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Le contenu du Projet d'Aménagement et de Développement Durables est défini à  l'article L.151-5  du
code de l'urbanisme.

Le  projet  d'aménagement  et  de  développement  durables  définit  les  orientations  générales  des
politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels,
agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques, ainsi
que  celle  concernant  l'habitat,  les  transports  et  les  déplacements,  le  développement  des
communications numériques, l'équipement commercial,  le développement économique et les loisirs,
retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune.
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement
urbain. 

Dans une démarche à long terme, le P.A.D.D. s'est fondé sur la nécessité de :

• Satisfaire les besoins actuels sans obérer l'avenir.

• Répondre aux besoins des populations sans discrimination.

• Promouvoir une utilisation économe et équilibrée de l'espace.

• Préserver l'environnement en veillant à conserver notre patrimoine, améliorer notre cadre de
vie et préserver les conditions essentielles à la santé des êtres vivants.
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AMÉNAGEMENT 

AMÉNAGEMENT

✔ Assumer  et  conforter  le  rôle  de  bourg rural  offrant  service commerces  et
équipements

Lorrez-le-Bocage-Préaux est une commune qui ayant longtemps assuré pour ses
habitants  et  pour l'ensemble  des  villages  alentour,  les  commerces,  services  et
équipements  socio-culturels  permettant  de  satisfaire  les  besoins  de  première
nécessité, doit aujourd’hui lutter contre la baisse d’attractivité. Dans le cadre de la
réduction des déplacements, la commune doit conserver ce rôle et conforter les
commerces et services à la population. Cependant sa situation à l’écart des grands
axes et aux confins de la Seine-et-Marne, impose une démarche volontariste de
développement.

✔ S’inscrire dans la continuité écologique et paysagère de la vallée du Lunain

La vallée du Lunain est un site de continuité écologique et paysagère qui fédère les
villages qui s’égrènent dans le fond de vallon. Lorrez-le-Bocage-Préaux participe à
cette dynamique et doit œuvrer pour à la fois préserver le caractère du fond de
vallon et pour éviter la création d’un continuum urbain.

✔ Favoriser le renforcement du bourg sans tout bloquer sur les hameaux

Le  renforcement  du  bourg  ne  doit  pas  pour  autant  nier  le  fait  que
traditionnellement  l’habitat  s’est  réparti  sur  plusieurs  noyaux  urbains.  Ceux-ci
doivent  pouvoir  continuer  à  accueillir  des  constructions  sans  induire  une
augmentation notable de la population éloignée des services et commerces et en
restant dans l’enveloppe urbaine.

✔ Préserver la coupure d’urbanisation avec Creilly

Parmi ces hameaux Creilly est proche des commerces et services du bourg et à ce
titre doit pouvoir connaître un renforcement légèrement plus soutenu que pour
les autres urbanisations à l’écart. Cependant il convient de veiller à ce que cet
étoffement ne réduise pas la coupure d’urbanisation avec le bourg et qu’elle ne
conduise pas non plus à la création d’une urbanisation distendue entre les deux
parties du hameau.

✔ Développer les emplois

la création d'emplois passe par une offre de terrains aux entreprises, fonctionnels
et performant. C'est dans le cadre de l'intercommunalité avec Egreville que l'offre
d'emplois doit être privilégiée.
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ENVIRONNEMENT 

ENVIRONNEMENT

LES  ESPACES  AGRICOLES  FORESTIERS  ET  DE
PRODUCTION OU RESSOURCES

✔ Protéger les terres agricoles productives

Les terres cultivées occupent une grande part du territoire communal sous des
formes variées de prairie et de terres de cultures. Ces espaces sont notables du
point de vue de la production de denrées alimentaires sur les deux  plateaux de
part et d’autre du vallon du Lunain et doivent donc faire l’objet d’une protection.

Les espaces cultivés et l'agriculture dans sa diversité doivent donc être préservés
en tant qu'espaces de production de denrées. Les bâtiments sièges d’exploitation
sont  à préserver de manière à ce qu’ils restent opérationnels pour la production.
Il conviendra donc de leur laisser la possibilité de ponctuellement évoluer pour
assurer la conservation de ce patrimoine. 

 
✔ Préserver les espaces de production sylvicole

Le couvert boisé de la commune est localisé sur des sites présentant une dualité
d’enjeux. Il doit pouvoir faire l’objet d’une exploitation sylvicole afin de répondre à
la production de matériaux renouvelables sauf si des enjeux supérieurs doivent
être pris en compte et notamment :  

1. Au nord de la commune l’important massif peut faire l’objet d’exploitation
pour la production de bois. Mais cette exploitation ne saurait empêcher
l’exploitation du sous-sol impliquant la suppression du boisement.

2. Dans  le  vallon  et  sur  les  pourtours  de  la  commune  cette  exploitation
sylvicole ne doit pas porter atteinte au paysage et surtout aux continuités
écologiques. L'exploitation doit être organisée pour maintenir le caractère
paysager et écologique du boisement.

Les  conditions  d'une  bonne  exploitation  doivent  être  préservées  et  notamment  le
maintien des voies d'accès au boisement et l'aménagement de l’accessibilité par les engins
à l'intérieur du massif.  

✔ Permettre l’exploitation des richesses du sous-sol

La production de chailles,  matériaux non renouvelables mais indispensables au
BTP, doit être exploitable d’autant qu’il s’agit d’un gisement avéré, présentant des
potentiels  réels.  De  plus  cette  production  sera  privilégiée  en  continuité
économique ou spatiale de celles existantes (sur la commune ou non) de manière
à ne pas créer de rupture dans la production.
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ENVIRONNEMENT 

LES ESPACES NATURELS ÉCOLOGIQUES OU PAYSAGERS

✔ Protéger les couloirs boisés et leurs clairières

Au  delà  de  leur  intérêt  sylvicole,  les  massifs  et  bosquets  boisés  doivent  être
protégés au titre du paysage et de l'écologie. 

Les lisères des massifs ainsi que les clairières et les espaces interstitiels sont des
sites d'échanges écologiques et doivent être protégés. 

✔ Maintenir les corridors écologiques

Des corridors écologiques s'établissent en appui des massifs boisés et des prairies
ou culture principalement en frange du territoire et dans la vallée du Lunain. Les
bosquets qui s’y égrènent, les milieux humides et la ripisylve des cours d'eau font
partie intégrante de ces corridors.

Il convient de préserver ces continuités écologiques et la diversité des milieux qui
les composent. 

✔ Protéger les milieux humides

Le réseau hydrographique est développé dans le vallon du Lunain, composé de
plusieurs petits bras et de zones humides ou en eau.

L'ensemble de ces milieux doit conserver son caractère naturel et être protégé
pour son potentiel écologique et l’équilibre de la nappe alluviale.

✔ Protéger les éléments patrimoniaux

Le château de la Motte et son parc sont fortement interpénétrés avec ce milieu
humide. Il doit pourtant pouvoir évoluer pour la conservation de ce patrimoine
d’exception tout en restant respectueux du milieu.  L'intégrité de cet  ensemble
doit par conséquent être maintenue et protégée. 
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DÉVELOPPEMENT URBAIN 

DÉVELOPPEMENT URBAIN

URBANISME

✔ Conserver le caractère de bourg

Cherchant  à  maintenir  son  attractivité,  la  commune  se  fixe  un  objectif
démographique de 1800 habitants. Cet accueil de population sera le moyen de
satisfaire les besoins en logements à proximité des services et commerces et en
synergie  permettra  aux  commerces  et  services  de  trouver  la  chalandise
indispensable à leur maintien économique.

Cet accueil doit aussi permettre de maintenir sur place les jeunes foyers.

✔ Favoriser l’accueil des habitants sur le bourg et maintenir le développement
vers le nord

Cet accueil de nouveaux habitant doit être privilégié sous de multiples formes : 
– dans le bourg par remplissage progressif des potentiels dans le tissu urbain

existant,
– par  le  maintien  d'une  extension  urbaine  à  proximité  des  commerces  et

services ou du centre bourg. Ceux-ci se situant dans le nord de la commune,
le développement devra être privilégié dans cette même direction. Il devra
être  déployé  de  manière  à  donner  à  l’église  une  centralité,  à  greffer  le
quartier des logements collectifs et la gendarmerie sur le reste du bourg et
s’accompagner de circulations douces. 

Cette extension vers le nord doit s’accompagner d’un traitement de frange
avec les espaces agricoles de nature à éviter un développement dilué et pour
maintenir  l’écologie  des  ourlets  et  mosaïque  agricole  en  périphérie  de
l’agglomération.

✔ Stopper le développement linéaire de fond de vallée

La  contrepartie  de  ce  développement  vers  le  nord  est  de  stopper  le
développement urbain linéaire le long de la vallée du Lunain. Si le remplissage
doit  y  rester  possible,  il  convient  d’exclure  toute  extension  et  de  limiter  la
densification pour y conserver la végétation qui doit accompagner la ripisylve du
corridor écologique.  

✔ Contrôler le développement des hameaux en limitant l’accueil au remplissage
de l’enveloppe

La forme traditionnelle du développement urbain du Gâtinais consistant en un
éparpillement  de  nombreux  petits  noyaux  urbains  ne  doit  pas  être  niée.  Ces
écarts et hameaux doivent conserver une vitalité. 

Mais ils  ne sauraient pour autant connaître d’extension surtout lorsque celle-ci
viendrait obérer la rentabilité agricole ou porter atteinte à des espaces de richesse
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DÉVELOPPEMENT URBAIN 

naturelle ou écologique. 

✔ Favoriser plus Creilly et Préaux que les autres hameaux

Toutefois parmi ces hameaux, Creilly bénéficie d’un statut particulier du fait de sa
proximité  avec  le  bourg  et  de sa  liaison  aisée avec  les  commerces  et  le  pôle
d’emplois au nord. 

Les deux parties de ce hameau doivent donc connaître un remplissage en restant
particulièrement vigilant sur la coupure à maintenir tant entre les deux parties du
hameau que vis à vis du bourg.

Préaux constitue originellement un village à part  entière.  Afin de conserver sa
vitalité,  il  doit  également  connaître  un  remplissage  de  son  enveloppe  bâtie
existante au Nord de la RD. 
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DÉVELOPPEMENT URBAIN 

HABITAT

✔ Œuvrer pour la diversité de l'habitat et offrir des appartements et maisons de
ville

Consciente  de  la  nécessité  de  satisfaire  les  besoins,  la  commune  souhaite
poursuivre  et  renforcer  une  démarche  de  diversification  d'habitat  tant  en
typologie qu'en statut d'occupation. 

Devront ainsi être privilégiés les logements qui sont aujourd'hui peu représentés
soit :  l'appartement  en  privé  au  sein  de  petit  collectif,  le  petit  logement  en
accession à la propriété ou en locatif du type maison de ville.

Ces nouvelles formes d'habitat doivent permettre de satisfaire les besoins : 
– des jeunes foyers et notamment des primo-accédants qui viennent chercher
à Lorrez-le-Bocage-Préaux un logement avec des coûts fonciers compatibles avec
leur revenu,
– des très jeunes ménages ou des personnes âgées dont le mode de vie n’est
pas ou plus adapté à la maison individuelle.

✔ Maintenir une offre de logement social dans les logements sous-occupés et
notamment dans les locaux de l’ancienne gendarmerie

L’offre de logement social doit être maintenue. Mais il ne faut plus que celui-ci
soit concentré sur un site, mais au contraire réparti sur le bourg, ni ne s’exprime
que sous une seule forme : le logement collectif dense. 

Le logement aidé devra donc être privilégié par reconversion de logements ou
édifices sous-occupés dans l’enveloppe urbaine.
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DÉVELOPPEMENT URBAIN 

ÉCONOMIE 

✔ Développer le commerce et les services

Le tissu économique fait  de petites entreprises dans le tissu urbain (du bourg,
mais  aussi  dans  les  nombreux  hameaux)  doit  être  conforté  et  pouvoir  se
développer. Ce développement doit cependant rester compatible avec la desserte
et avec la proximité de l’habitat.

Afin  de  mieux  valoriser  l'ensemble  des  activités  de  commerces  de  proximité
présentes, le maintien du marché hebdomadaire sera favorisé. 
 
✔ Maintenir l’entreprise au hameau de Normandie

Certes  un  peu  à  l’écart  notamment  du  point  de  vue  de  l’économie  des
déplacements, l’entreprise existante ne saurait pour autant être remise en cause
et doit pouvoir faire évoluer sur place ses outils de production.

✔ Conforter l’économie rurale

L’agriculture doit être maintenue du point de vue de la production des denrées.
Mais  elle  est  aussi  un  secteur  de  l’activité  économique  à  part  entière.  Cette
activité économique est pourvoyeuse d’emplois dans les filières de transformation
et diversification de la production des denrées. Le patrimoine bâti en plaine, les
terres en déprise agricole doivent être privilégiées pour ce type d’activité.

✔ Privilégier le développement des réseaux d'énergie au niveau intercommunal

Le développement des réseaux d'énergie sera privilégié au niveau intercommunal.
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                 LORREZ-LE-BOCAGE-PREAUX 13



ÉQUIPEMENTS 

ÉQUIPEMENTS

LES ÉQUIPEMENTS, LES SERVICES ET LES LOISIRS

✔ Maintenir le bon niveau d’équipements

Autant  que  les  commerces  et  services,  le  bon  niveau  d’équipements  de  la
commune  fonde  son  statut  au  bourg et  est  un  facteur  d’attrait  notable.  Les
équipements  sociaux  éducatifs  et  culturels  sont  notamment  particulièrement
performants et doivent le rester.

✔ Regrouper les équipements éducatifs

Pour la sécurité des élèves, pour une optimisation de leur temps scolaire et pour
la qualité de l’enseignement, les équipements sportifs doivent être rapprochés du
collège et respecter les dimensions et normes liées aux pratiques sportives. Ils
devront aussi pouvoir recevoir les quelques constructions (vestiaires, locaux de
stockages...) indispensables à leur bon fonctionnement et utilisation optimale par
les associations.

✔ Adapter le centre de loisirs intercommunal

L’accueil parascolaire est assuré dans des locaux insuffisants. Un centre de loisirs
convenant  à  l'épanouissement  des  enfants  de  la  communauté  de  communes
Gâtinais Val de Loing permettra un service éducatif de qualité, digne du reste des
équipements.  Cette  adaptation  s’inscrira  dans  le  cadre  d’une  démarche
intercommunale visant à progressivement homogénéiser les modalités d’accueil
des enfants .
 
✔ Renforcer le service médical

La commune constate une déficience en service médical et para-médical qu’il faut
combler.  Le  P.L.U.  devra  favoriser  l’implantation  de  ces  professionnels.  Mieux
encore serait leur regroupement dans des locaux faciles d’accès et permettant une
mise en commun de moyens. Le rez-de-chaussé de l’ancienne gendarmerie serait
adapté à cette fonction.

✔ Maintenir et renforcer les chemins de promenade

La commune possède de nombreux chemins qui sont pratiqués pour le loisir. Ils
doivent  bien  sur  être  conservés.  Les  franges  urbaines  nouvelles  doivent  être
conçues  pour  offrir  aux  promeneurs  un  « tour  de  ville »  par  le  nord  et  qui
participera à la création d’un espace tampon avec les zones agricoles.

✔ Renforcer les communications numériques

Les communications numériques doivent être améliorées dans le cadre du projet
départemental d’optimisation des télécommunications.
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ÉQUIPEMENTS 

LES TRANSPORTS ET LES DÉPLACEMENTS

✔ Répartir les stationnements entre espaces privés et publics

Les  équipements,  services  et  commerces  en  centre  ville  ne  peuvent  être
fréquentés par les clients hors bourg et hors commune (et indispensable à leur
équilibre économique), que s’il leur est possible de stationner. Les stationnements
organisés sur l’espace public doivent être destinés au stationnement temporaire
pour la fréquentation des équipements, services et commerces. La contrepartie
ordonne de prévoir des stationnements sur le domaine privé suffisants pour les
besoins inhérents au parking des véhicules des habitants.

✔ Développer les liaisons douces

Progressivement il  conviendra de réaliser des liaisons douces entre le bourg et
chaque noyau urbain. La programmation de leur réalisation devra tenir compte de
la proximité et du poids démographique de ce noyau. La nature de la liaison douce
(piétonne et/ou cycle) dépendra de la distance à parcourir et des pentes à franchir.
La liaison entre le bourg et Creilly doit être programmée prioritairement.

✔ Améliorer les transports collectifs

Même si le renforcement des commerces services et équipements permettra de
satisfaire  sur  place  les  besoins,  des  produits  et  services  ne  peuvent  être
disponibles que sur les villes qui  sont aussi  les pôles d’emplois.  Les transports
collectifs doivent donc être favorisés à une échelle intercommunale pour rallier
ces pôles.
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MODÉRATION DE LA CONSOMMATION DE L'ESPACE 

MODÉRATION DE LA CONSOMMATION DE L'ESPACE

L’ensemble  du  Projet  d'Aménagement  de  Développement  Durables se  décline
dans un souci de modération de la consommation de l’espace.

L’objectif pour la commune est d’optimiser les potentiels du tissu urbain existant
en favorisant :

• le  remplissage  des  terrains  encore  disponibles  à  l’intérieur  de
l’enveloppe urbaine du bourg et des hameaux, 

• la densification sur les parties déjà bâties,

• le  réinvestissement  des  logements  sous-occupés  et  notamment  de
l’ancienne gendarmerie.

Les secteurs d’extension sont dévolus :

• pour  les  aménagements  et  les  constructions  qui  doivent  se  réaliser  à
relativement court terme et donc sans attendre le remplissage progressif pour ne
pas perdre le bénéfice de la dynamique amorcée,

• pour  l’accueil  d’activités  économiques  dont  les  volumes  bâtis  et  les
contraintes  de  circulation  des  marchandises  rendent  inopportunes  des
implantation au sein des quartiers à dominante résidentielle.

Les extensions sont localisées à l’opposé des secteurs les plus sensibles du point
de vue écologique. Ce développement devra resté dans l’enveloppe de 5 hectares.

Ce potentiel sera essentiellement concentré en appui du bourg plutôt que d’être
réparti proportionnellement sur chaque noyau urbain.
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