
Depuis 1977 Barbizon bénéficiait, pour régir son urbanisation, d’un plan d’occupation des sols ( P.O.S.). Plusieurs tentatives de
modernisation du document en plan local d’urbanisme ( P.L.U.) ont eu lieu en 2001, en 2007 sans succès. En 2001, un autre document a
vu le jour, la Z.P.P.A.U.P.( zone de protection du patrimoine architectural et paysager) , service d’utilité publique qui s’impose au P.O.S..
Malheureusement le plan d’urbanisme de 2001 n’a pas été maintenu .L’urbanisme de Barbizon était défini par deux documents asynchrones
ce qui n’était pas sans poser de problèmes.

Au 1er janvier 2016, les P.O.S. non mis en forme de P.L.U. ont été supprimés. Les P.L.U. commencés avant décembre 2015 mais non
approuvés le 26 Mars 2017 sont  devenus caducs. C’est le cas de Barbizon qui, depuis le 27 Mars 2017, est sous le régime  du règlement
national d’urbanisme (R.N.U.). Néanmoins  la servitude d’utilité publique, Z.P.P.A.U.P. continue de s’appliquer. Par ailleurs, les communes
qui ont commencé un plan d’urbanisme en votant en particulier un plan de développement et d’aménagement durable ( P.A.D.D.) peuvent
surseoir à statuer sur les permis de construire qui risquent de compromettre l’économie du projet.

Depuis deux ans la compétence urbanisme a été transféré d’office à la communauté d’agglomération, tous les textes sont donc soumis
au vote du conseil communautaire ce qui allonge encore un peu plus les délais administratifs.

Les nouveaux P.L.U. sont soumis à de nombreuses contraintes jusque là inconnues ou , tout du moins non ressenties comme telles.
En premier lieu l’enveloppe urbanisée, qui existe depuis 1986 a été révisée la dernière fois en 2012. Cette enveloppe urbanisée classe en
zone agricole ou naturelle environ 20 ha qui étaient auparavant constructibles et ne le sont donc plus. Elle est définie par les règles du
S.C.O.T. (schéma de cohérence territoriale) dont l’application est vérifiée par la D.D.T. Une autre zone inconstructible, définie par l’Etat,
est la zone Natura 2000. Pour définir les terres urbanisables le P.L.U. tient compte de ces deux zonages.

La loi ALUR a supprimé également quelques critères fondamentaux des anciens P.O.S. Comme, par exemple, les superficies minimales
des terrains pour être constructibles,  les longueurs de façades, les coefficients d’occupation des sols ( C.O.S.) sauf dans quelques cas

dérogatoires. Le but du nouveau P.L.U. (Défini dans le P.A.D.D. approuvé) a été de ne pas se laisser entraîner vers une densification outrancière (25maisons/ha soit 400m2 par terrain) qui
certes aurait fait la fortune des promoteurs qui n’habitent pas là mais qui aurait saccagé le paysage par ailleurs protégé.

Il a donc fallu adapter d’autres critères afin de préserver la densité actuelle (+10%) et de se rapprocher le plus possible de l’ancien P.O.S. qui a fait ses preuves.
Il est primordial pour Barbizon de préserver son attractivité à la fois touristique et résidentielle ainsi que la valeur de son patrimoine.
L’établissement du nouveau P.L.U. a commencé en début de mandature. C’est toujours un exercice périlleux voire téméraire pour une municipalité. C’est aussi un exercice de longue

haleine. Il  était néanmoins nécessaire de l’accomplir  afin de ne pas se retrouver dans la situation inconfortable d’un R.N.U. sans savoir la date d’établissement d’un nouveau Plan d’urbanisme
intercommunal.  Le nouveau P.L.U. nous protégera pendant environ 15 ans, sauf en cas de révision , du prochain P.L.U.I ( plan local d’urbanisme intercommunal) Ce dernier sera, sans aucun
doute, un analogue du S.C.O.T. puisque les règles de constitution en sont identiques. Comme le S.C.O.T. il ne prendra guère en compte les intérêts particuliers de chaque commune de
l’intercommunalité.

La Z.P.P.A.U.P. a subi elle aussi une cure de jouvence. Après s’être appelée AVAP ( aire de valorisation du patrimoine) elle prend le nom de S.P.R. ( site patrimonial remarquable.) Son
règlement est plus précis et plus complet que celui de la Z.P.P.A.U.P.. Les inconstructibilités qu’elle entraînait sont reportées clairement dans le P.L.U. Le zonage est également simplifié.

Le calendrier des étapes est le suivant :
P.A.D.D. A été voté le 31 Mai 2018 en conseil communautaire ( c’était le second P.A.D.D.)
Réunion des personnes publiques associées et réunion publique les 12 et 19 février
Arrêt municipal et communautaire du P.L.U. les 25 Mars et 4 avril
Enquête publique de 1er au 30 septembre 2019.

Les personnes publiques associées comprennent une soixantaine de personnes issues des institutions suivantes, Parc naturel du gâtinais français, D.D.T., Communauté d’agglomération,
D.R.A.C.; C.A.U.E., Bâtiments de France, Agence routière territoriale, département, C.C.I., chambre d’agriculture et diverses associations ( mobilité réduite, patrimoine, amis de la forêt, etc…)
ainsi que les représentants des communes voisines. Ces personnes donnent leurs avis dont il convient de tenir compte.

L’information des Barbizonnais sur le nouveau P.L.U. comprend :
- une exposition en mairie
- le journal que vous avez en main
-le dossier mis à disposition en mairie
-le dossier mis en ligne sur le site de la mairie.

Avant et pendant l’enquête publique il vous est possible de déposer vos remarques générales ou personnelles sur un registre mis à disposition à cet effet. Enfin vous pouvez prendre
rendez-vous avec le maire ou un des adjoints pour exposer vos problèmes personnels ou pour obtenir plus d’explications.

Le P.A.D.D. , document qui est la clé de voûte  du P.L.U., fixe l’accueil de la population dans l’enveloppe urbanisée donc sans consommation de terrains agricoles ou naturels. L’objectif
est d’obtenir en 2030 une population d’environ 1350 habitants soit une croissance de 0,4% par an sur 13 ans. Ce taux est similaire au taux de croissance moyen observé de 1968 à 2008. Il
correspond à un accroissement de population de 11,7%. La consommation de terres, hors enveloppe urbanisée, n’est par ailleurs autorisée que si l’accroissement de population prévue au
P.A.D.D n’est pas réalisable dans cette enveloppe , or Barbizon avait vers 2007, 1610 habitants contenus dans l’enveloppe actuelle.

Le document présenté ici est provisoire; il ne tient pas compte des éventuelles remarques
des personnes publiques associées et de l’enquête publique.
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