
 → Quel rôle de Mousseaux dans l’armature urbaine locale ? 
 

-  Equipement : 
 
-   Pour les équipements de superstructure, une forte mutualisation avec 
Bray-sur-Seine est constatée. 
 
- 95 % du village en assainissement collectif. Le hameau d’Avigny est 
identifié en "non collectif". 
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D - Les objectifs du PADD dans le Grenelle II 
 
•  Le projet d'aménagement et de développement durables définit les 
orientations générales des politiques : 
 
-  Urbanisme : 
 

-   Promouvoir une architecture qualitative. Limiter les hauteurs selon les 

quartiers. Réglementer les architectures contemporaines. Favoriser une 

densification raisonnable … Objectif : du logement qualitatif. 
 

-  Protection des espaces naturels, agricoles et forestiers :  
 

-   Limiter les extensions de carrières. 
 

- Préservation ou remise en état des continuités écologiques : 
 

-   Appliquer le schéma régional de cohérence écologique.  
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D - Les objectifs du PADD dans le Grenelle II 
 

•  Le projet d'aménagement et de développement durables arrête les 
orientations générales concernant : 
 

-  Habitat : 
 

-  Jeunes ménages et primo-accédant ? Les logements se vendent peu 

chers à Mousseaux ≈ 150.000 €. Personnes âgées valides ?  
 

-  Transports et déplacements :  
 

- Le rabattement vers les gares de Longueville et Montereau.  
- La Commune dispose d’un PAVE (le calendrier a été arrêté pour les 

ERP, avec un début des travaux en 2016).  
 

-  Développement des communications numériques : 
 

-   Projet communautaire : développement de la fibre optique. 
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D - Les objectifs du PADD dans le Grenelle II 
 

•  Le projet d'aménagement et de développement durables arrête les 
orientations générales concernant : 
 

-  Équipement commercial : 
 

- Projet de grande surface. 
 
- Développement économique et loisirs : 
 
-   Objectifs à définir, en relation avec la communauté de communes. 
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D - Les objectifs du PADD dans le Grenelle II 
 

•  Objectifs de modération de la consommation de l'espace et de lutte 
contre l'étalement urbain. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Merci de votre attention 
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