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Rôle et contenu du Plan Local d’Urbanisme
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 Un processus de questionnement, de réflexion
sur l’aménagement de la commune à moyen
terme (environ 10 ans)

 Document réglementaire qui encadre
l’instruction des autorisations d’urbanisme

 Une élaboration et un contenu encadrés par le
code de l’urbanisme et la prise en compte de
documents de rang supérieur (SDRIF, PDUIF,
SAGE, SRCE,…)

 Trois grandes étapes de travail

 Première étape : le diagnostic
 « Connaître et comprendre le territoire » pour mieux

déterminer ensuite le PADD puis les outils règlementaires

 Début de l’évaluation environnementale en continu

2ème étape : le PADD
 Identification concertée des enjeux sur la base d’une analyse

atouts-fragilités

 Définition des grandes orientations du PADD

PROJET D’AMENAGEMENT ET DE 
DEVELOPPEMENT DURABLES - PADD

Diagnostic territorial
État initial de l’environnement

TRADUCTIONS REGLEMENTAIRES du PADD
Zonage et règlement

Orientations d’Aménagement et de 
Programmation - OAP



Document de travail 3

1/ Paysages, ambiances et patrimoine : les atouts

 Une clairière au sein du Grand Paysage du plateau
boisé de la Brie

 Une présence d’espaces agricoles largement ouverts
et des perspectives assez lointaines

 Une qualité paysagère offerte par la vallée de la
Marsange

 Plusieurs typologies de patrimoines hérités de
l’histoire de Tournan et marquant fortement son
identité

 Un tissu urbain très varié :

 Un bourg historique structuré autour de places et
placettes,

 Des faubourgs anciens typiques des bourgs ruraux,
différentes générations d’habitat individuel
(diversité architecturale et homogénéité interne)

 Différentes générations d’habitat collectif avec des
concepts et des architectures bien tranchés

 Un tissu « rurbain » et rural : hameaux et fermes
aux architectures et compositions briardes typiques



Document de travail 4

 Une faible valorisation de la présence de la
Marsange

 Un paysage de grands domaines et châteaux clos,
peu visible

 Un patrimoine bâti très peu protégé par le POS
actuel

 De grandes infrastructures linéaires qui impactent
les paysages urbains et ruraux et constituent de
véritables coupures urbaines (RN4, ligne TGV, voies
ferrées du RER et la Marsange)

 Des zones d’activités de différentes générations
aux qualités urbaines très contrastées

 Des hangars et des constructions métalliques qui
peuvent dévaloriser ponctuellement la qualité
architecturale et les abords de certaines fermes
briardes

 Des entrées de ville aux qualités inégales

1/ Paysages, ambiances et patrimoine : les fragilités
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 Maintenir la diversité des tissus urbains tournanais constituant une richesse pour l’identité
de la ville

 Mettre en place une stratégie de protection/valorisation des éléments patrimoniaux
adaptée à chaque typologie de patrimoine et en fonction de son intérêt pour l’identité
tournanaise

 Révéler les qualités paysagères de la Marsange, véritable fil conducteur entre les différents
tissus urbains tournanais

 Réinvestir les espaces publics des zones d’activités économiques les plus anciennes

 Améliorer le paysage des entrées de ville et favoriser les transitions ville/culture/nature

 Renforcer les exigences d’intégration architecturale des constructions techniques agricoles à proximité des
fermes briardes et des hameaux

1/ Paysages, ambiances et patrimoine : les enjeux

Améliorer la qualité de vie des habitants par des actions de mise 
en valeur du patrimoine urbain, architectural, par l’identification 
d’éléments remarquables à protéger
Préserver et valoriser les continuités écologiques notamment 
l’axe Nord-Sud délimité par la Marsange

Ce que dit la DCM

Les enjeux du diagnostic
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2/ Trame verte et bleue : les atouts

 La Marsange est accompagnée d’un
cortège de zones humides diversifiées :
forêts humides, forêts marécageuses,
mares

 Le territoire communal compte de
nombreuses mares

 Une biodiversité intéressante en lien
avec les forêts domaniales, les espaces
boisés privés, les espaces en eau et les
zones humides

 Des espaces agricoles aux multiples
fonctions environnementales :
économique, paysagère, écologique et
sociale

 Une forte présence du végétal au sein
des quartiers, essentiellement dans les
espaces privés
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2/ Trame verte et bleue : les fragilités

 La fonctionnalité de la Marsange en tant que corridor complet est perturbée du fait
d’une qualité de l’eau qui demande encore à être améliorée, de l’artificialisation des
berges, d’une vulnérabilité des boisements et des milieux naturels rivulaires situés au
plus proche du tissu urbain, en partie nord essentiellement

 Les bords de la Marsange et du ru des Boissières sont souvent privés

 Des parcelles de petite taille et souvent closes en milieu urbain limitant le déplacement
de la petite faune

 Un espace agricole dont la superficie diminue

Source : SRCE, Région Ile-de-France, 2012
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2/ L’eau : les atouts

 Une eau potable, en provenance du centre de traitement de Morsang-sur-Seine, de
bonne qualité

 Un réservoir aquifère (la nappe des calcaires de Champigny) qui n’est plus utilisé pour
Tournan, une nappe peu sujette aux pollutions du fait de sols assez peu perméables

 Des réseaux d’assainissement de type séparatif

 Un système d’assainissement adapté à la configuration du territoire d’aujourd’hui :
station de traitement pour la ville, micro-station pour les hameaux et assainissement
non collectif pour les fermes

 Un réseau d’eau pluviale cohérent avec la présence de bassins de rétention

2/ L’eau : les fragilités

 La nappe des Calcaire de Champigny est ponctuellement vulnérable :

 aux épisodes répétés de sècheresse sévère

 aux pollutions en cas d’affleurement calcaire dans la vallée de la Marsange

 Les eaux de la Marsange sujettes à pollution, eaux pluviales, rejets ménagés,
pesticides … une situation qui s’améliore
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2/ Trame verte et bleue, l’eau : les enjeux

 Un enjeu majeur d’intérêt local et supra communal de préservation / restauration des
espaces rivulaires de la section nord de la Marsange

 Conforter les espaces agricoles comme composante essentielle de la trame verte
communale

 Améliorer l’état écologique global de la Marsange et de ses affluents

 Préserver les mares présentes sur le territoire

 Les espaces privés et les interfaces : du potentiel et des leviers pour favoriser le maintien et le
développement de la biodiversité en ville

Assurer et promouvoir la protection de l’environnement
Préserver et valoriser les continuités écologiques notamment l’axe Nord-Sud 
délimité par la Marsange
Confirmer, modifier et/ou créer des réserves de terrains en fonction de projets 
d’intérêt général
Protéger et valoriser les espaces agricoles et naturels

Ce que dit la DCM

Les enjeux du diagnostic
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3/ Occupation du sol : les atouts

 Une très forte présence des
espaces naturels et plus
particulièrement des espaces
agricoles (47,5% du territoire)

 Un territoire globalement peu
urbanisé (20% du territoire)

 Une forte occupation du sol en
centre-ville et assez forte dans
certains lotissements

 Des zones d’activités économiques
assez densément bâties

 Un développement récent de
l’habitat essentiellement au sein
des espaces disponibles de la ville

 Une consommation foncière en
nette diminution ces dernières
années (environ 1,2 ha/an)

Source : MOS, IAUIdF 2012
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3/ Occupation du sol : les fragilités

 Conserver les grands équilibres entre les différents types d’espace à l’échelle communale

 Susciter et accompagner un développement à partir du tissu urbain existant

 Clarifier la question du devenir des hameaux ruraux

Veiller à une gestion et à une utilisation rationnelle des espaces en 
zone urbaine
Maitriser l’urbanisation de la commune (…)
Confirmer, modifier et/ou créer des réserves de terrains en fonction 
de projets d’intérêt général

Ce que dit la DCM

Les enjeux du diagnostic

 De grandes infrastructures de déplacement
impactant l’occupation du sol

 Des extensions de l’urbanisation
nécessaires pour les équipements publics et
les activités économiques

3 / Occupation du sol : les enjeux
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4/ Démographie et habitat : les atouts

 Une forte croissance démographique depuis 1968
(solde naturel toujours positif/solde migratoire
fluctuant)

 Une population qui reste jeune malgré l’amorce d’un
vieillissement sur la dernière décennie

 De grands ménages (2,68) dont la taille reste stable
malgré une tendance générale à la baisse dans le
département et à l’échelle nationale

 Un parc de logements relativement récent (55%
construits après 1974 / + de 33% des logements
construits après 1990)

 Une mobilité résidentielle élevée avec plus 1
ménage sur 3 n’habitant pas le même logement 5
ans auparavant

 Une majorité de propriétaires (61%) et un parc
locatif social bien présent (16% des résidences
principales)

 Un taux de vacance favorable à la fluidité du
marché

 Une construction désormais tournée vers les
logements collectifs (70%)

 Une offre en hébergements spécifiques présente et
diversifiée
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4/ Démographie et habitat : les fragilités

 Une démographie s’essoufflant depuis une dizaine
d’années avec un solde migratoire désormais
largement déficitaire

 Un niveau de revenu des ménages moyen, à
l’image de la situation en Seine et Marne

 Un parc de logements qui progresse peu
quantitativement

 Une sous-représentation des petits et moyens
logements, à l’image de la situation en Seine et
Marne



Document de travail 14

4/ Démographie et habitat : les enjeux

 Favoriser l’évolution de l’offre de logements pour :

 Maintenir le niveau de population : 20 logements à produire
chaque année

 Accueillir de nouveaux ménages et renouer ainsi avec une
démographie positive :

 Scénario fil de l’eau (poursuivre la croissance démographique
1999-2011) : environ 15 logements/an période 2011-2025, soit
450-500 nouveaux habitants (des ménages)

 Scénario SDRIF : environ 30 logements/an période 2011-2025,
soit 900-950 nouveaux habitants (des ménages) horizon 2025

 Encourager une diversification du parc de logements pour répondre
aux besoins d’une plus grande diversité de ménages : petits et
moyens logements et parc intermédiaire dans les futurs projets

Maitriser l’urbanisation de la commune tout en assurant un parcours 
résidentiel avec une offre de logements diversifiée
Confirmer, modifier et/ou créer des réserves de terrains en fonction 
de projets d’intérêt général

35 à 50 logements par an d'ici 
2025

Croissance 
démographique

Renouvellement 
urbain

Desserrement des 
ménages

Ce que dit la DCM

Les enjeux du diagnostic
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5/ Economie, commerce et emploi : les atouts

 Un taux de chômage assez bas (8,7%) et une structure
des actifs globalement en adéquation avec les catégories
d’emplois présents

 680 établissements et 3 130 emplois

 Un taux de concentration d’emploi supérieur à 80%
faisant de Tournan une commune active et très éloignée
du cliché de la ville « dortoir »

 5 exploitations agricoles sur près de 880 ha, orientation
céréalière, tournesol/colza et élevage

 Des établissements de bonne taille, notamment dans
l’industrie, qui sont pourvoyeurs d’emplois

 Une bonne dynamique de création d’entreprises orientée
sur les manques : commerces, services

 Une activité commerciale dynamique, orientée vers le
petit commerce et tirant profit de l’éloignement de
Tournan vis-à-vis des grands pôles commerciaux
alimentaires, même si cette situation est fragile

 2 pôles commerciaux (centre-ville et centre commercial)
et un marché (2 fois par semaine)

 Un contexte favorable à une certaine dynamique
d’hébergement touristique (proximité Paris, Eurodisney,
patrimoines de la Brie) avec la présence d’un camping
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5/ Les zones d’activités : atouts et fragilités

 5 zones d’activités industrielles et logistiques

 Des zones d’activités aux qualités urbaines inégales (les plus anciennes sont les moins
valorisantes)

1- ZA Eiffel (15 ha)

2- ZA Croix Saint-Marc (3 Ha)

5- ZA Terres Rouges (17 ha)

4- ZA Le Closeau (19 ha)

3- ZA Petite Motte (15 ha)
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5/ Economie, commerce et emploi : les fragilités

 Une sous-représentation des cadres en comparaison aux
moyennes régionale, et intercommunale

 Un « déficit » en grand commerce et enseignes
spécialisées (jardinerie, bricolage, …)

5/ Economie, commerce et emploi : les enjeux

 Maintenir une dynamique commerciale de centre-ville pour les besoins quotidiens des Tournanais

 Favoriser le maintien et le développement d’activités économiques

 Encourager la création d’activités de services et le développement d’emplois cadres

 Améliorer le paysage urbain et l’attractivité des zones d’activités économiques en lien avec l’intérêt
communautaire

Permettre un développement économique harmonieux de la 
commune dans la continuité des zones d’activités existantes situées à 
l’Est du territoire communal dans la limite fixée par le SDRIF

Ce que dit la DCM

Les enjeux du diagnostic
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6/ Les équipements d’intérêt collectif : les atouts

 Un bon niveau d’équipement répondant
correctement aux besoins des habitants et
des entreprises avec :

 Une bonne diversité d’équipements
sportifs

 Un centre culturel important (La Ferme
du Plateau)

 Un niveau d’équipements de santé
satisfaisant

 Une vie associative active

 Des écoles aux effectifs stables mais avec
des capacités d’accueil supplémentaires
assez importantes (170 élèves) et des
possibilités d’évolution du bâti

 Un bon taux de couverture (24%) pour
l’accueil de la petite enfance en structure
collective

 Le déploiement de la fibre est en cours
avec un objectif de couverture totale du
territoire en 2018

 Un accès aux équipements pas toujours aisé
compte tenu de la présence de fortes
coupures urbaines et d’une localisation en
centre-ville ou en périphérie

6/ les fragilités
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6/ Les équipements d’intérêt collectif : les enjeux

 Conserver un niveau d’équipement en adéquation avec les besoins de la
population et intégrer la logique intercommunale

 Anticiper un vieillissement progressif d’une population jeune aujourd’hui

 Assurer des bonnes conditions d’accès aux équipements

Permettre et favoriser la création de liaisons douces par la mise en cohérence 
d’un réseau à destination de la gare et des équipements publics (collège, lycée, 
écoles...etc)
Améliorer la qualité de vie des habitants (…)
Confirmer, modifier et/ou créer des réserves de terrains en fonction de projets 
d’intérêt général

Ce que dit la DCM

Les enjeux du diagnostic
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7/ Les déplacements et la mobilité : les atouts

 Un bon recours à la marche à pied (28%)

 24% des actifs travaillant sur leur commune

 Un réseau viaire clairement hiérarchisé avec peu de dysfonctionnements
chroniques

 Une desserte par le RER E et le Transilien intéressante avec des pratiques de
rabattement des transports en commun locaux sur la gare de Tournan

 Des piétons et des cyclistes nombreux en centre-ville et dans les quartiers
malgré le manque d’aménagement

Source : Destination des actifs, INSEE 2011

Opportunité à moyen-long terme : 
un projet de prolongation de la 
ligne E du RER
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7/ Les déplacements et la mobilité : les fragilités

 Une population se déplaçant beaucoup en voiture (59%) y compris pour se rendre travailler (58%)

 Un niveau d’équipement des ménages en voiture élevé

 Une offre locale en transport en commun peu adaptée aux déplacements domicile-travail
internes à la commune

 Des aménagements dédiés aux modes actifs à développer

 Une forte présence de la voiture sur l’espace public

 Des situations contrastées en termes d’occupation des parcs de stationnement avec des
dysfonctionnements horaires et spatiaux importants

 Conforter la place des modes actifs (piétons, cycles) dans l’organisation urbaine tournanaise et
dans une logique intercommunale

 Adapter les normes de stationnement au contexte de chaque quartier et à chaque type de
destination en lien avec le PDUIF

 Favoriser la présence des transports en commun à proximité des zones d’emplois de Tournan

Permettre et favoriser la création de liaisons douces par la mise en 
cohérence d’un réseau à destination de la gare et des équipements 
publics (collège, lycée, écoles...etc). 

7/ Les déplacements et la mobilité : les enjeux

Ce que dit la DCM

Les enjeux du diagnostic
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8/ Les risques, pollutions, nuisances et l’énergie : les atouts

 Une bonne qualité de l’air

 Absence de site ou de sol identifié comme pollué –BASOL

 Moins d’une dizaine d’ICPE pour près de 70 hectares de zones d’activité industrielle

8/ Les risques, pollutions, nuisances et l’énergie : les fragilités

 Des nuisances sonores et des pollutions atmosphériques localisées, en lien avec les
grandes infrastructures (RN4, voies ferrées, couloirs aériens d’Orly/passages d’avions)

 58 sites industriels et/ou d’activités identifiés (BASIAS)

 Des risques naturels localisés aux abords et sur les coteaux de la Marsange : aléa de
retrait-gonflement des argiles et risque d’inondation

 le site Brenntag comme principal risque technologique

 45% du parc de logements datant d’avant 1974 et donc potentiellement énergivore

Source : BRGM – risques Argiles Source : BRGM  - sensibilité remontées de nappes-inondation



Document de travail 23

8/ Les risques, pollutions, nuisances et l’énergie : les enjeux

 L’essentiel des enjeux s’agissant des risques, pollutions et nuisances se concentre aux
abords des principales coupures urbaines : axes routiers, voies ferrées, la Marsange

 Vigilance et précaution s’imposent donc s’agissant de tout aménagement ou projet de
construction à proximité de ces réseaux

 Favoriser l’isolation thermique des constructions énergivores et poursuivre les actions
engagées sur le parc social

Assurer et promouvoir la protection de l’environnement
Permettre un développement économique harmonieux 
Améliorer la qualité de vie des habitants (…)

Ce que dit la DCM

Les enjeux du diagnostic
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9/ SDRIF 2013-2030 : des attendus importants en termes 
de densification

23

 

 Des attendus « obligatoires »
s’agissant d’optimisation et de
densification des espaces urbains
autour de la gare : 1 100 à 1 500
emplois/habitants dont 60% dans un
rayon de 1 000 m autour de la gare

 Des fortes possibilités « au choix »
de la commune de développement
en extension plus de 100 ha sur la
base 35 log/ha

Source : SDRIF, 2013

Gretz-
Armainvilliers

Tournan-en-Brie
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Rappel des objectifs de la révision du PLU (Délibération CM 2014 )
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 Veiller à une gestion et à une utilisation rationnelle des espaces en zone urbaine

 Permettre et favoriser la création de liaisons douces par la mise en cohérence d’un réseau à 
destination de la gare et des équipements publics (collège, lycée, écoles...etc). 

 Maitriser l’urbanisation de la commune tout en assurant un parcours résidentiel avec une offre 
de logements diversifiée

 Protéger et valoriser les espaces agricoles et naturels

 Améliorer la qualité de vie des habitants par des actions de mise en valeur du patrimoine 
urbain, architectural, par l’identification d’éléments remarquables à protéger

 Permettre un développement économique harmonieux de la commune dans la continuité des 
zones d’activités existantes situées à l’Est du territoire communal dans la limite fixée par le 
Schéma Directeur de la Région d’Ile de France (SDRIF)

 Assurer et promouvoir la protection de l’environnement

 Préserver et valoriser les continuités écologiques notamment l’axe Nord-Sud délimité par la 
Marsange

 Confirmer, modifier et/ou créer des réserves de terrains en fonction de projets d’intérêt général. 


