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POPULATION

Anticiper le vieillissement de la population

Maintenir une diversité de population sur la commune

Assurer une légère croissance de la population

HABITAT

Diversi�er l’o�re de logements

GESTION DES RESSOURCES

Permettre le développement des énergies renouvelables

ORGANISATION DU TERRITOIRE ET PAYSAGE

Préserver le cadre boisé 

Préserver les espaces naturels

Conserver et développer les trames verte et bleue

Prendre en compte le risque d’inondation

Préserver le bâti ancien et limiter l’expansion du bourg

et conserver le caractère rural de Samoreau

Protéger les éléments paysagers bâtis et naturels intéressants

RISQUES

Prendre en compte la pollution des sols

Prendre en compte les risques de mouve-

ment liés aux retraits/gon�ements 

d’argiles

Prendre en compte les risques liés aux 

transports de matière dangereuse

NUISANCES

Prendre en compte les nuisances sonores

Adapter la déchetterie aux volumes de 

déchets

ECONOMIE

Assurer le maintien de l’activité agricole

O�rir les conditions nécessaires au main-

tien des activités présentes sur la 

commune, permettre l’accueil de 

nouvelles activités dans l’enveloppe 

urbaine et diversi�er l’o�re en commerces 

et services

EQUIPEMENTS

Développer l’o�re d’équipements en lien 

avec la petite enfance et les seniors et 

accompagner l’évolution de la population 

en termes d’équipements

Développer la desserte vers les équipe-

ments

TRANSPORT

Intégrer au mieux la RD 210 et la voie 

ferrée dans le tissu urbain

Améliorer la desserte en transports en 

commun et améliorer les circulations 

douces avec le pôle de Fontainebleau
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