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Projet d’aménagement et de développement durable

Quel habitat,  
quels paysages pour demain ?

Engagé depuis fin 2014, la révision du Plan local d’urbanisme -PLU- comprend 
différentes étapes réglementaires. Le Projet d’aménagement et de développement 
durable -PADD- en constitue le socle. 

Présenté en réunion publique aux habitants le 3 octobre, il a ensuite été débattu en 
conseil municipal.

DOSSIER

Le PADD exprime le projet de ville jusqu’en 2030

Le PADD se fonde sur le diagnostic territorial établi par le cabinet Urbanence, lauréat du marché public pour 
la révision du PLU. Il exprime le projet de ville pour les 12 prochaines années. 

Clé de voûte du PLU 2018-2030, il fixe les grandes orientations en matière d’équipement, d’urbanisme, de 
paysage, de protection des milieux naturels, agricoles et forestiers. Il définit aussi les objectifs en matière 
d’habitat, de transports et déplacements, de commerces, de développement économique et de loisirs.

Le PADD doit tenir compte des documents supra-communaux régis par le Code de l’urbanisme: le Schéma 
directeur d’Île-de-France -SDRIF- dessiné par la Région, et le Schéma de Cohérence Territoriale -SCOT- qui 
relève de la Communauté de communes du Pays Créçois.

Sur cette base, des Orientations d’aménagement et de programmation -OAP-, un règlement et un zonage 
viendront parfaire le PLU fin 2018.
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DOSSIER

Les objectifs du PADD
A vocation durable, le PADD doit répondre aux besoins de tous sans discrimination. Enfin, il doit 
veiller à une utilisation économe et raisonnée de l’espace. Préserver l’environnement, le patrimoine, 
le cadre de vie, la biodiversité sont des impératifs du PADD.

Crécy-la-Chapelle, une commune aux multiples atouts

Limiter la consommation de l’espace est un impératif pour lutter contre 
l’imperméabilisation des sols. Priorité sera donnée au développement 
dans le tissu bâti existant. Le futur règlement devra optimiser les 

capacités constructibles pour éviter l’étalement urbain. 

Un cadre de vie de qualité

La zone d’activité, secteur d’emploisLe tourisme, potentiel de développement

Village et hameaux au charme rural

Patrimoine local riche

L’agriculture, économie historique  
et identitaire

Les petits commerces,  
facteur du dynamisme

Proximité des espaces naturels,  
un paysage remarquable et identitaire

« Franc-parler » 
Philippe Haudecoeur, maire-adjoint à l’urbanisme : « Réviser le 
PLU pour mieux résister à la pression foncière »

La loi ALUR -loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové- 
du 24 mars 2014 instaure notamment l’encadrement des loyers et 
promeut la construction de logements moins énergivores et plus 
accessibles.

Pour ce faire, elle a supprimé le Coefficient d’occupation des Sols, 
qui fixait la surface maximale constructible d’un terrain. 

Conséquence : il n’existe plus de surface minimum à respecter pour opérer une division 
de terrain. 

Pour limiter ces divisions et lutter contre une densification des hameaux, la municipalité 
a mis en révision le PLU. Le futur règlement devra permettre de mieux contrôler 
l’urbanisation et de résister à une pression foncière de plus en plus forte de la part des 
promoteurs, mais aussi de l’État. Comment ? En modifiant les règles de construction 
afin que des projets soient rendus irréalisables sur de trop petits terrains.

•Crecy 44 Dec 2017.indd   16 30/11/2017   16:25



17

Les engagements du projet de ville
Urbanisme
•  Maintenir une croissance démographique maîtrisée
•  Limiter l’urbanisation des hameaux dans leur périmètre 

actuel
•  Privilégier une urbanisation maîtrisée en centre-bourg

Habitat
•  Préserver la mixité en centre-ville
•  Protéger la spécificité des hameaux
•  Favoriser une équité sociale maîtrisée dans les modes 

d’habitat

Économie
•  Pérenniser l’activité agricole
•  Conforter le commerce et l’activité économique
•  Conforter et développer le pôle économique et l’emploi
•  Conforter et diversifier l’économie touristique

Équipements 

•  Maintenir un bon niveau d’équipements de services et 
loisirs

Déplacements
•  Conforter le stationnement public pour accompagner 

l’activité commerciale et les nouveaux équipements
•  S’inscrire dans une démarche de circulations douces

Communications
•  Renforcer la desserte en télécommunications numériques

Ressources
•  Conserver l’ensemble agricole
•  Préserver les ressources sylvicoles

Paysage

•  Protéger les boisements et les sites patrimoniaux 
remarquables

Continuités écologiques

•  Protéger les composantes de la trame verte et bleue
•  Préserver le patrimoine des grands parcs et jardins

Risques et nuisances
•  Prévenir l’expansion des crues

Pollutions et limitation des gaz  
à effet de serre
•  Favoriser les procédés bioclimatiques de la construction
Retrouvez le document de concertation sur www.crecylachapelle.eu/ 
Faites-nous part de vos remarques sur :  
revisionplu@crecylacchapelle.eu

LOGEMENT
Pas plus de 150 logements et 360 
habitants d’ici 2030 

En moins de 50 ans, la population créçoise 
et le nombre de logements ont doublé. 
Conformément à la tendance nationale, 
les ménages sont devenus de plus en plus 
petits, passant de 2,8 à 2,4 personnes par 
foyer entre 1968 et 2014.

Entre besoins croissants et objectifs 
imposés, la difficile équation

Enfin, les résidences secondaires se sont 
transformées en résidences principales, 
quand d’autres restent à l’abandon : Crécy-
la-Chapelle compte plus de 200 logements 
vacants.

Le SDRIF 2014-2030 impose +10% de 
densité humaine dans les hameaux, +15% 
de densité humaine et de densité de 
l’habitat dans le bourg et à Montbarbin. Le 
document régional estime à 25 hectares la 
capacité d’ouverture à l’urbanisation sur 
la commune, à condition de garantir une 

densité de 35 logements par hectare sur 
ces secteurs.

Pour répondre aux objectifs imposés tout 
en réduisant au maximum l’expansion 
urbaine, la municipalité affiche des 
objectifs chiffrés d’ici à 2030 :

•  de 100 à 150 logements maximum 
(depuis 2014, environ 200 logements 
ont déjà été réalisés) et la résorption des 
logements sous-occupés et vacants.

• de 240 à 360 nouveaux habitants.

•Crecy 44 Dec 2017.indd   17 30/11/2017   16:25


