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Les Plans Locaux d’Urbanisme doivent respecter les principes généraux 

énoncés aux articles L.110 et L.121-1 du code de l'urbanisme, comme tous 

les autres documents d'urbanisme, notamment les objectifs : 

 d'équilibre entre :  

 - le renouvellement urbain 

 - l’utilisation économe des espaces naturels 

 - la sauvegarde des ensembles urbains remarquables 

 - les besoins en matière de mobilité 

 

de qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des 

entrées de ville ; 

 

de diversité des fonctions urbaines et rurales et de mixité sociale 

dans l’habitat ; 

 

de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de maîtrise 

de l’énergie.  

Un cadre à respecter 



Le Plan Local d’Urbanisme :  
Quel contenu règlementaire ?  

1/ Le rapport de présentation 

- Diagnostic général du territoire 

- Présentation des choix et évaluation des incidences du P.L.U. sur le territoire communal et des 

dispositions de protection de l'environnement 

2/ Le P.A.D.D. - Projet d'Aménagement et de  Développement Durables 
- Expose les intentions de la municipalité pour les années à venir 

- Peut préciser les interventions particulières de réhabilitation, restructuration, traitement d'espace 

public, préservation du paysage… 

4/ Les Orientations d’Aménagement  et de Programmation (OAP)  
Elles permettent à la commune de préciser les conditions d’aménagement de certains secteurs qui 

vont connaître un développement ou une restructuration particulière. 

3/ Le règlement 
- Délimite dans les documents graphiques (PLANS) les zones urbaines (U) et à urbaniser (AU), les 

zones naturelles et forestières (N), et agricoles (A) 

- Définit les règles d'implantation des constructions 

5/ Les annexes 

Elles sont composées de documents graphiques (PLANS) et écrits qui informent des dispositions 

spécifiques, des servitudes d'utilité publique, les plans et données techniques liées à l'eau, 

l'assainissement, … 
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1 – Une synthèse du diagnostic 
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ENVIRONNEMENT 
TRAME VERTE ET BLEUE 

Site référencé : 

ZNIEFF I : Prairies et bois entre Rouilly-Saint-Loup et Ruvigny 

Trame Verte : 

Connexion entre les massifs boisés 

Succession de parcs et jardins 

Trame Bleue : 

Cours d’eau – Canal - Trous d’eau – zones humides 

Zone de rupture : 

Les grandes infrastructures (autoroute – voies ferrées) 

La trame Verte et Bleue 

Localisation des zones potentiellement humides 

Source SRCE Champagne Ardenne 

La ZNIEFF 

Source DREAL Champagne Ardenne 
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RISQUES NATURELS  
ET TECHNOLOGIQUES 

- Risque d’inondation (PPR 

inondation + étude Hydratech) 

 

- Risque de rupture du barrage 

réservoir Seine 

 

- Aléa retrait-gonflement des argiles 

 

- Transport de matières 

dangereuses et nuisance sonore 

(A26, RD610 et lignes 

ferroviaires) 

 

Risque d’inondation (Etude Hydratech) 

Risque de rupture du barrage 

Aléa retrait-gonflement des argiles 
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RELIEF - HYDROGRAPHIE 
Relief peu marqué – ouvertures visuelles importantes 

Canal de Saint-Julien, ancienne Barse, le Rigoulot, divers fossés 

 
Cartographie du relief et de l’hydrographie 

Source  géoportail - Perspectives 
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PAYSAGE - PATRIMOINE 

La question des franges paysagères Silhouette bâtie  vue depuis Rouillerot 

L’habitant, acteur du paysage local 

Boisement en fond de plan Parc arboré – cadrage des vues 

Le clocher émergeant à valoriser 

L’ancienne gare  
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POPULATION 
POPULATION ACTIVE  

- 612 habitants en 2015 (IME compris) 

 

- Une augmentation due à l’arrivée de nouveaux 

habitants et aux naissances 

 

- Une tendance au vieillissement de la population 

(augmentation du nombre de personnes de plus de 

60 ans) 

 

- Les actifs représentent 67% de la population totale 

– majorité de salariés (91%) 

 

- En 2011, 18 % des actifs travaillent dans la 

commune, taux en légère augmentation 
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DÉPLACEMENTS / ENTRÉES DE VILLAGE 

- Une commune à l’extérieur de la rocade troyenne 

- Un territoire morcelé par les infrastructures (canal, voies ferrées) 

- Des connexions entre les zones urbaines 

- Un réseau développé de chemins 

- Une entrée commune pour Menois et Rouilly-Saint-Loup 

- Rouillerot : zone urbaine distincte 

 

Les axes principaux et les entrées de village : 

1. RD21 Entrée Nord de Menois 

7. RD147 Entrée Sud de Rouillerot 

Rue du Château 

Vélo-Voie 
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ÉQUIPEMENTS PUBLICS / ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 

Localisation des équipements publics : 

Source : Géoportail - Perspectives 

 

Localisation des activités économiques : 

Périmètre sanitaire et déplacements agricoles à prendre 

en compte 

Deux pôles d’équipements – deux enjeux différents 
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ÉVOLUTION URBAINE 
TYPOLOGIE D’HABITAT 

Conjuguer architecture patrimoniale et construction récente 
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LOGEMENT  

- Très peu de résidences secondaires 

 

- Augmentation du nombre de logements vacants 

 

- Moyenne de 4,8 pièces dans les résidences 

principales 

 

- 96% de maisons 

 

- Légère augmentation de la part des locataires (13%) 

 

- Moyenne de 2,5 personnes /foyer 
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SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE 

Source : Porter-à-Connaissance de l’Etat 
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2 – Bilan du POS 
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BILAN DU POS 
Localisation du potentiel constructible au POS : 

Source : Perspectives d’après POS 
Plus de 35 ha encore urbanisables, permettant 

d’accueillir entre  : 

- 290 et 360 logements,  

- soit entre 660 et 820 habitants en plus. 

Un POS surdimensionné 

Réfléchir à une 

urbanisation raisonnée 

 

 

 



17 

3 – Les objectifs du PADD 
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1 – PRENDRE EN COMPTE LES RISQUES ET LE CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL 
  

1.1. Prendre en compte les risques 

  Risque d’inondation, de rupture de barrage, de transport de matières dangereuses, … 

1.2. Préserver les milieux écologiques et contribuer aux continuités écologiques 

 ZNIEFF, trame verte et bleue 

1.3. Préserver les ressources naturelles 

 Cours d’eau, zones humides 

1.4. Maîtriser la consommation d'espaces 
 Consommation d’espaces des 10 dernières années : 0,53 ha/an 

Consommation  prévue par le POS : 1,39 ha/an (projection pour 15 ans) 

  

2 – POURSUIVRE LE DYNAMISME COMMUNAL 
  

2.1. Poursuivre l’accueil de nouveaux arrivants 

  Objectif démographique : + 150 hab. en 15 ans (soit environ 760 hab. en 2030) 

 Besoin total de  70 à 75 logements (desserrement des ménages + objectif démographique)  

2.2. Maintenir l’attractivité et le cadre de vie de la commune 

 Mixité sociale, équipements 

2.3. Maintenir et permettre le développement des activités économiques 

 Activités agricoles, artisanales, services, tourisme…  au sein de l’urbanisation 

   

3 – PROPOSER UN DÉVELOPPEMENT HARMONIEUX DE LA COMMUNE 
  

3.1. Développer l’urbanisation en continuité du tissu existant 

 Voir scénarii présentés ci-après – besoin d’environ 8 ha  

3.2. Diversifier les connexions et modes de déplacements 

 Éviter les impasses, développer les cheminement… 

3.3. Prendre en compte le paysage et le patrimoine local 

 Franges urbaines, qualité architecturale, patrimoine local… 
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4 – Scénarii de zonage 
DEBAT 
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SYNTHESE des éléments à prendre en compte 

Source : Porter-à-Connaissance de l’Etat - Perspectives  
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Scénario A 
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Scénario B 
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Scénario C 
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Scénario D 
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Scénario A 

Scénario D Scénario C 

Scénario B 



Différentes étapes à franchir 

Date Etape 

2015 

Janvier Prescription du PLU 

Avril-Juin Démarrage des études - Bulletin d’information 

Élaboration du diagnostic et du PADD  

(Projet d’Aménagement et de Développement Durables) 

Septembre Réunion de concertation avec les exploitants agricoles 

Octobre Réunion publique 

2016 

Janvier Réunion « PPA » avec les services de l’Etat 

Élaboration du zonage, du règlement et des orientations 

d’aménagement et de programmation (OAP) 

Mai - Juin Réunion publique et réunion « PPA »  

Eté  Arrêt du PLU – Procédure avis de l’Etat  (3 mois) 

Automne Enquête publique 

2017 Hiver Approbation du PLU 
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