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Préambule 
 
 
 
Le Plan d’Occupation des Sols d’Esbly a été approuvé par délibération du 21 décembre 2000, modifié les 19 décembre 2002, 18 
décembre 2003 et 18 septembre 2008 et 31 juillet 2013. 

 

 

Le 10 décembre 2015, la Commune a décidé de prescrire la révision de son Plan d’Occupation des Sols et l’élaboration de son Plan 
Local d’Urbanisme. 

 

Suite aux importantes évolutions législatives récentes, la révision de celui-ci s’avère indispensable :  

- les lois GRENELLE de l’Environnement en vigueur depuis 2010 et la loi ALUR en vigueur depuis le 26 mars 2014 
définissent un nouveau contexte législatif et entraînent de nouvelles obligations en matière de PLU, concernant leur contenu 
et les procédures à mettre en œuvre.   

Parallèlement, la loi ALUR confirme ces objectifs et renforce les obligations et moyens pour atteindre les objectifs de 
modération de consommation de l’espace, de diversification et de mixité de l’habitat, de réduction des gaz à effets de serre, 
etc.  

- Il est également nécessaire de procéder à la mise en compatibilité du PLU avec les documents de portée supra communale 
comme : 

▪ le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et le Schéma d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux (SAGE) approuvé le 21 octobre 2016, 

▪ le Schéma Directeur de la Région Ile de France (SDRIF) approuvé le 27 décembre 2013, 

▪ Le Schéma Régional de Cohérence écologique (SRCE) d’Ile de France approuvé le 26 septembre 2013, 

▪ Le Plan de Déplacement urbain d’Ile de France (PDUIF) approuvé le 19 juin 2014. 
 

- Il convient de poursuivre la mise en œuvre des projets et de la politique communale. 
 
- Enfin, il apparaît nécessaire, de faire évoluer les dispositions réglementaires du document d’urbanisme. Il a été constaté 

depuis 10 ans, une augmentation des difficultés d’application, d’efficacité, et de compréhension par les pétitionnaires de 
l’interprétation des dispositions du POS, lors de l’instruction des demandes d’autorisations des droits des sols. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMMUNE D’ESBLY – PLAN LOCAL D’URBANISME 

PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES 
 

 - 2 -  

 

 
 
 
 
 
 
LEXIQUE 
 
 

EBC : Espace Boisé Classé 

ENS : Espace Naturel Sensible 

PADD : Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

PDU : Plan de Déplacement Urbain 

PLU : Plan Local d’Urbanisme 

PMR :     Personne à Mobilité Réduite  

POS : Plan d’Occupation des Sols 

SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale 

SDA :     Schéma Directeur d’Assainissement  

SDRIF : Schéma Directeur de la Région Ile de France 

SRU : Solidarité et Renouvellement Urbains 

ZNIEFF:  Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique 
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Introduction 
 
 
 
 

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

 

Une pièce essentielle du PLU, pour 

l’expression du projet communal sur 

les 15 prochaines années 
 

 

 

 

 

 

 

Le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) n'existait pas dans 
les POS. Il est aujourd'hui obligatoire dans l'élaboration d'un PLU. Il a été introduit par 
la loi solidarité et renouvellement urbaine (SRU) du 13 décembre 2000. 
 
C'est une proposition d'orientation pour l'avenir des différents volets du projet 
communal à un horizon de 10-20 ans, faisant la synthèse des volontés politiques de la 
commune et intégrant les projets en cours et à venir. 
 
Il distingue le PLU du POS en privilégiant la prise en compte globale des enjeux et du 
projet urbain par rapport à une vision uniquement règlementaire. 
Le règlement et le zonage du PLU vont s'inscrire dans le cadre de référence des 
orientations du PADD. 
 
Le PADD n'a pas de portée règlementaire : il n'est pas opposable aux autorisations 
d'urbanisme. Toutefois, le règlement et le zonage du PLU doivent être cohérents avec 
le PADD. 
 
Le PADD doit prendre en compte les grandes orientations définies au niveau supra 
communal et respecter les principes légaux de développement durable précisés au 
code de l'urbanisme. 
 
 
Selon l’article L 151-5 du Code de l’Urbanisme : 
« Le projet d'aménagement et de développement durables définit : 
1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, 
d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, 
et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; 
2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, 
les réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, 
l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour 
l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la 
commune. 
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte 
contre l'étalement urbain. 
Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment 
paysagères, architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une 
ou plusieurs communes nouvelles. » 
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Un document « cadre » de l’ensemble 

des pièces du dossier du PLU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ C’est un cadre de cohérence interne au contenu du PLU : Les orientations et 

objectifs définis doivent trouver leur traduction dans les différentes pièces du 

dossier (règlements écrit et graphiques, annexes, Orientations d’Aménagement et 

de Programmation, servitudes…). Mais il n’est pas directement opposable aux 

tiers. 

▪ C’est un document destiné à l’ensemble des citoyens : il doit être clair et concis, 

simple et compréhensible par tous. 

 

 

 

 

Il constitue une référence dans le 

temps pour l’évaluation et l’évolution 

du projet communal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Il a fait l’objet d’un débat en Conseil 

municipal lors de sa définition. 

▪ Puis il doit faire l’objet d’une évaluation, présentée et débattue en Conseil 

Municipal, tous les 9 ans.  

▪ Il constitue une référence pour la gestion future du PLU dans la mesure où son 

contenu conditionne les procédures d’évolution du document :  

- Modification ou modification simplifiée ; 

- Mise en compatibilité avec un projet d’intérêt général ou révision allégée ; 

- Révision globale. 
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Les enjeux du diagnostic 
 
 
 

Les atouts du territoire d’Esbly 
 

- Un territoire communal attractif 

- Un territoire intégré au pôle de compétence Tourisme 

- Un territoire facilement accessible par le réseau routier  

- Un territoire desservi par une gare 

- Un bon maillage de transport collectif encore amélioré… avec notamment le projet de TCSP Esbly – Val d’Europe 

- Un cadre de vie de qualité grâce à la préservation d’une ambiance villageoise 

- Des paysages de qualité liés notamment à un relief marqué et varié, à la présence d’espaces naturels remarquables… 

- Un cadre de vie de qualité grâce à un patrimoine historique et bâti valorisé 

- Un cadre de vie de qualité grâce à un réseau hydrographique dense (La Marne, Le Grand Morin, Le Canal de Meaux à Chalifert, 

La branche alimentaire du Canal de Meaux à Chalifert, le bras du Morin et le rû de Coupvray) 

- Un excellent niveau d’équipement  

- Un tissu associatif dense  

- Un petit pôle économique local, notamment au niveau commercial 

 

Des axes à améliorer et des contraintes à prendre en compte 
 

- Un territoire communal « cloisonné »… 

- Faciliter le développement économique afin d’augmenter le taux d’emploi à Esbly 

- Poursuivre les efforts actuels en matière de mixité de logements  

- Permettre aux jeunes ménages de s'implanter et réaliser leur parcours résidentiel sur la commune 

- Prévenir les risques naturels (relief, inondations...), les risques technologiques et les risques industriels 

- Poursuivre la politique de développement durable engagée 

- Prendre en compte les nombreuses servitudes d’utilité publique 

- Prendre en compte le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (P.P.R.I) et le Plan de Prévention des Risques 

Technologiques (P.P.R.T) dans le domaine de l’urbanisme 
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          UN TERRITOIRE AGREABLE, APPRECIE POUR SON 
CADRE DE VIE  

 
 

Objectif 1.1.                       
 

→ MAINTENIR LA FONCTIONNALITE DES ESPACES AGRICOLES, NATURELS ET 
PAYSAGERS 

 

Orientations   
 

En préservant les dernières terres agricoles : 

▪ Conserver les dernières terres cultivées dans le fond de vallée, au nord-est du territoire communal ; 

▪ Proscrire toute consommation d’espaces agricoles ; 

▪ Prendre en compte les pratiques des agriculteurs, notamment en termes de circulations. En accord avec ceux-ci, 

privilégier des modes d’agriculture plus économe en matière d’irrigation et d’utilisation de produits phytosanitaires.  

 

 Source : IGN Geoportail 

1 
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En protégeant les milieux naturels de la vallée de la Marne : 

▪ Protéger les espaces boisés présents dans la vallée ; 

▪ Protéger les milieux humides et les zones paysagères de la vallée de la Marne (notamment avec le recensement en 

Espaces Naturels Sensibles du Conseil Départemental…). 

       
 

En garantissant le respect des objectifs fixés par le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable du SAGE 

des 2 Morin 

• La protection de la qualité des eaux, 

• La protection des zones de forte vulnérabilité des nappes, 

• La limitation des ruissellements d’eaux pluviales, 

• La préservation et le rétablissement des continuités écologiques, 

• La préservation des berges et de la ripisylve, 

• La restauration des espaces de mobilité des cours d’eau, 

• La lutte contre les espèces envahissantes exotiques, 

• La protection des zones humides, 

• La protection des zones d’expansion des crues. 

 

En pérennisant l’image du caractère « villageois » de la commune, en insistant sur le fait qu’Esbly se 

caractérise comme une « ville à la campagne » 

Bien qu’identifié en pôle urbain au Schéma Directeur de la Région Ile de France ou encore au Schéma de Cohérence Territoriale, les élus 

souhaite préserver l’image villageoise qui caractérise le territoire d’Esbly : cœur de bourg avec de nombreux commerces et services de 

proximité, tissu urbain de type « villageois », cours intérieures, cadre de vie de qualité… 
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Objectif 1.2.                       
 

→   METTRE EN VALEUR LES PAYSAGES URBAINS ET NATURELS 
 

Orientations   
 
En promouvant l’image d’une ville « verte » : 

▪ Préserver et conforter les espaces verts et la végétation au 

sein de la ville ; 

▪ Introduire un coefficient minimal d’espaces végétalisés ou 

de « biotope » sur les parcelles ; 

▪ Protéger les principaux bois existants, les arbres et 

alignements végétaux, recensés comme intéressants et 

structurants dans le paysage, indépendamment des espaces 

boisés de fond de vallée ; 

▪ Favoriser l’enfouissement des réseaux visibles et poursuivre 

le programme de rénovation du matériel d’éclairage public 

par des produits plus économes en énergie ; 

▪ Prendre en compte les périmètres de protection environnementaux (Zone d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique, 

Espaces Naturels Sensibles …). 

    

En exploitant l’image « positive » de la présence d’un réseau hydrographique dense : 

La Marne, le Grand Morin, le canal de Meaux à Chalifert, la branche alimentaire du Canal de Meaux à Chalifert, le bras du Morin et le rû 

de Coupvray. 

 Source : IGN géoportail 
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En préservant les perspectives intéressantes depuis les coteaux 

Depuis les rues qui irriguent les quartiers pavillonnaires situés les coteaux, il existe quelques perspectives visuelles sur la vallée qui 

seront matérialisées sur les documents graphiques du PLU. L’idée est de préserver autant que possible ces cônes de vue, en év itant une 

urbanisation anarchique à ces endroits. 

 

En valorisant les entrées de ville 

Embellir et valoriser les entrées de villes en soutenant des projets maitrisés en cohérence architecturale avec le patrimoine local. 

 

 

Objectif 1.3.                       
 

→   ASSURER LA PROTECTION URBAINE, ARCHITECTURALE ET PAYSAGERE DU 
CENTRE VILLE 
 

Orientations   
 
En préservant les caractéristiques traditionnelles du centre-ville : 

 

▪ Autour d’une trame parcellaire et bâtie spécifique ; 

▪ Autour de voies et espaces publics ayant préservé leur trame ancienne ; 

▪ Autour d’un bâti de qualité bien préservé, regroupé en front de rue ; 

▪ Avec des cœurs d’îlots préservés et réhabilités, types « cours intérieures » au sein d’un bâti dense. 

 

En cadrant et en structurant les évolutions du cœur de ville : 

▪ Afin de respecter les caractéristiques urbaines et architecturales précitées ; 

▪ Afin de ne pas aggraver les difficultés de circulations, de stationnements et de fonctionnement du cœur de ville. 
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En protégeant et en mettant en valeur le patrimoine local :  

Le P.L.U identifiera des éléments bâtis ou du petit patrimoine local remarquables à protéger, préserver ou valoriser car ils participent à 

l’identité locale :  

• ancienne piscine d’Esbly. 

• cour du Château. 

• nombreuses façades. 

• puits. 

• pont en bois… 

 

         

    



COMMUNE D’ESBLY – PLAN LOCAL D’URBANISME 

PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES 
 

 
 - 11 - S I A M  U r b a  

 

 



COMMUNE D’ESBLY – PLAN LOCAL D’URBANISME 

PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES 
 

 
 - 12 - S I A M  U r b a  

 

UN TERRITOIRE EN RECHERCHE D’EQUILIBRE et 
SOLIDAIRE 

 

 

Objectif 2.1. 
 

→   CONTENIR L’ETALEMENT URBAIN 
 
Orientations :                      

 
En privilégiant le développement communal au sein de l’enveloppe urbaine :  

Le territoire d’Esbly comporte un bon équilibre entre espaces urbanisés et espaces naturels ou agricoles, qu’il convient de conserver. 

Dans le cadre de son P.L.U., la municipalité souhaite mettre en place les moyens d’un développement rationnel, modéré et équilibré, 

afin de maintenir le niveau démographique actuel et de prévoir l’accueil de nouveaux ménages. 

Le principe retenu : hormis pour les secteurs à vocation économique, le développement d’Esbly se fera au sein de l’enveloppe 

urbaine existante. Cependant, cette densification sera maîtrisée et organisée dans le cadre du P.L.U., afin de préserver une 

cohérence urbaine avec l’existant. 

Il faut rappeler qu’à l’horizon 2030, le document d’urbanisme d’Esbly, pour être conforme aux dispositions du Schéma Directeur de la 

Région Ile-de-France approuvé en décembre 2013, doit permettre une augmentation minimale de 15% de la densité humaine et de 

la densité moyenne des espaces d’habitat, afin de promouvoir la densification au sein des enveloppes urbanisées. 

Aussi, dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme, à l’horizon 2030 : 

- La densité humaine doit atteindre au moins 40,71 habitants et emplois / hectare (rapport entre la somme de la population 

et de l'emploi et la superficie des espaces urbanisés) ; 

- La densité moyenne des espaces d’habitat (nombre de logements par hectare) doit atteindre au moins 18,51 logements / 

hectare (en 2012, la densité était de 10,80 logements par hectare). 

- L’augmentation de la densité des espaces d’habitat sous-entend la réalisation d’au moins 405 logements entre décembre 

2013 (date d’approbation du SDRIF 2013) et 2030 au sein de l’enveloppe urbaine. 

 

Afin d’atteindre ces objectifs chiffrés, la Commune d’Esbly promeut la réalisation de nouveaux logements au sein des zones 

urbanisées (parcelles non bâties, possibilités de division et de construction, sites de requalification, friches ou délaissés…), grâce 

notamment à des projets de densification et de renouvellement urbain. Parmi ceux-ci, on retiendra notamment : 

→  Projet rue Jules Lopard : une quarantaine de logements ; 

→  Projet rue du Général Leclerc : environ cinquante logements ; 

→ Projet chemin de la Pâture : environ trente logements ; 

Ces projets (en cours ou à l’étude) et/ou site de densification et/ou « dents creuses » privées constituent un potentiel de l’ordre de 120 

logements. 

Par ailleurs, grâce à l’assouplissement des règles de construction et d’aménagement, de nouvelles possibilités permettent d’optimiser 

les espaces résiduels et donc de poursuivre leur utilisation tout en respectant les caractéristiques urbaines et spécificités paysagères et 

architecturales des quartiers. Avec la suppression du Coefficient d’Occupation des Sols (C.O.S), il s’agit d’autoriser une densification 

au sein des zones urbanisées, pour permettre des évolutions du tissu existant, et des constructions nouvelles au sein des quartiers : 

« dents creuses » publiques et privées constituent un potentiel de l’ordre de 280 logements. 

Parmi les secteurs à enjeux, susceptibles de faire l’objet de réflexions en termes de « renouvellement urbain », on citera le 

secteur de la Poste ainsi que celui du parking de la Gare. 

2 
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En consommant, de manière modérée, les espaces agricoles et naturels :  

Seuls trois secteurs d’extension à vocation environnementale et économique sont envisagés dans le cadre du projet communal : 

→ Extension du secteur de la Prairie = environ 3 hectares. 

→ Terrain situé Allée des Tourterelles = environ 0,25 hectare. 

→ Terrain situé rue Louis Braille = environ 1 hectare. 

Le S.D.R.I.F permet à la Commune, qui compte 196 hectares stricts d’urbanisation, la possibilité d’urbaniser 19,6 hectares. Il 

est à noter que la consommation mentionnée plus haut correspond à moins de 5 hectares sur les 19,6 hectares alloués par le 

S.D.R.I.F.  

Les extensions urbaines et les extensions à vocation environnementale et économique énoncées ne font augmenter le tissu 

urbanisé de la Commune que de 2,5%.  

 

 

Objectif 2.2.                       
 

→ REPONDRE AUX BESOINS EN LOGEMENTS 
 

En permettant la réalisation d’au moins 20 logements / an en moyenne, pour assurer le maintien du 

nombre d’habitants sur la commune et pour répondre aux prescriptions supra-communales 

Afin d’assurer le renouvellement de la population et le dynamisme démographique de la Commune à moyen – long termes, la 

Municipalité entend permettre la réalisation moyenne d’une vingtaine de logements diversifiés par an, répartis de la manière 

suivante : 

- Pour garantir le maintien de la population ; 

- Pour permettre une diversification du parc de logements ; 

- Pour assurer un dynamisme démographique raisonnable et maîtrisé. 

 

En priorisant le développement urbain dans le centre-ville (au plus près des commerces, équipements et 

de la gare)… 

…notamment dans un premier temps avec l’aménagement des secteurs : 

 - de la rue Jules Lopard,  

 - de la rue du Général Leclerc,  

 - du Chemin de la Pâture,  

 - du secteur de la Poste, 

 - ou encore du secteur de la Gare.  

Des Orientations d’Aménagement et de Programmation seront réalisées dans le cadre du P.L.U. pour permettre à la collectivité de 

maîtriser le devenir des sites ; 

 

En facilitant la réhabilitation du bâti existant afin de résorber la vacance et ainsi accroître le parc de 

logements, sans pour autant faire de l’étalement urbain. 

La commune souhaite inciter les propriétaires de logements et de bâtiments anciens, notamment dans le centre-ville, à les restaurer 

et/ou les réhabiliter, afin de remettre sur le marché des logements vacants et de valoriser encore un peu plus l’image de la ville. 
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Objectif 2.3.                       
 

→ POURSUIVRE LES ACTIONS DE DIVERSIFICATION DE L’HABITAT 

 
En diversifiant la production de logements neufs ou réhabilités pour répondre aux besoins et en 
élargissant les possibilités de parcours résidentiel :  

▪ Des logements aidés ou locatifs sociaux pour des ménages plus modestes, des petits ménages, des étudiants et des 
personnes âgées ; 

▪ Des logements en primo-accession pour les jeunes familles ou les jeunes actifs ; 

▪ Des logements « marché » (accession ou location, individuel ou collectif) ; 

▪ Des résidences pour personnes âgées ou intergénérationnelles. 

 

En favorisant les « parcours résidentiels » sur la commune :  

Cela doit permettre de développer un large éventail de types d'habitat (maisons individuelles, petits ensembles collectifs et 

intermédiaires), de tailles variées et de divers modes d’accès (loyer, emprunt, logement social ou aidé), correspondant aux modes de 

vie et aux moyens de chacun tout au long de la vie, notamment au bénéfice des personnes à mobilité réduite (PMR).  

De plus, le PLU conforte et facilite les possibilités de réalisation de logements aidés à travers des minima de logements sociaux qui 

pourront être imposés dans des opérations significatives. 
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« renouvellement urbain » 
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        UN TERRITOIRE ATTRACTIF, VIVANT ET DYNAMIQUE 
 

 

Objectif 3.1.                       
 

→ MAINTENIR LE DYNAMISME DES ACTIVITES ET CONFORTER LE POLE D’EMPLOIS 
D’ESBLY 

 

Orientations                       

En répondant aux attentes des acteurs économiques de la commune qui souhaitent développer ou 

diversifier leurs activités 

Pour les élus, le PLU doit non seulement permettre la réalisation de nouveaux logements mais il doit également favoriser et faciliter le 

développement économique sur le territoire (entreprises déjà implantées ou désirant s’implanter à Esbly). A ce titre, l’affirmation du 

caractère économique du silo doit permettre le renforcement des activités portuaires existantes.   

L’amélioration du taux d’emploi communal reste une priorité pour la Municipalité. 

   

En poursuivant l’accueil de nouvelles activités dans des secteurs appropriés, conformément aux 

préconisations du SCoT (en cours d’élaboration) 

Le PLU maintient les possibilités d’activités économiques sur le territoire, non seulement pour des aménagements et développements 

de structures existantes mais également pour des implantations nouvelles dans des conditions cadrées pour s’intégrer dans leur 

environnement résidentiel selon les situations. Le tissu urbain existant doit permettre de poursuivre l’accueil de nouvelles activités 

compatibles tant qu’elles soient compatibles avec leur environnement urbain. 

Les projets envisagés sont : 

- Projet d’extension de la ZAE de la Prairie (environ 3 hectares) 

- Terrain situé Allée des Tourterelles (environ 2 500 m²) 

- Terrain situé rue Louis Braille (environ 1 hectare) 

 

En exploitant la dynamique touristique du secteur de Marne la Vallée 

3 



COMMUNE D’ESBLY – PLAN LOCAL D’URBANISME 

PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES 
 

 
 - 17 - S I A M  U r b a  

 

 

 
 

 

Objectif 3.2.                       
 

→    S’INSCRIRE DANS LES PROJETS DE DEVELOPPEMENT DES RESEAUX ET DE   
        TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX  

 
Orientations                       

En améliorant les conditions de circulations pour la traversée du territoire communal, notamment dans le 

cœur de ville  

▪ Désengorger les trafics et flux dans le cœur de ville grâce à des aménagements spécifiques ; 

▪ « Pacifier » et sécuriser les espaces publics en faveur des mobilités douces ou « apaisées » (cohabitation sécurisée des 

différents usagers de voies de circulation) dans une logique de partage de l’espace public par les différents usagers. 

 

En améliorant le maillage et la fréquence des lignes de transports en commun… 

… En partenariat avec les partenaires institutionnels et les gestionnaires concernés (notamment TCSP Esbly – Val d’Europe ; projet de 

gare routière à l’étude ; étude du STIF en cours…), afin notamment d’assurer une bonne desserte des différents quartiers. 
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En créant une aire de covoiturage 

Afin d’augmenter le taux de remplissage des véhicules, de diminuer les embouteillages et les flux automobiles, d’inscrire Esbly dans 

une démarche volontariste de développement durable et de réduire la pollution, les élus souhaitent créer sur le territoire communal une 

aire de covoiturage. 

 

En développant et en aménageant de nouvelles liaisons douces afin de faciliter les déplacements des 

piétons et des cycles 

Des projets de nouvelles liaisons douces, notamment vers la gare, les principaux équipements publics structurants et le long des 

cours d’eau, sont à l’étude et viendront compléter le maillage déjà existant. 

 

En assurant et en poursuivant le développement de réseaux numériques et de technologies émergentes 

sur le territoire : 

Les principes de développement du très haut débit sont prévus selon les schémas et programmes supra-communaux.  

La Commune porte une attention particulière au respect des délais de déploiement de ces réseaux et veillera à une programmation en 

lien avec les travaux de réfection de voirie ou d’aménagements urbains. 

 

 

Objectif 3.3.                       
 

→ RENFORCER LE NIVEAU D’EQUIPEMENTS PUBLICS ET COLLECTIFS 
 

Orientations                       

En poursuivant l’adéquation des services publics ou collectifs avec les besoins de la population 

Bien que le niveau d’équipements publics d’Esbly soit excellent, le PLU doit permettre l’implantation éventuelle de nouveaux 

équipements, afin de répondre aux besoins futurs de la population. 

 

En améliorant l’accès aux services publics 

- En optimisant le fonctionnement des nombreux équipements de la commune ; 

- En réalisant de nouveaux équipements de proximité au gré des opportunités et des besoins. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Embouteillage_(route)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pollution
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        UN TERRITOIRE ECO-RESPONSABLE 
 

 

Objectif 4.1.                       
 

→ INSCRIRE LA TRAME « VERTE ET BLEUE » DANS LE P.L.U. ET VEILLER AUX 
CONTINUITES ECOLOGIQUES 
 
Orientations                       
 

En protégeant la biodiversité reconnue et dite remarquable,  

- Les espaces naturels et agricoles ; 

- Les espaces naturels sensibles ; 

- La biodiversité liée à la présence de l’eau : La Marne, le Grand Morin, le canal de Meaux à Chalifert, la branche alimentaire du 

Canal de Meaux à Chalifert, le bras du Morin et le rû de Coupvray ; 

 

En valorisant et régénérant la biodiversité « ordinaire »,  

…au sein des ensembles urbains avec la présence de jardins, de parcs, etc.  

 - Bois et espaces verts des Champs Forts 

 - Bois des Vergers 

 - La Prairie 

 - Peupleraie des Prés 

 - Les Folies 

 - Place de l’Europe 

 - Bois des Aulnoyes 

 - Bois du Port 

Des mesures et outils spécifiques de préservation des ensembles paysagers ou végétaux permettront de conserver leur existence.  

Le maintien des espaces boisés classés et l’introduction de coefficient d’espaces végétalisés ou de biotopes, déclinés au sein des 

zones urbanisées, permet de conserver des ambiances végétales et supports utiles à la faune et flore locale ou la gestion des eaux 

pluviales. 
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En affirmant les corridors écologiques  

La préservation de ces continuités passe par la mise en valeur de ces ensembles et leur mise en relation pour des échanges 

biologiques à travers l’atténuation des coupures et obstacles physiques (clôtures et cloisonnements, mode de gestion etc.), notamment 

la continuité écologique n°7  (Vallée du Grand Morin), inscrite au SCoT : Tigeaux, Crécy-la-Chapelle, Voulangis, Villiers-sur-

Morin, Couilly-Pont-aux-Dames, Saint-Germain-sur-Morin, Condé-Sainte-Libiaire, Montry et Esbly. 

 

 

 

 

Objectif 4.2.                       
 

→   AGIR CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET LIMITER LES EMISSIONS DE 
GAZ A EFFET DE SERRE 

 
Orientations                       

A l’échelle de la commune :  

▪ Inciter à l’économie des consommations et des ressources énergétiques, que ce soit dans la réalisation des projets, dans 

les nouvelles constructions par des choix de dispositions spécifiques telles que l’économie du foncier et des formes urbaines 

plus économes et bioclimatiques, l’encadrement des dispositifs d’énergie renouvelable pour assurer leur insertion dans 

l’environnement urbain, etc. : 

▪ Offrir des alternatives à l’utilisation de la voiture en poursuivant les actions de développement des transports en commun, 

des liaisons douces pour les déplacements de proximité et les liens vers les pôles de transports en commun, etc. 

▪ « Apaiser » et sécuriser les espaces publics pour favoriser une plus large place au piéton. 
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A l’échelle des constructions :  

▪ Inciter à une meilleure qualité environnementale des constructions et en particulier des bâtiments économes en énergie, la 

gestion de l’environnement sonore, la relation harmonieuse du bâtiment avec le quartier ou le relief sur certains secteurs de 

coteaux. 

▪ Inciter les opérations de construction nouvelles à répondre à des niveaux de performance énergétique allant au-delà des 

obligations légales en termes de normes énergétiques en les faisant bénéficier, le cas échéant, de règles de constructions 

ou d’aménagement plus avantageux pour atteindre ces objectifs : 

 

 

Objectif 4.3.                       
 

→ PRESERVER /VALORISER LES RESSOURCES ET LIMITER LES REJETS ET DECHETS 
 

Orientations                       

 

La gestion de la ressource en eau et la maîtrise des rejets d’eaux pluviales  

▪ Limiter les imperméabilisations (chaussées, constructions…) dans les projets de construction ou travaux sur constructions 

existantes, tout en tenant compte des contraintes fortes des sols, de la topographie, et des ruissellements (plantations de 

haies, etc.) ; 

▪ Imposer le principe gestion des eaux pluviales à la parcelle, pour limiter les rejets dans les collecteurs publics ; 

▪ Créer, maintenir et entretenir les dispositifs de collecte et gestion des eaux pluviales (fossés, bassins, noues, etc.) et 

limiter l’accélération du ruissellement des eaux traversant les espaces naturels ou agricoles ; 

▪ Poursuivre la mise en conformité des réseaux d’assainissement, optimiser la collecte, la gestion et l’épuration des eaux 

usées.   

 

L’optimisation et la valorisation des déchets  

Gérée en intercommunalité, la politique des déchets est relayée sur la commune par des dispositions visant à : 

▪ Valoriser les déchets verts ou autres matières biodégradables ; 

▪ Faciliter le tri sélectif et la collecte des déchets dans une optique d’optimisation du coût environnemental global, prenant en 

compte à la fois les investissements pour les infrastructures de stockage et de traitement ainsi que le fonctionnement pour la 

gestion (collecte, matériel, etc.) ; 

▪ Inciter à l’enfouissement des conteneurs ou bennes, ou à l’aménagement de lieux de stockage commun dans les 

opérations d’habitat ou d’activités significatives. 

 

 

Objectif 4.4.                       
 

→   LIMITER ET INFORMER SUR LA PORTEE DES RISQUES ET NUISANCES 
 
Orientations                 

 

En réduisant l’impact des nuisances sonores diverses  

Pour les nuisances issues des infrastructures de transports : la prise en compte des phénomènes acoustiques dès la conception et 

l’aménagement de nouvelles constructions à proximité des voies bruyantes.  Conformément à l’arrêté du 24 décembre 1999, relatif à la 
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classification sonore des infrastructures de transports terrestres, les maîtres d’ouvrages et constructeurs devront respecter les 

prescriptions d’isolation phonique dans le cadre de constructions ou de rénovations. 

 

En poursuivant la prévention des risques inondations et l’information sur les risques liés aux sous-sols 

Des risques liés aux sols et sous-sols sont présents : présence d’argiles sur les coteaux, zones inondables, remontées de nappes, 

topographie accentuée sur certains secteurs, etc.  

Procéder à l’identification des zones humides et y développer une politique d’entretien et/ou de conservation. Elles auront pour effet de 

diminuer les effets liés aux inondations en favorisant les capacités de captation des eaux de surverses.  

A travers une politique de prévention et d’information, il convient de sensibiliser les pétitionnaires aux risques sur leur terrain. 

 

En contribuant à la maîtrise des pollutions de l’air  

Les pollutions de l’Air sur le territoire communal sont inférieures aux seuils admissibles en Ile de France. Les principales sources de 

pollutions sont liées à la circulation automobile sur le territoire ; elles restent modestes. Toutefois, il s’agit donc d’en limiter leur 

développement. 

 

En prenant en compte les risques et dangers liées aux installations classées ou activités diverses  

La Municipalité intégrera dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme, les différentes servitudes édictées par les Services de l’Etat, 

applicables sur le territoire communal.  

 

Un principe de précaution sera appliqué sur le territoire communal pour les antennes relais, qui seront interdites. 
 


