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PRÉAMBULE
Conformément à l’article R. 123-3 du code de l’urbanisme, le projet d’aménagement et de développement
durable définit, dans le respect des objectifs et des principes énoncés aux articles L.110 et L.121-1, les
orientations d’urbanisme et d’aménagement retenues pour l’ensemble de la commune de DAMPMART.
Le projet d’aménagement et de développement durable de Dampmart comprend ainsi trois grandes orientations pour l’avenir de la commune qui sont déclinées dans ce document :
- PROTEGER ET METTRE EN VALEUR L’ENVIRONNEMENT, LES PAYSAGES ET L’ESPACE AGRICOLE
- PRESERVER LE CADRE DE VIE ET AMELIORER LE FONCTIONNEMENT URBAIN
- ENVISAGER UN DEVELOPPEMENT URBAIN RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT
Ces orientations seront mises en œuvre dans un souci de développement durable, prenant ainsi en compte
les trois piliers que sont la préservation de l’environnement, l’équité sociale et l’efficacité économique.
La réflexion a été menée, suite au diagnostic communal, en examinant le territoire au travers de quatre
grandes thématiques :
-

L’environnement et le paysage
Le développement de l’habitat
Les équipements
Les transports et déplacements

Les deux pages qui suivent présentent une synthèse des enjeux qui ont été identifiés par le diagnostic communal, en termes d’atouts, de contraintes et de dysfonctionnements.
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Synthèse des enjeux
Le diagnostic communal a mis en évidence :

il convient de pr
préserver,
server,
d‛une
une part les atouts communaux qu
qu‛il
valoriser, renforcer :

• un environnement de qualité (boisements, boucle de la Marne, zone Natura 2000…)
à préserver,

• une activité agricole toujours prospère et importante en terme d’occupation
des sols à pérenniser,

• du foncier disponible dans le cadre du POS existant
• un patrimoine bâti remarquable et une morphologie urbaine caractéristique,
• un réseau de liaisons douces à préserver, et à renforcer
• une commune attractive, comme en témoigne le dynamisme démographique
constaté entre 1968 et 1982 et depuis 1999.

• un potentiel pour l’activité de loisirs et de tourisme à valoriser.
Plan Local d’Urbanisme de Dampmart
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d‛autre
autre part des contraintes et dysfonctionnements qu‛il
qu il ss‛agit
agit d
d‛int
intégrer
grer et
de rrésorber:
sorber:

• un niveau d’équipements publics insuffisant à développer, et un potentiel fiscal bas
• des problèmes en terme de circulation
• des difficultés liées à l’étroitesse des rues et au relief pour le développement des
déplacements doux (vélos et piétons) et des transports en commun

• un taux de logements sociaux de 8,6 % en 2008, 135 logements manquant pour
atteindre l’objectif de 20 % fixé par la loi SRU, mais 80 nouveaux logements sociaux
programmés à court terme

• une population plutôt vieillissante, avec une sur-représentation des plus de 65 ans
et sous-représentation des 0-20 ans

• un parc immobilier peu diversifié (typologie, taille des logements) mais des
programmes récents ou futurs (ZAC) amorçant une inversion de tendance

• un taux de vacance en progression entre 1990 et 2006, et une certaine vétusté du
parc de logements

• un développement économique et commercial freiné notamment par l’enclavement
de la commune (absence de franchissement de la Marne)

• l’existence de risques naturels (inondations, retrait-gonflement des argiles…) et
d’un relief marqué
Plan Local d’Urbanisme de Dampmart
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I- PROTÉGER ET METTRE EN VALEUR L’ENVIRONNEMENT, LES PAYSAGES
L’ESPACE AGRICOLE
A) PROTÉGER LES ESPACES ET ELEMENTS A FORTE SENSIBILITÉ PAYSAGÈRE ET/OU ENVIRONNEMENTALE
AFIN NOTAMMENT DE PRÉSERVER LES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES ET LES TRAMES VERTES ET BLEUES
Plusieurs espaces et éléments fondent l’identité paysagère de Dampmart et constituent des éléments de la trame
verte et bleue communale et intercommunale : la forêt des Vallières, les espaces boisés, la vallée de la Marne, les
espaces agricoles, des alignements d’arbres et des haies….
Afin de préserver cette identité particulière et la trame verte, il conviendra tout d’abord de préserver de toute
urbanisation et de mettre en valeur les espaces boisés :
- le massif boisé de la forêt des Vallières, classé en zone Natura 2000 et en zone naturelle d’intérêt écologique,
floristique et faunistique (ZNIEFF)
- les espaces boisés situés à l’Est du bourg, formant une ceinture verte
- les espaces boisés bordant la Marne, dont certains sont classés en espaces naturels sensibles.

A l’échelle de la zone urbanisée et à urbaniser, la préservation de vergers, espaces boisés ou cœurs d’îlots permettra de
maintenir des espaces de respiration et la végétation existante, élément majeur du patrimoine paysager dampmartois
et de la trame verte communale.
Des espaces de respiration seront également préservés par une végétalisation plus importante dans le cadre de
l’urbanisation.
La protection de ces différents éléments permettra en outre de préserver les continuités écologiques existant sur le
territoire communal.
Plan Local d’Urbanisme de Dampmart
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PROTEGER ET METTRE EN VALEUR
L’ENVIRONNEMENT ET LES PAYSAGES

Protéger les trames vertes et bleues impliquera également de préserver des éléments majeurs :
- un alignement d’arbres et plusieurs haies perpendiculaires à la Marne, ainsi que quelques haies marquant les
franges entre le bourg et l’espace agricole,
- au titre de la trame bleue, le fleuve contournant la commune, la Marne, ses berges et la végétation qui la borde
(ripisylve), ainsi que les zones humides (peupleraies, mares) situées le long de la Vallée de la Marne.
Il faudra notamment être attentif à ce que la mise en valeur de la vallée de la Marne, atout paysager, récréatif et à
enjeux écologiques certains ne vienne pas compromettre la préservation de cet espace sensible.
La préservation de l’identité paysagère de Dampmart passera également par la préservation de plusieurs perspectives
visuelles ou cônes de vue intéressants sur le bourg, la vallée de la Marne, les massifs boisés et les collines environnantes.

B) ENCOURAGER LA PÉRENNISATION DES ACTIVITÉS LIÉES AU SOL ET AU SOUS-SOL, DANS LE RESPECT
DE L’ENVIRONNEMENT ET DES PAYSAGES
Il conviendra de préserver l’espace agricole, élément paysager garant de la pérennisation de l’activité agricole sur la
commune, conformément aux dispositions du Périmètre de Protection des Espaces Agricoles et Naturels Périurbains
(PPEANP). Il conviendra également d’être attentif, dans le cadre du projet de développement éventuel d’activités de
carrière, au respect de l’environnement et du paysage et à la remise en état du site après exploitation. L’exploitation
du puits de pétrole devra également respecter l’environnement et le paysage communal.
Plan Local d’Urbanisme de Dampmart
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PROTEGER ET METTRE EN VALEUR
L’ENVIRONNEMENT ET LES PAYSAGES

C) RÉSORBER LES POINTS NOIRS POUR L’ENVIRONNEMENT ET LE PAYSAGE DAMPMARTOIS
Plusieurs éléments identifiés dans le diagnostic sont perçus comme des «points noirs» pour l’environnement et le
paysage. Il s’agit du phénomène de «cabanisation», de dépôts sauvages et de certains bâtiments agricoles en mauvais
état.
La commune est confrontée à un problème d’occupation du sol illicite notamment dans des zones sensibles (bois,
bords de Marne,…), appelé aussi « cabanisation ». Ce phénomène pénalise les espaces naturels d’un point de vue
paysager et engendre aussi des pollutions de l’eau, du fait des rejets d’eaux usées non contrôlés dans le milieu
naturel et via les déchets qui sont générés par l’habitat et les activités implantées illégalement.
Ces occupations illicites du sol pourraient être résorbées par une reconquête des milieux concernés (droit de
préemption,...) et la prise en compte des problèmes sociaux (relogement,...).
Plusieurs dépôts sauvages mitent en effet l’espace agricole. Outre leur aspect fortement inesthétique, ils représentent
un risque de pollution des sols. Ces dépôts sauvages pourraient être réduits en apportant une solution alternative
satisfaisante pour les usagers (déchetterie plus facile d’accès,...).
Enfin, certains bâtiments agricoles sont en mauvais état et sont peu intégrés marquant ainsi fortement et négativement
le paysage dampmartois. Il conviendra d’essayer de résorber ces points noirs par une meilleure intégration paysagère
des bâtiments et un meilleur choix pour leur localisation.

D) TENIR COMPTE DES RISQUES ET CONTRAINTES DANS LE CADRE DU DÉVELOPPEMENT URBAIN
Il conviendra de prévenir les risques d’inondation liés à la Marne :
- en préservant de toute urbanisation les zones d’aléa fort et très fort concernées par ce risque (zones marron et
rouge du Plan de Prévention des risques d’inondation),
- en édictant des règles particulières pour les futures constructions en zones jaune foncé et jaune clair du PPRI.
Il conviendra par ailleurs de tenir compte du risque de mouvements de terrains consécutifs à la sécheresse et à la
réhydratation des sols (conseils pour la construction,...), du fort relief du bourg en tant que contrainte d’aménagement,
et du périmètre de protection de l’aqueduc à respecter.
Plan Local d’Urbanisme de Dampmart
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PROTEGER ET METTRE EN VALEUR
L’ENVIRONNEMENT ET LES PAYSAGES

E) CONSTRUIRE LES FUTURES ZONES URBAINES EN TENANT COMPTE DES LOGIQUES
PAYSAGERES
La poursuite du développement de l’urbanisation devra se faire en harmonie avec l’environnement et le paysage.
Il s’agira de dessiner les formes urbaines dans le sens du paysage et de se servir, autant que possible, des potentiels
de chaque lieu pour tout projet de construction.
Pour ce faire, il conviendra d’assurer un traitement paysager des futures franges urbaines, en particulier vis à vis
de l’espace agricole et de l’aqueduc de la Dhuis en ce qui concerne les secteurs en renouvellement urbain et à
urbaniser à l’Est du bourg.
Il s’agira également de prévoir, en accompagnement des transitions paysagères ainsi créées, un aménagement
paysager au sein même des espaces en renouvellement urbain et à urbaniser favorisant un meilleur cadre de vie
pour les habitants et les usagers.
Il s’agira par ailleurs de veiller à la qualité architecturale des constructions et à leur bonne insertion dans
l’environnement communal.
En ce sens, des orientations d’aménagement sont définies dans le PLU pour encadrer le développement des zones
en renouvellement urbain et à urbaniser.

Plan Local d’Urbanisme de Dampmart
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II- PRÉSERVER LE CADRE DE VIE ET AMÉLIORER LE FONCTIONNEMENT
URBAIN
A) PRÉSERVER ET AMÉLIORER LE CADRE DE VIE
1) Préserver l’identité patrimoniale de Dampmart
La préservation et la valorisation du cadre de vie passent
notamment par la protection et la mise en valeur du patrimoine
local et la préservation de l’aspect traditionnel des secteurs
anciens.
Ecole Blanchet
Le patrimoine de la commune sera protégé au titre de l’article
L. 123-1-5-7° du code de l’urbanisme, à savoir :
- le clocher de l’église
- le bâtiment accueillant la Poste
- le château
- l’école Gambetta
- l’école Blanchet
- la maison de maître située rue de Lagny
- la maison de maître située au Nord-Est du bourg, à proximité
de l’aqueduc
- le monument au morts
- le puits de la reine blanche, près de la place des Ormes
- deux pompes à eau, en haut de la rue Godard Desmarets et
rue de Bourdin
- un regard de l’aqueduc rue d’Alger

La Poste

Clocher de l’église

En outre, l’aqueduc de la Dhuis représente également un
patrimoine historique à protéger.
Plan Local d’Urbanisme de Dampmart
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Afin de préserver l’aspect traditionnel des secteurs anciens, le règlement du PLU définira des normes pour la construction
des nouveaux bâtiments et la réhabilitation du bâti ancien (mode d’implantation par rapport aux voies, forme de la
construction, aspect extérieur, clôtures) en phase avec le bâti traditionnel et les formes urbaines existantes des zones
concernées.

2) Valoriser les espaces publics
La place du général Leclerc est l’espace public le plus structurant par sa localisation en plein centre du vieux
bourg. Cet espace pourra faire l’objet d’un meilleur traitement pour le mettre davantage en valeur et affirmer sa
fonction d’espace central. La localisation du monument aux morts, situé actuellement devant la mairie pourrait être
réexaminée. Quelques places de stationnement supplémentaires rue du château pourraient être envisagées.
La rue du chemin de fer devra également faire l’objet d’un meilleur traitement de ses accotements et du talus SNCF
(RFF), de même que le passage sous la voie ferrée.
De plus, deux espaces sportifs seront à valoriser : les abords du gymnase et le terrain de sport rue Gambetta. Le
gymnase est entouré d’un espace vaste (réserve foncière) qui pourrait être valorisé par la création d’un nouvel
équipement ou de terrains de sport, avec cependant une contrainte de relief importante à prendre en compte.
Le terrain de sport rue Gambetta pourra être l’objet d’une réflexion en vue de le réaménager (petit espace vert
public).

Place du
général
Leclerc

Plan Local d’Urbanisme de Dampmart
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PRESERVER LE CADRE DE VIE ET AMELIORER
LE FONCTIONNEMENT URBAIN

3) Mieux affirmer les entrées dans Dampmart
Les entrées de ville jouent un rôle majeur dans la perception du territoire et la qualité du cadre de vie. C’est pourquoi
il convient de préserver la qualité de ces espaces, et localement de les améliorer en marquant davantage le passage
de Thorigny sur Marne à Dampmart.
Pour ce faire, un traitement de base homogène de toutes les entrées sera réalisé, permettant de refléter l’image du
territoire et de lui donner une identité commune. Une jardinière et une signalétique spécifique, au niveau du panneau
d’entrée pourraient par exemple être aménagées.

Exemple de jardinière
bordant une entrée de
ville

B) AMÉLIORER LE FONCTIONNEMENT URBAIN

La qualité du fonctionnement urbain est un enjeu important, notamment pour les raisons suivantes :
- l’accessibilité du bourg, de ses équipements et de ses commerces est un élément déterminant de son attractivité,
et donc de son développement ;
- la bonne irrigation des différentes parties de la commune par les infrastructures de déplacements routières et
douces constitue un facteur d’égalité et de cohésion sociale en rendant la mobilité accessible au plus grand nombre ;
- la recherche d’un meilleur équilibre entre les différents modes de déplacements concourt à accroître la qualité du
cadre de vie en favorisant une mobilité respectueuse de l’environnement.

Plan Local d’Urbanisme de Dampmart
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PRESERVER LE CADRE DE VIE ET AMELIORER
LE FONCTIONNEMENT URBAIN

1) Adapter les infrastructures routières
La configuration actuelle du réseau routier principal, avec notamment un nombre important d’impasses à l’Est du
bourg du fait de la présence de l’aqueduc induit un trafic de transit «parasite» qui emprunte le bourg pour effectuer
ses déplacements Est Ouest.
Ainsi, la création d’une «voie de désenclavement» à l’Est du bourg, visant à relier la rue du château à la rue
Clément Brevard puis la RD 105 b au Nord du bourg paraît indispensable pour améliorer la circulation à Dampmart.
Cet axe pourra desservir la rue des Lambuis, la ruelle Colas et la rue Vadel, et pourra être envisagé dans le cadre
du développement de l’urbanisation à l’Est du bourg.
L’amélioration des conditions de circulation au sein du bourg pourra également se traduire par la mise en oeuvre de
plusieurs projets d’aménagement de voirie :
- la création d’une nouvelle voie de desserte de l’école Blanchet (prise en compte des problèmes d’affluence aux
horaires d’entrée et sorties scolaires), et la création d’une nouvelle voie reliant la rue des Lambuis à la ruelle Colas
- l’élargissement et l’ouverture à la circulation d’une partie de la rue du Grand Sentier,
- l’élargissement de la ruelle Maunis et de la rue Colas.
Dans le cadre de l’urbanisation de certaines dents creuses, de nouvelles voies de desserte seront également créées,
conformément aux orientations d’aménagement particulières définies dans le PLU.
De nouvelles places de stationnement seront par ailleurs à créer, si possible, devant la mairie, rue Gambetta et au
droit des terrains de sport.

Haut de
la rue du
Grand
Sentier

Plan Local d’Urbanisme de Dampmart
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PRESERVER LE CADRE DE VIE ET AMÉLIORER
LE FONCTIONNEMENT URBAIN

2) Préserver et mettre en valeur le réseau de liaisons douces
L’enjeu est d’améliorer le maillage de liaisons douces en direction des pôles de centralité et au sein des futurs
secteurs de développement de l’urbanisation.
Pour ce faire, les chemins et les sentes existants dans le bourg ainsi qu’au sein des espaces naturels et agricoles
sont préservés dans le cadre du PLU. L’aménagement piétons/cycles sur l’aqueduc de la Dhuis, et l’itinéraire de
randonnée balisé sur la commune, liaisons structurantes seront également préservés.
Par ailleurs, de nouveaux cheminements piétons seront créés afin de compléter les itinéraires piétons au sein des
futurs quartiers à l’Est du bourg, mais également entre la rue du grand sentier et la rue Colas.
Une nouvelle sente sera créée pour accéder à la bibliothèque depuis la rue de la République.
Enfin, dans l’optique d’améliorer les conditions de promenade et les circulations douces à l’échelle supracommunale,
différents projets de franchissements de la Marne sont envisagés : au droit de l’aqueduc, au droit de l’ancien pont
de chemin de fer et un troisième pour rejoindre la base de loisirs de Jablines-Annet.
De plus, la création d’un chemin piéton bordant la marne, porté par la communauté d’agglomération de Marne et
Gondoire, est en projet.

Accès à la bibliothèque

Bords de Marne

Plan Local d’Urbanisme de Dampmart
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ENVISAGER UN DEVELOPPEMENT URBAIN
RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT

III- ENVISAGER UN DÉVELOPPEMENT URBAIN RESPECTUEUX DE
L’ENVIRONNEMENT
Le territoire communal de Dampmart s’inscrit dans un environnement riche, entre espaces boisés et vallée de la Marne.
Il est donc important de préserver les espaces naturels péri-urbains et l’espace agricole, en limitant l’extension de
l’urbanisation.
Pour autant, il est nécessaire d’envisager un développement de l’habitat et des équipements sur la commune afin de
répondre aux besoins des habitants.
Le développement de l’urbanisation sur la commune répondra ainsi à deux objectifs majeurs :
- favoriser le développement et la diversification de l’habitat
- consolider le niveau d’équipements, de commerces et de services

OBJECTIFS DE MODÉRATION DE LA CONSOMMATION DE L’ESPACE ET DE LUTTE CONTRE
L’ÉTALEMENT URBAIN
Il s’agit de poursuivre une politique de renouvellement urbain et de conquête des espaces libres au sein du tissu
existant, et d’ouvrir de nouvelles zones à l’urbanisation dans un souci d’économie de l’espace. La commune se
fixe ainsi un objectif de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain par une
politique prioritaire de renouvellement urbain (voir chapitre A) et en limitant la consommation d’espaces naturels
et agricoles (voir chapitre B).
Les zones envisagées pour une urbanisation future à dans le cadre de ce PLU (zone 2AU non réglementée) se trouvent
en limite de l’aqueduc de la Dhuis et couvrent 11 ha. Ces espaces sont actuellement à vocation naturelle (friches
boisées ou en voie de boisement).
La densité de logements à construire dans ces zones tiendra compte de l’objectif de minimiser la consommation
d’espace en optimisant l’occupation du sol, sera en cohérence avec les objectifs du PLH et du SCOT (30 logements /
ha minimum) et prendra en compte la nécessité de traitement des franges.

Plan Local d’Urbanisme de Dampmart
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ENVISAGER UN DÉVELOPPEMENT URBAIN
RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT

A) VALORISER LES ESPACES LIBRES ET LE BÂTI ANCIEN AU SEIN DU TISSU URBAIN POUR LA
RÉALISATION DE NOUVEAUX LOGEMENTS OU ÉQUIPEMENTS

La commune souhaite engager un développement urbain respectueux de l’environnement en limitant la
consommation des espaces naturels et agricoles. Le développement de l’habitat et des équipements sur la
commune doit donc s’opérer notamment à l’intérieur de l’enveloppe urbaine existante. Cela implique de :
- favoriser la réhabilitation du bâti ancien ou inoccupé à vocation d’habitat ou d’équipements dans le
bourg : les corps de ferme lorsque l’activité cesse, le bâtiment qui accueillait l’EHPAD et la maison de
maître isolée au Nord-Est du bourg.
- réaliser de nouveaux programmes de logements sur les dents creuses et espaces libres à l’intérieur du
bourg, rue du grand sentier, rue Vadel, rue de Carnetin et rue Colas, ainsi qu’en limite de Thorigny, sur la
ZAC des Cordonniers.
B) ENVISAGER UN DÉVELOPPEMENT URBAIN DE QUALITÉ ÉCHELONNÉ DANS LE TEMPS AFIN
NOTAMMENT D’AMÉLIORER LE FONCTIONNEMENT URBAIN
Afin d’améliorer les conditions de desserte de la partie Est du bourg, (voir chapitre IIB précédent), la réalisation de
nouvelles voies de desserte est nécessaire. Pour ce faire, la commune envisage de développer l’urbanisation dans ce
secteur. Il s’agit également d’accroître et de diversifier l’offre de logements sur le territoire communal, de manière
échelonnée dans le temps afin de répondre progressivement aux objectifs de production de logement du PLH. Cinq
secteurs sont ainsi identifiés pour un développement de l’urbanisation sur le plan du PADD (voir à la fin du document)
par des chiffres de 1 à 5, indiquant l’ordre dans lequel ils pourront être urbanisés :
-

le
le
le
le

lieu-dit
lieu-dit
lieu-dit
lieu-dit

«Les Perrières», partie Ouest, (secteur 1),
«Le Limonet», (secteurs 2 et 3 sur le plan).
«Les Perrières», partie Est (secteur 4)
«Les Lambuis» au Sud-Est du bourg (secteur 5).

Plan Local d’Urbanisme de Dampmart
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Projet d’Aménagement et de Développement Durable - PADD

C) FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT ET LA DIVERSIFICATION DE L’HABITAT
Afin de tendre vers un équilibre socio-démographique, l’offre de logements doit être développée à Dampmart.
Cette offre doit être adaptée à chaque stade du parcours familial et du parcours résidentiel.
Il s’agit notamment de permettre aux jeunes décohabitants, aux jeunes couples et aux personnes âgées de se loger
plus facilement :
- en développant l’offre de logements de petite taille en locatif et en accession
- en développant l’offre de logements sociaux via des programmes à échelle humaine (petits collectifs, individuel
groupé).
L’offre en logements individuels sera également poursuivie, dans le souci d’une intégration optimale à leur
environnement.

D) CONSOLIDER LE NIVEAU D’ÉQUIPEMENTS, DE COMMERCES ET DE SERVICES ET FAVORISER LE
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
1) Développer l’offre d’équipements
Afin de conforter la centralité du bourg de Dampmart et de permettre aux habitants de bénéficier d’un bon niveau
d’équipement, il est envisagé tout d’abord de pérenniser et conforter les équipements existants : gymnase et
terrains de sport, groupes scolaires, bibliothèque, bureau de poste...
De plus, plusieurs projets vont permettre d’améliorer l’offre d’équipements sur la commune :
- la construction d’un nouveau groupe scolaire rue Blanchet
- la réalisation d’un nouveau local pour les services techniques
- l’extension du cimetière et la création d’un nouveau
cimetière à plus long terme,
- la construction d’un nouvel équipement sportif,
socio-éducatif ou socioculturel au Nord du gymnase.

Plan Local d’Urbanisme de Dampmart
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ENVISAGER UN DEVELOPPEMENT URBAIN
RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT

Les locaux de l’école Gambetta (dont les classes seront transférées dans le nouveau groupe scolaire) ainsi que les
actuels locaux des services techniques pourront ainsi être réaffectés à de nouveaux équipements.
L’ancienne boucherie rue de la République pourra également accueillir un nouvel équipement ou être réaffectée
à un nouveau commerce. La bâtisse située au 35 rue du château, acquise par la Municipalité pourra également
accueillir un futur équipement.
Sur le long terme, un nouveau cimetière pourra être aménagé au Sud-Est du bourg.
Enfin, de nouveaux équipements pourront également être implantés au sein des futures zones d’habitat, pour
répondre aux besoins qui pourraient voir le jour.

2) Améliorer les communications numériques

La commune entend favoriser l’amélioration des communications numériques sur son territoire, différents
projets sont en cours de réflexion au niveau de la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire,
à qui la commune a transféré cette compétence. La commune impose dans le présent PLU (OAP) que
les aménagements nécessaires pour l’installation des réseaux de communications électroniques les plus
performants à la date de dépôt de la demande de permis d’aménager, soient réalisés sur le terrain
d’assiette des opérations.

Plan Local d’Urbanisme de Dampmart
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Projet d’Aménagement et de Développement Durable - PADD

3) Pérenniser et développer l’offre commerciale, artisanale et de services
Les commerces et l’artisanat de proximité présents dans le centre-bourg jouent un rôle important. Ils évitent les
déplacements automobiles (les transports en communs étant peu présents à Dampmart) pour des achats courants et
offrent, dans le bourg à dominante résidentielle, un élément de vie et d’attractivité. Il est donc essentiel d’assurer
la pérennité voire le développement de cette offre commerciale.
De même, il paraît important de pérenniser les activités diffuses sur le territoire communal : artisanat, cabinets
médicaux,...
De plus, le projet urbain entend conserver et développer les capacités de stationnement existant dans le bourg afin
de faciliter la desserte des commerces et services.
Concernant l’équipement commercial, il faut signaler que la commune n’envisage pas l’implantation de commerces
de plus de 400 m² sur les zones pavillonnaires. Ces commerces sont autorisés dans les zones de centralité de
proximité.

Boulangerie
du château

Local commercial
désaffecté rue du
château

Plan Local d’Urbanisme de Dampmart
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4) Pérenniser et développer les activités économiques

Conformément au SCOT et pour des raisons évidentes de difficultés liées à la desserte du territoire, la commune ne
prévoit pas de zone d’urbanisation dévolue à l’activité économique.
Cependant, le PLU favorise la pérennité voire le développement des activités économiques diffuses sur le territoire
communal en créant des conditions réglementaires favorables sur les zones concernées.

E) AFFIRMER LA VOCATION DE LOISIRS SUR LA COMMUNE
Il s’agit notamment de promouvoir l’accès des habitants à son patrimoine bâti et naturel pour un usage récréatif et
de loisirs. Pour ce faire, la commune entend favoriser la préservation et la mise en valeur de ses éléments paysagers
et naturels comme développé dans le chapitre 1 et préserver son patrimoine bâti (voir chapitre 2). De plus, il
s’agit de développer et mettre en valeur le réseau de liaisons douces (chapitre 2) afin de valoriser les activités
de promenade et de randonnée dans la forêt des Vallières, sur les bords de Marne, mais aussi dans le bourg, à la
découverte du patrimoine vernaculaire.

Plan Local d’Urbanisme de Dampmart
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PADD sur l'ensemble du territoire

I- PROTEGER ET METTRE EN VALEUR L'ENVIRONNEMENT ET LES PAYSAGES

Espaces naturels à protéger et mettre en valeur notamment
dans le but de preserver les continuités écologiques
Espaces naturels à plus value écologique à
protéger : zone NATURA 2000, ZNIEFF, ENS

Tenir compte des risques et contraintes dans le cadre du développement urbain
Secteurs couverts par le PPRI de la vallée de la Marne

Espaces boisés à protéger

Secteurs d'aléas moyen à fort de retrait-gonflement des argiles

Vallée de la Marne à préserver et valoriser

Périmètre de protection de l'aqueduc à prendre en compte
dans le cadre du PLU

Eléments paysagers et/ou environnementaux à préserver
Plan d'eau
Source, Fontaine
Ripisylve
Haie
Alignement d'arbres
Cône de vue
Autres vues intéressantes
Activités liées au sol et au sous-sol à encourager, dans le
respect de l'environnement et des paysages
Espace agricole à préserver en vue de pérenniser cette activité
Projet d'ouverture de carrière à développer
sous conditions
Site d'extraction pétrolière
Points noirs pour l'environnement et le paysage à résorber
Bâtiment agricole peu intégré au paysage
Dépôt sauvage
Principaux secteurs de développement de la
"cabanisation"

Coteau marquant le paysage, contrainte d'aménagement à intégrer

II- PRESERVER LE CADRE DE VIE ET AMELIORER LE FONCTIONNEMENT URBAIN
Préserver et améliorer le cadre de vie
Aqueduc de la Dhuis, patrimoine à préserver
Affirmer les entrées dans Dampmart
Améliorer le fonctionnement urbain
Créer de nouvelles voies dans le cadre du développement urbain afin d’améliorer
les conditions de circulation dans le bourg
Affirmer la Marne comme potentiel de développement des loisirs et du tourisme
Liaisons douces existantes à préserver et mettre en valeur :
Voie de desserte agricole et itinéraire de promenade privillégié
Aménagement piéton/cycle sur l’aqueduc de la Dhuis
Itinéraire de promenade balisé
Autres chemins et sentes
Développer le réseau de liaisons douces vers les communes limitrophes (orientations supracommunales)
1- création d’une liaison douce via l’ancien pont de chemin de fer
2- création d’une passerelle piétonne
3- création d’une liaison douce vers la base de loisirs de Jablines - Annet
Création d'un chemin piéton bordant la Marne

LE PREAU
LA COUTURE

PADD sur le centre-bourg
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I- PROTEGER ET METTRE EN VALEUR L'ENVIRONNEMENT ET LES PAYSAGES
La

Espaces à protéger et mettre en valeur notamment dans le but de preserver les continuités écologiques
de

Vergers, espaces boisés, espaces de respiration ou coeurs d’ilôts à protéger
Vallée de la Marne à préserver et valoriser

Liaisons douces existantes à préserver et mettre en valeur :
Sentes
Aménagement piéton/cycle sur l’aqueduc de la Dhuis
Développer le réseau de liaisons douces
Aménagement d'une liaison douce d'accès à la bibliothèque
Autres liaisons douces (piétons / cycles) à créer

Tenir compte des risques et contraintes dans le cadre du développement urbain
Secteurs couverts par le PPRI de la vallée de la Marne
Périmètre de protection de l'aqueduc

II- PRESERVER LE CADRE DE VIE ET AMELIORER LE FONCTIONNEMENT URBAIN

III- ENVISAGER UN DEVELOPPEMENT URBAIN RESPECTUEUX DE
L’ENVIRONNEMENT
Valoriser les espaces libres et dents creuses au sein du bourg pour la
réalisation de logements

BOIS DE LA MARCHE

Préserver et améliorer le cadre de vie

Principaux espaces libres du bourg à valoriser

LES PIERRES FRITES

Patrimoine bâti remarquable à préserver
LES TARTREUX

Permettre la reconversion de bâti à vocation d’habitat

Patrimoine vernaculaire à préserver
)

re

Développer l’urbanisation à vocation dominante d’habitat à court terme

iviè

(R

Aqueduc de la Dhuis, patrimoine à préserver
Aq
ue
du
c

Espace public à requalifier ou à valoriser :

de

1à5

Développer l’urbanisation à vocation dominante d’habitat de manière échelonnée dans le temps : secteur 1, puis 2, puis 3, puis 4 puis 5

Dé
riva
tion

de

LA MARCHE

la

A- Place du général Leclerc à réaménager et à valoriser
B- Espace public sportif à requalifier
C- Abords du gymnase à requalifier et à valoriser par la création d'un
nouvel équipement
D- Meilleur traitement de l'espace public à rechercher rue du chemin
de fer (accotements, talus,...) et traitement du passage sous la voie
ferrée à améliorer
uis
Dh

e

rn

L

a

Ma

Affirmer les entrées dans Dampmart
Améliorer le fonctionnement urbain
Créer de nouvelles voies dans le cadre du développement urbain afin
d’améliorer les conditions de circulation dans le bourg
Aménager la voirie existante
1- Aménagement d'une nouvelle voie de desserte de l'école Blanchet
2- Elargissement et ouverture à la circulation de la rue du grand sentier
3- Elargissement de la voie d’accès

P

Aménagement de nouveaux parcs de stationnement

Bâti stratégique à valoriser
Anciens locaux de l’EHPAD
Maison de maître isolée
Consolider le niveau d’équipements, de commerces et de services
Développer l’offre d’équipements
1- Nouveau groupe scolaire
2- Nouveau local des services techniques
3- Extension du cimetière
4- Ecole Gambetta à reconvertir à terme
5- Equipement sportifs socio-éducatif ou socioculturel
6- Nouveau cimetière
Nouvel équipement ou commerce à créer
Pérenniser et développer les activités économiques
Pérenniser le commerce de proximité

