Département du VAL-DE-MARNE

Commune de SANTENY

PLAN LOCAL D'URBANISME

PIÈCE N°3 : PROJET D'AMENAGEMENT
ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES

Révision du PLU
Document arrêté le : 01/06/2016

IngESPACES

Document approuvé le : 09/03/2017
par délibération N° : CT2017.2 / 027
du conseil de territoire du GPSEA

Environnement - Infrastructures - Urbanisme

Ensemble, participons à l'aménagement du territoire

Siège social : 23 rue Alfred Nobel - 77420 Champs-sur-Marne
Tel : 01.64.61.86.24 - Fax 01.60.05.03.62 - Email : ingespaces@wanadoo.fr

Projet d’Aménagement et de Développement Durables - PADD
TABLE DES MATIÈRES
I. PRÉSERVER ET AMÉLIORER LE CADRE DE VIE ET LE
FONCTIONNEMENT URBAIN
5
A.

PRÉSERVER L’IDENTITÉ DE SANTENY

5

B. ADAPTER LES INFRASTRUCTURES DE DÉPLACEMENTS POUR
AMÉLIORER LE FONCTIONNEMENT URBAIN
7

II. PRÉSERVER ET VALORISER LE PATRIMOINE PAYSAGER ET
ENVIRONNEMENTAL
9
A. OBJECTIFS CHIFFRÉS DE MODÉRATION DE LA CONSOMMATION
D’ESPACE ET DE LUTTE CONTRE L’ÉTALEMENT URBAIN
9
B.

PRÉSERVER L’ESPACE AGRICOLE

9

C.

PRÉSERVER ET CONFORTER LA TRAME VERTE ET BLEUE

9

III. CONTENIR LE DÉVELOPPEMENT DE L’HABITAT A L’INTÉRIEUR
DE L’ENVELOPPE URBAINE EXISTANTE AFIN DE PRÉSERVER LES
ESPACES AGRICOLES ET NATURELS ET DE RÉPONDRE À L’OBJECTIF
RÈGLEMENTAIRE DE MIXITÉ
12
A. CONTENIR LE DÉVELOPPEMENT DE L’HABITAT À L’INTÉRIEUR DE
L’ENVELOPPE URBAINE EXISTANTE
12
B. PRIVILÉGIER LE DÉVELOPPEMENT DE L’HABITAT DANS LES
ESPACES LIBRES OU INTERSTITIELS ET EN RENOUVELLEMENT URBAIN
12
C. ENVISAGER UN DÉVELOPPEMENT RAISONNÉ ET PROGRESSIF EN
CORRÉLATION AVEC LES MOYENS FINANCIERS DE LA COMMUNE
13

IV. PÉRENNISER ET DÉVELOPPER LE NIVEAU D’ÉQUIPEMENTS,
SERVICES ET COMMERCES AFIN DE RÉPONDRE AUX BESOINS DE
LA POPULATION EXISTANTE ET À VENIR
14
A. CONFORTER LES CENTRALITÉS EXISTANTES PAR LA PÉRENNISATION
ET LE DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE COMMERCIALE ET DE SERVICES
DE PROXIMITÉ
14
B. MAINTENIR ET AUGMENTER
ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS

LES

ESPACES

DÉVOLUS

AUX
15

C. MAINTENIR ET DÉVELOPPER UN BON NIVEAU D’ACCÈS AUX
COMMUNICATIONS NUMÉRIQUES
15

V. PÉRENNISER LE DYNAMISME ÉCONOMIQUE

16

A.

MAINTENIR LES ZONES D’ACTIVITÉS EXISTANTES

16

B.

POURSUIVRE LE DÉVELOPPEMENT DES ZONES D’ACTIVITÉS

16

C.

PRÉSERVER L’ACTIVITÉ AGRICOLE

17

Commune de Santeny

1

Projet d’Aménagement et de Développement Durables - PADD

Commune de Santeny

2

Projet d’Aménagement et de Développement Durables - PADD

PRÉAMBULE
Conformément à l’article L.151-5 du Code de l’Urbanisme, le projet
d’aménagement et de développement durables définit les orientations
générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de
paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de
préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques.
Le projet d’aménagement et de développement durables arrête également les
orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements,
le développement des communications numériques, l’équipement
commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour
l’ensemble de la commune.
Il fixe aussi des objectifs chiffrés de modération de la consommation de
l’espace et de lutte contre l’étalement urbain.
Dans ce cadre, le PADD définit la stratégie globale d’aménagement, de
développement et de préservation du territoire communal dans une logique
de développement durable, et en compatibilité avec les documents supra
communaux tels que le Schéma Directeur de l’Ile-de-France.
La réflexion a été menée, suite au diagnostic communal, en examinant le
territoire au travers des grandes thématiques suivantes :
- le développement de l’habitat,
- les équipements,
- le développement économique,
- les transports et déplacements,
- l’environnement et le paysage.
Ainsi, cinq orientations majeures pour l’avenir de la commune sont déclinées
dans ce document :
- Préserver et améliorer le cadre de vie et le fonctionnement urbain,
- Préserver et valoriser le patrimoine paysager et environnemental,
- Contenir le développement de l’habitat à l’intérieur de l’enveloppe
urbaine existante afin de préserver les espaces agricole et naturel et de
répondre à l’objectif règlementaire de mixité,
- Pérenniser et développer le niveau d’équipements, services et
commerces afin de répondre aux besoins de la population existante et
à venir,
- Pérenniser le dynamisme économique.
Ces orientations seront mises en œuvre, dans un souci de développement
durable, prenant ainsi en compte les trois piliers que sont l’environnement,
les dimensions sociale et économique.
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I. PRÉSERVER ET AMÉLIORER LE CADRE DE
VIE ET LE FONCTIONNEMENT URBAIN
A.

PRÉSERVER L’IDENTITÉ DE SANTENY
1. Préserver le patrimoine bâti et les caractéristiques architecturales
de Santeny

Santeny, principalement dans son centre-bourg, dispose d’un patrimoine
bâti ancien qu’il convient de préserver et de mettre en valeur. Une
attention particulière doit être portée à la préservation des caractéristiques
architecturales du bâti, notamment à l’intérieur du site inscrit au titre de
la protection des monuments et des sites naturels comprenant entre autres
l’église et le château de Santeny.
Visibles depuis les espaces publics, ces éléments patrimoniaux participent, à
des degrés divers, à la mémoire collective de la commune, à la qualité de vie
et à l’identité des quartiers et méritent à ce titre d’être conservés :
- L’église Saint-Germain d’Auxerre,
- Le château de Santeny,
- Le château de Choigny,
- La Ferme des Lyons, son colombier et sa maison d’habitation,
- L’ensemble d’habitation le long de la grande rue,
- Le bâtiment situé au 11 de la grande rue,
- Le lavoir communal,
- Le château de la Commanderie,
- La Mairie,
- L’ensemble de maisons en meulières (avenue du Général Leclerc),
- Le presbytère,
- Le pont du ru du Réveillon,
- L’alignement bâti rue de l’église,
- Le petit château du Rollet,
- La maison d’habitation rue de l’église,
- La maison paroissiale,
- La ferme des Marais,
- La Chapelle du Grand Duc.
A ces éléments patrimoniaux, il convient d’ajouter les murs de pierre anciens
et les cours communes qui participent à la qualité de la structure urbaine
ancienne.
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2. Préserver et améliorer la qualité paysagère des entrées de ville

Les entrées de ville jouent un rôle central dans la perception du territoire et
la qualité du cadre de vie. C’est pourquoi il convient de préserver la qualité
de ces espaces. A Santeny, plusieurs entrées sont globalement de bonne
qualité et ont bénéficié d’un traitement paysager et urbain adapté.
Toutefois, les trois entrées de ville jouxtant les zones d’activités (depuis
la route de Mandres et la RN 19) sont de moindre qualité puisque les
transitions entre les espaces agricoles et les zones urbanisées ne bénéficient
pas d’un traitement paysager suffisant. L’amélioration de ces entrées de ville
passe notamment par la réalisation d’un traitement particulier à dominante
végétale.
3. Maintenir les vues remarquables existantes

Il convient de préserver les perceptions visuelles existantes sur les entités
urbaines et patrimoniales et sur les espaces agricoles et naturels. Ces vues
remarquables sont indispensables au maintien de la qualité du cadre de vie
et de l’identité de Santeny. Il convient donc de préserver :
- les vues sur le bourg depuis la RN19,
- la vue sur l’église depuis la rue du Bras de Fer,
- la vue sur le bourg depuis la RD 261 (rue de Lésigny),
- la vue au Nord sur le Plat d’Etain,
- les vues sur l’alignement d’arbres de la RN 19 depuis la rue du Réveillon,
- la vue sur le bourg depuis la rue du Réveillon,
- la vue sur le bourg depuis l’avenue de la Saussaye,
- la vue sur le bourg depuis le chemin donnant sur la rue Pasteur en limite
de Servon.

Commune de Santeny
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B. ADAPTER LES INFRASTRUCTURES DE DÉPLACEMENTS POUR
AMÉLIORER LE FONCTIONNEMENT URBAIN
1. Favoriser les modes de déplacements alternatifs

Dans une optique de développement durable, il est important de favoriser
les déplacements en transports en commun et les déplacements doux afin de
réduire la pollution automobile et la consommation d’énergie.
La commune envisage notamment de réduire la vitesse des automobilistes
et de la place accordées aux véhicules dans le centre-bourg et une meilleure
réglementation et délimitation du stationnement sur la voie publique.
La RN 19 est un axe structurant de la commune de Santeny séparant les
quartiers résidentiels et les zones d’activités. Sa requalification, envisagée
au niveau supracommunal, permettra l’accueil d’un transport en commun en
site propre, une amélioration des entrées de ville et une atténuation de l’effet
de coupure entre le Nord et le Sud de l’urbanisation de la commune.
Un autre enjeu majeur est d’améliorer le maillage de liaisons douces (piétons
et cycles) en direction des pôles de centralité existants (centre-bourg, centre
commercial et pôle d’équipements), des zones d’activités...
Pour ce faire, les chemins et les sentes existants sont préservés dans le cadre
du PLU. Ils permettent de se déplacer à pied au sein du bourg, mais offrent
également au-delà de la partie urbanisée des possibilités de promenades.
En outre, plusieurs orientations sont retenues pour accroître la pratique des
mobilités douces :
- Poursuivre la maillage des continuités piétonnes et cyclables sur les voies
urbaines ou en dehors, en aménageant notamment une nouvelle liaison
douce, en limite Ouest de l’urbanisation, permettant de relier le nouveau
quartier d’habitat (rue de la Libération) au ru du Réveillon,
- Favoriser le stationnement des vélos dans les bâtiments neufs à usage
d’habitation ou d’activités, dans les bâtiments faisant l’objet de transformation,
devant les commerces, les services publics et les équipements collectifs,
- Privilégier dans les nouvelles opérations urbaines la circulation des modes
alternatifs à la voiture,
- Développer les liaisons douces intercommunales (projet Tégéval piloté par
la région Ile-de-France et le Conseil Général du Val-de-Marne).
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2. Adapter le réseau viaire

Actuellement, l’accessibilité à la RN 19 depuis le bourg de Santeny est
assurée principalement par la rue de la Libération. La volonté est désormais
de réexaminer le plan de circulation communal afin d’améliorer les
déplacements. Notamment, l’aménagement de l’avenue du Général Leclerc
et de son intersection avec la RN 19 permettrait de créer une véritable seconde
sortie vers cet axe structurant améliorant ainsi la circulation dans Santeny.

3. Permettre la réalisation de la déviation de la RN 19

La RN 19 supporte actuellement un trafic routier très important qui
occasionne des difficultés de circulation notamment aux heures de pointe et
des nuisances.
La réalisation de la déviation de la RN 19, envisagée à l’échelle
supracommunale et localisée au Sud de la ligne de TGV, permettra de
reporter une importante partie du trafic automobile à l’extérieur des zones
d’habitat de Santeny et de limiter les nuisances à la population.
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II. PRÉSERVER ET VALORISER LE PATRIMOINE
PAYSAGER ET ENVIRONNEMENTAL
A. OBJECTIFS CHIFFRÉS DE
MODÉRATION
DE LA
CONSOMMATION D’ESPACE ET DE LUTTE CONTRE L’ÉTALEMENT
URBAIN

La ville de Santeny s’est développée au fil du temps par un étalement
progressif sur les espaces agricoles et naturels. Désormais, les évolutions
règlementaires récentes en matière d’urbanisme liées notamment à la
volonté de lutter contre le changement climatique et contre la consommation
des espaces agricoles et naturels conduisent à adapter un modèle de
développement urbain basé sur le renouvellement des territoires. C’est dans
ce cadre que la commune de Santeny souhaite limiter la consommation de
ses espaces naturels et agricoles.
Ainsi, l’objectif chiffré de modération de la consommation d’espace et de lutte
contre l’étalement urbain est fixé à 23,0 ha de terres agricoles consommées.
Il est important de souligner que 100 % de cette consommation est dédiée à
l’extension de la zone d’activités existante au Sud de la RN 19 (voir chapitre
V).
La totalité du développement de l’habitat est à réaliser à l’intérieur de l’entité
urbaine existante.
B.

PRÉSERVER L’ESPACE AGRICOLE

Depuis les années 60, l’étalement urbain a entrainé une forte consommation
des surfaces agricoles. Il est donc aujourd’hui important de préserver au
maximum ces espaces en limitant l’extension urbaine.
L’espace rural est un complément indispensable à l’espace urbain. Il
représente un lieu de production de biens agricoles mais se présente
également comme une coupure d’urbanisation permettant de consolider les
continuités écologiques entre les espaces naturels.
C.

PRÉSERVER ET CONFORTER LA TRAME VERTE ET BLEUE

Le concept de trame verte et bleue repose sur les éléments naturels de la
commune et sur les corridors écologiques assurant une continuité entre ces
différents espaces à l’échelon supra communal.
La trame verte et bleue a pour objectif d’enrayer la perte de biodiversité en
assurant la préservation et la remise en état des continuité écologiques, aussi
bien terrestres (trame verte) qu’aquatiques (trame bleue). Cette démarche
issus de la loi Grenelle II vise à mettre en place un réseau écologique national
pour permettre aux espèces animales et végétales de circuler, s’alimenter, se
reproduire et se reposer.
Commune de Santeny
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La commune souhaite promouvoir au mieux la protection et la mise en
valeur de cette trame verte et bleue identifiée sur les espaces naturels et
agricoles de son territoire.
1. Préserver les réservoirs de biodiversité

Le territoire de Santeny se caractérise par une superficie importante de
boisement porteur de fonctions écologiques et paysagères majeures. Afin de
faciliter et de préserver le déplacement et le maintien des espèces animales
et végétales, il convient de préserver les massifs puisqu’ils se présentent
comme les entités majeures de la trame verte.
Sur Santeny, deux principaux réservoirs de biodiversité sont identifiés :
- La ZNIEFF de type 2 «Bois Notre-Dame, Grosbois et de la Grange»,
- La ZNIEFF de type 1 « Les pâtures de Montanglos».
2. Conforter les continuités

Outre la préservation des réservoirs de biodiversité, il est indispensable
d’assurer au maximum la continuité des espaces naturels afin de constituer
une véritable trame verte et bleue. Pour cela, plusieurs orientations :
- Préserver et restaurer le corridor alluvial constitué par le ru du Réveillon et
de ses ripisylves. Véritable corridor de déplacement, le ru du Réveillon est
propice à la biodiversité et permet de connecter, à l’échelle supra communale,
les différents réservoirs de biodiversité ;
- Conforter les différentes continuités identifiées sur le territoire. Ces
continuités assurent le maintien de coupures de l’urbanisation permettant le
déplacement des espèces et des engins agricoles nécessaire au maintien de
cette activité et le lien entre les espaces verts.
Conforter les continuités nécessite également le traitement paysager de la
future extension de la zone d’activités. Il s’agit notamment de végétaliser les
franges urbaines et de permettre le passage des différentes espèces.
3. Préserver les autres éléments constitutifs de la trame verte et
bleue

De nombreux autres éléments viennent renforcer la trame verte et bleue dans
les espaces naturels et agricoles mais également au sein de l’espace urbanisé.
Ainsi, plusieurs espaces naturels présents sur le territoire communal,
principalement au sein de l’espace urbanisé, sont à préserver :
- Les alignements d’arbres situés généralement le long des voies principales,
- Les petits bosquets et boisements présents sur les espaces naturels et
agricoles mais également dans les parcs des différents châteaux,
Commune de Santeny
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- Les espaces verts urbains qui représentent des espaces de convivialité pour
les usagers et permettent de créer des espaces de respiration,
- Une partie du golf de Marolles-en-Brie,
- Les cours d’eau et les cours d’eau temporaires,
- Les milieux humides
- Les mares et plans d’eau.

Commune de Santeny
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III. CONTENIR LE DÉVELOPPEMENT DE L’HABITAT A L’INTÉRIEUR DE L’ENVELOPPE URBAINE EXISTANTE AFIN DE PRÉSERVER LES
ESPACES AGRICOLES ET NATURELS ET DE RÉPONDRE À L’OBJECTIF RÈGLEMENTAIRE DE
MIXITÉ
A. CONTENIR LE DÉVELOPPEMENT DE L’HABITAT À L’INTÉRIEUR
DE L’ENVELOPPE URBAINE EXISTANTE

La commune de Santeny est située à l’Est de l’agglomération parisienne
dans le département du Val-de-Marne. La commune est inscrite dans un
environnement particulier réunissant des espaces urbains et naturels avec
notamment la forêt domaniale de Notre-Dame.
Depuis les années 60, l’étalement urbain a entrainé une consommation
importante d’espaces agricoles et naturels. Il est donc aujourd’hui important
de préserver ces espaces en poursuivant le développement de l’habitat
exclusivemment à l’intérieur de l’enveloppe urbaine existante.

B. PRIVILÉGIER LE DÉVELOPPEMENT DE L’HABITAT DANS LES
ESPACES LIBRES OU INTERSTITIELS ET EN RENOUVELLEMENT
URBAIN

Il s’agit de privilégier une politique de renouvellement urbain et de conquête
des espaces libres ou interstitiels au sein du tissu urbain existant afin d’y
développer l’habitat.
L’objectif démographique communal à l’horizon 2025, nécessité
par l’atteinte de l’objectif règlementaire de mixité sociale (25 % de
logements sociaux en 2025), se situe autour de 5000 habitants, soit 2,2 %
de croissance annuelle moyenne sur la durée du PLU.
Dans ce cadre, afin de tendre vers un équilibre socio-démographique et
d’atteindre l’objectif règlementaire de mixité, l’offre de logements doit
Commune de Santeny
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être poursuivie sur Santeny. Cette offre doit être adaptée à chaque stade du
parcours familial et du parcours résidentiel.
Il s’agit notamment de permettre aux jeunes décohabitants, aux jeunes
couples et aux personnes âgées de se loger plus facilement :
- en développant l’offre de logements de petite et moyenne taille en locatif
et en accession,
- en développant l’offre de logements sociaux via des programmes à échelle
humaine (petits collectifs, individuel groupé).
L’atteinte de l’objectif démographique pour répondre aux objectifs
règlementaires de mixité nécessite la création de 294 logements environ à
l’horizon 2025.
Le développement de ces logements doit donc s’opérer à l’intérieur de
l’enveloppe urbaine existante. Cela implique de :
- Favoriser le renouvellement urbain notamment sur les espaces suivants :
• La place de Gondy,
• Deux espaces à l’intersection entre la RN 19 et l’avenue du Général
Leclerc (espaces bénéficiant d’une bonne desserte routière grâce à
la présence de la RN 19),
• Un espace à l’Ouest du chemin de Bigoine,
• Deux espaces à l’intersection des rue de la Fontaine et de la
Libération.
- Permettre la réalisation de nouveaux programmes de logements sur les
espaces libres ou interstitiels. Ces espaces représentent près de 5,7 ha.
Sur ces différents espaces, il est imposé dans les Orientations d’Aménagement
et de Programmation (OAP) une densité minimale de logements et un
pourcentage minimal de logements sociaux afin d’atteindre l’objectif
règlementaire de 25 % de logements sociaux à l’horizon 2025.
C. ENVISAGER UN DÉVELOPPEMENT RAISONNÉ ET PROGRESSIF
EN CORRÉLATION AVEC LES MOYENS FINANCIERS DE LA
COMMUNE

L’apport de nouvelles populations engendre de nouveaux besoins notamment
en terme d’équipements, d’infrastructures et de services.
La poursuite du développement de la commune de Santeny doit donc, dans
ce cadre, se réaliser de manière raisonnée et progressive en adéquation
avec les moyens financiers de la commune afin de satisfaire l’ensemble des
besoins des habitants.

Commune de Santeny
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IV. PÉRENNISER ET DÉVELOPPER LE NIVEAU
D’ÉQUIPEMENTS, SERVICES ET COMMERCES
AFIN DE RÉPONDRE AUX BESOINS DE LA
POPULATION EXISTANTE ET À VENIR
A. CONFORTER LES CENTRALITÉS EXISTANTES
PÉRENNISATION ET LE DÉVELOPPEMENT DE
COMMERCIALE ET DE SERVICES DE PROXIMITÉ

PAR LA
L’OFFRE

Santeny présente deux centralités :
- une centralité historique dans le centre-bourg liée aux équipements publics
et aux commerces de proximité dont le dynamisme s’est réduit,
- une centralité plus récente liée au centre commercial du Domaine de
Santeny proposant principalement des services et à l’espace d’équipements
collectifs des quatre Saules.

Les commerces et services de proximité présents jouent un rôle important.
Ils évitent les déplacements automobiles pour des achats courants et offrent
un élément de vie et d’attractivité. Il est donc essentiel d’assurer la pérennité
et le développement de cette offre commerciale et de services.
C’est pourquoi, dans une logique de proximité et de mixité fonctionnelle, il
est important de pérenniser et de redynamiser ces deux centralités.
Afin de conforter la centralité du bourg historique, quelques activités
commerciales et de services sont à développer.
La centralité au Nord du bourg peut quant à elle être renforcée par le
développement de nouvelles enseignes commerciales, l’implantation de
nouveaux équipements collectifs et de logements à proximité du centre
commercial.

Commune de Santeny
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B. MAINTENIR ET AUGMENTER LES ESPACES DÉVOLUS AUX
ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS

Afin de permettre aux habitants de continuer à bénéficier d’un bon niveau
d’équipements collectifs et de créer de véritables lieux de rencontre et
d’animation, il est nécessaire :
- de maintenir et augmenter les espaces dévolus aux équipements collectifs
pour répondre aux besoins générés par la croissance de la population et
notamment l’espace des quatre Saules qui peut permettre l’accueil de
nouveaux équipements,
- de pérenniser les équipements collectifs existants : hôtel de ville, groupe
scolaire, équipements sportifs...
- de répondre au dynamisme de la vie associative par la création d’une
maison des associations.

C. MAINTENIR ET DÉVELOPPER UN BON NIVEAU D’ACCÈS AUX
COMMUNICATIONS NUMÉRIQUES

La commune souhaite encourager l’amélioration des communications
numériques sur son territoire. Cette volonté se traduira par le développement
de la fibre optique pour le très haut débit projeté par le Conseil Général du
Val-de-Marne à l’horizon 2017.

Commune de Santeny
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V. PÉRENNISER
MIQUE
A.

LE

DYNAMISME

ÉCONO-

MAINTENIR LES ZONES D’ACTIVITÉS EXISTANTES

Les zones d’activités économiques de Santeny bénéficient d’une bonne
accessibilité grâce à la RN 19. La commune est riche d’un bassin de vie
offrant une large gamme d’activités et d’emplois.
L’objectif en matière économique est tout d’abord de pérenniser les
activités existantes présentes au Sud de la RN 19 afin de maintenir l’activité
économique et l’emploi sur la commune.

B.

POURSUIVRE LE DÉVELOPPEMENT DES ZONES D’ACTIVITÉS

Afin de pérenniser et de développer les activités économiques et l’offre
d’emploi sur Santeny, une extension de l’urbanisation est envisagée au Sud
de la RN 19 dans le prolongement des zones d’activités existantes.
Afin de promouvoir l’installation de petites entreprises, lors de la mise en
oeuvre du projet, la volonté est de territorialiser une parcelle dévolue à
l’artisanat sur cette extension.
Ainsi, dans l’optique de poursuivre l’extension sur environ 23,0 ha des zones
d’activités existantes, de prendre en compte les enjeux de développement
durable et de lutte contre le changement climatique (économie d’énergie
pour les bâtiments et les transports, économie des ressources naturelles...),
il sera nécessaire de valoriser le paysage urbain de cette zone d’activités et
d’encourager toute réalisation qui contribue à lutter contre le changement
climatique.
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Projet d’Aménagement et de Développement Durables - PADD

La requalification de la RN 19, avec création d’un transport en commun en
site propre (opérations supra-communales), s’inscriront dans cette démarche
de qualité urbaine et environnementale.
C.

PRÉSERVER L’ACTIVITÉ AGRICOLE

Le développement de l’activité sur la commune de Santeny passe également
par la pérennisation de l’activité agricole en :
- préservant les espaces agricoles présents sur le territoire, à l’exclusion des
espaces prévus pour l’extension des zones d’activités,
- permettant aux activités agricoles de se développer si nécessaire,
- prenant en compte dans les aménagements de voirie futurs, la circulation
agricole et plus particulièrement le long des rues du Réveillon et de Lésigny.
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PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT
DURABLES - SANTENY
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LEGENDE PADD
PRESERVER ET AMELIORER LE CADRE DE VIE ET LE FONCTIONNEMENT URBAIN
Préserver l’identité de Santeny
Préserver l’identité urbaine et architecturale du bourg ancien (site inscrit, monuments d’intérêt historique, bâtis remarquables,murs)
Préserver les éléments bâtis remarquables situés en dehors du site inscrit
Préserver les murs remarquables en dehors du site inscrit
Pérenniser les cours communes
Maintenir les vues remarquables existantes
Préserver les entrées de ville de qualité
Améliorer les entrées de ville liées aux zones d’activités au moyen de traitement paysager.
Adapter les infrastructures de déplacements pour améliorer le fonctionnement urbain
Requalifier l’axe structurant qu’est la RN 19 en permettant d’y accueillir un transport commun en site propre (orientation supra
communale)
Permettre la réalisation de la déviation de la RN 19
Aménager l’avenue du Général Leclerc pour assurer une véritable seconde sortie sur la RN 19
Développer et préserver les liaisons douces
Développer les liaisons douces intercommunales (Tégéval)

PRESERVER ET VALORISER LE PATRIMOINE PAYSAGER ET ENVIRONNEMENTAL
Préserver l’espace agricole
Préserver et conforter la trame verte et bleue
Préserver les réservoirs de biodiversité

A

Conforter les continuités [espace de respiration (R) ; liaison agricole / forestière (A) ; liaison verte ( V)]
Préserver et restaurer le corridor alluvial

Alignement d’arbres
Forêt domaniale de Notre Dame
Espace naturel à dominante boisée
Golf
Espace vert urbain
Cours d’eau avec ripisylve
Cours d’eau temporaires
Mares et plans d’eau

CONTENIR LE DEVELOPPEMENT DE L’HABITAT A L’INTERIEUR DE L’ENVELOPPE URBAINE EXISTANTE AFIN DE PRESERVER LES ESPACES AGRICOLES ET NATURELS ET DE REPONDRE A
L’OBJECTIF REGLEMENTAIRE DE MIXITE
Contenir le développement de l’habitat à l’intérieur de l’enveloppe urbaine existante
Privilégier le développement de l’habitat :
dans les espaces libres ou interstitiels
en renouvellement urbain

PERENNISER ET DEVELOPPER LE NIVEAU D’EQUIPEMENTS, SERVICES ET COMMERCES AFIN DE
REPONDRE AUX BESOINS DE LA POPULATION EXISTANTE ET A VENIR
Conforter les centralités existantes par la pérennisation et le développement de l’offre commerciale et de services de proximité
Maintenir les espaces dévolus aux équipements collectifs

PERENNISER LE DYNAMISME ECONOMIQUE
Maintenir les zones d’activités existantes
Poursuivre le développement de la zone d’activités existante
Préserver l’activité agricole
Appuyer le front urbain d’intérêt régional sur la ligne TGV
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