
Plan Local d’Urbanisme de Tournan-en-Brie

ORIENTATIONS DU PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES

   Construire la ville sur la ville
En dehors des espaces d’extension de l’urbanisation utilisés pour le développement économique et de l’emploi, limiter les possibilités d’étalement urbain sur le territoire communal
Mobiliser des espaces libres, dégradés ou peu valorisés au sein du tissu urbain existant pour poursuivre le développement maîtrisé de la ville en prenant en compte la qualité de vie existante, le cadre paysager 
et le patrimoine des quartiers
Anticiper et encadrer l’optimisation urbaine autour de la gare RER

   Préserver les caractéristiques des quartiers et assurer la pérennité d’un paysage urbain à taille humaine
Assurer une exigence de qualité de l’architecture et de gabarits des constructions nouvelles ainsi que pour les extensions des constructions existantes
Permettre la rénovation et l’isolation thermique par l’extérieur du bâti ancien, lorsque cela est cohérent esthétiquement 
Identifier et délimiter les quartiers historiques et patrimoniaux, en encadrant leur évolution : centre-ville, faubourg de la Madeleine, secteur Clémenceau/Pereire/Vinot à proximité de la gare 
Définir une réglementation permettant de préserver les grandes caractéristiques patrimoniales de ces quartiers historiques tout en permettant des insertions harmonieuses dans le tissu existant
Intégrer le périmètre de protection des monuments historiques modifié, permettant de protéger les abords de l’ancien château
Maintenir et renforcer la présence végétale en conservant des coeurs d'îlots verts et en protégeant les végétaux remarquables
Valoriser les entrées de ville en renforçant l’exigence de traitement paysager pour tout projet d’importance situé sur ces secteurs

   Protéger les bâtiments de caractère et les éléments patrimoniaux particuliers à notre région
Identifier, localiser et hiérarchiser le patrimoine bâti (immeubles et clôtures remarquables) en fonction de l’intérêt qu’il suscite dans le paysage tournanais
Mettre en place une réglementation adaptée répondant à cet intérêt et visant à préserver les patrimoines bâtis publics ou privés les plus remarquables
Permettre l’évolution et la valorisation des constructions et édifices d’intérêt patrimonial
Renforcer les exigences d’intégration architecturale des constructions techniques agricoles à proximité des fermes briardes et des hameaux

  

 Un territoire peu urbanisé
Tournan est un territoire globalement peu urbanisé (20% du territoire), avec une 
très forte présence d’espaces naturels et plus particulièrement d’espaces 
agricoles (47,5% du territoire)
Une forte occupation du sol en centre-ville et assez forte dans certains 
lotissements
Un développement récent de nouveaux logements essentiellement au sein des 
espaces disponibles de la ville
Une consommation foncière en nette diminution ces dernières années (environ 
1,2 ha/an)
Des extensions de l’urbanisation nécessaires pour les équipements publics et les 
activités économiques

Des atouts paysagers parfois dévalorisés
Globalement Tournan-en-Brie bénéficie d’un paysage de qualité offert par la vallée de la Marsange et le 
plateau de la Brie. Cependant, ces atouts paysagers sont parfois perturbés avec : 

-  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

Des ambiances urbaines diverses
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 
-  Différentes générations d’habitat collectif avec des 
concepts et des architectures bien tranchés
-  Un tissu rural : hameaux et fermes aux architectures et 
compositions briardes typiques
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L’hôtel de Ville, Les pavillons de l’hôpital,
La Ferme de Combreux

Le tissu urbain du bourg, avec ses places 
et placettes

Zone d’activité EiffelRD 216

La ville, ses paysages, 
son patrimoine

Un patrimoine bâti et paysager à valoriser

Plusieurs typologies de patrimoines hérités de 
l’histoire de Tournan et marquant fortement son 
identité
Mais...
...un patrimoine bâti très peu protégé par le POS en 
vigueur
... un paysage de grands domaines et de parcs de 
châteaux clos, peu visibles

L’emprise au sol du bâti (Source : cadastre DGI) 

L’occupation au sol de la commune (Source : MOS 2012_IAURIF) 
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