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Les acteurs’’

Jean-Paul Bernès (Candidat Maire Adjoint 
Environnement, Urbanisme, Travaux), 

Jenny Delholme (Candidate Conseillère 
Déléguée Urbanisme et Projets Urbains), 

Francine Caire (Candidate Conseillère 
Municipale),

Alain Pilon (Candidat Conseiller Délégué 
Urbanisme et Patrimoine)

En terme d’Urbanisme, les décisions qui seront prises 
aujourd’hui vont conditionner les années à venir.

Nous analyserons les textes 
réglementaires qui régissent l’urbanisme 
pour notre commune, les ferons évoluer 
dans le respect des exigences liées au  
Développement Durable, adopterons une 
charte de « bien-vivre »  et nous mettrons 
tout ceci en application sur l’ensemble des 
projets qui se présenteront. 

La réglementation au service des 
aussonnais et du développement 

harmonisé de la commune

L’urbanisme : garant de la préservation 
et de la valorisation des espaces 

agricoles et boisés 

La délégation « Urbanisme et travaux » définira 
les orientations et les options de développement 
pour les prochaines années. Des choix très 
stratégiques seront pris : maîtrise de l’évolution 
de l’emprise foncière, limitation des nouveaux 
projets immobiliers au strict minimum 
réglementaire, maintien des espaces agricoles et 
boisés…

Les zones sous le PEB étant 
inconstructibles pour de l’habitat, 
nous engagerons les actions 
nécessaires pour qu’elles  
puissent accepter la construction 
de bâtiments pour des activités 
tertiaires et économiques.

Exploitation des zones 
sous le PEB (Plan 

d’Exposition au Bruit)

• Projet Urbanisme – Travaux •
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Communication 
régulière sur 

l’avancement des 
projets

Les grandes orientations de la commission « Urbanisme Travaux »  sont 
schématisées ci-dessous :

Commission 
Urbanisme 
et Travaux

Analyser les textes 
réglementaires : SCOT, PADD, 

PLUiH
Proposer l’évolution de certains 

critères pour orienter le futur

Traiter les points noirs 
liés aux conditions de 
déplacement à pied, 

vélo, fauteuil, 
poussettes, …

Adapter et maîtriser 
l’urbanisation en 

adéquation avec les 
infrastructures mises à 

disposition

Exploiter les zones sous 
PEB pour développer des 

zones d’activités 
tertiaires

Promoteurs 
Lotisseurs

Mettre en place une 
charte technique 

applicable aux projets 
et aux  promoteurs

Travailler à partir de documents « référence » 
DOO: Dossier d’Orientation et d’Objectif

OAP: Orientations d’Aménagement et de 
Programmation

Identifier les contraintes 
réglementaires minimales 

à respecter

En tête après le 1er tour, nous nous sommes projetés avec 

vous pour les 6 prochaines années, au travers de projets 

innovants et réalistes pour Aussonne

Réhabiliter et exploiter au 
mieux les infrastructures 

publiques 

INNOVONS ENSEMBLE ! 
Le 28 juin , compétence , expérience et unité avec la liste 

2020 Pacte Citoyen.

VOTEZ MICHEL BEUILLE !


