
Fontenay-le-Vicomte

Projet  d 'Aménagement  et  de Développement  Durables

                 Poursuivre une évolution urbaine, raisonnée 

              et équilibrée

n

n

n

n

4
 Conforter une identité rurale, fondée sur des 
 paysages et des milieux naturels remarquables

Promouvoir un urbanisme endogène au sein des zones urbanisées, 
sans extension  urbaine nouvelle  ;

Assurer une offre de logements suffisante (7 logements /an en moyenne)
 et plus diversifiée pour s’adapter à chaque moment de la vie  ; 

Préserver et valoriser la vallée de l’Essonne, ses marais et roselières remarquables

Maintenir les terres agricoles, les paysages et l’identité rurale autour du village

      Axes pour Fontenay  

Le Conseil Municipal, dans sa séance du 15 décembre 2017, a déba�u des orienta�ons du projet de la 

commune sur les prochaines années et vous propose : 

n Mettre en valeur la biodiversité intéressante, présente sur le territoire

n Maintenir une offre de services, d’équipements de proximité adaptée ; 

                 Aménager, requalifier et valoriser le village

n

n

Favoriser des opérations de renouvellement urbains (ferme du centre, terrain 

communal à l’angle de la rue de l’Orme et de l’avenue St Rémi, site rue du Poirier St Rémi) 

… et une évolution douce des espaces urbains

n Cadrer les évolutions urbaines dans la zone paysagère , rue du Reignault

#4

Le P.A.D.D. 

Révision du Plan Local d'Urbanisme

                 Favoriser des pratiques environnementales 

             n

n

Améliorer les conditions de mobilité dans le village (circulations douces, 
conditions de stationnement, desserte en transports en commun)

Encourager les démarches durables ou éco-responsables (énergies renouvelables) 

Préserver les ressources et limiter les rejets polluants (assainissement, 

eaux pluviales, déchets, etc.)

n

n Limiter l’exposition des habitants et usagers aux risques et nuisances 
(risques d’inondations, mouvements des sols liés à la présence d’argiles, bruit, etc.)

n Conforter les emplois et valoriser les espaces économiques.

n Valoriser l’identité villageoise de Fontenay, son patrimoine et son caractére 
de village

Protéger les espaces forestiers de la vallée de l’Essonne

Préserver les espaces naturels

Protéger les terres et les paysages agricoles

Assurer la préservation des lisières des massifs boisés

Préserver les continuités naturelles et la valorisation 
des réservoirs de biodiversité

Voies structurantes

Préserver les milieux naturels remarquables

Favoriser un urbanisme endogène 

Contenir l’urbanisation dans les enveloppes urbaines 

identifiées

Dynamiser l’emploi et l’activité

Valoriser et cadrer les évolutions dans la zone 

paysagère habitée du Rue du Reignault

Favoriser le renouvellement urbain notamment

1.  sur la ferme 

2.  sur le terrain de l’avenue Remi

3.  sur le site de la rue du Poirier - Saint-remi

Mettre en valeur le patrimoine identitaire local

Préserver une trame verte végétalisée dans le village

Préserver les caractéristiques bâties traditionnelles

Favoriser les pratiques plus vertueuses pour 

une bonne qualité de vie

Prendre en compte les principaux risques et 

nuisances

Favoriser le développement des énergies renouvelables

tout en assurant la qualité patrimoniale du village

Développer les liaisons et réseaux de circulations douces

Zones inondables

Argiles (aléa fort)

Bruit aux abords des infrastructures

Développer les liaisons en TC


