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Le PADD formalise le projet communal issu de choix politiques exprimés au regard des conclusions 

du diagnostic et de la définition des enjeux. C’est un document simple et accessible à tous. 

Ce document n’est pas opposable au tiers. 

 

1-Les principes de la loi SRU1 (contexte réglementaire) 
 

Le PADD respecte les principes du développement durable définis par la loi SRU2 :  

 

Les plans locaux d'urbanisme déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des 

objectifs du développement durable : 

 

1° L'équilibre entre : 

a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces 

urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la mise en valeur des entrées de ville et 

le développement rural ; 

b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités 

agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; 

c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; 

 

2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant 

des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans 

discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, 

touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et 

d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition 

géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des 

performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution 

des obligations de déplacements et de développement des transports collectifs ; 

 

3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production 

énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol 

et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, 

la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques 

naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. 

                                                
1  Loi SRU : Loi solidarité et renouvellement urbains 

2  Article L. 121-1 du Code de l’urbanisme, Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 14 
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2- Un PADD aux objectifs architecturaux affirmés  
 

Le PADD de Muzy a été élaboré avec une réelle exigence du respect de l'architecture traditionnelle 

et locale. Les enjeux architecturaux consisteront à : 

  

-Lutter contre la tendance à l’uniformisation, à la standardisation et à la banalisation des 

réalisations architecturales 

-Favoriser la construction d’unités d’habitation respectant les caractéristiques de l’architecture 

traditionnelle locale afin d’assurer leur intégration au patrimoine existant 

-Protéger le patrimoine bâti ancien, caractéristique de la région. 

 

On veillera à l’équilibre entre le développement des techniques environnementales et une 

recherche de qualité architecturale des constructions,  dans un cadre patrimonial préservé. 

 

Par ailleurs, on cherchera à favoriser l’échange entre le pétitionnaire et l’administration chargée 

d’étudier les demandes le plus en amont possible et, en tout cas, avant le dépôt du permis de 

construire. 

Une annexe intitulée «  cahier des recommandations » viendra compléter le règlement et le plan de 

zonage.  

 

Enfin, des actions d’information et des actions pédagogiques seront menées de manière à 

sensibiliser et à former le public – au premier rang duquel les administrés – à la connaissance et à 

l’identification du patrimoine culturel, à sa préservation et à sa valorisation.  
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3- Un PADD avec des objectifs environnementaux 
ambitieux  
 

 

Le PADD de Muzy a été élaboré avec une volonté forte de prise en compte de l'environnement.  

Il s’agit :  

- de préserver l’environnement et d’encourager la biodiversité ; 

- de limiter la consommation d’espace ; 

- d’améliorer la qualité de l’eau et des milieux aquatiques ; 

- de limiter la consommation énergétique ; 

- de limiter les déplacements et promouvoir les modes de  déplacements  alternatifs à l’automobile. 

 

Ces enjeux environnementaux, portés par le cadre législatif, notamment au travers de la loi 

portant Engagement National pour l’Environnement, sont issus du diagnostic. Ils sont déclinés de 

façon transversale  dans le PADD à travers les thématiques retenues :  

- Mettre en valeur le territoire ; 

- Répondre aux objectifs de la commune  

- Améliorer la qualité de vie des habitants. 

 

L’annexe cartographique, en fin de document, permet de spatialiser un certain nombre d’objectifs. 
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4- Le scénario de développement communal 
 

Le scénario retenu : 

1- Reprend l’ensemble des enjeux identifiés dans le diagnostic communal 

2- Est basé sur une augmentation de la population sur un rythme déterminé et ses incidences : 

- Ouvrir à l’urbanisation les surfaces nécessaires selon les typologies bâties 

- Ajuster l’offre d’équipement en conséquence 

 

-Pérenniser et favoriser une diversification de 

l’offre commerciale 

Favoriser une offre commerciale diversifiée. 

 

Ce développement s'effectue dans un souci de préservation et de mise en valeur de 

l’environnement naturel et urbain et d’amélioration de la qualité de vie des habitants.  

 

Le scénario de développement retenu envisage une augmentation de la population de l'ordre de + 

12,6% de 2008 à 2026. Cela représente une augmentation moyenne d’environ 6 habitants par an, 

soit 102 habitants supplémentaires en 18 ans, pour une population de 910 habitants à l'horizon 

2026. Cette augmentation de 102 habitants, additionnée au desserrement de la taille des ménages 

déjà présents sur la commune, représente un besoin de 50 logements à l'horizon 2026 soit 2 à 3 

logements par an en moyenne. 

 

 

Projection à partir de la population 2008 (INSEE) sur la base d'une évolution de 12,6% sur 2008-2026  

Baisse de la taille des ménages de 0,8 de 2008 à 2026 
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50 logements sont nécessaires à la réalisation du scénario d’accroissement de la population 

de + 102 habitants d’ici 2026, dont 10 logements servent au desserrement des ménages de la 

commune. Or, les données communales indiquent que 2 logements ont été construits de 2008 à 

2012 ; 48 logements sont donc à réaliser entre 2012 et 2026.  

Il se dégage de l’analyse du site, retranscrite sur les cartes des dents creuses ci-après, que 

le potentiel de création de logements à l'intérieur des zones urbaines des hameaux est suffisant 

pour répondre aux besoins et atteindre les objectifs fixés par la commune. Ainsi, il n'est pas 

nécessaire d'ouvrir des secteurs à l'urbanisation. Les formes actuelles des hameaux peuvent être 

préservées, tout en gagnant en population grâce à une densification du tissu urbain, une 

urbanisation des secteurs de projet et des changements de destination.  

Ainsi, afin de répondre aux objectifs de +50 logements d'ici 2026, tels que défini dans le 

PADD, plusieurs axes sont retenus. Les logements à créer ne doivent pas seulement être issus de 

la construction neuve :  

 

- 2 logement déjà réalisé de 2008 à 2012 

- 7 changements de statut des résidences secondaires et changements de destination 

- 23 constructions neuves dans les dents creuses 

- 18 constructions dans le secteur de projet 

 

 

 

Afin de prendre en compte l'évolution de la taille des ménages et le faible nombre de petits 

logements, il paraît nécessaire de proposer une part importante de petits logements (2 et 3 pièces) 

de l'ordre de 40%. Une répartition des différents types de logements est également proposée 

conformément aux objectifs de la loi SRU de diversification de l’offre de logement. 
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5- Les orientations du Projet d'aménagement et de 
développement durable 

51- Mettre en valeur le territoire 

 

Ces orientations sont issues de choix relatifs au maintien ou à l’amélioration de la qualité des lieux 

de la commune. Elles tendent à préserver tant les qualités urbaines, architecturales et 

patrimoniales des espaces bâtis que les qualités environnementales des espaces ouverts, mises en 

évidence dans le diagnostic. 

511- Conforter la forme urbaine 

! Conforter structure et formes urbaines des hameaux  

- conforter la structure des hameaux  en limitant les extensions linéaires 

- encourager les implantations à l'alignement du bâti et/ou des murs de clôture ; 

! Accompagner le développement dans les secteurs à enjeux du Vieil Estrée en définissant 

les conditions d’aménagement sous forme d’orientation d’aménagement et de 

programmation. 

! Déterminer une limite d'urbanisation des hameaux s’appuyant sur les secteurs denses 

historiques ; 

! Améliorer le traitement des franges des hameaux entre extension récente et secteurs 

agricoles en définissant une transition constituée de jardins. 

! Améliorer le traitement des espaces publics majeurs, notamment la place d’Aulnay ; 

! Conforter les entrées des hameaux et marquer les limites de l'urbanisation, (notamment 

les entrées est et ouest de Bourg l’Abbé et l’entrée nord de Tizon)  
 

512- Mettre en valeur le patrimoine 

 

! Conforter les éléments identitaires de la commune  

- Classer les éléments intéressants au  titre de la loi paysage, notamment l’église de Muzy, les 

bâtiments de l’Abbaye, des bâtiments de fermes remarquables, certains murs 

d'alignement… 

- Valoriser le petit patrimoine : notamment le petit patrimoine lié à l’eau.  
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513- Conforter une activité agricole respectueuse de l’environnement 

 

! Conforter une agriculture respectueuse de l'environnement 

! Améliorer l'intégration des bâtiments agricoles  

! Prendre en compte les besoins de nouveaux bâtiments agricoles, notamment de stockage 

et mener une réflexion à l'échelle communale 

! Créer des réseaux courts de distribution de produits agricoles et réserver un secteur 

destiné à l’exploitation maraîchère locale  

! Préserver sentes et  chemins existants. 

 

514- Préserver l'environnement et encourager la biodiversité 

 
! Préserver les terres agricoles et limiter au maximum leur consommation au profit du 

développement de l’urbanisation  

! Améliorer la frange entre les espaces bâtis et agricoles : secteur de jardins, pâtures 

! Favoriser le développement de parcelles de maraîchage et d’arboriculture fruitière  

! Imposer la plantation de haies en limites séparatives dans les voies transversales dans les 

secteurs préférentiels d’aménagement 

! Proposer une liste d'essences recommandées  

! Protéger les éléments de continuité des trames vertes et bleues, notamment le cours de 

l’Avre, les vallées Martin et Trichet, les zones humides associées, les espaces de franges 

des massifs boisés, les boqueteaux, les vergers…  

! Classer les éléments remarquables du patrimoine naturel : alignement d'arbres, arbres 

isolés  

515- Promouvoir une gestion écologique de l’eau 

 

! Conserver un équilibre espace bâti / espace de jardin dans les hameaux 

! Prescrire la récupération de l'eau de pluie 

! Favoriser les surfaces perméables dans les aménagements publics 

! Gérer écologiquement les espaces verts publics  

! Maintenir et entretenir les fossés existants à Muzy pour améliorer la gestion des eaux 

pluviales. 

! Promouvoir une gestion écologique des prairies et des parcelles en culture proche de l’Avre 

et des espaces humides associés. 

! Limiter la consommation d'eau communale 
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52- Répondre aux objectifs de développement de la commune 

 

Il s’agit, à travers ce deuxième grand objectif, de promouvoir un développement communal 

maîtrisé en terme d’accueil de nouveaux habitants, tout en définissant un niveau d’exigence 

environnemental important : maîtrise des opérations d’aménagement, économie des ressources… 

521- Accompagner le développement communal 

! Une évolution choisie : création d'environ 50 logements à l'horizon 2025 

! Favoriser la création de petits logements (2/4p) en vue de diversifier l’offre actuelle 

composée essentiellement de grands logements 

! Proposer une offre limitée de logements conventionnés disséminés dans les hameaux ; 

! Favoriser la transformation et l'amélioration du bâti existant (notamment des bâtiments de 

fermes) en logements 

 

522- Mettre en place les conditions d'un développement durable 

 

! Mettre en place des outils d’acquisition foncière pour une meilleure maîtrise des opérations 

de renouvellement et/ou d’aménagement. 

! Encadrer le développement et la qualité des urbanisations futures par la mise en place de 

démarches de projets environnementaux 

 

523- Maîtriser la consommation d'énergie 

 

! Afficher l'objectif communal de maîtrise de l'énergie 

! Réglementer l'orientation des constructions dans les opérations d’ensemble 

! Promouvoir des projets communaux exemplaires en termes de consommation énergétique 

et d'utilisation d'énergie renouvelable : 

! Accompagner les particuliers dans toute démarche visant à maîtriser leurs consommations 

énergétiques et à recourir aux énergies renouvelables 
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53- Améliorer la qualité de vie des habitants 

 

Ces orientations visent à renforcer la qualité de services offerts aux habitants de la commune à 

travers l’amélioration de l’offre existante d’équipements communaux, de commerces, de mode de 

déplacements dans la commune et vers l’extérieur.  

  

 531- Améliorer l’offre de services de la commune  

 

! Considérer l’école comme un élément important d’animation du village et améliorer son 

accessibilité aux modes doux (piétons et bicyclettes); 

! Réserver un emplacement pour les équipements futurs de la commune au Verger, derrière 

les bâtiments de la mairie ; 

! Participer à l’émergence d’un marché local en s’appuyant sur les commerces ambulants  

! Aménager le terrain communal proche de l’église et proposer une offre de stationnement 

supplémentaire; 

! Créer un accueil touristique par des transformations de bâtiments en gîtes  

 

532- Limiter les déplacements et promouvoir les alternatives à l'automobile 

 

! Favoriser la mise en place d’une plate-forme de co-voiturage vers les pôles d’emplois et de 

commerces et améliorer l’information sur les modes de déplacements alternatifs 

! Favoriser les cheminements piétons et cyclistes dans la commune y compris par la création 

de voies cyclistes sécurisées ; 

! Fixer des voies de faible largeur dans les aménagements futurs 

! Prévoir des aménagements pour les cycles à proximité des équipements publics 

! Préserver les sentes et venelles et valoriser les chemins existants. 
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Annexe cartographique 

 

   


