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LE CONTEXTE
1. Le Projet de Territoire départemental
Élaboré en 2010 : une vision concertée pour l’avenir de la Seine-et-Marne qui
suggère de construire «un modèle d’aménagement propre au département»,
pour répondre aux défis posés par le développement extrêmement rapide
qu’a connu notre territoire au cours des quarante dernières années.

2. Le Grand Paris / le SDRIF
Qui sont les grands projets stratégiques qui impacteront la Seine-et-Marne
dans un avenir proche.

3. La réforme des politiques contractuelles
La volonté du Département de proposer une politique de développement
territorial déclinant le Projet de Territoire sur 10 territoires de projet.

4. Territoires 2040 (une prospective d’envergure de la DATAR)
Afin d’inscrire la Seine-et-Marne dans les réflexions ambitieuses menées à
l’échelle de l’Etat pour imaginer une France plus forte, plus équitable et plus
cohérente.
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LE RÉFÉRENTIEL
• POUR QUOI ?
Pour aider à la conception de réponses nouvelles (surtout là où
l’ingénierie manque) sur les modalités d’aménagement du
territoire seine-et-marnais.

• POUR QUI ?
Pour les élus et leurs services, les partenaires institutionnels du
Département et les acteurs de l’aménagement afin de partager
et d’échanger autour de cette vision.
• COMMENT ?
Une invitation, un appel à questionner les pratiques et les modes
de faire l’aménagement du territoire ainsi que des propositions
pour les faire évoluer.
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LE RÉFÉRENTIEL
CE QU’EST LE RÉFÉRENTIEL








Une aide à l’analyse de situations d’aménagement concrètes et spécifiques
Un outil pédagogique simple et évolutif
Un rappel des documents disponibles pour mieux agir
Un ensemble de recommandations pratiques
Une présentation des orientations d’aménagement souhaitées par le CG 77
Une affirmation de nouveaux principes pour faire autrement
Une invitation à poursuivre l’effort collectif de conception

CE QUE N’EST PAS LE RÉFÉRENTIEL
 Un mode d’emploi pour des projets clé en main
 Un ensemble de normes pour construire et aménager selon un modèle unique
seine-et-marnais
 Un énoncé réglementaire ou conditionnel
 Un schéma d’aménagement du territoire
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PRÉSENTATION DU DOCUMENT
LE PARTI PRIS DE L’AUDACE
 Prendre le temps de la réflexion et partager une vision avec les territoires
 Réinterroger les habitudes et les modèles d’aménagement
 Assumer l’innovation, bousculer les anciennes conventions, surprendre.

LE PARTAGE AVEC LES TERRITOIRES
 Travailler inlassablement à la mise en débat du Référentiel, à son enrichissement
 Ce n’est pas LE référentiel mais UN référentiel, point de départ du travail de
convergence avec les territoires
 Un chantier ouvert, vivant, revisité en permanence par des thèmes et des enjeux
nouveaux

LE RÔLE DU DÉPARTEMENT
 Animer le travail d’élaboration collective
 Veiller à la cohérence aménagiste de ses politiques et de leur territorialisation
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EXEMPLE DE FICHES
• L’identification des spécificités de la Seine-et-Marne à travers
3 approches… :
La nature (CODE COULEUR VERT)

La mobilité (CODE COULEUR BLEU)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

Les espaces agricoles et leur formes productives
Les espaces boisés, forestiers et la trame verte
Les espaces de l’eau et la trame bleue
les lisières et interstices agricoles et forestiers
le paysage de la route
le paysage des grandes emprises techniques

les lieux de halte intermodale
le quartier de la gare
les itinéraires et modes de déplacements actifs
le contournement de l’agglomération
la traversée du bourg ou du village

La proximité (CODE COULEUR ROUGE)
12. Les zones pavillonnaires
13. Les zones d’activité
14. Les plateformes commerciales vers de nouveaux usages
15. Les cœurs historiques vers de nouvelles attractivités
17. Les franges d’agglomération, la ville «légère»
18. les vallées métropolitaines

• … en 18 Fiches pratiques
18 cas pratiques, 18 messages, interpellations, propositions, présentant une vision
départementale de l’aménagement.
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PERSPECTIVES
Diffusion et animation
• En promouvant et partageant le Référentiel auprès des élus et leurs services,
des membres du Conseil participatif…
• En animant le réseau des professionnels de l’aménagement autour du
Référentiel : aménageurs, maitres d’œuvre, promoteurs etc…

Mise en œuvre du Référentiel
• En consolidant les avis du CG 77 sur les documents d’urbanisme
• En accompagnement du processus d’identification des actions par territoire
de projet : lien avec la politique contractuelle du Conseil général
• En appliquant le Référentiel sur les territoires au travers d’ateliers pratiques
(comme sur la commune de Flagy)

