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PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE 
 
AMENAGEMENT 

• Préserver les caractéristiques paysagères du village au sein du 
coeur d’agglomération. 

• De ce point de vue, aménager des entrées de ville qualitatives 
spécifiques à Rubelles. 

• Développer l’habitat, dans les limites prescrites par le schéma 
directeur régional. 

• Mener à son terme la réalisation du quartier des Trois Noyers. 
• Intégrer les projets Rubellois en cours dans les projets de la CAMVS 

au Nord de Melun. 
• Echangeur RD 636 et RD 1605 : assurer une continuité urbaine 

entre Melun et Rubelles. 
 
 
EQUIPEMENT 

• Adapter l’offre d’équipement aux évolutions démographiques. 
• Un niveau d’équipement qui doit être adapté aux évolutions 

prévisibles : celles qui sont constatées (vieillissement), et celles qui 
sont souhaitées (jeunes ménages). 

 
 
L’URBANISME 

• Evolution du tissu construit 
• Maîtriser l’urbanisation et l’évolution des paysages 

o Améliorer la qualité urbaine et paysagère des entrées de 
ville, ainsi que la sécurité des usagers. 

o Favoriser les opérations régulées de densification à 
l’intérieur du tissu urbain, dans le respect des conditions de 
circulation et de stationnement. 

o Prendre en compte la capacité actuelle de la voirie et des 
réseaux comme facteur limitant de l’urbanisation. 

o Mettre en valeur le centre du vieux bourg. Améliorer les 
usages et à la valorisation paysagère de cet espace. 
Favoriser les modes de déplacements piétonniers et 
cyclables. 

• Veiller au maintien de la qualité architecturale et urbaine du tissu 
construit 

o Conserver aux parties historiques du village (rue de la 
Faïencerie et ses abords) leur configuration, leur densité et 
leur caractère actuel. Préserver les espaces de jardins et les 
parcs de ce quartier.  

o Préserver la densité boisée au sein de l’habitat, garante de 
la continuité écologique avec les zones naturelles. 

o Permettre une densification des quartiers d’habitat, mais 
dans le respect des morphologies urbaines actuelles. 

o Occuper les parcelles non bâties dans des limites de hauteur 
cohérentes avec l’existant, notamment dans les quartiers 
d’habitat pavillonnaires, avec des règles adaptées. 

o Conserver et mettre en valeur le bâti dans le centre 
villageois ancien. Définir une qualité optimale pour les 
constructions contemporaines 
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PAYSAGES ET PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICO LE 
ET FORESTIERS 

• Veiller à la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers 
en consommant moins de foncier. 

• Préserver tout l’espace agricole situé au Nord de la RD 82. 
• Classer les bois existants sur le territoire communal, ou les protéger 

au titre de la loi paysage. 
• Veiller à conserver la richesse et la diversité des caractéristiques 

des unités paysagères présentes sur le territoire communal. 
• Veiller à la bonne gestion et protection des espaces naturels. 
• Protéger le réseau hydrologique (ru, plans d’eau, mares, puits) et 

ses abords ; l’identifier sur les plans de zonage et le règlement. 
Tenir compte des secteurs inondables. 

 
 
PRESERVATION, REMISE EN ETAT DES CONTINUITES ECOLOG IQUES 

• Préserver et recréer l’Allée Royale dans son ensemble historique. 
• Préserver et identifier les continuités existantes et les zones 

humides. 
• Prévoir l’isolement acoustique des habitations (RD 471 et 636). 
• Valoriser la trame verte et bleue sur l’ensemble du territoire :  

o Créer des liaisons entre les espaces existants de la trame 
verte, au sein du tissu bâti et vers l’extérieur. 

o Permettre une continuité écologique entre Voisenon et 
Rubelles. 

o Veiller à concilier les valeurs esthétiques et écologiques 
avec les usages sociaux de la trame verte et bleue. 

• Préserver les massifs et bosquets qui constituent des repères dans 
le paysage et ont une fonction de corridor écologique s’inscrivant à 
plus grande échelle. Préserver les haies et alignements d’arbres 
pour leurs fonctions écologiques et paysagères, et favoriser la mise 
en place de haies dans l’espace urbain. 

 
 
L’HABITAT 

• Diversifier l'offre de logements, pour équilibrer la structure par âge 
des populations dans une perspective de stabilité démographique et 
pour faciliter les parcours résidentiels : mettre en oeuvre un principe 
de diversité en tailles et en statuts d’occupation. 

• Faciliter la réhabilitation des logements anciens et vacants (17 en 
2008 ; 18 en 2013). 

• Favoriser le maintien sur place d’une population vieillissante. 
• Limiter la part de logements sociaux à 26 % dans chaque opération 

(en termes de vie sociale et de gestion du stationnement), en dehors 
des opérations spécifiquement affectées à la construction de 
logements conventionnés. 
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LES TRANSPORTS ET LES DEPLACEMENTS 

• Améliorer les conditions d’accès, de sécurité et de stationnement 
dans le village, hiérarchiser la voirie, améliorer l’accessibilité pour 
les personnes à mobilité réduite dans le village. Aménager des 
liaisons douces. 

• Transports en commun pour l’ensemble des Rubellois, y compris 
projet du quartier des Trois Noyers. Créer des axes transversaux 
Est-Ouest. 

• Aménager les entrées de village. Notamment : aménager le 
carrefour RD 471 – RD 82. Sécuriser le carrefour RD 82 – rue de 
Solers. 

• Aménager les RD 636 et 471 en boulevards urbains. 
• Réguler et sécuriser les flux de circulation dans l’ensemble du 

village. 
• Mieux relier les différents quartiers entre eux, à travers notamment la 

réalisation du quartier des Trois Noyers comme de la zone d’activité 
des Hautes Bornes, et l’aménagement de «circulations douces». 

• Favoriser le développement des transports en commun de 
rabattement sur les gares. 

• Rendre l’aménagement du grand contournement nord de Melun 
réalisable (confer SDRIF 2013, pointillé mauve), mais définir un 
itinéraire en dehors des quartiers d’habitations. 

 
 
RESEAU D’ENERGIE ET LE DEVELOPPEMENT DES 
COMMUNICATIONS NUMERIQUES 

• Généraliser à terme la desserte par la fibre optique au sein de la 
commune. Réalisé en 2016. 

• Favoriser l’utilisation des énergies renouvelables, dans le respect de 
la sensibilité architecturale du village 

 
 
L’EQUIPEMENTS COMMERCIAL 

• Conforter un développement commercial qui soit facilement 
accessible pour les habitants de Rubelles, indépendamment des 
coupures routières. 

 
 
LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET LES LOISIRS 

• Renforcer l’attractivité commerciale de la ZAC Saint-Nicolas. 
• Permettre un développement touristique haut de gamme, en relation 

avec le patrimoine architectural local 
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ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 
 
 
OAP - Aménagement des propriétés situées à l’entrée  Nord de la route 
de Meaux 
 

• Château Saint-Paul 
• Château des Ponceaux 

Sites potentiels de développement d’une activité d’hébergement touristique 
ou hôtelière. 
 
Les sites concernés ont été retenus par la commune comme prioritaires pour 
une activité touristique. Ils sont cependant identifiés, par la DRIEE, comme 
appartenant à une « enveloppe d’alerte des zones humides de classe 3 ». 
On peut toutefois émettre un doute au regard du caractère réellement 
humide de ces sites, au motif qu’il n’y existe apparemment (du moins dans 
leurs parties hautes) aucune espèce végétale caractéristique des zones 
humides. 
 
Avant tout projet, il conviendra donc de vérifier le caractère humide ou non 
des lieux. Les projets les concernant pourront être soumis aux procédures 
au titre de la loi sur l’Eau, afin de définir des mesures de protection 
appropriées en cas de zones humides avérées. 
 
Les orientations d’aménagement 
 

• Le Château des Ponceaux (propriété Frémanteau) : imposer un 
accès par l’Est (et non par la RD 636). 

• Le Château Saint-Paul (propriété Vuillin) : permettre la construction 
uniquement au sud de la maison (compte tenu de la topographie des 
lieux) et imposer un accès au sud de la parcelle 469. 

 
Droits à construire pour chacun des deux sites : 600 m2 de plancher pour 
toutes les occupations du sol autorisées, et une extension de 20% d’emprise 
au sol pour l’existant. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


