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Le calendrier de la procédure de révision du PLU
Délibération communale prescrivant la révision
1. Analyse
du territoire
2. Projet
des élus

Etudes :
- diagnostic et état initial de l’environnement

du projet

4. Finalisation du
dossier PLU

en cours depuis
juillet 2021

- Projet d’Aménagement et de Développement
Durables (PADD)
- Orientations d’Aménagement et de Programmation

3. Traduction
réglementaire

février 2021

- règlement graphique
- règlement écrit

1e réunion publique
10 mars 2022
2e réunion publique
15 septembre 2022

Bilan de la concertation (réunions publiques + articles +
registre en mairie)
Arrêt du projet de PLU

janvier 2023

Transmission aux Personnes Publiques Associées (PPA)

délai de 3 mois

Enquête publique et rapport du commissaire enquêteur

mai 2023

Projet pouvant être modifié à la marge
Approbation par le Conseil Municipal

4
juillet 2023
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Rappel des 6 objectifs d’aménagement du PADD
Carte des objectifs 1 et 2

1/ Préserver et valoriser le paysage exceptionnel et
conforter la qualité urbaine du territoire
2/ Préserver, renforcer et valoriser la biodiversité

3/ Structurer l’urbanisation continue, grâce à un
développement stratégique selon une croissance
modérée de la population
Carte des objectifs 3, 4 et 5

4/ Diversifier les mobilités pour limiter l’impact
croissant du trafic automobile
5/ Renforcer le dynamisme économique du territoire
en lien avec ses fortes caractéristiques géographiques
6/ Préserver les ressources naturelles tout en
composant avec les effets du dérèglement climatique
6
ainsi qu’avec les risques et les nuisances du territoire

Le règlement graphique
Rappel des directives du SCoT et de la CCPEVA :
- 3,5 ha MAXIMUM à urbaniser en extension urbaine et sur des tènements supérieurs
à 2500 m²

Zones U

- densité bâtie MINIMUM de 20 logements/ha dans ces secteurs de développement

Zones AU
Zone A

Zones N

Éléments graphiques complémentaires
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Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) sectorielles

OAP 4

OAP 3

OAP 1

OAP 2
8

Carte de synthèse – Chambre d’agriculture

OAP 5

Dans la composition du PLU, les
orientations d’aménagement et
de programmation deviennent
obligatoires avec la Loi Grenelle
de 2010.
Elles définissent des principes
d’aménagement, avec lesquels
les futurs permis de construire
et permis d’aménager devront
être compatibles.
5 OAP sectorielles sont définies
au PLU, elles s’appliquent sur
des sites spécifiques.

OAP 1 sur la zone 1AUa de Milly
OAP 2 sur la zone 1AUb de Milly
OAP 3 sur la zone 1AUc du Flon
OAP 4 sur la zone 2AU de
Grande Rive
OAP 5 sur les zones 1AUd et 2AU
du Pré de l’Abbaye

OAP n°1 : renforcer la centralité de Milly et compléter les espaces publics
- Prévoir un seul accès au nord-ouest
- Regrouper les logements pour dégager un parc central
- Regrouper les stationnements vers l’accès au nord du site
- Prévoir un chemin piéton traversant le site du nord au sud
- Prévoir un réseau de chaleur urbain pour les nouveaux logements
et pour les équipements publics et logements existants à proximité.
Sous-secteur A :
- Créer environ 20 logements collectifs, 100% des logements seront
aidés

- Aménager un parc : verger, jardins privatifs, jardins partagés …
pour compléter les espaces publics de Milly
Sous-secteur B :
- Créer environ 20 logements collectifs, 100% des logements seront
aidés. Aménager des jardins privatifs en continuité du parc.
> Zone 1AUa : opération d’ensemble

OAP n°2 : renforcer la centralité de Milly en prolongeant le vieux village
- Prévoir un seul accès au sud par
l’avenue du Champ de la Croix
- Implanter le bâtiment de logements en
alignement sur l’avenue de Forchex pour
dessiner la rue et prolonger le vieux
village, en réhabilitant la maison vacante
- Créer environ 10 nouveau logements
collectifs et 2 logements réhabilités,
100% des logements seront aidés
- Regrouper les stationnements vers
l’accès à l’ouest du site en surface semiperméable
- Dégager un espace central entre le bâti
et le parking pour aménager des jardins
agrémentés d’arbres fruitiers
- Raccorder les logements au réseau de
chaleur urbain qui est prévu dans l’OAP
1.
> Zone 1AUb : opération d’ensemble

OAP n°3 : optimiser un gisement foncier dans le quartier du Flon
- Prévoir un seul accès au nord par l’avenue du
Flon et une nouvelle voie de desserte centrale
nord/sud dessinée par le bâti de part et
d’autre
- Implanter environ 10 logements individuels
groupés, 70% des logements seront aidés
- Aménager des jardins privatifs en limites est
et ouest de la zone
- Planter des arbres fruitiers.
> Zone 1AUc : opération d’ensemble

OAP n°4 : développer un nouveau quartier vers une future gare de transport
en commun
- Prévoir un double accès à l’ouest par la
route de Grande Rive et au sud-est par
l’avenue du Champ Bontemps, reliés par
une voie traversante (modes doux ?)
- Implanter une gare au nord le long de
la future voie de transport en commun
- Vers la gare, implanter un parking
pour les vélos, en surface semiperméable et planté d’arbres pour
atténuer les nuisances de la future voie
RER

- Dans la partie sud implanter environ
15 logements intermédiaires, 100% des
logements seront aidés
- Composer avec les arbres existants à
valeur écologique et/ou paysagère.
> Zone 2AU : aménagement à long
terme

OAP n°5 : développer un écoquartier vers la Maison des associations
Sous-secteur A :
- Réhabiliter ou remplacer la maison existante
pour
créer
un
secteur
équipements/services/locaux
tertiaires,
en
accroche à la Maison des associations et créer des
logts intergénérationnels aux étages
- Profiter du parking de la Maison des associations

Sous-secteur B :
- Implanter environ 40 logements intermédiaires,
70% des logements seront aidés
- Prévoir des accès à l’ouest par le parc des Vernes

- Limiter les stationnements au droit des accès en
entrée de site et développer les accès aux
logements en modes doux uniquement
- Aménager une coulée verte centrale parallèle
aux courbes de niveaux

- Prévoir un réseau de chaleur urbain pour
l’ensemble du site.
> Zone 1AUd : opération d’ensemble
> Zone 2AU : aménagement à long terme

Les orientations d’aménagement et de programmation thématiques
Elles s’appliquent sur l’ensemble du territoire, elles reprennent des
thématiques importantes pour la qualité d’aménagement de la commune.
Le PLU en compte 3 :
• une OAP terme verte et bleue (écologie et biodiversité)
• une OAP mobilités (déplacements alternatifs à la voiture)
• une OAP paysage et architecture (qualité des constructions et de leurs
abords).

Extraits (travail en cours) :

1
4

Carte de synthèse – Chambre d’agriculture

Le règlement écrit
Un règlement pour chaque zone.
Tout ce qui n’est pas interdit est autorisé.

Un règlement composé de 3 chapitres :
1. Usages du sol et destinations des constructions
• autorisé
• autorisé sous conditions
• interdit
2. Caractéristiques architecturales, urbaines et écologiques
• limites1de prospect et de hauteur des constructions
• aspects5 des constructions et des clôtures
• traitement des abords
• règles minimales de stationnements

3. Equipement des terrains
• voies d’accès
• raccordements aux réseaux et gestion des eaux pluviales
Carte de synthèse – Chambre d’agriculture

Le nuancier colorimétrique
Un nuancier pour chaque typologie urbaine :
- pavillonnaire contemporain
- logements collectifs
- habitat traditionnel
- bord de lac

Extraits (travail en cours) :

1
6

Carte de synthèse – Chambre d’agriculture

3.

Questions de l’auditoire
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