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Le nouveau dispositif règlementaire

Les prochaines étapes

Les orientations du nouveau PLU

Qu’est que le PLU ?



Le PLU est un document d’urbanisme et de planification destiné à régir les droits à construire sur l’ensemble du territoire communal.

Le PLU définit un projet pour le territoire communal pour les 10 à 

15 prochaines années. Il traite de nombreuses thématiques :

Le PLU constitue un véritable outil de programmation urbaine. Il 

fixe des règles s’appliquant aux constructions comme :

Qu’est que le PLU ?



De quoi se compose le PLU ?

Etat des lieux sur différents sujets 
permettant de dégager des 
atouts, faiblesses et enjeux

Un diagnostic

Les grandes orientations 
pour les 10 à 15 prochaines 

années.

Un projet de territoire Un dispositif règlementaire

Un règlement 
écrit pour 
chaque zone 

Un plan de zonage 
sur l’ensemble du 
territoire

Des Orientations 
d’Aménagement et de 
Programmation



La commune de Champcueil souhaite concilier attractivité économique et résidentielle avec la conservation de 
l’environnement et son caractère de village rural. Le projet est donc d’allier développement urbain modéré, maintien et 
consolidation des activités économiques et préservation des qualités patrimoniales, paysagères et environnementales.

La commune à toutes les caractéristiques d’une commune rurale avec de forts atouts paysagers, agricoles et 
environnementaux à préserver et valoriser.

Le projet de PLU s’inscrit dans les objectifs portés par le Parc Naturel Régional du Gâtinais français et le SCOT/PCAET en 
cours d’élaboration. Il se décline en trois axes : 

1. 
Préserver et valoriser 

les espaces et les 

paysages naturels, 

agricoles et forestiers

2. 
Adopter un 

développement 

maitrisé dans le 

respect de l’identité 

rurale du village

3. 
Garantir et améliorer la 

qualité de vie au 

quotidien

Les orientations du nouveau PLU



1. 
Préserver et 

valoriser les 

espaces et les 

paysages naturels, 

agricoles et 

forestiers

• Préserver la grande richesse de biodiversité et toutes les composantes de la
trame verte et bleue

• Mettre en valeur la présence de l’eau sous toutes ses formes

• Préserver les lisières autour des grands massifs boisés

• Préserver les cônes de vue sur les grandes entités paysagères

• Protéger les coteaux et massifs boisés

• Valoriser ces espaces naturels à travers le maintien et le développement de
chemins de découverte et de randonnée

• Protéger, sanctuariser, les terres et espaces agricoles

• Prendre en compte, faciliter, les pratiques des agriculteurs

• Valoriser le rôle de l’agriculture en termes de paysage et de biodiversité

• Promouvoir une agriculture bénéfique pour l’environnement

• Préserver le patrimoine agricole



Carte de Synthèse



2. 
Adopter un 

développement 

maitrisé dans le 

respect de l’identité 

rurale du village

• Maitriser l’augmentation de la population dans un objectif de conserver l’identité rurale du village

• Privilégier le développement urbain par son renouvellement et sa densification mesurée afin de
limiter la consommation des espaces naturels et agricoles.

• Accompagner ce développement par le maintien de cœurs d’ilots et d’espaces de jardins

• Favoriser le parcours résidentiel sur la commune et développer le parc de logements de manière
équilibrée et diversifiée

• Respecter l’identité du centre-bourg et de chacun des hameaux

• Conserver les formes urbaines ayant un intérêt patrimonial ou paysager et environnemental

• Identifier et protéger le patrimoine culturel et historique bâti marqueur de l’histoire de la commune
et de son ancrage rural

• Permettre, en cas d’arrêt d’une activité agricole, la reconversion et la valorisation du patrimoine
bâti

• Limiter l’imperméabilisation des sols en milieu urbain et développer la nature en ville



Carte de Synthèse



3. 
Garantir et 

améliorer la 

qualité de vie 

au quotidien

• Renforcer la centralité du cœur de village

• Améliorer l’offre de stationnement en centre bourg

• Conserver une maison médicale et renforcer sa pluridisciplinarité dans le cœur de village

• Maintenir les équipements publics (hôpital, IME…)

• Créer une zone d’activités artisanales et accueillir les services techniques communaux sur le
site de la ferme

• Créer une salle des fêtes

• Encourager l’alimentation locale avec le développement de la vente en circuit court

• Limiter l’usage des énergies fossiles dans les déplacements locaux :

• Améliorer la circulation des piétons au sein des espaces intra-urbains.

• Développer l’usage des véhicules électriques et des bornes de recharge

• Développer l’accès à la fibre optique

• Viser une meilleure performance énergétique et environnementale du bâti



Carte de Synthèse
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Le nouveau dispositif règlementaire

Les prochaines étapes

Les orientations du nouveau PLU

Qu’est que le PLU ?



1. 
Préserver et 

valoriser les 

espaces et les 

paysages naturels, 

agricoles et 

forestiers

• Préserver la grande 
richesse de 
biodiversité et toutes 
les composantes de la 
trame verte et bleue 

• Mettre en valeur la 
présence de l’eau sous 
toutes ses formes

• Préserver les lisières 
autour des grands 
massifs boisés

• Protéger les coteaux 
et massifs boisés

PADD TRANSCRIPTION REGLEMENTAIRE

Zones naturelles de la commune.

Sont autorisées, sous réserve de ne pas 
porter atteinte à la sauvegarde des 
espaces naturels et des paysages, en zone 
N uniquement : 

• Les extensions des constructions 
d’habitation existantes

• Les installations et constructions 
strictement liées aux exploitations 
forestières, 

ZONE N (stricte)

ZONE Np

Sous-secteur correspondant au site 
sensible sur le plan écologique intégré 
dans le site Natura 2000

Totalement inconstructible.

Un zonage protecteur :



1. 
Préserver et 

valoriser les 

espaces et les 

paysages naturels, 

agricoles et 

forestiers

• Préserver la grande 
richesse de 
biodiversité et toutes 
les composantes de la 
trame verte et bleue 

• Mettre en valeur la 
présence de l’eau sous 
toutes ses formes

• Préserver les lisières 
autour des grands 
massifs boisés

• Protéger les coteaux 
et massifs boisés

PADD TRANSCRIPTION REGLEMENTAIRE

Des outils spécifiques de protection :

Les coupes et abattages 
d'arbres sont soumis à la 
déclaration préalable

Leur abattage est interdit
Périmètre de protection de 3m 
autour des arbres

En zone N et A, tous 
aménagements ou constructions 
susceptibles de porter atteinte aux 
corridors sont interdits.
En zone U, tout projet devra être 
conçu de manière à préserver un 
corridor fonctionnel



1. 
Préserver et 

valoriser les 

espaces et les 

paysages naturels, 

agricoles et 

forestiers

• Préserver la grande 
richesse de 
biodiversité et toutes 
les composantes de la 
trame verte et bleue 

• Mettre en valeur la 
présence de l’eau sous 
toutes ses formes

• Préserver les lisières 
autour des grands 
massifs boisés

• Protéger les coteaux 
et massifs boisés

PADD TRANSCRIPTION REGLEMENTAIRE

Des outils spécifiques de protection :

En zone N et A, tous 
aménagements ou 
constructions susceptibles de 
porter atteinte aux corridors 
aquatiques sont interdits.
En zone U, tout projet devra 
être conçu de manière à 
préserver un corridor 
aquatique fonctionnel

Protection des mares et 
mouillères.
Périmètre de protection de 10m 
autour des mares et mouillères.



1. 
Préserver et 

valoriser les 

espaces et les 

paysages naturels, 

agricoles et 

forestiers

• Préserver la grande 
richesse de 
biodiversité et toutes 
les composantes de la 
trame verte et bleue 

• Mettre en valeur la 
présence de l’eau sous 
toutes ses formes

• Préserver les lisières 
autour des grands 
massifs boisés

• Protéger les coteaux 
et massifs boisés

PADD TRANSCRIPTION REGLEMENTAIRE

La préservation des lisières :

Toute construction nouvelle est interdite, à l’exception des bâtiments à 
destination agricole, dans une bande de 50 mètres d’épaisseur mesurée 
par rapport à la lisière des massifs boisés



1. 
Préserver et 

valoriser les 

espaces et les 

paysages naturels, 

agricoles et 

forestiers

• Préserver la grande 
richesse de 
biodiversité et toutes 
les composantes de la 
trame verte et bleue 

• Mettre en valeur la 
présence de l’eau sous 
toutes ses formes

• Préserver les lisières 
autour des grands 
massifs boisés

• Protéger les coteaux 
et massifs boisés

PADD TRANSCRIPTION REGLEMENTAIRE

Une OAP thématique trame verte et bleue :



1. 
Préserver et 

valoriser les 

espaces et les 

paysages naturels, 

agricoles et 

forestiers

• Protéger les terres et 
espaces agricoles 

• Valoriser le rôle de 
l’agriculture en termes de 
paysage et biodiversité

• Prendre en compte les 
pratiques des 
agriculteurs 

• Préserver le patrimoine 
agricole

• Permettre, en cas d’arrêt 
d’une activité agricole, la 
reconversion et la 
valorisation du 
patrimoine bâti 

PADD TRANSCRIPTION REGLEMENTAIRE

Un zonage / règlement spécifique aux zones agricoles :

Sont autorisées, en zone A, uniquement : 

• les constructions à destination 
d’exploitation agricole dans un rayon 
de 150m autour du centre 
d’exploitation ou de tout bâtiment 
agricole existant

• Les extensions des constructions 
d’habitation existantes

• Les locaux techniques et industriels 
des administrations publiques et 
assimilés

Règles de constructibilités pour les 
constructions a usage agricole :

• Emprise au sol : 20% de la superficie 
de l’unité foncière

• Hauteur : 10m au point le plus haut

ZONE A



1. 
Préserver et 

valoriser les 

espaces et les 

paysages naturels, 

agricoles et 

forestiers

• Protéger les terres et 
espaces agricoles 

• Valoriser le rôle de 
l’agriculture en termes de 
paysage et biodiversité

• Prendre en compte les 
pratiques des 
agriculteurs 

• Préserver le patrimoine 
agricole

• Permettre, en cas d’arrêt 
d’une activité agricole, la 
reconversion et la 
valorisation du 
patrimoine bâti 

PADD TRANSCRIPTION REGLEMENTAIRE

Une zone A* préservée de toutes construction :

Totalement inconstructible.

ZONE A*



1. 
Préserver et 

valoriser les 

espaces et les 

paysages naturels, 

agricoles et 

forestiers

• Protéger les terres et 
espaces agricoles 

• Valoriser le rôle de 
l’agriculture en termes de 
paysage et biodiversité

• Prendre en compte les 
pratiques des 
agriculteurs 

• Préserver le patrimoine 
agricole

• Permettre, en cas d’arrêt 
d’une activité agricole, la 
reconversion et la 
valorisation du 
patrimoine bâti 

PADD TRANSCRIPTION REGLEMENTAIRE

Démolition interdite
Prescriptions spécifiques en cas 
de travaux

Des outils spécifiques :

Habitation autorisée au sein 
des bâtiments existants



2. 
Adopter un 

développement 

maitrisé dans le 

respect de l’identité 

rurale du village

PADD TRANSCRIPTION REGLEMENTAIRE

• Respecter l’identité du 
centre-bourg et de 
chacun des hameaux 

• Conserver les formes 
urbaines ayant un 
intérêt patrimonial ou 
paysager et 
environnemental 

• Identifier et protéger 
le patrimoine culturel 
et historique bâti 
marqueur de l’histoire 
de la commune et de 
son ancrage rural

Zone correspondant aux parties les plus 
anciennes de Champcueil, qu’il s’agisse 
du vieux village ou des cœurs des 
hameaux de Loutteville et Beauvais

Sont autorisés dans cette zone : 

• L’habitation (logement et 
hébergement)

• L’artisanat et le commerce de détail

• La restauration

• Les activités de services où s’effectue 
l’accueil d’une clientèle

• L’hébergement hôtelier et touristique

• Le bureau 

• Les équipements d’intérêt collectif et 
services publics

ZONE UALe tissu urbain ancien et historique :



2. 
Adopter un 

développement 

maitrisé dans le 

respect de l’identité 

rurale du village

PADD TRANSCRIPTION REGLEMENTAIRE

• Respecter l’identité du 
centre-bourg et de 
chacun des hameaux 

• Conserver les formes 
urbaines ayant un 
intérêt patrimonial ou 
paysager et 
environnemental 

• Identifier et protéger 
le patrimoine culturel 
et historique bâti 
marqueur de l’histoire 
de la commune et de 
son ancrage rural

ZONE UALe tissu urbain ancien et historique :

Des règles d’implantation, de hauteur et d’emprise respectant les formes urbaines existantes : 

• Implantation depuis les voies : alignement ou retrait et continuité bâtie 

• Implantation vis-à-vis des limites 
séparatives : obligation 
d’implantation sur au moins une 
des limites séparatives latérales. 

• Une emprise au sol dégressive • La hauteur : R+C ou R+1+C



2. 
Adopter un 

développement 

maitrisé dans le 

respect de l’identité 

rurale du village

PADD TRANSCRIPTION REGLEMENTAIRE

• Respecter l’identité du 
centre-bourg et de 
chacun des hameaux 

• Conserver les formes 
urbaines ayant un 
intérêt patrimonial ou 
paysager et 
environnemental 

• Identifier et protéger 
le patrimoine culturel 
et historique bâti 
marqueur de l’histoire 
de la commune et de 
son ancrage rural

Démolition interdite
Prescriptions spécifiques en cas 
de travaux

Des outils de protection spécifiques :

Démolition interdite
Préservation et réhabilitation 
à l’identique



2. 
Adopter un 

développement 

maitrisé dans le 

respect de l’identité 

rurale du village

PADD TRANSCRIPTION REGLEMENTAIRE

• Privilégier le 
développement urbain 
par son 
renouvellement et sa 
densification mesurée 
afin de limiter la 
consommation des 
espaces naturels et 
agricoles.

• Favoriser le parcours 
résidentiel sur la 
commune et 
développer le parc de 
logements de manière 
équilibrée et 
diversifiée

zone correspondant aux quartiers 
pavillonnaires qui se sont développés de 
façon diffuse autour des zones urbanisées 
plus anciennes du village et des hameaux

Sont autorisés dans cette zone 
uniquement : 

• L’habitation (logement et 
hébergement)

• Les équipements d’intérêt collectif et 
services publics 

ZONE UHLes quartiers pavillonnaires :



2. 
Adopter un 

développement 

maitrisé dans le 

respect de l’identité 

rurale du village

PADD TRANSCRIPTION REGLEMENTAIRE

• Privilégier le 
développement urbain 
par son 
renouvellement et sa 
densification mesurée 
afin de limiter la 
consommation des 
espaces naturels et 
agricoles.

• Favoriser le parcours 
résidentiel sur la 
commune et 
développer le parc de 
logements de manière 
équilibrée et 
diversifiée

ZONE UHLes quartiers pavillonnaires :

Des règles d’implantation, de hauteur et d’emprise respectant les formes urbaines existantes : 

• Les règles d’implantation : • Les règles d’emprise au sol et de 
pleine terre :

• Les règles de hauteur :

Retrait depuis les voies : Retrait vis-à-vis des limites séparatives :



2. 
Adopter un 

développement 

maitrisé dans le 

respect de l’identité 

rurale du village

PADD TRANSCRIPTION REGLEMENTAIRE

• Privilégier le 
développement urbain 
par son 
renouvellement et sa 
densification mesurée 
afin de limiter la 
consommation des 
espaces naturels et 
agricoles.

• Favoriser le parcours 
résidentiel sur la 
commune et 
développer le parc de 
logements de manière 
équilibrée et 
diversifiée

Zone correspondant aux quartiers 
organisés selon une trame urbaine 
homogène réalisés sous forme de 
lotissements.

Sont autorisés dans cette zone 
uniquement : 

• Les extensions des constructions 
d’habitation existantes

• Les équipements d’intérêt collectif et 
services publics 

• Les annexes des bâtiments 
d’habitation

ZONE UGLes quartiers pavillonnaires :



2. 
Adopter un 

développement 

maitrisé dans le 

respect de l’identité 

rurale du village

PADD TRANSCRIPTION REGLEMENTAIRE

• Privilégier le 
développement urbain 
par son 
renouvellement et sa 
densification mesurée 
afin de limiter la 
consommation des 
espaces naturels et 
agricoles.

• Favoriser le parcours 
résidentiel sur la 
commune et 
développer le parc de 
logements de manière 
équilibrée et 
diversifiée

ZONE UGLes quartiers pavillonnaires :

Un règlement qui encadre les évolutions possibles :

• Localisation de l’extension possible : • Emprise de l’extension et part de pleine terre 
minimum à préserver :



2. 
Adopter un 

développement 

maitrisé dans le 

respect de l’identité 

rurale du village

PADD TRANSCRIPTION REGLEMENTAIRE

• Privilégier le 
développement urbain 
par son 
renouvellement et sa 
densification mesurée 
afin de limiter la 
consommation des 
espaces naturels et 
agricoles.

• Favoriser le parcours 
résidentiel sur la 
commune et 
développer le parc de 
logements de manière 
équilibrée et 
diversifiée

ZONE UH*Un secteur de projet :

Le sous-secteur UH* correspond au 
secteur de projet rue des Montils



2. 
Adopter un 

développement 

maitrisé dans le 

respect de l’identité 

rurale du village

PADD TRANSCRIPTION REGLEMENTAIRE

• Privilégier le 
développement urbain 
par son 
renouvellement et sa 
densification mesurée 
afin de limiter la 
consommation des 
espaces naturels et 
agricoles.

• Favoriser le parcours 
résidentiel sur la 
commune et 
développer le parc de 
logements de manière 
équilibrée et 
diversifiée

ZONE UH*Un secteur de projet :



2. 
Adopter un 

développement 

maitrisé dans le 

respect de l’identité 

rurale du village

PADD TRANSCRIPTION REGLEMENTAIRE

• Accompagner ce 
développement par le 
maintien de cœurs 
d’ilots et d’espaces de 
jardins

• Limiter 
l’imperméabilisation 
des sols en milieu 
urbain et développer 
la nature en ville 

Un règlement qui préserve les espaces de jardins, cœurs d’ilots verts et espaces perméables :

Les cœurs d’ilots préservés en zone UH : Des espaces de pleine terre imposées :

• Une bande de constructibilité qui préserve 
les fonds de jardin :

• Une définition de la pleine terre :

➢ Espace de jardin végétalisé qui doit permettre 
l’infiltration des eaux

➢ Aucun traitement de sol autre que la terre

➢ Aucun élément bâti ou ouvrages sous sa surface

• Une part importante de pleine terre imposée 
dans chaque zone :

UA UH UG UL

Pleine 

terre 

imposée

50% 

65% 

80%

65%

50% 

(UH*)

30% 20%



3. 
Garantir et 

améliorer la 

qualité de vie 

au quotidien

• Renforcer la centralité 
du cœur de village 

• Améliorer l’offre de 
stationnement en 
centre bourg

PADD TRANSCRIPTION REGLEMENTAIRE

Le sous-secteur UA* correspond à la 
polarité commerciale du village

Un règlement adapté aux caractéristiques 
de ce secteur et permettant des 
évolutions à l’avenir :

➢ Une emprise au sol plus importante : 
70%

➢ Une part de pleine terre minimum de 
10%

➢ Une hauteur maximale fixée à R+3+C 
(12m égout / 15m faitage)

ZONE UA*La polarité commerciale :



3. 
Garantir et 

améliorer la 

qualité de vie 

au quotidien

• Renforcer la centralité 
du cœur de village 

• Améliorer l’offre de 
stationnement en 
centre bourg

PADD TRANSCRIPTION REGLEMENTAIRE

Des emplacements réserves :

• Un emplacement réservé pour 
l’aménagement d’un espace de 
stationnement à l’arrière de la mairie

• Un emplacement réservé pour 
l’aménagement de stationnements et 
d’une liaison douce route de Chevannes



3. 
Garantir et 

améliorer la 

qualité de vie 

au quotidien

• Maintenir les 
équipements publics 
(hôpital, IME…)

• Créer une zone 
d’activités artisanales 
et accueillir les 
services techniques 
communaux sur le site 
de la ferme

PADD TRANSCRIPTION REGLEMENTAIRE

Zone correspondant aux grandes 
emprises foncières qui accueillent des 
équipements.

Sont autorisés dans cette zone 
uniquement : 

• Les équipements d’intérêt collectif et 
services publics 

• L’habitation dont la présence est 
nécessaire pour assurer le 
fonctionnement, la surveillance ou le 
gardiennage des locaux

Un règlement spécifique permettant de 
répondre aux besoins en équipements 
(nouveaux locaux / extensions, 
réhabilitation de locaux existants, etc.)

ZONE ULLa zone d’équipements :



3. 
Garantir et 

améliorer la 

qualité de vie 

au quotidien

• Maintenir les 
équipements publics 
(hôpital, IME…)

• Créer une zone 
d’activités artisanales 
et accueillir les 
services techniques 
communaux sur le site 
de la ferme

PADD TRANSCRIPTION REGLEMENTAIRE

Sous-secteur correspondant à l’IME 
(Institut Médical Educatif), situé entre le 
centre-bourg et le hameau de Loutteville.

Sont autorisés dans cette zone 
uniquement : 

• Les équipements d’intérêt collectif et 
services publics 

• Les bureaux, hébergements, etc. liés à 
l’activité du site

• L’habitation dont la présence est 
nécessaire pour assurer le 
fonctionnement, la surveillance ou le 
gardiennage des locaux

Un règlement spécifique permettant la 
vie du site et de son activité.

ZONE NLUn sous secteur de la zone N sur le site de l’IME (NL) :



3. 
Garantir et 

améliorer la 

qualité de vie 

au quotidien

PADD TRANSCRIPTION REGLEMENTAIRE

• Maintenir les 
équipements publics 
(hôpital, IME…)

• Créer une zone 
d’activités artisanales 
et accueillir les 
services techniques 
communaux sur le site 
de la ferme

Sous-secteur qui est voué à accueillir des 
équipements publics mais également des 
activités économiques et artisanales au 
sein des bâtiments existants.

Sont autorisés dans cette zone 
uniquement : 

• Les équipements d’intérêt collectif et 
services publics 

• L’artisanat, le commerce de détail, la 
restauration, le bureau, l’industrie et 
l’hotellerie

Un règlement spécifique en cohérence 
avec l’OAP

ZONE UL*Le site de la ferme Montcelets :



3. 
Garantir et 

améliorer la 

qualité de vie 

au quotidien

PADD TRANSCRIPTION REGLEMENTAIRE

• Maintenir les 
équipements publics 
(hôpital, IME…)

• Créer une zone 
d’activités artisanales 
et accueillir les 
services techniques 
communaux sur le site 
de la ferme

Le site de la ferme Montcelets :



37

Le nouveau dispositif règlementaire

Les prochaines étapes

Les orientations du nouveau PLU

Qu’est que le PLU ?
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Les grandes étapes

Réalisation 
d’un 

diagnostic

Écriture du 
projet de 
territoire 
(PADD)

Élaboration du 
dispositif 

réglementaire

Consultation des 
PPA

Mars - mai
(3 mois)

Enquête 
publique

juin

UNE PHASE D’ÉTUDE UNE PHASE ADMINISTRATIVE

Conseil 
Municipal du 

débat du PADD

18 janvier 2022

Conseil Municipal 
d’arrêt du PLU

Début 2023

Conseil 
Municipal 

d’approbation 
du PLU

Octobre 2023



1er décembre 2022


