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I - PRÉSENTATION DE LA COMMUNE
Cette présentation est une indication de données de base non exhaustives, tirées du Diagnostic réalisé dans le
cadre du PLU approuvé le 24 mai 2007. PLU qui a été annulé au cours de l’exercice 2008.
Elle a été apportée par la commune afin de permettre au cabinet d’étude de chiffrer sa prestation. Elle
constitue l’essentiel nécessaire pour une estimation correcte des études à réaliser pour l’élaboration :
-

Du PLU

-

De l’AVAP

UN VILLAGE DE CHARME SOUS PRESSION PERI-URBAINE
Constituant une des « portes d’entrée » de la forêt domaniale de Fontainebleau, la commune de Barbizon est
dotée d’un cadre naturel privilégié. Aussi est-elle devenue au XIXème siècle le berceau des peintres préimpressionnistes, à la recherche d’un épanouissement dans la nature et le paysage. « L’école de Barbizon »,
dont les chefs de file furent Charles Jacques, Théodore Rousseau, Jean-François Millet et Corot, jouie d’une
renommée internationale.
Ce cadre exceptionnel a contribué à transformer le petit hameau rural de Barbizon en véritable village
ER
touristique et résidentiel, comptant aujourd’hui près de 1372 habitants au 1 Janvier 2015 selon l’enquête
2010. (Nouveau recensement prévu en janvier 2015).
Par ailleurs, située au sud-ouest du département de la Seine-et-Marne, la commune est comprise dans la
couronne urbaine de l’agglomération parisienne et bénéficie ainsi de son dynamisme économique et
résidentiel.
Barbizon a conservé une morphologie de commune rurale. Son architecture reflète, par sa diversité
(monastères, maisons basques, maison à colombages…), la vocation de lieu de villégiature que la commune a
acquise à partir des années 1890.

Sur une superficie de 527ha, la commune est située au sein du canton de Fontainebleau.
Les communes voisines de Barbizon sont :
• Chailly-en-Bière (1 974 habitants),
• Saint-Martin-en-Bière (797 habitants),
• Fontainebleau (14 708 habitants).
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Depuis janvier 2002, Barbizon est membre de la Communauté de Communes du Pays de Bière, regroupant 10
communes rurales et plus de 10 000 habitants. Les compétences de cette structure intercommunale concernent
les domaines de l’aménagement de l’espace, de l’économie, de la voirie, de l’environnement, des équipements
culturels, sportifs et scolaires (maternelles et élémentaires), de l’action sociale et de l’aide à la gestion
communale.
Un territoire de transition
La commune de Barbizon est située entre le bassin parisien et la plaine beauceronne, à la limite du Gâtinais.
Territoire de transition entre paysages ouverts et paysages fermés, elle constitue un « trait d’union » entre le
plateau de Bière et la forêt de fontainebleau.
Aussi le territoire communal est-il composé à l’ouest d’espaces agricoles, et à l’est de boisements et de zones
urbanisées.
A l’origine hameau linéaire le long de la Grande Rue conduisant à la forêt, Barbizon s’est peu à peu développée
sous une forme diffuse atteignant la lisière forestière. Son urbanisation est caractérisée par une alternance de
chaumières, maisons et jardins en creux où la végétation déborde des murets, clôtures et haies.
L’urbanisation de la commune est soumise à un POS depuis le 30 août 1977, modifié le 27 octobre 1980, le 28
janvier 1985 et le 13 janvier 1990. Il a fait l’objet d’une révision en 2001, mais celle-ci a depuis été annulée.
Un PLU a été approuvé le 24 mai 2007 puis annulé en 2008.
Le territoire communal est concerné par le Schéma Directeur de Fontainebleau, approuvé en 1999 et par le
Schéma Directeur de la Région Ile-de-France, approuvé en 1994.
Par ailleurs, depuis 1999, les paysages de Barbizon font l’objet de mesures de protection inscrites dans la
charte du Parc Naturel Régional du Gâtinais français, et depuis 2000, la commune est entièrement couverte par
une ZPPAUP.
UNE ACCESSIBILITE ESSENTIELLEMENT ROUTIERE
La commune de Barbizon est située à 56km de Paris via l’A6 ou la RN7/RD607, et à équidistance (12km) de
Melun et de Fontainebleau, respectivement par la RD372/RD64 et la RD607.
La desserte régionale
Deux routes nationales sont accessibles de Barbizon, jouxtant le nord du territoire communal :
• la RD607, permettant de joindre l’autoroute A6 située à proximité de la commune, et d’atteindre ainsi Paris
en moins d’1 heure.
• la RD607, permet aussi de joindre Fontainebleau en 10 minutes.
L’aménagement d’un « tourne à gauche » en provenance de Fontainebleau et vers Paris a permis d’améliorer la
sécurité des automobilistes sur ces deux axes de forte circulation.
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LA DESSERTE LOCALE
La RD64 traverse la zone urbanisée de Barbizon du nord au sud. Elle permet d’atteindre Chailly-en-Bière et
Melun au nord ainsi qu’Arbonne-la-Forêt au sud. Cet axe supporte une circulation plus rapide que celle
autorisée.
La desserte interne
La trame viaire de Barbizon n’était, à l’origine, constituée que d’une seule rue, allant de la ferme du couvent à
la forêt : la Grande Rue est l’axe le long duquel l’urbanisation s’est initialement développée. Elle avait, dès le
début du XIXème siècle, quasiment l’emprise actuelle : elle n’a jamais fait l’objet d’un alignement généralisé,
mais seulement de quelques rectifications ponctuelles de son gabarit. Rails et calèches l’empruntaient
auparavant. Elle est aujourd’hui grignotée par les voitures, mais interdite aux cars depuis quelques années.
D’autres voies se sont créées au fur et à mesure du développement plus diffus de la commune, permettant la
desserte de l’ensemble des logements. Aussi le maillage viaire de la commune ne suit-il pas de plan régulier,
mais bien souvent le tracé des anciens cheminements ruraux. Ainsi la rue Charles Jacque reprend un ancien
sentier à partir de la petite place de l’Angelus, point de départ du chemin de la Messe en direction de Chailly, et
la rue Antoine Barrye un ancien cheminement vers la route de Paris. Quelques exceptions sont cependant à
noter :
• L’avenue Charles de Gaulle est le résultat d’une rectification de tracé du chemin de la Chapelle la Reine,
• Les rues Théodore Rousseau et Jean-François Millet sont issues d’un tracé totalement nouveau, et ont été
créées pour doubler la grande rue du sud.
Les chemins ruraux
Les chemins vicinaux constituent le dernier niveau de la hiérarchisation de la trame viaire. Ils sont
essentiellement utilisés par les agriculteurs pour l’exploitation de leurs champs. Si les anciens cheminements
ont bien souvent été pérennisés en milieu urbanisé, ils sont en revanche soumis aux aléas des
remembrements fonciers en milieu agricole.
Les itinéraires piétonniers
La mise en place d’un circuit piétonnier continu permettrait aux touristes de découvrir la commune,
contribuerait à améliorer la sécurité des piétons et faciliterait la circulation des voitures. Les passages
piétonniers aménagés au centre du village, mais aussi des cheminements intéressants comme « la fosse
aux renards » mériteraient ainsi d’être mieux mis en valeur.
Le stationnement
Des aires de stationnement paysagées à proximité de la Grandes Rue ont été réalisées : rue Antoine Barye et
Place Marc Jacquet. Ces aires demeurent insuffisantes.
Les dysfonctionnements de la voirie
Barbizon accueille environ 60 000 visiteurs par an ; la commune constitue à la fois une des portes d’entrée de la
forêt de Fontainebleau et un site de visite de renommée internationale. Si le flux touristique est réparti sur
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l’ensemble de l’année (sauf janvier et février), Barbizon est particulièrement fréquentée lors des congés de fin
de semaine.
LES TRANSPORTS EN COMMUN
En termes de transports en commun, l’accès à la commune depuis Paris est complexe, ce qui a fait son attrait
au milieu de XIXème siècle. Le RER D permet de joindre la gare de Melun en environ 30 minutes, mais il est
ensuite nécessaire de prendre un taxi ou un bus pour parvenir jusqu’à Barbizon. Les RER ou les trains en
direction de Melun sont fréquents en semaine, moins le week-end. Il est également possible de se rendre à
Barbizon en prenant un taxi ou un bus à partir de la gare de Fontainebleau-Avon ou Bois-le- Roi.
Il est à noter que la circulation des autocars reste difficile et constitue un frein au tourisme.

LE CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL
1. Le milieu physique
Le relief
D’une altitude moyenne de 80m, la commune est caractérisée par un faible dénivelé : le point culminant est de
94m (bois de Barbizonnière) et le plus bas de 78m (lieu-dit La Marnière).
Le territoire communal est marqué par une légère dépression, orientée estouest, s’ouvrant sur la plaine
agricole. Celle-ci est encadrée au nord et au sud par deux lignes de buttes boisées :
• au nord, le bois de la Charbonnière, les Roches Moreau et le bois de la Justice, dans le prolongement du
Rocher Cuvier Châtillon,
• au sud, le bois de la Barbizonnière, le Couradin, le Grand Rocher dans la continuité des hauteurs d’Apremont.
Ces buttes s’inscrivent dans le prolongement du relief tourmenté et parfois chaotique de la forêt de
Fontainebleau, issu de l’érosion du substratum.

La géologie et la pédologie
Située au sein du bassin parisien, la commune de Barbizon est caractérisée par un substratum géologique
constitué de calcaire de Champigny et de calcaire de Brie, qui sont des roches imperméables entraînant une
aridité de surface.
Le relief un peu plus prononcé de certaines parties de la commune est le résultat de la concrétion superficielle
de sables déposés au cours de l’ère tertiaire en une gangue de grès dur et de leur ensevelissement sous les
dépôts calcaires de Beauce. Le relief gréseux apparaît aux endroits où le calcaire a disparu.
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Le climat
Caractérisée par un climat tempéré de type atlantique, la commune bénéficie d’une douceur thermique tout
au long de l’année, avec une température moyenne en juillet de 20°C et en janvier de 3°C. Les précipitations
sont faibles mais plus importantes qu’au sein de la région parisienne, la pluviométrie moyenne annuelle est de
700mm.
La fréquence et l’intensité des pluies estivales créée un problème d’évacuation des eaux de ruissellement dans
cette commune de faible dénivelé.
Les vents dominants sont de secteur l’ouest et sud-ouest. Ceux-ci balayent la plaine puis sont atténués par la
rugosité des boisements et du relief à proximité du village. Ce phénomène peut expliquer en partie la structure
linéaire du village, chaque maison venant s’inscrire à l’abri de l’écran que constitue celle qui la jouxte.
Le système hydrographique
Aucun cours d’eau permanent ne traverse le territoire communal. En revanche, outre le bassin de lagunage de
la station d’épuration représentant la plus grande étendue d’eau de Barbizon, la commune compte 7 mares et
mouillères identifiées dans le cadre de l’inventaire écologique des mares de la plaine de Bière réalisée en
1997. La plupart de ces mares sont localisées en contexte agricole et certaines sont en zone forestière.
De formation artificielle ou naturelle, elles présentent souvent une faible surface et une faible profondeur
d'eau. Elles peuvent être en eau de manière permanente (mares) ou temporaire (mouillères). Elles ne
présentent pas de valeur écologique à Barbizon.
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Schémas de gestion des eaux
Le SDAGE
Le Schéma Directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Seine- Normandie a été approuvé le
20 septembre 1996. Celui-ci porte sur 8 régions et définit, sur son périmètre, les orientations générales devant
sous-tendre les décisions touchant à la gestion de l’eau.
Le SAGE
La commune de Barbizon est également soumise au Schéma d’Aménagement
et de Gestion des Eaux Nappe de Beauce, dont le périmètre a été défini le 13 janvier 1999 et qui regroupe 681
communes au sein de 6 départements.
La nappe de Beauce joue un rôle régulateur très important : de l’apport hivernal qu’elle reçoit irrégulièrement,
elle assure une restitution étalée dans le temps à travers l’alimentation des cours d’eau périphériques. Elle
permet également des prélèvements pour l’alimentation en eau potable, l’industrie, et l’irrigation. Le
développement des activités humaines, et en particulier d’une agriculture céréalière, a introduit des
modifications importantes des conditions d’équilibre de la nappe de Beauce. Une gestion équilibrée et globale
de cette nappe est par conséquent devenue une nécessité pour préserver à la fois les ressources en eau, les
milieux aquatiques et les usages associés.
2- Les milieux naturels
Le plan de référence du Parc National Régional du Gâtinais français classe la majeure partie de la commune de
Barbizon en « secteur d’intérêt paysager » et une autre partie, moins vaste, en « espace boisé peu urbanisé à
préserver ». De même, le SCOT de Fontainebleau distingue 2 types d’espaces naturels pour Barbizon : des
«espaces naturels à grande sensibilité » et des « espaces agricoles à caractère paysager ».
Les espaces naturels
Les boisements
Le substratum géologique caractérisant Barbizon, léger et bien drainé, est favorable à une diversité d’essences
d’arbres. Les principales essences sylvestres sont le chêne rouvre, pubescent ou pédonculé, le hêtre, l’érable
champêtre, le châtaignier, le charme, le frêne et l’aulne.
En milieu champêtre, les essences courantes sont très variées : cornouiller, cytise, genévrier, fusain, ainsi que
toutes les espèces de fruitiers rustiques régionales.
Situées à la lisière de la forêt domaniale de Fontainebleau, des boisements s’étendent sur l’ensemble de la
frange est de Barbizon. Ceux-ci couvrent également, plus ponctuellement, certaines zones de la commune.
Aussi le nord et le sud de la commune sont-ils ponctuellement marqués par des bois.
Les Bois de la Charbonnière et des Brûlis, situés à l’est de la commune, sont composés d’essences identiques à
celle du massif forestier de Fontainebleau, caractérisé par une richesse floristique et faunistique
exceptionnelle, lequel compte pas moins de de 5685 espèces végétales dont 80 espèces d’arbres et d’arbustes
avec une domination de chênes et de pins sylvestres, 1350 espèces de plantes à fleurs, 3000 espèces de
champignons, 460 espèces de muscinées, 500 espèces de lichens… La faune, elle, est composée de 57 espèces
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de mammifères, 200 espèces d’oiseaux, 15 espèces de reptiles, 18 espèces de batraciens et plus de 5700
espèces d’insectes.
Les Bois de la Barbizonnière, le Buisson Connin, les Quatre Croix, les Roches, la Boulinière qui sont sous forme
de massifs boisées, ainsi que le Chemin de Samois et la Fosse aux Renards qui sont sous forme d’alignements,
correspondent également à des ensembles boisés d’essences de type forestier, mais ne sont pas contigus à la
forêt de Fontainebleau.
Les parcs et jardins de Barbizon comptent également quelques boisements.
Leur nature et leur densité diffèrent de la forêt de Fontainebleau, même quand ils en sont contigus. Il s’agit
d’avantage d’essences ornementales que forestières.
Les terrains bâtis sont bien souvent caractérisés par une végétation de haies, d’essences locales ou
ornementales avec feuillage persistant, et parfois par des clématites, des glycines, des jasmins de Virginie et
des rosiers grimpants. La commune de Barbizon compte également sur son territoire un alignement de tilleuls
anciens taillés.
Les espaces agricoles
Seuls les terrains marqués par le relief et, ainsi, difficiles à valoriser d’un point de vue agricole ont résisté aux
défrichements. Aussi les espaces agricoles couvrent ils aujourd’hui près de la moitié de la commune.
Située au sein du plateau du Bière, Barbizon est traditionnellement caractérisée par la culture des céréales et
du maïs, en champs ouverts. Le maraîchage se développe de plus en plus avec la proximité de Paris et la bonne
qualité des terrains du plateau.
3. Les nuisances et les risques
Les nuisances
La RD607 est une source de nuisances sonores importantes. Elles ont fait l’objet d’un arrêté préfectoral relatif
au classement des infrastructures de transport terrestres et à l’isolement des bâtiments dans les secteurs
affectés par le bruit en date du 15 février 1999. Elles sont classées en catégorie 2.
La RD64 et la Grande Rue souffrent également d’une forte circulation automobile, en raison de la très grande
fréquentation touristique et de la liaison entre Milly la Forêt et Melun.
Par ailleurs, le territoire communal est concerné par le périmètre de la concession d’hydrocarbures liquides ou
gazeux de Chailly-en-Bière accordée à la société EAPF jusqu’au 1er janvier 2010.
Il est à noter également que l’intégralité de la Seine-et-Marne est classée en zone vulnérable (pollution aux
nitrates).
Les risques
Barbizon n’est concernée que par le risque lié aux feux de forêt, en raison des peuplements de résineux et des
landes secondaires occupant les sols sableux du massif boisé de Fontainebleau. Ce risque, bien que pouvant
être considéré comme faible, est à prendre en compte dans une bande de 100m autour des zones boisées.
Seuls 2 arrêtés de catastrophes naturelles ont été pris en 20 ans :
- inondation et coulée de boue en 1983,
- inondation, coulée de boue et mouvement de terrain en 1999.
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A-

ENJEUX COMMUNAUX

Thématiques
DURABILITE SPATIALE

DURABILITE
ENVIRONNEMENTALE

DURABILITE CULTURELLE

DURABILITE SOCIALE ET
ECONOMIQUE












Constats
• Un cadre naturel privilégié aux portes de la forêt de
Fontainebleau
• Un village touristique et résidentiel
• Des pressions périurbaines fortes en raison de la proximité de
Fontainebleau, Melun et surtout Paris
• Une très bonne accessibilité routière
• Une trame viaire héritée des chemins ruraux
• Une desserte en transport en commun peu développée
• Des circuits pédestres et cyclables insuffisants

Enjeux
 Confirmer l’identité culturelle de la commune
 Préserver un cadre de vie exceptionnel
 Conserver l’attrait touristique en résistant à la volonté
d’urbanisation institutionnelle
 Diminuer les nuisances automobiles
 Renforcer l’offre en circulations douces et en
stationnement
 Développer des modes de transport alternatifs (piétons,
automobiles, vélos)

• Une richesse floristique et faunistique importante, en
particulier dans la lisière de la forêt de Fontainebleau
• Une trame verte dense et variée
• Des terres agricoles de qualité
• Un développement du maraîchage au détriment des cultures
traditionnelles
• Une multiplication des zones de protection (ZNIEFF, ZICO, ZPS)
• Des risques naturels faibles
• De fortes nuisances sonores liées à une importante circulation
sur les RN37 et 7
• Des risques liés aux feux de forêt
• Une histoire riche (Ecole de Barbizon)
• Un patrimoine bâti de qualité aux formes variées (fermes,
villas en milieu boisé, maisons bourgeoises, etc.)
• Un mitage des espaces agricoles et boisés important, en
particulier au sud et à l’ouest de la commune
• Un niveau de services et d’équipements satisfaisants
• Un tissu associatif dynamique

 Préserver les mares et les mouillères toujours existantes
 Préserver les espaces agricoles de champs ouverts
 Valoriser les différents boisements présents dans la
commune
 Intégrer l’ensemble des protections afin de conserver un
cadre de vie exceptionnel
 Maintenir un équilibre entre valorisation et protection,
développement touristique et qualité du cadre de vie pour
les habitants
 Intégrer les risques liés aux feux de forêts

Une croissance urbaine démographique modérée
Une commune attractive
Un solde migratoire en baisse
Arrivée de nouveaux couples avec enfants entre les deux
derniers recensements
Une population vieillissante
Une augmentation du nombre de résidences principales
Une commune à dominante résidentielle
Des commerces de proximité en bonne santé
Une économie locale dynamique grâce au tourisme
Un parc hôtelier vieillissant et de faible capacité

 Préserver l’identité rurale et villageoise de la commune
 Lutter contre le mitage urbain
 Préserver la structure villageoise et la qualité
architecturale du bâti
 Maintenir un équilibre entre équipements dédiés aux
touristes et équipements dédiés aux habitants
 Adapter l’offre en équipements à l’évolution
démographique
 Encadrer la constructibilité
 Favoriser l’installation de jeunes ménages avec enfant
 Diversifier l’offre de logements
 Favoriser l’urbanisation des dents creuses et la
transformation des résidences secondaires en résidences
principales
 Soutenir l’appareil commercial en favorisant son
accessibilité et le stationnement
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II – LA MISSION ET LE DEROULEMENT DE
L’ETUDE AVAP
Le bureau d’étude devra apporter à la collectivité :
les conseils et l’assistance nécessaire au bon déroulement de l’ensemble des étapes de la
Réalisation des documents nécessaires à la mise en place d'une Aire de mise en Valeur de l’Architecture et
du Patrimoine (AVAP) : de l’étude et la concertation jusqu’à sa création et ce selon l’article L 642-1 du code
du patrimoine :


Détermination des conditions de mise en valeur des patrimoines architectural, urbain,
historique, paysager, archéologique et culturel, dans le respect du développement
durable.



Mission réalisée sous l’autorité du maire et en lien avec l’architecte des bâtiments de
France (D642-3).

Par délibérations :
en date du 8 avril 2014, le conseil municipal de Barbizon a décidé la création de l’AVAP sur
l’ensemble du territoire communal, conformément aux dispositions du Code de l’urbanisme.
en date du 30 juillet 2014, le conseil municipal de Barbizon a nommé les membres de la
commission consultative locale d’élus.

La mission comprend :
A/ - Diagnostic-Identification du patrimoine
B/ - Orientations pour la mise en valeur
C/ - Elaboration des documents techniques
D/ - Assistance pour les procédures de concertation et communication

A - DIAGNOSTIC- IDENTIFICATION DU PATRIMOINE (L642-1 §2 CP ET D642-4) :
Il comprend un texte et des documents graphiques :
- Il met en évidence le patrimoine communal qui concourt à constituer sa mémoire et l’identité de la
commune et sert de base aux orientations nécessaires pour la mise en œuvre de l’AVAP.
- Il identifie les éléments constitutifs de ce patrimoine.
- Il argumente les choix proposés.
- A titre indicatif, il comprendra :
 une synthèse historique du territoire : recherches relatives aux cartographies anciennes, archives,
etc.
 archéologie : édifices, vestiges… L’AVAP ne se substitue pas aux règles spécifiques de l’archéologie
(L 522-5 du Code du patrimoine et R425-31 du code de l’urbanisme) mais la place de ce
patrimoine doit être signalée ;
 éléments du patrimoine naturel : géomorphologie, qualité de paysage, sites, cours d'eau,
boisement, alignement, espèces animales ou végétales protégées, installations classées, risques
naturels, biotopes, ZNIEFF, Zones Natura 2000…
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 structure viaire : constitution et évolution ;
 structure urbaine : quartiers et monuments, espaces publics, rues, perspectives
 typologies urbaines, caractéristique des différents quartiers ;
 bâti représentatif, architecture, volumes, matériaux, couvertures, façades…
 typologies du bâti : structure parcellaire, volumes, matériaux…
 qualité d’habitabilité, qualité thermique,
 approche des potentiels en matière d’énergies renouvelables dont, notamment, le potentiel
solaire offert par le bâti.
B – ORIENTATIONS POUR LA MISE EN VALEUR
Au vu des enjeux de protection et de conservation issus du diagnostic, le prestataire dégagera les
propositions d’orientations qu’il présentera au groupe de travail et à la commission consultative : objectifs
à atteindre, délimitation de l’AVAP., grandes lignes de l’énoncé des règles….
Elles constituent le cadre que les partenaires se fixent pour construire le projet jusqu’à l'arrêté de création
de l’AVAP.
L’AVAP étant une servitude d’utilité publique (L642-1 CP) annexée aux documents d’urbanisme, ces
propositions prendront en compte l’ensemble des projets d’aménagement, de mise en valeur et de
développement du territoire communal et devront être compatibles avec le PADD du PLU.
Toutefois, le cas échéant, des propositions nécessitant une mise en compatibilité du PLU pourront être
formulées.
C - ELABORATION DES DOCUMENTS TECHNIQUES
Le dossier est impérativement constitué des 3 documents suivants (L642-2 / D642-5) :
 Le rapport de présentation :
Il accompagne le diagnostic (D642- 6) et expose :
- Les particularités essentielles : données géographiques, historiques, architecturales, urbaines,
paysagères, état initial des protections, caractéristiques patrimoniales, processus de développement
urbain ;
- Les motifs de la création de l’AVAP ;
- Les objectifs qui ont présidé à la délimitation de son périmètre ;
- La motivation des règles et leur justification ;
- Les objectifs de développement durable ;
- La justification de la compatibilité avec le PADD.
 Le document graphique :
Le document graphique et les prescriptions feront l'objet d'une mise en forme spécifique et cohérente en
collaboration étroite avec l'Architecte des Bâtiments de France.
Ce document qui a valeur réglementaire comprend :
- la délimitation de la (des) zone (s) de protection, des quartiers et lieux-dits1, résultant de l'étude
approfondie des éléments du patrimoine à mettre en valeur. Ces plans doivent être précis et lisibles à la
parcelle (échelle : 1/1000 à 1/2500).
- le schéma des protections faisant apparaître les limites communales et l'ensemble des protections mises
en œuvre sur le territoire communal. (Échelle:1/10 000 à 1/25 000) ;
- l’identification des éléments de patrimoine majeur et proposition d’une hiérarchie d’intérêt ;
- des plans détaillés qui recensent les éléments du patrimoine faisant l'objet d'un traitement
réglementaire particulier, y compris espaces publics ;
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- la délimitation des secteurs clairement identifiés, renvoyant aux règles relatives à l’intégration
architecturale et à l’insertion paysagère des constructions, ouvrages, installations ou travaux visant tant à
l’exploitation des énergies renouvelables ou aux économies d’énergie qu’à la prise en compte d’objectifs
environnementaux (notamment, les installations solaires, les façades et menuiseries extérieures des
immeubles devant impérativement être préservées, etc.).
 Le règlement :
- Etablir clairement les enjeux du site en permettant la maîtrise de son évolution, celle des patrimoines et
de leur environnement.
- Formuler explicitement les motivations ayant prévalu à la création de l’AVAP afin de constituer un appui
et une référence dans la gestion des autorisations ultérieures.
Il comprendra notamment :
- l’expression d’une typologie des constructions ;
- l’indication des immeubles protégés dont la conservation est imposée ;
- les conditions d’évolution du bâti et des espaces ainsi que la nature et les modalités de réalisation des
travaux ;
- des prescriptions adaptées à la qualité architecturale des constructions existantes et nouvelles ainsi
qu’aux espaces naturels, paysagers ou urbains ;
- les conditions spéciales relatives à l’implantation, à la morphologie et aux dimensions des constructions
et des installations d’exploitation des énergies renouvelables.
Les prescriptions devront être justifiées et limitées aux enjeux mêmes de l’AVAP ; elles seront
proportionnées à la nature, aux caractéristiques, à l'intérêt des différents patrimoines.
Pour une meilleure compréhension, elles pourront être accompagnées de recommandations qui viendront
les préciser ou les illustrer. La distinction entre les préoccupations réglementaires et les recommandations
devra être claire (documents opposables aux tiers ou non).
D- ASSISTANCE POUR LES PROCEDURES DE CONCERTATION ET COMMUNICATION
La concertation est un élément important prévu dans les textes d’élaboration de l’AVAP (D 642-3). Elle est
menée en concertation avec l’équipe municipale et les services de la commune et nécessite l’appui
scientifique et technique du Service territorial de l’architecture et du patrimoine et de la DRAC.
Le maire en est le pilote. Le cahier des charges précise donc ses attentes à ce niveau pour en permettre le
chiffrage.
Quatre niveaux de concertation et de communication sont précisés :
- 1/ groupes de travail
- 2/ commission consultative locale (art L 642-5 du code du patrimoine)
- 3/ information de la population et préparation éventuelle d’expositions
- 4/ enquête publique (L642-3 et 4 / Ch III titre II livre I du CE)
1/ Au niveau du groupe de travail, il sera organisé autant de réunions du groupe de travail que nécessaire.
2/ Le maire présidera la commission consultative locale et décidera des modalités de participation et de
contribution du chargé d’études aux réunions.
3/ La collectivité décidera des formes de concertation avec la population et les partenaires. Il pourra être
fait appel au chargé d’études notamment dans son besoin de communication avec la population ou
d’élaboration d’une exposition à vocation informative.
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4/ Le prestataire devra l’assistance à la commune depuis l’arrêt du projet jusqu’à la création de l’AVAP.
En vue de présentation du dossier devant la CRPS, il préparera un document de synthèse de l’étude (10 à
15 pages environ), validé par l’instance consultative et envoyé avec les convocations aux membres de la
CRPS ; il servira de base à la présentation en commission par le prestataire.
A l'issue de l’enquête publique, le maire réunit :
-

la commission consultative locale, le chargé d'étude, l'ABF, les représentants de la DRAC, de la
DRIEA (UT), de la DRIEE, éventuellement les services instructeurs compétents, afin d'apporter les
ultimes modifications au projet avant l'accord du Conseil Municipal.

Ces modifications seront effectuées par le chargé d'étude ; elles ne devraient concerner, en principe, que
le règlement et/ou le plan de l’AVAP ; en effet, le rapport de présentation n'est pas opposable et rarement
mis en cause par les différents avis.
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III LA MISSION PLU
Le bureau d’étude devra apporter à la collectivité les conseils et l’assistance nécessaire au bon
déroulement de l’ensemble des étapes de la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme, telle que
définie aux articles L.123-6 et suivant du code de l’urbanisme, jusqu’à l’approbation définitive du plan.
A. PILOTAGE DU PROJET PLU
La commune attend du prestataire, que ce dernier lui assure une assistance juridique totale tout au long
de l’étude, notamment pour le respect des procédures administratives obligatoires.
Pour la concertation qui se déroulera tout au long de la mission, le Bureau d’Etudes assurera le pilotage,
l’animation et l’organisation des réunions publiques et compte-rendu des observations du public. Un
nombre de réunions nécessaires au bon déroulement de la concertation devra être prévu (réunion
techniques, commissions et réunions publiques….) elles sont comprises dans les montants forfaitaires du
devis cadre estimatif. Le bilan de la concertation sera réalisé par le bureau d’étude pour être présenté au
Conseil Municipal avec le projet PLU.
Le bureau d’étude devra prévoir :
-

la conception et la réalisation d’une plaquette pédagogique, ainsi que des documents relatifs à
l’exposition pédagogique pour la concertation et pour l’enquête publique.

-

d’analyser les avis des personnes publiques associées et consultées.

-

de travailler en collaboration avec les membres du conseil municipal constituant la commission
d’urbanisme.

A.

CONTEXTE PLU

Par délibération :
-

en date du 6 novembre 2014, le conseil municipal de Barbizon a décidé d’élaborer un Plan local
d’urbanisme (PLU) sur l’ensemble du territoire communal, conformément aux dispositions du
Code de l’urbanisme.

Conformément aux textes en vigueur, ces délibérations précisent les objectifs poursuivis par la commune
et fixe les modalités de la concertation.
Pour rappel :
Les objectifs poursuivis sont ainsi définis :
-remplacer le Plan d’occupation du sol (POS) actuellement applicable par un Plan local d’urbanisme (PLU) ;
-mettre en cohérence le nouveau document d’urbanisme avec l’AVAP ;
-assurer la pérennité du patrimoine architectural ;
-créer des liaisons douces, dans un souci de développement durable ;
-assurer la pérennité et la promotion de l’activité commerciale, artisanale, libérale ainsi que de l’emploi
sur la commune ;
-préserver et valoriser le patrimoine bâti et paysager, ainsi que l’environnement ;
-mettre en valeur le patrimoine paysager et architectural ;
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-doter la commune d’un document d’urbanisme numérisé, conforme au standard validé par le conseil
national de l’information géographique (CNIG), afin de faciliter l’instruction des autorisations d’urbanisme
;
Les modalités de la concertation sont ainsi définies :
-mise à disposition du public d’un dossier d’études en Mairie, aux heures d’ouverture du secrétariat,
accompagné d’un registre destiné à recueillir les observations des habitants ;
-diffusion dans tous les foyers de la commune d’une note générale d’information sur le projet de PLU et de
ses orientations ;
-présentation du projet dans le bulletin municipal et sur le site Internet de la commune dans une page
spéciale ;
-présentation du projet en mairie sous forme de plans et de panneaux au fur et à mesure de l’élaboration
du projet ;
-organisation d’au moins une réunion publique pour la présentation du projet et pour recueillir des avis et
observations de la population ;
La présente mise en concurrence a pour objet la désignation par la commune (le maître d’ouvrage) d’un
bureau d’études (le prestataire) qui accompagnera cette procédure d’élaboration d’un Plan local
d’urbanisme (PLU) en parallèle avec la mise en place de l’AVAP..
B.

OBJET DU MARCHE PLU

Le présent Cahier des Clauses Particulières (C.C.P) fixe les dispositions applicables au marché d’élaboration
du Plan local d’urbanisme (PLU) à exécuter au cours des années 2015-2017, dans les conditions législatives
et réglementaires en vigueur.
Le marché comporte 2 volets concernant la PLU :


Une mission d’étude, de préparation et de production du PLU : la réalisation des études et
réflexion à mener, nécessaires à l’élaboration du PLU ; la préparation et la production du PLU sur
support « papier » et informatique ; une mission complète d’animation, d’aide à la décision des
élus et de communication ;



La dématérialisation du PLU, c’est-à-dire la transcription du Plan local d’urbanisme en fichiers
informatiques, permettant une gestion numérique des éléments réglementaires constitutifs ; le
document d’urbanisme et les servitudes d’utilités publiques doivent être dématérialisés
conformément au standard de données validé par la Commission nationale de l’information
géographique (CNIG), réalisés sur fond cadastrale et remis sous forme de fichier-supports à la
commune. Le processus de dématérialisation doit débuter dès le début de la mission d’étude.

C.

CONTENU DE LA MISSION PLU

Le présent paragraphe a pour objet de définir l’ensemble des prestations confiées au prestataire dans le
cadre de l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU).
La mission du prestataire comprend la réalisation des études suivantes :


l’ensemble des études nécessaires pour élaborer le PLU, tel que défini aux articles L.123-1 et
suivants et R.123-1 et suivants du Code de l’urbanisme,



la préparation de 2 à 3 scénarios distincts afin que le conseil municipal, ou sa « commission
urbanisme », soit en mesure de définir un projet communal et choisir un parti d’aménager.



la préparation du débat au sein du conseil municipal sur les orientations générales du Projet
d’aménagement et de développement durable (PADD),



l’élaboration de l’Évaluation environnementale (EE) (le cas échéant),



l’animation de réunions publiques pour la concertation avec la population,



le suivi de la procédure avec la commune : élaboration des actes administratifs ; préparation des
réunions de travail avec le conseil municipal (ou sa « commission urbanisme »), les réunions de
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concertation avec la population, les réunions de consultation avec les personnes publiques
associées (PPA) et autres organismes consultés ; rédaction des comptes rendus de ces réunions ;
le cas échéant : la consultation et la reprise des avis de la Direction régionale et
interdépartementale de l’Environnement de l’Énergie (DRIEE), de la Commission départementale
de la préservation des espaces naturels, agricoles et paysagers (CDPENAF), de la Commission
départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS), du préfet.


Mise en œuvre de l’enquête publique (préparation de l’exposition le cas échéant, rédaction des
articles, etc… cf délibération)



après enquête publique, la rectification du projet de PLU pour tenir compte des avis qui ont été
joints au dossier d’enquête publique par les personnes publiques associées et autres organismes
consultés, des observations du public et du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur,



après approbation du PLU, les corrections du document d’urbanisme rendues nécessaire par le
résultat du contrôle de légalité du Préfet (au cas où des changements s’avèrent indispensables).

La mission du prestataire comprend la confection des différentes pièces du PLU, sur support « papier » et
informatique, ainsi que, le cas échéant, la production de dossiers spécifiques de demande, à différentes
étapes de la procédure :


pièces du dossier du projet de PLU, au fur et à mesure de son élaboration,



dossier du projet de PADD soumis aux débats du conseil municipal,



dossier de l’Évaluation environnementale (EE) (le cas échéant),



dossier d’examen « au cas-par-cas » de la nécessité de procéder à une Évaluation
environnementale (EE) (le cas échéant),



dossiers de demande d’avis auprès de la Commission départementale de la préservation des
espaces naturels, agricoles et paysagers (CDPENAF), (le cas échéant),



dossiers de demande d’avis auprès de la Commission départementale de la nature, des paysages
et des sites (CDNPS), (le cas échéant),



dossier du projet de PLU, proposé pour être arrêté par le conseil municipal,



dossiers du projet arrêté de PLU, transmis aux personnes publiques associées et autres
organismes consultés, puis soumis à enquête publique,



dossier du projet de PLU, soumis à l’approbation du conseil municipal,



dossiers du PLU approuvé,



dossier ajusté du PLU approuvé, suite au contrôle de légalité du Préfet (le cas échéant),



mise à disposition du dossier en nombre suffisant

La mission du prestataire comprend la conception d’un PLU dématérialisé, réalisé conformément au
standard validé par le CNIG et remis sous forme de fichiers numériques à la commune compatible avec
les logiciels (pour ce faire, il convient de prendre contact avec le prestataire informatique de la
commune :


conception en amont du document d’urbanisme et transcription des servitudes d’utilités
publiques :

. Produits conformément au standard de données validé par le CNIG,
. Réalisés sur fond cadastrale (fourni par l’IGN ou la DGFiP)
. Préparés dans plusieurs formats numériques (PDF et fichier-supports),


dossiers du projet arrêté de PLU : remis sous format « PDF » en nombre suffisant,



dossiers du PLU approuvé : remis sous format « PDF » et sous forme de fichier-supports, sur la
base d’un cadastre numérique, et mis en ligne.

Le travail du prestataire débute à la notification de son marché et s’achève à l’expiration des délais de
recours du contrôle de légalité du Préfet, sur un PLU approuvé et définitivement exécutoire.
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D.

CONTEXTE JURIDIQUE DE LA MISSION PLU

Le Plan local d’urbanisme est régi par les articles L.123-1 et suivants, et R.123-1 et suivants du Code de
l’urbanisme (CU).
Il doit respecter les lois relatives.
Il doit être compatible avec l’AVAP élaboré parallèlement.
Il doit ainsi respecter les principes énoncés aux articles L.110 et L.121-1 du CU et notamment les principes
d’aménagement en accord avec les souhaits de la commune.
Le territoire communal étant concerné par un Schéma de cohérence territorial (SCoT), le Plan local
d’urbanisme doit être compatible avec ce dernier.
En l’espèce, la commune est concernée par le Schéma de cohérence territoriale (SCoT) de Fontainebleau
et sa région (ou) SCoT) du bassin de vie de Coulommiers.
Le Plan local d’urbanisme doit également être compatible (s’il y a lieu) avec :


le Programme local de l’habitat (PLH), le Plan local de déplacement (PLD) (pour l’IdF), le Schéma
de développement commercial (SDC), le Plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV), les
Projets d’intérêt général (PIG), les Opérations d’intérêt national (OIN) le Plan de gestion
d’exposition au bruit, le Plan de prévention des bruits dans l’environnement (PPBE), etc.

Le PLU doit être établi en respectant :


l’évaluation environnementale stratégique spécifique aux sites Natura 2000 (le cas échéant)



des évolutions législatives et réglementaires qui surviendront en cours d’élaboration.

Au terme de la procédure, le prestataire doit avoir élaboré le plan local d’urbanisme conformément aux
règles sus -mentionnée de compatibilité, de conformité et de prise en compte.
L’étude doit s’appuyer sur le « Porter-à-connaissance » transmis par le Préfet à la commune, qui synthétise
l’ensemble du cadre réglementaire à prendre en compte dans l’élaboration du PLU et notamment les
Servitudes d’utilité publique connues de l’État.
Si le PLU doit comporter une Évaluation environnementale (EE), l’étude doit s’appuyer sur la lettre de
cadrage préalable, réalisée et transmise par la Direction régionale et interdépartementale de
l’environnement et de l’énergie (DRIEE), à la demande de la commune.
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IV - LE DEROULEMENT DE L’ETUDE PLU
L’objet de l’étude est de concevoir un cadrage des conditions et des modes d’urbanisation dans la
commune, dans une perspective de préservation des enjeux naturels et des paysages et dans un souci de
développement durable.
A.

LE DIAGNOSTIC TERRITORIAL ET L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL PLU

Le diagnostic territorial est une phase d’analyse et de diagnostic, pour la compréhension du territoire. Elle
commence par une analyse de l’état initial de l’environnement, et doit se terminer par l’identification de
ses enjeux majeurs, tout en prenant en compte le contexte communal et intercommunal.
Ces analyses et leur diagnostic doivent permettre aux élus de partager un état des lieux factuel de la
situation territorial et une vision des principales évolutions à prendre en compte sur la durée de vie du
PLU.
Pour faciliter ce processus, le conseil municipal a décidé de désigner les membres d’une « commission
urbanisme » pour définir un projet communal et choisir un parti d’aménager, puis pour suivre l’élaboration
du PLU jusqu’à son terme.
Le prestataire doit établir un diagnostic territorial selon les thématiques suivantes, en exposant les
éléments d’information dans le Rapport de présentation.
Analyse environnementale (naturelle, agricole, forestière)


une présentation historique et géographique de la commune



une étude et un diagnostic sur l’état initial de l’environnement (EIE) (géologique, faunistique,
floristique, agricole, environnemental, etc)



un inventaire des éléments naturels remarquables, des espaces boisés et des haies à préserver ou
à restaurer, en vue de favoriser les corridors écologiques, base de la trame verte



un inventaire des zones humides et des cours d’eau, base de la trame bleue



une étude et un diagnostic sur la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, au
cours des dix années précédant l’approbation du plan ou depuis la dernière révision du document
d’urbanisme



une réflexion sur les espaces de transition entre l’espace urbanisé et les espaces naturels,
agricoles et forestiers



une présentation des besoins répertoriés d’environnement, notamment en matière de
biodiversité



une présentation des besoins répertoriés de surfaces agricoles



une présentation des besoins répertoriés de développement forestier



une présentation des besoins d’aménagement de l’espace en matière environnementale

Analyse de la population


une étude et un diagnostic sur la croissance démographique de la population et sur sa typologie
(d’âge, de revenu, sociale, taille des ménages, etc) précédant l’approbation du plan



une présentation des besoins répertoriés d’équilibre social de l’habitat, d’équipement et de
service, précédant l’approbation du plan



une évaluation des prévisions démographiques, puis des besoins d’habitat, d’équipement et de
service, nécessaires pour assurer la réalisation du scénario choisit, au regard des dynamiques
économiques et démographiques
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Analyse de l’activité économique


une présentation des activités économiques (agriculture, commerce, service, industrie,
tourisme...)



une présentation des besoins répertoriés en matière de développement économique, pour
l’agriculture, le commerce, les services, l’industrie, le tourisme, etc



une étude quantitative et qualitative sur l’offre de commerces et de services, au niveau communal
et intercommunal



une évaluation des potentialités de développement touristique et de valorisation du patrimoine
local



une évaluation des prévisions économiques, au regard des dynamiques économiques et
démographiques



une présentation des besoins d’aménagement de l’espace en matière économique

Analyse paysagère


une étude sur les paysages naturels et ruraux et leurs évolutions précédant l’approbation du plan



une étude sur les caractéristiques paysagères des formes urbaines et architecturales



une étude sur l’impact de l’habitat, des équipements et des activités économiques (agricole,
commerce, etc) sur la physionomie de la commune



un inventaire des cônes de vues à préserver et à restaurer

Analyse urbaine (architecture, habitat, équipement)


une étude de l’espace urbanisé identifiant les formes urbaines et architecturales (centre ancien,
centre-bourg, pavillonnaire, etc)



une étude de l’espace urbanisé (habitants, logements, emplois)



un inventaire des bâtiments remarquables



un inventaire des bâtiments à réhabiliter



une étude et un diagnostic sur la capacité de d’accueil et de mutation de l’ensemble des espaces
bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales



un inventaire des espaces publics récréatifs et des espaces perçus comme collectifs ; leur rôle, leur
fonctionnement, etc.



une étude et un diagnostic sur les réseaux existants dans le tissus urbain (eau usée, eau pluviale,
électricité, assainissement, défense incendie, voirie, communication numérique) et leur gestion



une réflexion sur la gestion de la filière « déchets »



une présentation des besoins répertoriés d’équilibre social de l’habitat,



une présentation des besoins répertoriés d’équipements



une présentation des besoins répertoriés d’aménagement de l’espace



Les besoins en Taxe d’Aménagement pour chaque secteur concerné

Analyse des modes de transports et des déplacements


une étude et un diagnostic sur les pratiques de mobilité (piéton et cycle) ; examen des contraintes
en résultant et des possibilités offertes



une étude et un diagnostic sur le réseau de transport en commun ; examen des contraintes en
résultant et des possibilités offertes



une réflexion sur les besoins induits à satisfaire, en matière de transport et de déplacement,
établis au regard des dynamiques économiques (engins agricoles, véhicules de livraison, poids
lourds, transports exceptionnels)
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un inventaire des capacités de stationnement des véhicules motorisés, des véhicules hybrides et
électriques et des cycles des parcs ouverts au public ainsi que des possibilités de mutualisation de
ces capacités ; identification des secteurs posant problème



une présentation des besoins répertoriés de transports



une présentation des besoins d’aménagement dans les espaces naturel, agricole, forestier et
urbain

Analyse des risques et des nuisances


une description des risques naturels et technologiques présents sur la commune ; origines,
caractéristiques, localisation, estimation du nombre de personnes exposées



une étude des conséquences de ces risques sur l’homme, le patrimoine bâti, les écosystèmes



une description des nuisances (sonores, olfactives, de l’eau, de l’air, des sols, etc) ; origines,
caractéristiques, localisation, estimation du nombre de personnes soumises à celles-ci



une description des pollutions (sol, sonores liées aux ITT, etc.) ; identification argumentée des
zones de calme (le cas échéant)



une réflexion sur les perspectives d’évolution des risques et nuisances ; examen des possibilités de
réduction et de prévention



une évaluation de la vulnérabilité climatique du territoire

Analyse des ressources naturelles et de l’énergie


une présentation des ressources naturelles existantes (hydraulique, minière, pétrolière, etc)



une étude sur les conséquences de l’exploitation de ces ressources naturelles, notamment en
matière de biodiversité



une identification et une description des potentialités locales d’utilisation des énergies
renouvelables (solaire, éolien, biomasse, géothermie, hydraulique, etc)

Analyse des contraintes supra-communale
Cette analyse porte sur deux volets distincts.


D’une part, le prestataire doit lister les différents documents de planification supra communale
qui s’appliquent et qui servent de guide à l’élaboration du projet de PLU (SCoT, SDRIF...) ; leurs
grandes orientations stratégiques de développement et de préservation de la qualité
environnementale, doivent être traduites en grands principes d’aménagement. (Le « porter-àconnaissance » constitue l’une des sources d’informations à utiliser, mais il n’est pas le seul.)



D’autre part, le prestataire doit réaliser une étude et un diagnostic sur les interactions avec les
communes limitrophes, voire à l’échelle de l’intercommunalité, portant sur toutes les thématiques
susmentionnées.

Bilan du diagnostic territorial
À partir des analyses menées dans le cadre du diagnostic, dont l’étude sur l’état initial de l’environnement,
le prestataire doit mettre en évidence les atouts, les contraintes et les faiblesses du territoire, ainsi que ses
besoins et ses enjeux.
Ces informations doivent servir de base à l’élaboration de 2 à 3 scénarios du parti d’aménager par le
prestataire.
Mise en forme des analyses susmentionnées
Les données du diagnostic territorial doivent être remises par le prestataire sous forme de tableaux,
photos, cartes et graphiques commentés.
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Un soin particulier est à apporter à la traduction graphique (spatialisation, schéma de synthèse) pour
donner une base commune d’analyse territoriale et de consensus sur le diagnostic.
L’ensemble de ces éléments doit être directement utilisable : pour la rédaction du Rapport de
présentation, pour l’élaboration du Projet d’aménagement et de développement durable (PADD), pour la
concertation avec la population et les associations locales, pour la concertation avec les personnes
publiques associées et autres organismes consultés. La rédaction du document est élaboré par le
prestataire.
Le prestataire doit citer les sources des études et recherches qu’il a utilisées.
B.

LES ANALYSES PLU A REALISER OBLIGATOIREMENT

Le prestataire doit obligatoirement réaliser les études particulières suivantes, soit dans le cadre du
diagnostic, soit durant les étapes suivantes de la procédure.


Le calcul du « point mort » et un diagnostic sur l’habitat.



Un plan schématique des voies de circulations douces (piéton et cycle)



Un plan schématique de voies de déplacement des engins agricoles



Si un SCoT a été approuvé, la justification de la compatibilité au SCoT



Un tableau comparatif du document d’urbanisme en vigueur et du futur PLU, récapitulant la
superficie des zones et des secteurs existants (le cas échéant)



Une étude sur les « dents creuses » existantes dans l’espace urbanisé (récapitulatif et estimatif de
leur réceptivité en logement).



Un tableau récapitulatif des zones du futur PLU, présentant la superficie et la réceptivité en
logement, par zones et par secteurs existants ; l’étude doit prendre en compte un taux de
rétention de l’ordre de 50 % sur le potentiel de logement du bâti existant.



Justifier la création d’un ou plusieurs Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limité (STECAL)



En dehors des STECAL, en zones naturelles et agricoles (le cas échéant) :

. Justifier de la désignation des bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination, dès lors
que cela ne compromet pas l’activité agricole et la qualité paysagère du site.
. Justifier la possibilité pour les bâtiments d’habitation de faire l’objet d’une extension dès lors que cela ne
compromet pas l’activité agricole et la qualité paysagère du site.
Ces études particulières doivent être réalisées et insérées dans le Rapport de présentation, avant l’arrêt du
projet de PLU.

C.

LE PROJET COMMUNAL PLU
1) Le choix du parti d’aménager : Proposition de 2 à 3 scénarios distincts

L’achèvement de la phase de diagnostic territorial permet de définir le projet communal et de choisir le
parti d’aménager.
La définition du projet communal s’inscrit dans une démarche prospective, à travers l’élaboration de
différents scénarios présentant des options d’évolution.
Ces scénarios doivent répondre aux objectifs définis par les élus ainsi qu’aux enjeux mis en évidence dans
le diagnostic de la commune, au travers de l’étude des différentes thématiques susmentionnées.
Le prestataire doit préparer un document synthétique reprenant d’abord les atouts, les contraintes et les
faiblesses du territoire, ainsi que ses besoins et ses enjeux, mis en évidence lors de la phase de diagnostic.
Ce document synthétique doit ensuite présenter deux ou trois scénarios possibles, bâtis à partir de
variantes structurantes : démographie, emploi, typologie des logements, déplacement, équipements et
réseaux, énergie renouvelable, etc.
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Ce document de synthèse doit servir de support pour les débats du conseil municipal (ou de sa
« commission urbanisme ») afin d’ouvrir le choix.
Le prestataire doit ensuite présenter ce document de synthèse et ces scénarios, puis proposer une
méthode destinée à faire émerger le projet communal.
Après examen, le conseil municipal (ou sa « commission urbanisme ») fait le choix du parti d’aménager ;
c’est-à-dire qu’il se prononce :


sur les différents scénarios, que le prestataire doit traduire à travers le Projet d’aménagement et
de développement durable (PADD),



sur les futures Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) du PLU
(éventuellement),



sur tout autre projet d’aménagement particulier (l’aménagement d’une entrée de ville, un projet
de renouvellement urbain, la restructuration du cœur de ville, un programme de rénovation
urbaine, etc).

2) Le Projet d’aménagement et de développement durable (PADD)
Le Projet d’aménagement et de développement durable (PADD) présente les options de développement
retenues pour le moyen et le long terme, dans le parti d’aménager.
Le prestataire doit concevoir le PADD dans une logique transversale : il doit prendre en compte les
objectifs initiaux de la commune, les études et diagnostic issus du diagnostic territorial, le projet de
politique communale ; il doit également tenir compte des documents de planification supra communale
qui s’appliquent et qui servent de guide à l’élaboration du projet de PLU ; il doit enfin respecter les
dispositions prévues en la matière dans le Code de l’urbanisme.
Ces éléments d’information doivent être mis en cohérence par le prestataire pour définir les enjeux et les
orientations générales du projet de PLU.
Le prestataire doit s’attacher à produire un PADD simple et concis ; il doit permettre un débat clair au sein
du conseil municipal et un contrôle par la population sur les engagements des élus, clairement énoncés.
Pour cela, le PADD doit prendre la forme suivante :


un rappel des objectifs initiaux poursuivis par la commune et un résumé très succinct des enjeux ;



les orientations générales du PLU, groupées en trois parties et réparties selon les rubriques
prévues au Code de l’urbanisme (L.123-1-3) ;



un plan global schématique de synthèse faisant apparaître les axes retenus.

Pour plus de clarté dans la rédaction du PADD, il faut ::


éviter de rappeler les choix retenus pour établir le PADD (justifiés dans le Rapport de
présentation)



éviter d’utiliser un vocabulaire trop technique ou juridique ;



s’attacher à ordonner et hiérarchiser les orientations en fonction du projet communal ;



réduire les éléments de contexte et d’explication au minimum nécessaire à la compréhension du
document.

Le prestataire doit préparer les éléments nécessaires à l’organisation du débat au sein du conseil municipal
sur les orientations générales du PADD, prévu à l’article L.123-9 du Code de l’urbanisme.
Pour cela, le prestataire doit également préparer un document support de synthèse, sans portée juridique,
qui présente le bilan du diagnostic et le parti d’aménager choisi par le conseil municipal (ou sa
« commission urbanisme »).
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Le prestataire doit préparer le débat avec les élus au préalable (réunion avec le Maire et la commission
urbanisme, préparation des documents à destination des élus, présence au conseil municipal), en
s’appuyant sur le document support de synthèse précité.
Il rédigera le compte-rendu du débat.
Le choix du parti d’aménager élaboré par la commission urbanisme et proposé au conseil municipal pour
approbation du Projet d’aménagement et de développement durable (PADD).
3) La demande d’examen « au cas-par-cas » auprès de la DRIEE
Si l’Évaluation environnementale (EE) n’a pas été rendue obligatoire par la présence d’un site Natura 2000,
le débat sur le PADD doit être suivi par une demande d’examen « au cas-par-cas » de la nécessité de
procéder à une Évaluation environnementale (EE), auprès de la Direction régionale et interdépartementale
de l’environnement et de l’énergie (DRIEE).
Dans ce cas de figure, le prestataire doit préparer un dossier de demande d’examen « au cas-par-cas »
comportant tous les éléments prévus par l’article R.121-14-1 II 3° du Code de l’urbanisme (caractéristiques
du document, les caractéristiques de la zone susceptible d’être touchée, puis la description des principales
incidences sur l’environnement et la santé humaine).
Ce dossier, tendant à démontrer qu’une évaluation environnementale n’est pas nécessaire, doit être
transmis à la DRIEE Île-de-France.
En cas de réponse positive ou d’absence de réponse de la DRIEE, le prestataire doit préparer une
Évaluation environnementale (EE).
4) Les Orientations d’aménagement et de programmation (OAP)
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) exposent la manière dont la collectivité
souhaite mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager des quartiers ou des secteurs de son
territoire.
Elles doivent être le reflet d’une volonté de promouvoir un aménagement maîtrisé, du village, de qualité,
favorisant le développement durable du territoire communal.
Le prestataire doit établir les OAP dans le respect des orientations générales définies par le PADD et des
dispositions du Code de l’urbanisme.
Plus particulièrement, le prestataire doit s’attacher à ce que les orientations puissent (par exemple) :


répondre aux besoins en habitations,



retraduire les objectifs et actions de la commune des transports de déplacement et de
stationnement,



définir l’organisation des transports de personnes, de marchandises, de circulation, du
stationnement, en matière de transports et de déplacements,

Enfin, le prestataire doit faire en sorte que l’OAP soit compatible avec les orientations de tout document
de planification supra communale.
Pour plus de clarté dans la compréhension des OAP, chacune doit être présentée sous la forme suivante :


une ou des représentations graphiques commentées (carte, schémas, croquis,…)



et tout autre élément permettant la compréhension des principes énoncés (cahiers de
recommandations par exemple).

Pour plus de clarté dans leur rédaction, il faut :


rappeler les choix retenus pour établir les OAP
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Les choix retenus pour définir les OAP, pour justifier leur traduction réglementaire, ainsi que pour évaluer
leurs incidences environnementales, doivent être exposés dans le Rapport de présentation.
(Source : CERTU - Fiche n°4 - Les Orientations d’aménagement et de programmation)
5) Le Règlement
a) Présentation générale
Le Règlement fixe les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les
objectifs fixés par le Code de l’urbanisme.
Il permet notamment de traduire réglementairement certaines orientations définies dans le PADD et dans
les OAP.
Il comprend à la fois un règlement écrit et des documents graphiques :


Le règlement écrit fixe les règles des différentes zones délimitées dans les documents graphiques.



Les documents graphiques comprennent les délimitations des zones réglementées ainsi que les
éléments listés aux articles R.123-11 et R.123-12 du Code de l’urbanisme.

Le prestataire doit préparer un règlement du PLU, écrit et graphique, portant sur la totalité du territoire
communal, conformément au Code de l’urbanisme.
b) La rédaction du règlement écrit
Le prestataire doit réaliser un règlement écrit qui permette d’agir sur les problématiques soulevées dans le
Rapport de présentation.
Une attention toute particulière est à apporter à la rédaction de la règle, tant au point de vue juridique
que du point de vue de sa lisibilité. Ces règles peuvent être illustrées et commentées pour une bonne
application et une bonne lisibilité de la règle.
Pour plus de clarté, il faut :


éviter de rappeler les choix retenus pour établir le règlement (à justifier dans le rapport de
présentation)



éviter de mentionner ou de faire de trop fréquent renvoi aux numéros d’articles du Code de
l’urbanisme



éviter de faire référence aux constructions avoisinantes



utiliser un vocabulaire clair et précis (l’ajout d’un lexique peut être utile et permet d’éviter des
interprétations différentes en fonction du lecteur)
c) La réalisation du plan de zonage réglementaire

Le prestataire doit réaliser un découpage pertinent de la commune en zones réglementaires, permettant
de répondre aux orientations prises dans le PADD.
Le plan de zonage général, ainsi que les plans de zonage portant sur des secteurs particuliers du PLU,
doivent être réalisés à une échelle permettant une lecture facile et non équivoque des limites des
différentes zones et secteurs, et de localiser les éléments représentés graphiquement.
Les documents graphiques doivent :


être d’une taille suffisante et d’un format permettant une instruction aisée des autorisations
d’urbanisme (1 : 2 000 ou 1 : 5 000)



être réalisés sur un fond de plan cadastral, vectorisé et géo-référencé
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être en noir et blanc ou en couleur ; s’ils sont colorisés, les couleurs d’arrière-plan doivent rester
pâles et reprendre celles de la nomenclature du SDRIF de 2013.

Le plan de zonage réglementaire peut également faire apparaître (conformément au Code de
l’urbanisme) :


la liste des emplacements réservés et la représentation graphique des emplacements réservés.



les secteurs dans l’attente d’un projet d’aménagement approuvé par la commune,



la bande de protection de 50 mètres d’inconstructibilité, existantes aux abords de la lisière des
massifs boisés de plus de 100 hectares (SDRIF).



dans les zones U, les terrains cultivés à protéger et inconstructibles,



dans les zones A et N : les bâtiments qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial,
peuvent faire l’objet d’un changement de destination.



les EBC, les cours d’eau, les mares, les éléments paysagers et urbains à protéger, mettre en valeur
et à requalifier.
6) Les Annexes
a) Présentation générale

Les annexes regroupent différents documents écrits et / ou graphiques d’information, listés aux articles
R.123-13 et R.123-14 du Code de l’urbanisme, dont le règlement local de publicité, l’AVAP, etc.
Les annexes doivent être élaborées par le prestataire, en concertation avec la municipalité et les différents
concessionnaires de réseaux.
Quelques-uns de ces documents annexés « à titre d’information » doivent faire l’objet d’une traduction
réglementaire dans le règlement (écrit et / ou graphique).
Le prestataire doit préparer les encarts de chacune des pièces devant être annexées.
b) L’annexion des servitudes d’utilité publique (SUP)
L’annexion des servitudes d’utilité publique doit faire l’objet d’un traitement particulier par le prestataire ;
l’encart doit comporter :


la liste des servitudes d’utilité publique,



l’acte institutif et son annexe et / ou la « notice explicative » de la servitude d’utilité publique,
 un plan des servitudes d’utilité publique, réalisé comme suit :
 . d’une taille suffisante pour en permettre une lecture aisée (1 : 5 000 ou 1 : 10 000),
 . sur fond de plan cadastral,
 . en noir et blanc ou en couleur ; s’il est colorisé, toutes les couleurs d’arrière-plan doivent
être blanches.
 . dans le respect de la nomenclature prévue par le Code de l’urbanisme (A.123-1 et
A.126-1 du Code de l’urbanisme).

Les servitudes d’utilité publique doivent être reproduites dans un format dématérialisé, conformément au
standard de données validé par la Commission nationale de l’information géographique (type SIG : CNIG),
sur la base d’un cadastre numérique vectorisé et géo-référencé.
Le référentiel géographique cadastral doit être soit la BD Parcellaire fournie par l’Institut national de
l’information géographique et forestière (IGN), soit le plan cadastral informatisé (PCI) fourni par la
Direction générale des finances publiques (DGFiP).
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À noter : le plan des servitudes ne doit comporter que les servitudes d’utilité publique. Les contraintes
environnementales (ex : ZNIEFF, ZICO, …) ou les autres contraintes (bande de bruit des infrastructures
terrestres bruyantes, …) doivent figurer sur un ou des plans annexes.

7) L’Évaluation environnementale (EE) pendant toute la durée de l’étude
L’évaluation environnementale est prévue aux articles L.121-10 à L.121-15 du Code de l’urbanisme et aux
articles R.121-14 à R.121-18 du Code de l’urbanisme.
Le prestataire doit réaliser une Évaluation environnementale (EE) dans deux hypothèses :


si le PLU a un impact sur un site Natura 2000,



si la DRIEE répond négativement ou si elle ne répond pas à une demande d’examen « au cas-parcas » de la nécessité pour la commune de réaliser une évaluation environnementale.

Cette étude a pour objectif de définir un PLU le moins impactant possible sur l’environnement et cohérent
avec les objectifs de développement durable.
Pour cela, le titulaire du marché doit procéder à une Évaluation environnementale du territoire et du
projet tout au long de son élaboration, permettant d’analyser au fur et à mesure de l’étude les effets
potentiels des objectifs et orientations d’aménagement et de développement sur les différentes
composantes de l’environnement.
Celle-ci doit être engagée dès le début de la mission, jusqu’à la modification éventuelle du document PLU,
pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier d’enquête publique, des observations du public et
du rapport du commissaire-enquêteur.
L’évaluation environnementale donne lieu à la rédaction d’un rapport environnemental, conformément à
l’article R.121-18 du Code de l’urbanisme.

8) Le Rapport de présentation
Le Rapport de présentation doit être rédigé par le titulaire du marché conformément aux dispositions du
Code de l’urbanisme ; il doit notamment présenter :


l’analyse de l’état initial de l’environnement,



le diagnostic du territoire,



la justification de la conformité, de la compatibilité ou de la prise en compte (selon le cas) des
documents de planification supra-communale (SCoT, SDRIF, etc),



des éléments suffisants pour apprécier l’évolution prévisible de la population de la commune ainsi
que la nature des projets d’équipements publics destinés à permettre son évolution.



l’explication des choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement
durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement, au regard de
l’analyse de l’état initial de l’environnement et du diagnostic de territoire,



la justification des objectifs compris dans le projet d’aménagement et de développement durables
(modération de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers et de lutte contre
l’étalement urbain) ; elle est établie au regard de l’analyse de la consommation d’espaces naturels,
ou des objectifs de consommation de l’espace fixes, le cas échéant, par le schéma de cohérence
territoriale, et au regard des dynamiques économiques et démographiques,



l’explication de la définition des limites de zones et des règles applicables, notamment au regard
des objectifs et orientations du Projet d’aménagement et de développement durables,



l’évaluation environnementale (EE),



les indicateurs élaborés pour l’évaluation des résultats de l’application du plan local d’urbanisme ;
prévue au Code de l’urbanisme,
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Une présentation des dispositions limitant la densification des espaces bâtis,

Pour plus de clarté dans la rédaction du Rapport de présentation, il faut :


éviter toutes redondances d’information et d’analyse,



éviter les rappels, hormis dans les conclusions des chapitres et le résumé non technique.
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V - LES CONDITIONS DE REALISATION DE
LA MISSION PLU
La procédure d’élaboration du dossier de PLU suit différents stades (projet, arrêt, enquête publique,
approbation, contrôle de légalité).
A.

MISSIONS D’ANIMATION PLU
1) Le déroulement des études et des réunions

La mission du prestataire porte sur :


les études que le contexte, le projet communal et les Codes de l’urbanisme et de l’environnement
rendent nécessaires,



la mise en œuvre de la concertation et de la consultation,



l’animation des réunions de travail et de validation avec le conseil municipal (ou sa « commission
urbanisme »), ainsi que la réalisation des comptes rendus,



la préparation des dossiers spécifiques aux études.

Le prestataire doit proposer un calendrier du déroulement des études et des réunions.
Pour chaque réunion, le prestataire est chargé :


de la préparation d’un document de travail devant servir de support à la réunion ; il doit être
transmis à la commune au plus tard 10 jours avant la réunion.



de la rédaction du compte-rendu qui doit être remis à la collectivité sous quinzaine.

En concertation avec le prestataire, la mairie doit pouvoir adresser les invitations aux réunions 10 jours
avant la date retenue.
2) La concertation avec la population
Le Code de l’urbanisme prévoit l’organisation d’une concertation avec les habitants durant toute la durée
d’élaboration du projet. (Pour rappel, les modalités de cette concertation sont définies à minima dans la
délibération de prescription du 06/11/2014
Le prestataire est chargé :


d’organiser et d’animer des réunions publiques de concertation avec la population, certaines dans
le cadre du diagnostic, d’autres à vocation prospective avant toute décision des élus (ces réunions
pouvant être à vocation d’information générale ou de travail). Celles-ci auront pour objectif de
faire émerger leurs attentes et les problématiques du territoire.



d’accompagner les élus dans l’organisation des débats et dans l’animation des réunions publiques
(permettant notamment de présenter l’avancement du travail réalisé, à chaque étape de
l’élaboration du PLU).



de préparer les panneaux d’expositions présentant les grandes lignes du diagnostic, les principaux
enjeux et les options de développement retenues par la commune.



De rédiger des articles pour communiquer à chaque étape de l’élaboration du PLU, sur
l’avancement du travail et la tenue de la concertation.
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Le prestataire doit donc fournir les documents et supports suivants (à minima) :


panneaux d’exposition



articles



diaporamas



compte rendu des réunions de concertation, remis sous 10 jours.
3) Le bilan de la concertation

Le titulaire du marché doit réaliser le bilan de la concertation publique en présentant :


l’objet de la concertation et ses modalités



le contexte et le déroulement de la concertation



le rappel :
. des observations formulées au cours de la concertation par le public (réunions publiques,
exposition, site internet, etc)
. des observations et avis émis par les personnes publiques associées et autres organismes
consultées.



une conclusion argumentée

Ce bilan sera présenté par le maire devant le conseil municipal. Il sera mentionné dans la délibération du
conseil municipal d’arrêt du projet.
4) La consultation des personnes publiques associées et autres organismes consultés
Les personnes publiques associées (PPA) et autres organismes consultés doivent être obligatoirement
consultés durant la procédure d’élaboration. Cette consultation prend la forme de réunion.
Le prestataire doit organiser et animer l’ensemble des réunions nécessaires : réunions de travail et
réunions de validation avec les personnes publiques associées et autres organismes consultés.
Ces dernières sont associées aux 3 phases essentielles que sont (recommandation) :


la présentation du diagnostic territorial,



la présentation du projet de PADD,



la présentation du projet de PLU avant son arrêt.

Le prestataire doit fournir les documents datés avec indices suivants (à minima) :


diaporamas



compte-rendu des « réunions PPA », remis sous 10 jours.



Plans et pièces écrites datées et indicées

En plus des réunions traditionnellement tenues, des réunions de travail peuvent être programmées avec
les acteurs compétents sur des thématiques ciblées (habitat, gestion des eaux, la place de l’agriculture,
etc.). Ces réunions doivent aussi être préparées et animées par le prestataire et faire l’objet d’un compterendu sous 10 jours.
5) Les études particulières à mener, le cas échéant
Le contexte, le projet communal et les Codes de l’urbanisme et de l’environnement peuvent rendre
nécessaires la réalisation d’études particulières, par le prestataire, listées ci-après.
a) L’audit du règlement du document d’urbanisme en vigueur
Il comprend :


Le recueil des problèmes d’application rencontrés par les services municipaux ou la « commission
urbanisme » ; l’analyse critique du règlement en vigueur, du point de vue de sa sécurité juridique
(lois SRU, UH, ENL, ALUR, etc), son contenu et la délimitation du zonage,
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Les propositions argumentées de modification de la règle et / ou du zonage avec un triple
objectif :

. Prise en compte des dispositions issues des lois SRU, UH, ENL, ALUR, etc,
. Prise en compte des demandes exprimées par la commune,
. Prise en compte des demandes exprimées par les administrés et recueillies dans un registre ouvert au
moment de la concertation.
Cette phase doit être conduite en étroite collaboration avec le service public instructeur des autorisations
d’urbanisme.
b) L’étude exigée par l’article L.111-1-4 du Code de l’urbanisme
La réalisation du projet urbain peut nécessiter que la commune s’affranchisse de la marge
d’inconstructibilité de 100 mètres par rapport à l’axe d’une autoroute et de 75 mètres par rapport à une
route classée à grande circulation (RGC), s’appliquant en dehors des espaces urbanisés de la commune,
conformément aux dispositions de l’article L.111-1-4 du Code de l’urbanisme.
Dans ce cas, le titulaire du marché doit produire une étude justifiant, en fonction des spécificités locales,
que les nouvelles règles envisagées soient compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la
sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages.
c) L’examen « au cas-par-cas » de l’obligation de procéder à une Évaluation environnementale
(EE)
Dans l’hypothèse où l’Évaluation environnementale (EE) ne serait pas rendue obligatoire par la présence
d’un site Natura 2000, alors la commune doit solliciter la Direction régionale et inter-départementale de
l’environnement et de l’énergie (DRIEE) afin qu’elle se prononce « au cas-par-cas » sur l’obligation pour la
commune de procéder à une Évaluation environnementale (EE).
Dans ce cas de figure, le prestataire doit préparer un dossier comportant tous les éléments prévus par
l’article R.121-14-1 II 3° du Code de l’urbanisme (caractéristiques du document, les caractéristiques des
zones susceptibles d’être touchées, ainsi que la description des principales incidences sur l’environnement
et la santé humaine).
Ce dossier, qui doit tendre à démontrer qu’une Évaluation environnementale (EE) n’est pas nécessaire,
doit être transmis à la DRIEE Île-de-France.
d) La consultation de la Commission départementale de la préservation des espaces naturels,
agricoles et paysagers (CDPENAF)
La Commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et paysagers (CDPENAF)
doit obligatoirement être consultée par le maire, afin de recueillir son avis sur le projet arrêté, dans les
trois cas de figure, suivants :


si le projet induit une régression des surfaces des espaces naturels, agricoles et forestiers



s’il délimite des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL), dans les zones
naturelles, agricoles ou forestières,



s’il désigne des bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination, en zone
agricole.

Dans ce cas, le prestataire doit préparer un document de présentation du projet arrêté de PLU, tendant à
justifier ce ou ces choix, que le maire pourra utiliser devant ladite commission.
Éventuellement, le prestataire doit aussi préparer les supports nécessaires à une présentation orale de ce
dossier.
e) La consultation de la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites
(CDNPS)
La Commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) doit obligatoirement être
consultée par le maire, afin de recueillir son avis sur le projet arrêté :


si le projet désigne des bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination, en
zone naturelle.
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Dans ce cas, le prestataire doit préparer les documents nécessaires, tendant à justifier ce ou ces choix, que
le maire pourra utiliser devant ladite commission.

f) La préservation des zones humides
Si la commune est concernée par des zones humides repérées dans le SDAGE, ou par la carte de la DRIEE
qui recensent les enveloppes d’alerte potentiellement humides, les parcelles correspondantes ne peuvent
être ouvertes à l’urbanisation.
Il est à noter que pour certaines enveloppes, les limites et le caractère humide des zones identifiées
restent à vérifier.
Dans ce cas, le prestataire doit réaliser une étude particulière vérifiant le caractère réellement humide ou
non de certaines zones potentiellement à inscrire en zones « à urbaniser » (AU).
6) L’enquête publique
En préalable au déclenchement de l’enquête publique, le prestataire doit préparer les documents
nécessaires à la mise à enquête publique du projet de PLU arrêté.
Une aide est par ailleurs souhaitée pour la rédaction d’articles à paraître dans le bulletin municipal et / ou
à mettre en ligne, via le site internet de la commune.
À la fin de l’enquête publique, le prestataire doit faire des propositions de rectification pour finaliser les
pièces constitutives du PLU, tenant compte des avis qui ont été joints au dossier d’enquête publique
par les personnes publiques associées et autres organismes consultés, des observations du public et
du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur.
Dans l’hypothèse où le commissaire enquêteur rende un avis négatif ou assorti de réserves, le prestataire
doit préparer les réponses à apporter à cet avis et produire un nouveau projet de PLU, avec la commune ;
il doit également reprendre la procédure à partir de l’étape d’arrêt du projet, sans que cela occasionne de
frais supplémentaires à la commune.
7) Le contrôle de légalité
Après approbation du PLU, une correction du document d’urbanisme peut s’avérer nécessaire suite aux
résultats du contrôle de légalité du Préfet.
Le prestataire doit alors reprendre le courrier du préfet et procéder aux ajustements nécessaires du
document d’urbanisme afin d’assurer sa validation sans coût supplémentaire
B.

RENDU DE L’ETUDE PLU
1) Productions attendues

Sur la base des conclusions de la phase de diagnostic, du choix du parti d’aménager et du PADD retenus
par les élus, le prestataire doit élaborer un projet de PLU dont la présentation doit s’inspirer du plan
suivant et de sa numérotation.
1 : Procédure (le bilan de la concertation, la délibération d’arrêt du projet, la délibération d’approbation,
etc.)
2 : Rapport de présentation
3 : Projet d’aménagement et de développement durable
4 : Orientation d’aménagement et de programmation
5 : Règlement
6 : Zonage
6.1/3 1 : 5000 Plan général
6.2/3 1 : 2000 Centre bourg
6.2/3 1 : 2000 Plan détaillé
7 : Emplacements réservés
8 : Annexes
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8.1 : Liste des servitudes d’utilité publique
8.2 : Actes institutifs des servitudes d’utilité publique
8.3 : Plan des servitudes d’utilité publique
8.4 : AVAP
8.5 : Périmètre de préemption
8.6 : Etc.
Les pièces du dossier (Rapport de présentation, Projet d’aménagement et de développement durable,
Orientation d’aménagement et de programmation, Règlement, etc) doivent être rédigés et présentés dans
un souci de clarté et de simplicité.
2) Nature des documents d’urbanisme et nombre d’exemplaire
Le prestataire doit réaliser tous les documents correspondants au PLU sur support « papier » et sous une
forme dématérialisée.
a) À l’étape de l’arrêt du projet de PLU soumis à enquête publique
En premier lieu, le prestataire doit assurer la préparation du dossier sur support « papier » soumis à
l’enquête publique.
Pour cela, le prestataire doit donc fournir le dossier sur support « papier » en nombre suffisant
(municipalité, dossier mis à disposition du public, commissaire-enquêteur, préfecture, direction
départementale des territoires, etc.. en nombre suffisant).
En second lieu, le prestataire doit produire le dossier sous forme numérique, pour assurer sa transmission
aux PPA et à tout autres organismes ayant demandé à recevoir le dossier (afin d’être en mesure d’émettre
un avis).
À cet effet, le prestataire doit fournir un nombre suffisant de CD-ROM contenant le projet sous format
PDF.
b) À l’étape de l’approbation du PLU
En premier lieu, le prestataire doit fournir le PLU approuvé sur support « papier » en nombre suffisant.
En second lieu, le prestataire doit également fournir le dossier de PLU sous une forme dématérialisée dans
plusieurs formats numériques différents, selon les modalités décrites ci-après.
c) À l’étape du contrôle de légalité
S’il y a lieu, le prestataire doit fournir de nouveaux exemplaires de PLU sur support « papier » et sous une
forme dématérialisée. Cette tâche inclue la mise à jour des fichier-supports du PLU remis à l’étape
précédente.
3) Structure et format des supports numériques
L’ensemble des documents à produire est à fournir sous une forme dématérialisée par le prestataire.


Les textes doivent être fournis sous format WORD (et EXCEL pour les tableaux) ou OPEN OFFICE
(et CALC pour les tableaux)



Les diaporamas doivent être fournis sous POWER POINT ou IMPRESS



Le Plan local d’urbanisme en cours d’élaboration doit être fourni sous format PDF



Le Plan local d’urbanisme approuvé doit être dématérialisé, conformément au standard de
données validé par la Commission nationale de l’information géographique (CNIG) :

. Standard CNIG POS PLU V2013 (19 avril 2013)
. Standard CNIG Carte Communale V2013 (19 avril 2013)


Les servitudes d’utilité publique doivent être dématérialisées conformément au standard de
données validé par la Commission nationale de l’information géographique (CNIG) :

. Standard CNIG SUP V2013 (19 décembre 2013)
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À minima, tous les documents graphiques contenus dans le Plan local d’urbanisme approuvé
(zonage réglementaire, des servitudes, des OAP et autres périmètres opérationnels, etc) produits
par le prestataire, doivent être fournis prioritairement sous forme de bases de données
géographiques, dans un format permettant d’en extraire la géographie ainsi que les attributs en
projection RGF 93 (MIF / MID ou ESRI / Shape), sur la base d’un cadastre numérique vectorisé et
géo-référencé. Aucun autre format de fichier ne sera admis. Et s’assurer de la compatibilité avec
les logiciels de la Mairie et site internet. Pour cela il convient de se rapprocher du prestataire
informatique



Le référentiel géographique cadastral doit être : soit la BD Parcellaire fournie par l’Institut national
de l’information géographique et forestière (IGN), soit le plan cadastral informatisé (PCI) fourni
par la Direction générale des finances publiques (DGFiP) ; il est choisi au moment de l’élaboration
du document d’urbanisme.

Page 34 sur 37

VI - CONDITIONS D’EXECUTION
ADMINISTRATIVE PLU ET AVAP
A.

CONDITIONS DE REALISATION

La commune fournira au titulaire du marché les documents nécessaires qu’elle a en sa possession (POS,
ancien PLU, porter à connaissance…) ou facilitera leur obtention auprès de l’administration.
Un rapport d’étape est à remettre à l’issue de chaque phase visée dans le chapitre sur « le déroulement de
l’étude ».
Pendant toute la durée de l’élaboration du PLU, le titulaire du marché s’engage, dans le cadre de la
rémunération prévue à :


prendre en compte la volonté des élus et à les conseiller dans leur projet, ainsi que sur les aspects
réglementaires,



assurer une assistance juridique tout au long de l’étude, notamment pour le respect des
procédures administratives et des délais obligatoires,



assister à l’ensemble des réunions prévues par le maire et à rédiger les comptes rendus,



analyser les avis des personnes publiques associées et consultées, ainsi que les avis des autres
organismes consultés,



apporter au projet de PLU les modifications nécessaires résultant notamment des réunions avec
les personnes publiques associées et consultées, du conseil municipal, de sa « commission
urbanisme »,



apporter au projet de PLU les rectifications rendues nécessaires par les avis qui ont été joints au
dossier d’enquête publique, les observations du public et le rapport du commissaire-enquêteur,



apporter au PLU approuvé les ajustements notifiés dans le cadre du contrôle de légalité.

Le prestataire doit rendre compte, en tant que de besoin, de l’avancement de la mission.
Le titulaire remettra les documents précédemment mentionnés à chacune des phases, qu’il proposera
dans un calendrier de réalisation, pour prétendre au versement des acomptes.
Concernant les créations d'AVAP ou les transformations des ZPPAUP en AVAP, les délais sont variables en
fonction des caractéristiques des communes. Le candidat présentera un planning des différentes phases :


présentation au groupe de travail des analyses préliminaires et proposition de délimitation



formulation des orientations et 1ère présentation en Commission Régionale du Patrimoine et des
Sites.



remise du dossier à partir du projet arrêté.

Le chargé d'étude devra remettre un document numérique et 4 exemplaires des documents opposables
modifiés destinés à la commune, à l’administration centrale, à l’architecte des bâtiments de France et à la
DRAC.
Durant toute la durée de la mission, le titulaire est tenu au secret professionnel et à l’obligation de
discrétion.
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B.

PROPRIETE DE L’ETUDE

Les documents et propositions produits dans le cadre de l’étude seront propriété exclusive de la commune
qui en disposera comme bon lui semblera, tous les documents étant réputés exempts de droits,
nonobstant la législation sur la propriété intellectuelle.
C.

CALENDRIER ET DELAI

L’exécution de la prestation démarrera dès signature du marché.
Le délai global de la mission (PLU/AVAP) est de 22 mois maximum, y compris enquête publique, incluant
les temps de validation des différentes phases par les élus ainsi que les éventuels aléas résultant des
changements d’équipe municipale.
La date limite prévisionnelle d’approbation du PLU par le Conseil municipale est fixée au
jeudi 1er décembre 2016.
Le titulaire de la mission doit indiquer dans sa proposition le calendrier de réalisation de chacune des
phases en définissant leur contenu.
L’offre précisera les délais prévus pour la remise du projet (arrêt) du Plan local d’urbanisme en distinguant
les différentes phases. Au plus, les deux tiers du temps consacrés par le prestataire doivent être consacrés
à la période s’écoulant depuis la phase de diagnostic jusqu’à l’arrêt du projet de PLU, inclus.
D.

MODALITE DE REGLEMENT

Le mode de règlement retenu par la collectivité publique est le virement (mandat administratif) avec un
délai de paiement de 35 jours à réception de la facture.
Les prestations de l’étude sont rémunérées par un prix global, forfaitaire et ferme.
Le paiement de la mission s’effectuera selon les modalités suivantes :
AVAP 50%

E.

PLU 50%



05% à la notification de la mission



05% à la notification de la mission



30% à la validation par la commune du
diagnostic-Identification du patrimoine et
des Orientations pour la mise en valeur



30% à la validation par la commune du
diagnostic et du PADD



15% à la validation par la commune des
documents
techniques
et
de
la
présentation en CRPS



15% à la validation par la commune du
zonage et du règlement



50% à la validation par la commune du
dossier à partir du projet arrêté



50% à la validation par la commune du PLU
approuvé.

MODE DE PASSATION ET DE COMMANDE

Elle se fera par convention avec la commune. Le prestataire proposera le projet de convention.
F.

CONTENU DU DOSSIER



le présent cahier des charges



le modèle de déclaration sur l’honneur (articles 43, 44 et 45 du code des marchés publics)

G.

CONSTITUTION DU DOSSIER

La présente consultation porte sur l’examen des compétences, les références, la méthodologie et les
honoraires des candidats.
L’offre doit être accompagnée d’une lettre de motivation avec présentation de l’équipe intervenant dans la
réalisation de la prestation et d’un dossier de référence en études similaires.
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H.

QUALITE ET CAPACITE DU CANDIDAT

Le candidat atteste que ses qualités et capacités l’autorisent sans aucune réserve à pouvoir répondre à la
présente consultation, conformément à tous les textes en vigueur et notamment le Nouveau code des
marchés publics, en particulier les articles 43 et suivants et s’engage à en justifier d’office si son offre était
retenue.
La commune souhaite faire appel à une équipe pluridisciplinaire. Dans tous les cas, il est important que le
responsable de l’étude soit clairement désigné et demeure tout au long de la mission. Il pourra s’adjoindre
des cotraitants ou sous-traitants. L’équipe ainsi formée réunira toutes les compétences nécessaires au cas
du village de Barbizon, village pittoresque classé touristique.
I. CRITERE DE SELECTION DE L’OFFRE
Outre le devis détaillé d’étude, l’offre fera clairement apparaître les critères définis ci-dessous.
Le jugement des offres et le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse sera déterminée selon
les critères pondérés suivants :
-

Qualité des prestations (compréhension de la mission demandée) 35 %,

-

Prix des prestations

35 %,

-

Délais d’exécution et par phases

30 %.

Il est précisé que la négociation est autorisée. Le pouvoir adjudicateur pourra, à tout moment, ne pas
donner suite à la procédure pour des motifs d’intérêt général.
J. CONDITION D’ENVOI OU DE REMISE DES OFFRES
-

Retrait des dossiers :

Le cahier des charges peut être adressé par courrier, par mail ou téléchargé sur le site de la commune ou
retiré auprès du secrétariat de mairie aux jours et heures d’ouverture.
-

Date limite de réception des offres :

Les offres doivent être transmises par lettre recommandée avec avis de réception postale ou remises
contre récépissé à la mairie de BARBIZON, au plus tard le 18 novembre 2016.
Toute proposition arrivée postérieurement à cette date sera retournée à son expéditeur.
-

Renseignements :

Téléphone : 01 60 66 40 13
Fax : 01 60 66 26 85
e-mail : mairie-de-barbizon@wanadoo.fr
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