
Plan Local d’Urbanisme de Tournan-en-Brie

UN PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES en 2 grands thèmes :

Le contenu du dossier de PLU

Procédure du PLU

Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France  

Procédure d’élaboration 

   Paysages et patrimoines tournanais : un socle commun à préserver pour les générations futures

   Une évolution de la ville maîtrisée et accompagnée pour un développement harmonieux au bénéfice de tous

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un document qui encadre les projets 
d’urbanisme à moyen terme dans un souci d’aménagement cohérent et 
de développement durable du territoire. Les élus ont validé le lancement 
de la procédure d’élaboration par la délibération du conseil municipal du 
27 novembre 2014. 
Le PLU remplacera le Plan d’Occupation des sols qui sert aujourd’hui à 
l’instruction des autorisations d’urbanisme.
Le processus se poursuit en totale concertation avec la population. 
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DOCUMENT EXPLICATIF PROJET POLITIQUE DOCUMENTS INFORMATIFSPIECES OPPOSABLES AU TIERS

- Diagnostic du territoire
- Etat initial de l’environnement
- Explication des choix retenus 
pour réviser le PLU
- Evaluation environnementale 
(si nécessaire)

- Des Orientations 
d’Aménagement et de 
Programmation (OAP)
- Règlement écrit
- Plan de zonage

- Servitudes d’utilité publique
- Réseaux d’assainissement, 
d’eau potable
- Périmètres spécifiques
- ... et autres documents 
informatifs

(PADD)

- Grandes orientations d’aména-
gement et d’urbanisme de la 
ville dans une vision à 10-15 ans
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Les caractéristiques les plus marquantes de la commune autour 
de nombreuses thématiques (habitat, emploi, transports, 
environnement, équipements publics, patrimoine…) ont été 
relevées. Ces données sont synthétisées au sein du diagnostic 
territorial, un état des lieux qui permet de dégager les enjeux et 
les besoins auxquels le projet d’aménagement et de 
développement durables (PADD) doit répondre dans les 
prochaines années.

Aujourd’hui, le PADD a été élaboré avec la définition de plusieurs 
orientations, réparties en deux grandes parties : 
- Paysages et patrimoines tournanais : un socle commun à 
préserver pour les générations futures ;
- Une évolution de la ville maîtrisée et accompagnée pour un 
développement harmonieux au bénéfice de tous.

Le PLU entre désormais dans sa phase de formalisation avec 
l’élaboration du règlement, du zonage et des autres pièces 
règlementaires.

Les objectifs de la Ville, dans le cadre de l’élaboration de son PLU, définis dans  
la délibération du Conseil Municipal du 27 novembre 2014 :

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. 

SDRIF 2013

Cadre de la planification

L’élaboration du PLU doit notamment répondre aux attendus des lois Grenelle 2 et ALUR : matérialisation de la Trame 
Verte et Bleue, préservation de la biodiversité et des zones humides, développement des énergies renouvelables, 
maîtrise de la consommation d’espace, capacité de densification et de mutation des espaces bâtis, inventaire du 
stationnement, paysage...   

Le PLU doit être compatible avec :
le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF)
le Plan de Déplacement Urbain de l’Ile-de-France (PDUIF)
le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Seine Normandie (SDAGE)  
le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux de l’Yerres (SAGE)
Il doit aussi prendre en compte le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de la Région Ile-de-France (SRCE)
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