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Section 1 

Diagnostic territorial 



Présentation générale 

 
 

« Des haches, des pointes de flèches et des objets en silex témoignent de l'occupation préhistorique du 
territoire de la commune. Des vestiges de construction attestent également une installation gallo-romaine.  
 
La première mention écrite du village date de1160.  
 
La seigneurie de DHUISY appartenait au prieur d'un petit couvent fondé par le Vicomte de Meaux et sa 
femme en 1167. Ce couvent, établi sous le titre de l'Annonciation de la Sainte Vierge, occupait l'emplacement 
actuel de l'église. Le prieur récoltait sur la seigneurie les droits habituels, cens, surcens, justice, dîme sur 
toute la paroisse notamment.  
 
À la Révolution, la ferme et les biens du village passent au conseiller général Nicolas-Claude Dassy, de 
MEAUX.  
 
La ferme des Écoliers ou les Vieilles Loges, citée dès 1497, ancienne possession du collège de Beauvais, à 
Paris, est rattachée à la commune en 1835, en même temps que la ferme d'Heurtebise. Cette dernière était 
située auparavant dans la seigneurie de Coulombs-en-Valois et appartenait à l'abbaye de Chelles.  
 
Le village comprenait trois grosses fermes en 1900, trois aubergistes-épiceries, trois maréchaux-ferrants, 
deux sabotiers et un perruquier.  
 
Autour du village, des sablières ainsi que des carrières de pierres à meule et de pierres à route étaient 
exploitées. » 
 

Source : commune 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’héraldique de Dhuisy 
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Bref historique de la commune de DHUISY 



Source : Géoportail 
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Situation géographique 

 DHUISY se situe au Nord du département de la 

Seine-et-Marne, à la limite du département de 

l’AISNE, en région Île-de-France. 

 

 La commune fait partie de l’arrondissement de 

MEAUX et du canton de LA-FERTE-SOUS-

JOUARRE. 

 

 D’une superficie de 8,1 km², la commune 

comprend outre le centre-bourg de DHUISY, le 

hameau de Chambardy au Sud du village et deux 

lieux-dits qui sont Heurtebise au Nord et les Ecoliers 

au Sud du territoire.  

 

 Le territoire communal de DHUISY est desservi 

par plusieurs routes départementales : les RD 401, 

RD 81, RD 23, RD 65 et RD 845. Le territoire est 

traversé à l’Est par l’autoroute A4 dite « autoroute 

de l’Est. » 

 

 La commune se situe à 27,5 km de MEAUX qui 

constitue le pôle urbain et attractif le plus proche, à 

66 km de REIMS et à 77 km de PARIS. Par ailleurs 

DHUISY n’est qu’à une cinquantaine de kilomètres 

de l’aéroport ROISSY-CHARLES-DE-GAULLE. 

Dhuisy dans le département 77 

Dhuisy dans un cadre multi régional 



Source : Géoportail 
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 COULOMBS-EN-VALOIS  
 VENDREST 
 COCHEREL 
 CHAMIGNY 
 SAINTE-AULDE 
 

Les communes limitrophes sont : 
 
 MONTREUIL-AUX-LIONS 
 MARIGNY-EN-ORXOIS 
 GANDELU 
 GERMIGNY-SOUS-COULOMBS 
 
 
 

Dhuisy et son environnement immédiat 
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Territoire supra-communal 

La communauté de communes du Pays de l’Ourcq 

 En Seine-et-Marne, le nombre d'intercommunalités est passé de 38 (1er janvier 2016) à 25 au 1er janvier 

2017. 

Parmi ces 25, deux intercommunalités sont à cheval sur deux départements :  

- La communauté de communes Roissy Pays de France (Val d'Oise / Seine-et-Marne) ;  

- La communauté de communes Grand Paris Sud (Essonne / Seine-et-Marne). 

 

 La commune de DHUISY, appartient à la communauté de communes du Pays de l’Ourcq.  

 

 Cet EPCI est né en 1973 avec la création du district de Lizy-sur-Ourcq, puis elle est devenue communauté 

de communes en 2000.  

 

 Elle  regroupe 22 communes, s’étend sur 23,5 km² et compte  environ 17 000 habitants.  

 

 Les communes appartenant à la communauté de communes du Pays de l’Ourcq sont : 

 

- ARMENTIERES-EN-BRIE ;  

- COCHEREL ;  

- CONGIS-SUR-THEROUANNE ;  

- COULOMBS-EN-VALOIS ;  

- CROUY-SUR-OURCQ ;  

- DHUISY ;  

- DOUY-LA-RAMEE ;  

- ETREPILLY ;  

- GERMIGNY-SOUS-COULOMBS ;  

- ISLES-LES-MELDEUSES ;  

- JAIGNES ;  

- LIZY-SUR-OURCQ ;  

- MARCILLY ;  

- MARY-SUR-MARNE ;  

- MAY-EN-MULTIEN ;  

- OCQUERRE ;  

- LE PLESSIS-PLACY ;  

- PUISIEUX ;  

- TANCROU ;  

- TROCY-EN-MULTIEN ;  

- VENDREST ;  

- VINCY-MANŒUVRE. 

Source : communauté de communes 
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La communauté de communes du Pays de l’Ourcq exerce plusieurs compétences obligatoires :   

 

 Aménagement de l’espace 

- Urbanisme : Schéma de cohérence territoriale et schémas de secteur ;  

- Zones d’activité économique communautaires ;  

- Etude et création de Z.A.C. concernant au moins deux communes ;  

- Infrastructures et superstructures (études). 

 

 Développement économique 

- Actions d’animation, de prospection et de promotion économiques intéressant l’ensemble du territoire ;  

- Etudes générales ou thématiques relatives au développement économique du territoire ;  

- Zones d’activité économique communautaires ;  

- Aides directes ou indirectes aux entreprises, à l'exception des commerces de proximité et des marchés ;  

- Emploi (actions d’insertion par l’économique et accompagnement, suivi et orientation des demandeurs 

d’emploi locaux) ;  

- Réalisation en gestion locative d'immeubles bâtis destinés à l'activité des acteurs privés ou publics à 

l'exception des commerces de proximité. 

 

 

La communauté de communes exerce également des compétences optionnelles :  

 

 Protection et mis en valeur de l’environnement ;  

 Politique du logement et du cadre de vie ;  

 Création, aménagement et entretient de la voirie communautaire ;  

 Politique sociale. 

 

 

La communauté de communes exerce des compétences facultatives :  

 

 Construction  et exploitation des équipements culturels, sportifs, sociaux, socio-éducatifs, santé ou 

développement économique ; 

 Transport ;  

 Culture ; 

 Sport ;  

 Tourisme ; Aménagement numérique ;  

 Gens du voyage ;  

 Autres :  

- Elaboration d'un schéma de traitement hivernal en concertation avec les collectivités ou institutionnels ;  

- Participation au fonctionnement du Service Départemental d’Incendie et de Secours ;  

- Réalisation d’opération sous mandat avec toute collectivité ou établissement public local en qualité de maître 

d'ouvrage délégué (mandataire) ou, dans le cadre de ses compétences, en qualité de mandant ;  

- Action décentralisée (sauf jumelage communal). 



12 

 Le Syndicat Mixte d'Etudes, de Programmation et d'Aménagement Marne-Ourcq a été créé en 1990. Il 

rassemble les communautés de communes du Pays Fertois et du Pays de l'Ourcq et couvre un territoire 

composé de 41 communes de Seine-et-Marne pour une population d’environ 45 000 habitants. 

 

 Les principales compétences exercées par le Syndicat sont actuellement les suivantes : 

 

- Elaboration, modification, révision du Schéma Directeur Marne-Ourcq et du Schéma de Cohérence 

Territoriale appelé à lui succéder ;  

- Création et aménagement de la zone des Effaneaux ; 

- Etude, création, réalisation et gestion d’une aire d’accueil des gens du voyage (ouverte en 2010). 

 

o Le 30 juin 2016, les élus du Syndicat Mixte Marne-Ourcq ont adopté le projet de SCoT suite à la 

demande de révision du Schéma directeur Marne-Ourcq de 1998. 

o A cette même date, le PADD (projet d’aménagement et de développement durables) et le DOO (document 

d’orientations et d’objectifs) ont été arrêtés par le conseil syndical. 

o L’enquête publique s’est déroulée du 17 Novembre 2016 au 17 décembre 2016. 

o Il est exécutoire depuis le 27 juin 2017, le Syndicat Mixte assurera son suivi et sa mise en œuvre. 

 

 Ce document sert de cadre de référence aux 41 communes du Pays de l'Ourcq et du Pays Fertois, en 

s'imposant aux documents d'urbanisme locaux. 

Le SCoT Marne-Ourcq 

Documents cadres 

« Le SCoT est un outil stratégique et prospectif qui permet la mise en œuvre d’une stratégie territoriale à 

l’échelle d’un « bassin de vie ». 

La loi portant engagement national pour l’environnement (ENE) de 2010 a introduit le principe selon lequel les 

Plans locaux d’urbanisme (PLU) et les cartes communales doivent être compatibles avec le SCoT, intégrateur 

des documents de planification supérieurs (Sdage, Sage, charte PNR…). La multiplication des normes 

supérieures étant source de risques juridiques, la loi Alur va plus loin que la loi Grenelle II dans la 

simplification. Ainsi, le SCoT devient le document pivot qui sécurise les relations juridiques. C’est au regard du 

SCoT que les documents d’urbanisme locaux (PLU, PLUI, cartes communales) doivent être rendus 

compatibles. » source : http://www.cohesion-territoires.gouv.fr 
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Le périmètre du SCoT Marne-Ourcq et la localisation de la commune 

Source : cc-paysfertois.fr 



 Le Plan de déplacement urbain d’Île-de-France (PDUIF) doit permettre d’atteindre un équilibre durable 

entre les besoins de mobilité des personnes et des biens, d’une part, la protection de l’environnement et de la 

santé et la préservation de la qualité de vie, d’autre part, sous la contrainte des capacités de financement. 

 

 Il vise à coordonner à l’échelle régionale les politiques des acteurs de la mobilité pour tous les modes de 

transport – transports collectifs, voiture particulière, deux-roues motorisés, marche à pied et vélo – ainsi que 

les politiques de stationnement ou encore d’exploitation routière. Il concerne le transport de personnes, le 

transport de marchandises et les livraisons. Enfin, il aborde aussi la dimension de l’aménagement dans son 

lien avec la mobilité. Il s’agit d’orienter la demande de déplacements et de proposer des solutions adaptées 

pour l’ensemble de la chaîne de déplacement. 

 

 Les Plans Locaux d’Urbanisme doivent être compatibles avec le PDUIF. 
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Le Plan de Déplacements Urbains d’Île-de-France (PDUIF) 

 Le PDUIF fixe 9 défis (détail ci-après) à relever pour y arriver, s’adressant à la fois aux conditions de 

déplacement et au changement de nos comportements. 
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Zone urbaine 

Accessibilité générale 

16 

 La commune est traversée par la route départementale D401 au Sud ainsi que par l’autoroute A4 dite 
autoroute de l’Est. Ces deux routes qui sont les plus fréquentées, ne desservent pas directement le centre-
bourg. 

 
 Sur le territoire communal, d’autres routes départementales moins fréquentées sont présentes, notamment  
la RD 81, la RD 65, la RD 23 et la RD 845. 

 
 Le reste de la trame viaire se compose de réseaux secondaires qui structurent les espaces urbanisés. 

Source : Géoportail 
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Voies de circulation 

 La route départementale 23, aussi nommée Grand Rue, traverse le village d’Est en Ouest.  

 
 La rue Verte permet de relier DHUISY au hameau de Chambardy situé plus au Sud.  

 

 Un réseau de voies communales fait le lien entre les différentes zones habitées du village et quelques 
chemins lient les espaces extérieurs à l’enveloppe urbaine. 

 

 

Source : Géoportail 

 Le hameau de Chambardy n’est pas traversé par de grands axes routiers.  

Source : Géoportail 



Entrées de ville Entrées de ville

1 

2 
3 

 Il y a trois entrées de ville majeures sur le territoire.  
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 L’analyse succincte des entrées et des sorties d’agglomération permet d’avoir une première approche 
sensible et visuelle du territoire communal. L’importance de ces voies, qui introduisent l’entrée dans l’espace 
urbain, est primordiale dans la perception que l’usager aura de la commune. Elle permet aussi de souligner si 
un conflit d’usage existe. 



1 Entrée Nord-Ouest RD 23 

2 Entrée Sud-Ouest par RD 65 

E
n

trée vers D
H

U
IS

Y
 

S
o

rtie d
e D

H
U

IS
Y

 

L’entrée nord par la RD 23 se fait par une 

petite route, bordant un bois à gauche et 

des champs qui offrent une vue dégagée à 

droite. On rentre dans le village en ligne 

droite jusqu’à la petite courbe avant 

l’église. On observe une absence de 

trottoir et un recul important des pavillons 

bordant la route à cet endroit. De fait, les 

piétons doivent être vigilants. 

La sortie du bourg sur cette même route 

se fait par le passage d’un espace bâti 

sur les abords de la route, à un bois sur 

la droite et un espace agricole sur la 

gauche. La ligne droite favorise une 

vitesse conséquente. 

E
n

trée vers D
H

U
IS

Y
 

S
o

rtie d
e D

H
U

IS
Y

 

L’entrée Sud par la RD 65 est bordée d’un 

espace agricole et d’une ferme à gauche et 

d’un ancien mur ceinturant un parc. Les 

fossés sur la gauche ainsi que la courbe 

prononcée lorsque les voitures rentrent au 

niveau de l’espace bâti, forcent une 

réduction de la vitesse.  

La sortie par la même route s’opère par 

un carrefour. L’usager s’engouffre 

ensuite sur une grande route droite qui 

favorise la vitesse. Là encore le piéton 

n’est pas à l’honneur puisque il n’y a pas 

d’espace dédié. 
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3 Entrée et sortie Sud-Est 

E
n

trée vers D
H

U
IS

Y
 

S
o

rtie d
e D

H
U

IS
Y

 

Ici l’entrée s’opère par une route courbée, au niveau du cimetière. Lorsque l’on passe ce dernier, on quitte 

une étendue d’herbe à gauche et une haie à droite pour arriver vers un espace bâti. On observe la présence 

d’un trottoir à droite plus sécurisant pour la pratique piétonne. La courbe devant le cimetière oblige à ralentir, 

celle-ci devient ensuite ouverte sans aucun aménagement. 
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Paysage urbain 

 Le centre-bourg de DHUISY et le hameau de Chambardy constituent les pièces principales du paysage 
urbain communal. Le bâti s’organise de manière linéaire sur le long de la route départementale 23.  

 
 On retrouve au centre du bourg les éléments typiques d’un village, à savoir, l’église, la mairie et les 
bâtiments les plus remarquables de la commune.  

 
 C’est également autour de ce centre que l’on retrouve le bâti le plus ancien, ainsi que l’espace public le plus 
abouti avec une place entre l’église et la mairie. On observe un traitement intéressant de l’espace public avec 
la réhabilitation de cette place donnant lieu à la présence de pavés esthétiques sur les voieries piétonnes et 
un développement de la végétation (arbre, pelouse).  

 
 Les éléments de patrimoine bénéficient également d’une qualification intéressante, puisque l’ancien lavoir, 
les murs et l’aubette de bus ont été rénovés pour donner un aspect ancien à ces éléments bâtis. Ces 
constructions qui ponctuent le territoire donnent un cachet intéressant au centre-bourg. 

 
 A mesure que l’on s’écarte du centre bourg, on observe une densification moindre, des parcelles habitables 
plus grandes et des logements individuels de type pavillon (tandis que les logements sont généralement 
mitoyens dans le bourg). C’est également vers les extrémités de bourg que l’on retrouve les constructions les 
plus récentes. 

 
 Bien qu’une coupure de l’urbanisation existe entre le bourg et le hameau de Chambardy, il est difficile 
d’appréhender cette entité communale de manière isolée. Elle fait partie intégrante du village de par sa taille. 
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Centre ancien de DHUISY  
Extensions urbaines 
Hameau de Chambardy 
Développement linéaire de DHUISY  



Développement de l’urbanisation 

 La trame urbaine de la commune s’est organisée de manière linéaire autour de la RD 23, principal axe 
routier de la commune, jusqu’à la moitié du 20 ème siècle. 

 
 Les habitations les plus récentes (après 1957 jusqu’à aujourd’hui) ont comblé progressivement les 
différents espaces en entrée de bourg et le tissu urbain existant. D’autres constructions se sont développées 
autour d’autres axes routiers tels que la rue Verte au Sud du village. 
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Bâtiments construits avant 1957 
Bâtiments construits après1957 



Equipement public 

Zone urbaine 

Activité économique 

Voies de communication 

Découpage par secteurs 
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Mairie/Ecole 

Salle polyvalente 
Station d’épuration 

Château d’eau 



Éléments patrimoniaux 

Source : commune 
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Source : commune 

25 

Source : commune 
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Source : commune 

Source : commune 



Consommation d’espace 
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L’artificialisation du territoire engendre une perte de ressources naturelles et agricoles  et une 

imperméabilisation des sols, généralement irréversible. 

Elle s’accompagne d’une fragmentation et d’un cloisonnement des milieux naturels, défavorables à de 

nombreuses espèces. 

Elle concourt également à l’augmentation des déplacements et ainsi à celle des émissions de polluants et gaz 

à effet de serre. 

Lutter contre l’artificialisation des espaces et la banalisation des paysages est l’un des objectifs de la stratégie 

nationale de développement durable. 

 

 

Photo aérienne 2006-2010 (Géoportail) Photo aérienne 2016 (Géoportail) 

 A la vue de ces deux photos aériennes, la commune semble n’avoir consommé que très peu d’espace depuis 

2010.  

 

 Néanmoins, quelques espaces ont été bâtis. Le détail se trouve ci-après. 
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 L’analyse suivante porte sur la consommation foncière qu’a connue la commune durant la période 2006-
2016, en y développant une analyse basée sur les photographies aériennes géoportail de cette même 
période.  

 
 L’urbanisation s’est effectuée en totalité sur le bourg de DHUISY. 

 
 La surface totale consommée entre 2006 et 2016 est de 0,52 ha destiné aux habitations et aux activités. 
Cette surface a été consommée ainsi : 

o 0,34 ha par les habitations, 
o 0,18 ha pour les activités. 

 
La consommation foncière à destination de logement s’est entièrement effectuée à l’intérieur du bourg sur des 
surfaces considérées comme des dents creuses. 
 
 Depuis 2006, ce sont 5 bâtiments qui ont été réalisés. Il s’agit essentiellement de maisons individuelles.  
 
 La consommation foncière de l’habitat s’est portée sur une surface de 0,34 ha (soit une consommation de  
3,4 ares/an pour l’habitat) pour un total de 5 logements réalisés, soit une moyenne de 15 logements à 
l’hectare.  

 
 
Cartographie de la consommation foncière à DHUISY 

Légende :  

Consommation foncière à destination de l’habitat                            Consommation foncière à destination d’activité 
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Capacités de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis 

 La commune de DHUISY dispose de nombreuses parcelles actuellement non urbanisées et présentant un 

potentiel de densification de l’espace urbanisé. Elles doivent être reprises en priorité dans le nouveau 

document. 

 

 Les parcelles urbanisables immédiatement, disposant d’une superficie minimale (5 ares) et d’un accès direct 

à l’emprise publique suffisamment large (5 mètres) sont répertoriées en vert clair.  

 

 Les parcelles urbanisables après remembrement, disposant d’une superficie minimale (5 ares) et d’un accès 

direct à l’emprise publique suffisamment large (5 mètres) sont répertoriées en vert  foncé. 

 

 Ce relevé des espaces libres intra urbains va permettre de calculer leur potentialité de logement et de 

population. En effet, les parcelles urbanisables immédiatement sont constructibles sans restrictions.  

 
 On relève 1,67 hectare de dents creuses restantes sur la commune de DHUISY et le hameau de 

Chambardy. 0,86 ha des dents creuses sont immédiatement urbanisables et 0,81 le sont sous condition de 

remembrement foncier. 

 

 Pour déterminer le potentiel d’urbanisation en dents creuses, il est nécessaire de prendre en compte la 

rétention foncière observée sur le territoire. Il s’agit de la conservation par les propriétaires de terrains 

potentiellement urbanisables qui pourraient être mis sur le marché. A DHUISY, on estime la rétention foncière 

à 76,26 %. Il s’agit du taux moyen constaté sur la commune au cours des dix dernières années. Le taux de 

comblement est donc de 23,74 %. 

 

Calcul de la rétention foncière : 

 

DONNEES :    consommation foncière 2006-2016 à destination de l’habitat : 0,52 ha       Potentiel foncier 

brut : 1,67 ha 

 

CALCULS :    0,52 + 1,67 = 2,19    >     taux de comblement = 0,52 / 2,19 x 100 = 23,74 %    >     rétention 

foncière = 100 – 23,74 = 76,26 % 

 

 

 En prenant en compte la rétention foncière observée ces dernières années et en l’appliquant sur une 

période identique à venir (période de 10 ans), le potentiel foncier en dents creuses s’élèverait alors à 0,40 ha, 

soit 4 nouveaux logements pour 10 habitants supplémentaires (avec 10 logements/ha et 2,4 personnes par 

ménage – voir par ailleurs). 

 

Calcul théorique du potentiel foncier net  :  

 

DONNEES :    taux de comblement : 23,74 %           surface urbanisable en dents creuses : 1,67 ha 

 

CALCULS :    surface urbanisable nette : 1,67 x 23,74 / 100 =  0,40 ha 
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Centre-bourg de DHUISY, partie mairie 

Cartographie des dents creuses à DHUISY 

 

Légende :  

 Au niveau du bourg de Dhuisy et sa partie Mairie, on comptabilise 0,57 ha de dents creuses, dont 100% le sont 

immédiatement. 
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Centre-bourg de DHUISY, partie Hablets et rue verte 

 Au niveau du bourg de Dhuisy et sa partie Hablets et rue verte, on comptabilise 0,44 ha de dents creuses, dont 

0,07 le sont immédiatement. 
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Hameau de Chambardy 

 Au hameau de Chambardy, on comptabilise 0,66 ha de dents creuses, dont 0,22 ha de surfaces 

immédiatement urbanisables. 



DHUISY dans son contexte démographique territorial 

Démographie 

Evolution de la population de l’arrondissement de MEAUX entre 1968 et 2013 

Source : INSEE 

 Entre 1968 et 2013, la population de l’arrondissement de MEAUX a augmenté de 122%.  

Evolution de la population du département de Seine-et-Marne entre 1968 et 2013 

Source : INSEE 

 Entre 1968 et 2013, la population du département de Seine-et-Marne a augmenté de 125%. 

 Les courbes d’évolution sont similaires entre le département et l’arrondissement de Meaux traduisant le 

phénomène de périurbanisation de la région parisienne.  
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 D’après le recensement général de la population, la commune de DHUISY affiche 293 habitants (INSEE 

2013). Les données provisoires de 2014 affichent 295 habitants. 

 

 Entre 1975 et 2013, l’évolution de la population a été majoritairement continue à DHUISY : la population est 

passée de 157 habitants en 1968 à 293 habitants en 2013.  

 

L’augmentation de la population sur cette période s’élève à 86%, évolution moins importante que les 

territoires analysés précédemment.  

 

 La commune a connu une légère et unique baisse de population entre 1968 et 1975 où elle perd 21 

habitants. 

 

 L’augmentation la plus forte en absolu a été sur la période suivante de 1975 à 1982 lorsque la commune a 

gagné 48 habitants. 

Source : INSEE 

Evolution de la population de la commune de DHUISY entre 1968 et 2013 
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Composantes de la croissance démographique 

  L’étude des soldes naturel* et migratoire** permet de réaliser une analyse plus fine de l’évolution 
démographique. Le solde migratoire constitue par ailleurs un bon indicateur de l’attractivité d’une commune. 

 

 

 De manière générale, la variation annuelle moyenne de la population de DHUISY a été positive.  

 

 Seule la période de 1968 à 1975 enregistre une variation négative de -2,0% correspondant à une perte de 
population de 21 habitants sur le territoire communal. Cette diminution de population est exclusivement due à 
un fort solde migratoire négatif, ne parvenant pas à être compensé par le solde naturel neutre de la 
commune. Nous sommes dans une période accrue de désertification des campagnes au profit des villes 
centres. 

 

 L’augmentation démographique devient continue sur la période 1975-2013, elle est majoritairement due au 
solde migratoire positif lié au phénomène de périurbanisation qui s’étend aux villages de la région parisienne. 

 

Hormis les périodes de 1968-1975 où le solde était négatif (-2,0%) et 1990-1999 où le solde était neutre, la 
commune a toujours enregistré un solde naturel  positif depuis 1975. 

 

 Le solde naturel a quant à lui été plus variable depuis 1968, enregistrant des périodes à taux négatifs, 
notamment sur les périodes de 1975-1982 et 2008-2013.  

 

 C’est sur la période de 1975 à 1982 que la commune enregistre la croissance démographique la plus 
importante en absolu avec 48 habitants supplémentaires. Cette augmentation est liée à un important solde 
migratoire (4,8%) justifiant un regain d’attractivité de la commune, permettant à la fois de compenser la perte 
précédente d’habitants et d’augmenter le nombre de résidents par rapport à 1968. 

 

 

1968-1975 1975-1982 1982-1990 1990-1999 1999-2008 2008-2013 

Variation annuelle 

moyenne de la 

population (%) 

-2,0 4,4 2,3 1,0 1,1 2,0 

Due au solde 

naturel (%) 

0,0 -0,5 0,3 1,0 0,8 -0,2 

Due au solde 

migratoire (%) 

-2,0 4,8 1,9 0,0 0,3 2,2 

* Solde naturel : différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès pendant une période donnée.  

** Solde migratoire : différence entre le nombre de personnes arrivant sur le territoire communal et celles qui le quittent. 

Source : INSEE 
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Projection démographique à l’horizon 2030 

 

 Si l’on considère le taux de variation de population connu sur l’ensemble de la période 1968-2013, soit 

1,40%, la population de DHUISY pourrait atteindre 371 habitants d’ici 2030. 

 Cette évolution permettrait à la commune de gagner 78 habitants supplémentaires d’ici 2030. 

 

 La population devrait ainsi augmenter de 27 % par rapport à 2013 et de 136 % par rapport à 1968.   



Évolution de la structure de la population 

 

 La  commune de DHUISY a connu une évolution importante au sein de ses classes d’âge dans sa 

population entre 2008 et 2013. 

Source : INSEE 

 On observe que la population de la commune a tendance à vieillir puisque les tranches d’âges entre 0 et 29 

ans sont en diminution, tandis que celles des 45 ans et plus sont en augmentation sur la période concernée.  

 

Les 45 ans et plus représentent 38% de la population de DHUISY. 

 

 Les tranches d’âges représentant les plus grandes parts de population sont les 0-14 ans et les 30-59 ans.  

 

 La diminution de population la plus importante concerne la tranche d’âge des 15-29 ans, diminuant de 3 

points. Cette diminution est compensée par l’augmentation  des 45-59 ans (+3,6 points). La variation de 

population des autres tranches d’âges est moins significative. 

 

 D’une manière générale, on assiste à un vieillissement de la population axé sur les tranches d’âge de 30 à 

59 ans. Ce phénomène risque de s’accentuer dans les années à venir sans un apport de population des 

tranches d’âge les plus basses. Le desserrement des ménages guette la commune de Dhuisy dans des 

proportions importantes. 

Population de DHUISY entre 2008 et 2013 
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Indice de jeunesse 

 

 L’indice de jeunesse correspond au rapport entre les jeunes de 0 à 19 ans et les personnes de 60 ans et 

plus. Plus l’indice est élevé, plus la population est jeune. Plus l’indice est faible, plus la population est âgée. 

 L’indice de jeunesse de DHUISY est de 1,89.  

Les moins de 20 ans sont plus nombreux que les plus de 60 ans et représentent 29,7% de la population communale. 

 

 L’indice de la commune est supérieur à celui de l’arrondissement de MEAUX (1,68) et celui du département de 

Seine-et-Marne (1,57).  

Source : INSEE 
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Source : INSEE 

Evolution de la taille des ménages 

 

 L’évolution démographique communale a un impact sur la taille des ménages. 

 

 Selon l’Insee : « De manière générale, un ménage, au sens statistique du terme, désigne l'ensemble des 
occupants d'un même logement sans que ces personnes soient nécessairement unies par des liens de 
parenté (en cas de cohabitation, par exemple). Un ménage peut être composé d'une seule personne. » 

 

 La tendance au niveau national est à la baisse du nombre moyen de personnes par logement. Différents 
phénomènes permettent d’expliquer ce constat : 

- L’augmentation du nombre de familles monoparentales (divorce ou séparation) 

- Le vieillissement de la population et l’accentuation des situations de veuvage 

- Le desserrement familial (départ des jeunes du foyer familial lors de l’entrée dans la vie étudiante 
ou active) 

- L’allongement des études augmentant par la même occasion l’âge moyen pour les installations en 
couple de jeunes ménages et repoussant l’âge moyen pour le premier enfant 

Evolution de la taille des ménages à DHUISY entre 1968 et 2013 

 La baisse du nombre de personne au sein des ménages est remarquable sur la commune de DHUISY. 

C’est un phénomène global qui s’observe à l’échelle nationale. 

 

 En 2013, le nombre moyen de personne par ménage est de 2,6 contre 3,1 en 1968. 

 

 Bien que la commune enregistre une baisse brutale de sa taille des ménages en 1975, la moyenne de la 

commune stagne autour d’une constante de 2,6 depuis 1999. Ce chiffre reste tout de même au dessus de la 

moyenne nationale qui est de 2.3 habitants par ménage. 

 

 Au regard de la structure de la population analysée précédemment et du ralentissement constaté dans les 

projets d’aménagement ces dernières années qui ne manquera pas d’avoir des impacts sur les classes d’âge 

les plus jeunes par inertie, la taille des ménages attendue d’ici 2030 est de 2,4 personnes par foyer. 
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Evolution du parc de logements 

 
L’analyse du parc de logement et de son évolution permet de déterminer la façon dont le parc a réagi face à 
l’évolution démographique. 
 

 Le nombre de résidences principales a évolué de 51 unités en 1968 à 114 en 2013.  

 

 Bien que la population de DHUISY ait été brièvement en diminution de 1968 à 1975 ; depuis 1968, le 
nombre de résidences principales a été en constante évolution.  

 

 L’augmentation du nombre de résidences principales n’a été que de 2 logements entre 1968 et 1975. 
Néanmoins, la construction de logements a été plus importante sur les périodes suivantes avec un 
nombre de constructions variant entre 11 et 14 logements.  

 

 L’augmentation du nombre de résidences principales est corrélée à celle de la population. 

 

 Les résidences principales représentaient 56,7% du parc de logements en 1968 et 80,9% en 2013. 
Cette évolution importante est liée à la nette baisse des logements secondaires. 

Croissance de construction et croissance démographique à DHUISY entre 1968 et 2013 

 

Source : INSEE 

Habitat 



 Le type de logements largement majoritaire et quasi exclusif est la maison individuelle.  

 

 Entre 2008 et 2013, le nombre de maisons individuelles a augmenté de 16 logements.  

 

 La diminution de la part des logements individuels est à mettre en relation avec celle des logements 

collectifs qui a augmenté sur la commune de DHUISY. La part de logements collectifs est passée de 5,4% en 

2008 à 5,6% en 2013. Cette augmentation s’explique par la construction d’un logement collectif. 

 

 Le rapport est déséquilibré entre individuel et collectif. Pourtant les appartements peuvent être une 

opportunité pour la diversité des ménages, en y accueillant des jeunes ou encore des ménages aux revenus 

plus faibles. 

Statuts d’occupations des logements principaux en 2008 et 2013 

 La majeure partie des habitants de DHUISY est composée de propriétaires.  

 

 On observe une hausse sur l’ensemble des catégories de logés à savoir les propriétaires, les locataires et 

les logés gratuitement.  

 

 L’augmentation la plus importante en absolu se fait parmi les propriétaires (+7 personnes). 

 

 Il faut signaler que parmi les locataires, aucun ne se trouve en HLM puisqu’il n’y a pas de logement de ce 

type sur le ban communal. 

Typologie des logements en 2008 et 2013 (%) 

Source : INSEE 

Source : INSEE 
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Catégories de logements de 1968 à 2013 

 Le nombre de résidences principales a toujours été majoritaire par rapport aux autres catégories de 

logements. Elles concernaient 114 logements en 2013, soit 80,8% du parc de logements. 
 

 Le nombre de résidences secondaires a cependant fortement diminué puisqu’ils étaient au nombre de 32 en 

1968 et 13 en 2013. La mode du logement secondaire dans les années 70 et 80 des résidents parisiens ou de 

la proche banlieue relativement aisée s’est essoufflée à partir des années 90. Cet essoufflement est à mettre 

au crédit de l’augmentation des prix sur le marché immobilier (opportunité financière de vendre) et de la 

baisse du pouvoir d’achat (difficulté d’avoir un second logement). Les logements secondaires se sont 

transformés en résidence principale pour la retraite des propriétaires d’origine ou dans le cadre de vente à 

des primo accédants ou à des personnes souhaitant s’installer sur le territoire. 
 

 Les logements vacants enregistrent une augmentation, passant de 7 logements en 1968 à 14 logements en 

2013. Néanmoins leur nombre a été très variable depuis 1968 et l’augmentation de cette donnée est normale 

et compréhensible lorsque l’ensemble des logements augmente. 
 

 La vacance est un indicateur de la tension entre l’offre et la demande sur le marché immobilier. Une valeur 

faible indique une pénurie de logements (rareté de l’offre par rapport à la demande) et une valeur élevée 

indique que des logements restent inoccupés (offre trop importante ou mal adaptée). Sous réserve que les 

logements vacants recensés ne soient pas toujours les mêmes, on considère qu’un taux compris entre 5 et 

7% du parc de logements représente un marché relativement fluide. Il conviendra d’intégrer cette donnée au 

projet communal afin de peser sur cette variable légèrement trop haute en 2013. 

Source : INSEE 

Année Nombre de logements 

vacants 

Part de logements vacants Marché immobilier 

1968 7 7,8 % Offre supérieure à la demande 

1975 15 15,6 % Offre supérieure à la demande 

1982 10 9,2 % Offre supérieure à la demande 

1990 11 9,4 % Offre supérieure à la demande 

1999 4 3,4 % Offre inférieure à la demande 

2008 7 5,6 % Equilibre en l’offre et la demande 

2013 14 9,9 % Offre supérieure à la demande 

Source : INSEE 
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Taille des logements en 2008 et 2013 (%) 

 Les logements sont de taille assez importante puisque plus de la moitié d’entre eux disposent de 5 pièces 

ou plus (51,7%) en 2013. Ces logements sont en augmentation puisqu’ils représentaient 49,5% du parc de 

logements en 2008. Ces chiffres sont à mettre en relation avec la typologie des logements majoritairement 

axée sur des logements individuels.  

 

 La part des logements de 3 et 4 pièces a quant à elle diminué. Le nombre de logement d’une pièce est resté 

identique. 

 

 La structure de la typologie de logements est dichotomique mais elle est classique pour une commune de la 

taille de Dhuisy. Il y a un déficit de petits logements mais les logements sont adaptés à la structure de la 

population ; tout du moins à celle qui est venue ou qui vient s’installer. Néanmoins, plusieurs foyers qui à 

l’origine avaient besoin de 5 pièces ou plus avec la présence des enfants se retrouvent dans des logements 

trop grands après le départ de ces derniers. Dans tous les cas, la baisse de la taille des ménages va 

déboucher sur un besoin de logements de plus petite taille ou à minima sur des situations où les foyers 

(parfois composés d’un individu) vivront dans des logements non adaptés ou plus adaptés. Afin de maintenir 

la population actuelle sur le territoire, il conviendra de permettre le parcours résidentiel à travers la création de 

logements plus petits. 

Source : INSEE 
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Ancienneté du parc de logements (%) 

 Le parc de logements de résidences principales sur la commue est relativement ancien puisque les 

logements construits avant 1970 représentent près de 64,2% (43,7% construits avant 1919).  

 

 La dernière période entre 2006 et 2010 est la période où la construction de logement est la moins 

importante, puisqu'elle ne concerne que 5 logements, soit 4,5% du parc de logements. 

 

 Les seuls logements collectifs présents sur la commune ont été construits avant 1919 mais il s’agit de 

l’enveloppe extérieure, ils ont été réhabilités et/ou rénovés depuis. 

Le parc social 

 

 L’INSEE ne recense aucun logement social en 2013 sur la commune de DHUISY. 

Source : INSEE 
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La population active 

 

 Sur la commune de DHUISY, la population active des 15-64 ans représente 157 personnes (81,6%) en 

2013, contre en 128 (75,6%) 2008. 

 

 L’augmentation de la population active est due à la fois à une augmentation des actifs ayant un emploi, mais 

également à l’augmentation des chômeurs puisqu’ils passent de 6,8% en 2008 à 11,2% en 2013.  

 

 Les catégories socio-professionnelles (CSP) de l’INSEE recensent 6,1% de retraités à DHUISY. Il convient 

de tenir compte de cette CSP, qui est amenée à s’accroître dans les années à venir. 

 Sur les 137 personnes ayant un emploi, 126 sont salariées, représentant 92,1% .  

 

 Le nombre de personnes actives ayant un contrat à durée indéterminée est prédominant (90,5%).   

Source : INSEE 

Source : INSEE 

Economie 
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Lieu de résidence – lieu de travail des actifs ayant un emploi 

 

 La commune est largement concernée par les migrations pendulaires, puisque les trajets entre le lieu de 

résidence et le lieu de travail sont à 89,2% dirigés hors de la commune. Le nombre d’actifs travaillant sur la 

commune stagne depuis 2008 représentant 10,8% pour 15 personnes (+ 3 personnes néanmoins). 

 

 Par ailleurs, la commune comptabilise 21 emplois en 2013 sur son territoire contre 26 en 2008. L’indicateur 

de concentration d’emplois est de 15,32. Indicateur relativement faible mais comparable à d’autres communes 

de cette taille. 

Source : INSEE 

Activité économique 

 

 L’activité économique principale est axée sur l’agriculture avec trois exploitations agricoles sur le 

territoire. Elle est complétée par le centre équestre, la carrosserie Richard Frères et quelques 

entreprises souvent individuelles. 

Nombre d'établissements par secteur d'activité au 1er janvier 2015  

Source : INSEE 

Activité touristique 

 

 Le centre équestre est la principale attraction pouvant être qualifiée de touristique. En tout cas, il 

participe à l’animation du village par ses nombreuses activités. 

 Aucun hôtel, aucune chambre d’hôtes, aucun camping et aucun autre hébergement n’est présent 

sur le territoire. 



Analyse sociale 

Services et équipements communaux 

La mairie est le principal bâtiment de service du centre-bourg. Dans ce bâtiment, la commune dispose de 

quatre pièces principales ce qui est suffisant pour les besoins des habitants et de l’équipe municipale. 

 La mairie 
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La mairie de DHUISY 

Source : TOPOS 

 L’école 

 

L’école élémentaire publique de DHUISY fonctionne de manière intercommunale en association avec 

Coulombs-en-Valois, Germigny-sous-coulombs, Ocquerre et  Vendrest. 200 enfants sont regroupés dans cet 

ensemble pédagogique.  

 

L’école comptabilise 25 enfants scolarisés. 

La commune compte une association qui assure l’animation au village : l’association Culturelle, Sportive et de 

Loisirs DHUISEENS.  

 

Par ailleurs la présence du poney club assure une activité de loisir majeure sur la commune. 

 Vie associative/culturelle 



La commune dispose d’un terrain de football, d’un plateau sportif et d’aires de jeux de boules.  

 

Il y a également une salle polyvalente, ainsi qu’un cimetière et une église. 
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 Equipements sportifs, de loisirs, culturels et cultuels 

L’école de DHUISY 

Source : TOPOS 

Deux places sont matérialisées pour les bus Grand Rue à proximité de l’école de part et d’autre de la voie. 

 

 

 

 

 

 

 

Les places en face du cimetière ne sont pas matérialisées mais sont bien situées sur l’emprise publique. Cela 

permet à la commune de comptabiliser environ 33 places de parking. Celles présentes au sein de l’enceinte 

de la salle polyvalente complètent le dispositif de stationnement. Ces places sont néanmoins inaccessibles 

de manière générale. A noter que le stationnement le long des voies est rendu compliqué par la largeur 

relativement étroite de ces dernières. Il est même par endroit problématique mais il convient de préciser que 

le stationnement des habitants est réalisé dans de grandes proportions au sein des propriétés, le 

stationnement sur l’espace public en dehors des parcs dédiés est assez rare. 

 
 
Véhicules hybrides et électriques : pas d’emplacement. Aucune réflexion n’existe à ce jour. 

 
Vélos : pas d’emplacement. Aucune réflexion n’existe à ce jour. 

 
Possibilités de mutualisation des capacités de stationnement : néant. 

 

 

Il n’’apparait pas nécessaire d’envisager de projet pour des places de stationnement public au regard des 

enjeux, de la configuration des voies et des besoins répertoriés. 

 Inventaire des capacités de stationnement des parcs ouverts au public 

Localisation Equipements à proximité Nombre de places 

Place de la Mairie Mairie / Ecole 8 

En face du cimetière Cimetière Une quinzaine 

Rue de Montreuil Aire de jeux, terrain de pétanque 10 

Le terrain de jeux sur Chambardy 

Source : TOPOS 



Services et principaux équipements supracommunaux 

 Lycées 

 Etablissements d’enseignement universitaires 

49 

Le lycée du gué à TREMES constitue l’un des établissements de proximité pour les élèves de DHUISY.  

 

La plupart des lycéens du canton de LIZY-SUR-OURCQ, dont la commune fait partie, vont au lycée à MEAUX 

qui compte une offre diversifiée entre lycées généraux (publics ou privés) et professionnels.  

La majorité des universités et des centres d’enseignement supérieur se trouve en région Parisienne.  

 

MEAUX est le plus grand centre administratif à proximité, mais il ne compte pas d’université. 

 Etablissements hospitaliers 

L’hôpital le plus proche est le centre hospitalier de MEAUX. 

 Equipements socioculturels 

On trouve dans les communes avoisinantes de nombreux équipements sportifs (gymnase, stade, piscine…) et 

notamment à LIZY-SUR-OURCQ. 

 

Par ailleurs la communauté de communes du pays de l’Ourcq propose de nombreux services, qui s’offrent 

également aux habitants de DHUISY.  

 

o On y recense une maison de l’enfance, avec une halte garderie. 

o Le CIAS (Centre Intercommunal d’Action Sociale) s’occupe de coordonner l’action du CCAS (Centre 

Communal d’Action Sociale). 

o Le service ACCES passe également par le biais de la communauté de communes, c’est une instance 

d’aide et d’orientation pour les jeunes issus de l’intercommunalité. 

 

La communauté de communes a également développé une offre culturelle, avec le développement d’une offre 

de spectacle. 



50 

Réseaux 

 Réseau d’eau potable  

 

La communauté de communes du Pays de l’Ourcq gère avec la SAUR, 12 captages d’eau potable.  

 

Elle est adhérente d’un syndicat mixtes des eaux. En 2016, l’intercommunalité a engagé des travaux pour la 

réalisation d’une interconnexion des réseaux d’alimentation en eau potable des communes de DHUISY et de 

COULOMBS-EN-VALOIS puis GERMIGNY-SOUS-COULOMBS. 

 

 

 Réseau incendie 

 

Une étude hydraulique a été réalisée par le SDIS en 2015 sur le territoire communal. Il en ressort que deux 

secteurs bâtis font défaut en matière de sécurité incendie efficiente. Il s’agit de la partie des Hablets et de l’Est 

de Chambardy. Le reste des secteurs bâtis est jugé satisfaisant. L’étude est annexée au PLU. 

 Réseau d’assainissement 

 

La communauté de communes est directement compétente en matière d'assainissement collectif sur les 22 

communes qui la composent.  

 

Le service est exploité en affermage.  

 

Le délégataire est la société SAUR depuis 2009. 

 

o Nombre de Dhuiséens adhérents : 138 (2015) 

o Nombre d’installations d‘assainissement non collectif à DHUISY : 2 (2014). Ils sont desservis par le 

SPANC de la communauté de communes du Pays de l’Ourcq créé le 25 novembre 2005. 

o Nombre de stations dépuration  sur l’ensemble de la communauté de communes : 17 

o Nombre de réservoirs de chasse : 24 

o Nombre de déversoirs d’orage : 20 

o Nombre de bassins de dessablement : 4 

o Nombre de postes de relèvement : 27 

La communauté de communes assure, depuis 2004, la gestion de l'eau potable et de l'assainissement sur 

l'ensemble de son territoire. Elle réalise elle-même les travaux d’investissement sur ses installations (eau 

potable et assainissement collectif) et en délègue l'exploitation à la société SAUR dans le cadre d’un contrat 

d'affermage. 

 

Informations : 

Service technique au 01 60 61 55 00, 

SAUR Secteur Brie-Champagne, 121 rue Pierre Marx B 

P49 –  77262 La Ferté-sous-Jouarre - Tél. : 0810 017 018 (Accueil téléphonique et urgence 24h/24h) 
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La station d’épuration de DHUISY est jugée conforme en équipement et en performance. Au regard des 

objectifs démographiques potentiels et de la situation actuelle, il apparait que la station d’épuration soit en 

mesure d’absorber un apport de population supplémentaire (STEP configurée pour 500 équivalent habitant. 
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Section 2 

Etat initial de l’environnement 
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Topographie 

Milieu physique 

DHUISY 

DHUISY 

Profil altimétrique 

orientation Nord-

Sud de DHUISY 

 

 

 
Source : Géoportail 

 

Profil altimétrique 

orientation Est-

Ouest de 

DHUISY 

 

 

 
Source : Géoportail 

 

 Il y a un relief relativement ondulé à DHUISY, le point le 

plus bas se situant à 120 mètres et le plus haut à 210 

mètres. L’amplitude topographique est de 90 mètres.  

 

 L’urbanisation s’est développée sur la partie basse de la 

commune, en amont d’une légère vallée perpendiculaire à 

celle de la Marne. 

Le village s’insère dans un relief relativement plat dont 

l’altitude varie entre 150 m à l’Est et 156 m à l’Ouest. 

 

 Aucune contrainte topographique ne peut être mise en 

avant sur le territoire communal. 

Les coupes topographiques précédentes voient leur altitude exagérée par rapport à leur distance. 



Géologie 
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Géologie de DHUISY 
Source : BRGM 

 La configuration géologique du territoire engendre une problématique particulière : celle de la présence d’un 

risque de retrait et de gonflement d’argile. Cependant, il est à noter que la légende fournie avec la 

cartographie ne permet pas de reconnaitre aisément certaines couches comme celles apparaissant en vert et 

en brun. La légende utilisée est pourtant bien celle fournie par le BRGM. Le risque aléa retrait et gonflement 

argile sera développé par ailleurs. 



Hydrographie 

 Plusieurs cours d’eau traversent le territoire de DHUISY principalement sous forme de rus.  

 

 D’une manière générale, la présence de l’eau est peu significative sur le territoire communal et n’engendre 

pas de phénomène naturel important. Toutefois, la préservation de ces rus doit rester une priorité et leurs 

parcours pour certains d’entre eux à proximité immédiate, ou au cœur de l’espace bâti ,devront être pris en 

compte dans la réflexion communale notamment lorsqu’ils sont susceptibles de générer des zones humides. 

 

 La problématique de l’eau à l’échelle de l’unité hydrographique MARNE AVAL est présentée dans les 

pages suivantes. 

Ru des Bouillons 

Ru du Chêne 

Hydrographie du territoire 
Source : Géoportail 
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Climatologie 

Les données climatiques sont issues de la station météo de Roissy. 

 

 Précipitations 

 

Il pleut en moyenne  117 jours par an (pluies supérieures à 1 mm).  

 

La moyenne annuelle de précipitation est de  694 mm.  

 

Les mois les plus pluvieux sont Mai, Octobre et Décembre. 

 

 Vent 

 

Le vent  provient principalement de l’Ouest. 

 

 Températures 

 

La température moyenne minimale est de 7,8° sur l’année.  

 

La température annuelle maximale est de 15,5°.  

 

Le mois le plus froid est celui de février avec une température mensuelle minimum de 1,7° et le mois le plus chaud est 

celui de juillet avec une température mensuelle maximum de 25°. 

 

Les caractéristiques climatologiques n’appellent pas de problématique particulière. 

 

 

Source : météofrance 
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Entités paysagères 

Extrait de l’Atlas des Paysages de Seine-et-Marne 

 La Seine et Marne est divisée en 35 ensembles de paysages. 

 La commune de DHUISY (cerclée en rouge) est 

située sur les plaines de l’Orxois, au Nord-est du 

département. 
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Milieu naturel 



 Les Plaines de l’Orxois 

L’Orxois présente la physionomie d’une  campagne apaisante, encore préservée de l’urbanisation. Sur ce 

socle gypseux et calcaire recouvert de limons, où les cultures, les vergers, les pâtures et les bois se 

répartissent en un subtil assemblage, l’érosion a dessiné des vallonnements prononcés donnant 

successivement sur de courtes distances la perception d’horizons, de combes cultivées, de massifs boisés. 

 

Les plaines de l’Orxois, très arrosées sont discrètement entaillées par les affluents de l’Ourcq et de la Marne 

dont la présence, à la manière de la vallée du Clignon, est soulignée par des alignements  d’arbres ou par 

des versants boisés. Dans les villages, les nombreux puits, lavoirs et fontaines témoignent également d’une 

présence sous-jacente de l’eau. Les mails de tilleuls à l’entrée des villages, les remises ou petits bois isolés 

au milieu des plaines, les fermes et les hameaux ceinturés de jardins participent aussi avec finesse à 

l’équilibre de ces paysages de l’Orxois. 

 

A l’exception des ouvrages de la ligne à grande vitesse européenne (LGV), les routes et les autres voies de 

communication ne sont ni nombreuses ni imposantes. Les villages ont conservé des limites claires avec les 

champs ou les bois environnants. 

 

Les plaines de l’Orxois s’étendent, à l’est de la vallée de l’Ourcq, et au nord de celle de la Marne.  Elles font 

partie d’un ensemble de terrains plats, plus vastes , qui s’étendent vers le nord, au-delà du département de 

Seine-et-Marne. Ce plateau gypseux, au gré des douces ondulations du relief et des faibles entailles des rus 

qui le drainent, se décline en petites plaines, unités plus restreintes dans lesquelles les prairies, les vergers et 

les bois construisent un paysage d’harmonie. Avec leur mails de tilleuls, les jardins ou les murs qui les 

cernent, les fermes, les hameaux et les villages participent également à l’équilibre de ces paysages.  

 

Les quelques routes qui sillonnent les plaines de l’Orxois offrent des points de vue sur ces campagnes . Le 

long de leur parcours, les terres cultivées donnent le recul nécessaire à des vues dégagées sur les remises, 

les petits bois et les croupes formées par les ondulations du plateau. Les horizons, qui restent cependant 

assez proches, créent la perception de paysages dont l’échelle reste intime.  

 

Alors que l’ensemble du registre rural de cette campagne est resté préservé, certains aménagements 

contemporains, certains effets de la « rurbanisation » tendent à uniformiser ou à dégrader le subtil équilibre. 

La priorité serait donc de restaurer et de conforter ce qui fait leur beauté. 

Source: Atlas des paysages de Seine-et-Marne 
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Cônes de vues et repères visuels 

 On relève deux cônes de vue sur le territoire de DHUISY.  

 

Le premier offre une vue ouverte (grand cône bleu) d’où l’on peut observer une vue longue sur les terres 

agricoles et apercevoir le bâti de DHUISY ou les boisements éloignés.  

 

Le second cône offre une vue mixte (petit cône vert) butant sur le bâti de Chambardy mais qui permet 

également une vue légèrement ouverte au-delà de l’urbanisation peu dense. Ce second cône de vue devra 

être traité de manière particulière au regard de sa localisation. Il concerne la coupure de l’urbanisation entre 

le bourg et Chambardy et devra être conservé comme tel. 
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Trame verte et bleue 

 Enrayer la perte de la biodiversité passe notamment en France par la préservation et la restauration de 

continuités écologiques.  

 

 L’enjeu de la constitution d’une trame verte et bleue s’inscrit bien au-delà de la simple préservation 

d’espaces naturels isolés et de la protection d’espèces en danger. Il est de reconstituer un réseau écologique 

cohérent qui permette aux espèces de circuler et d’interagir, et aux écosystèmes de continuer à fonctionner 

et de produire leurs bienfaits.  

 

 Pour survivre et résister aux agressions (épidémies, prédations, morts accidentelles…), une population 

d’une espèce doit comprendre un effectif minimal. Elle doit donc disposer d’un territoire de taille suffisante lui 

permettant de réaliser la totalité de son cycle vital (alimentation ici, nidification là, repos ailleurs). Du fait de la 

fragmentation des espaces naturels, cette population ne peut plus vivre aujourd’hui sur un espace naturel 

d’un seul tenant, mais sur un ensemble de zones vitales (dites « réservoirs de biodiversité »), plus ou moins 

proches ou éloignés.  

 

 Les zones utilisées par les individus pour se déplacer d’un réservoir de biodiversité à l’autre sont appelées 

corridors écologiques. Ils sont indispensables pour satisfaire des besoins autres que la simple circulation. Ils 

permettent de satisfaire également les besoins liés à la dispersion d’une espèce (recherche de nouveaux 

territoires, de nouveaux partenaires…). Ces nécessaires maintien et rétablissement des continuités 

écologiques impliquent que l’espace rural, les cours d’eau, les zones urbaines mais également les grandes 

entités paysagères et écologiques que constituent les montagnes, les fleuves, les grandes zones herbagères 

et forestières, le littoral sauvage… demeurent ou redeviennent partout où c’est possible des espaces de vie 

pour la nature. 

 

 Ainsi, une nouvelle méthode d’approche s’impose. Il faut désormais raisonner en terme de maillage et de 

fonctionnalité des écosystèmes, en termes de continuités écologiques, à une échelle spatiale très large. Cela 

nécessite d’intégrer la mobilité des espèces et dans une moindre mesure le déplacement au cours du temps 

des écosystèmes. Cela milite pour porter un intérêt nouveau à la biodiversité que certains peuvent qualifier 

« d’ordinaire ». 
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 Les indications du SRCE 

 

Adopté le 21 octobre 2013 le SRCE (Schéma régional de cohérence écologique) caractérise la trame verte et 

bleue régionale en identifiant les éléments qui la composent. 
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Dhuisy 

Carte des objectifs de préservation et de restauration de la TVB au niveau de Dhuisy et des communes voisines – source SRCE IDF 
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Dhuisy 

Carte des objectifs de préservation et de restauration de la TVB au niveau de Dhuisy – source SRCE IDF 
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 Généralités :  

 

L’inventaire ZNIEFF établi au plan national n’a pas de portée réglementaire directe. Toutefois, les intérêts 

scientifiques qu’il recense constituent un enjeu environnemental de niveau supra-communal qui doit être pris 

en compte au cours de l’élaboration du PLU. Il existe deux types de ZNIEFF : 

 

Zone de type 1 : Ce sont des secteurs d’une superficie généralement limitée, caractérisés par la présence 

d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux rares remarquables du patrimoine naturel national ou 

régional. Ces zones sont particulièrement sensibles à des équipements ou à des transformations même 

limitées. 

 

Zone de type 2 : Ce sont de grands ensembles naturels (massif forestier, vallée, plateau…) riches et peu 

modifiés ou offrant des potentialités importantes.  

 

 Contexte local : 

 

Le territoire de DHUISY est concerné par deux ZNIEFF :  

 

- ZNIEFF de type 2 : 110020192 : Bois des réserves, bois des usages, bois de Montgé et boisements 

associés. 

 

Le réseau de mares, les milieux humides et prairiaux en lisière forestière sont favorables au développement 

de plusieurs amphibiens dont le plus  remarquable est le Sonneur à ventre jaune. Il est considéré comme le 

plus rare des amphibiens de la région Île-de-France. Les effectifs de cette espèce sont relativement 

importants et dispersés. Cette ZNIEFF possède également une richesse floristique importante puisqu'elle 

abrite la seule population de Séneçon de Fuchs connue en Île-de-France. Les boisements et les milieux 

humides permettent la croissance de nombreuses plantes dont certaines fougères remarquables (Polystic à 

soies et Dryoptéris écailleuse). A proximité des sources et le long des rus se développent des stations 

abondantes de Scolopendre mais également une plante plus discrète : la Dorine à feuilles opposées (1 

station d'une vingtaine de m²). 

Zones naturelles d’intérêt écologique floristique et  faunistique 
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ZNIEFF de type 2 à DHUISY 
Source :  Géoportail 
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- ZNIEFF de type 1 : 110020208 : Bois de Montgé à Cocherel 

 

Cette zone propose des altitudes variant entre 187 m et 200 m, et couvre 122,66 hectares. 

Elle s’inscrit dans un contexte de plaine et de bassin. 

Des activités humaines y sont pratiquées telles que la sylviculture et la circulation routière ou autoroutière.  

La ZNIEFF est dotée de plusieurs fonctions  telles que la régulation hydraulique, le ralentissement du 

ruissèlement, la protection du milieu physique et la protection contre l’érosion du sol.  

ZNIEFF de type 1 à DHUISY 

Source : Géoportail 
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Zones Natura 2000 

 Généralités :  

 

Natura 2000 est un réseau européen de sites naturels ou semi-naturels ayant une grande valeur patrimoniale, 

par la faune et la flore exceptionnelles qu’ils contiennent. Les objectifs de la démarche Natura 2000 sont les 

suivants : 

- Maintenir la diversité biologique des milieux en tenant compte des exigences économiques, sociales, 

culturelles et régionales qui s’y attachent ; 

- Promouvoir une gestion concertée et assumée par tous les acteurs intervenant sur les espaces naturels ; 

- Réaliser les objectifs de diversité biologique fixés par la convention de Rio en 1992. 

 

Il existe deux catégories de sites Natura 2000 : 

- Les zones de protection spéciales (ZPS) au titre de la directive européenne « Oiseaux » du 2 avril 1979. Ces 

zones sont particulièrement appropriées à la conservation des espèces d’oiseaux sauvages figurant à 

l’annexe I de la directive, ou servent d’aires de reproduction, de mue, d’hivernage ou de zones relais, au cours 

de leur migration, à d’autres espèces d’oiseaux que les précédentes ; 

- Les zones spéciales de conservation (ZSC) au titre de directive européenne « Habitats » du 21 mai 1992. 

Ces zones visent la conservation des habitats et des espèces animales et végétales figurant aux annexes I et 

II de la directive.  

  

  Contexte local : 

  

La commune de DHUISY est concernée par une ZSC : 

 

ZSC FR1102006 : Bois de réserves, des usages et de Montgé, arrêté le 17 avril 2014. 

 

Le site des bois des Réserves, des Usages et de Montgé constitue un ensemble de milieux diversifiés 

comprenant en majorité des boisements, ainsi que de nombreux milieux ouverts (grandes cultures, jachères, 

prairies, clairières), bosquets et haies. La diversité des milieux contribue à la richesse écologique du secteur. 

Le site des Bois des Réserves, des Usages et de Montgé constitue une entité écologique remarquable. Situé 

dans le nord-est de la Seine-et-Marne, il constitue un des milieux naturels d’Île-de-France sur lequel 

l'influence continentale est la plus perceptible. Une population importante de Sonneurs à ventre jaune 

(présence de plus de 100 individus ) y a été découverte récemment, ce qui confirme l'intérêt particulier du site. 

Source : Communauté de communes du pays de l’Ourcq 
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Site Natura 2000 à DHUISY 

Source : Géoportail 



Les zones humides 
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Le code de l’environnement : Article L211-1  impose : « La préservation des écosystèmes aquatiques, des 

sites et des zones humides … » 

 

Toute zone humide de plus de 1000m² est réglementairement protégée. En vertu de la rubrique 3.3.1.0. de 

l’article R.214.1 du Code de l’Environnement, tout travaux ou aménagements sur ces zones sont soumis à 

autorisation ou déclaration. 

 

Selon l’article 1 de la version consolidée au 25 novembre 2009 de l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les 

critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 

du code de l'environnement :  

«  […] une zone est considérée comme humide si elle présente l'un des critères suivants :  

1° Les sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques, exclusivement parmi ceux mentionnés dans 

la liste figurant à l'annexe 1. 1 et identifiés selon la méthode figurant à l'annexe 1.2 au présent arrêté. Pour les 

sols dont la morphologie correspond aux classes IV d et V a, définis d'après les classes d'hydromorphie du 

groupe d'étude des problèmes de pédologie appliquée (GEPPA, 1981 ; modifié), le préfet de région peut 

exclure l'une ou l'autre de ces classes et les types de sol associés pour certaines communes, après avis du 

conseil scientifique régional du patrimoine naturel.  

2° Sa végétation, si elle existe, est caractérisée par : 

o soit des espèces identifiées et quantifiées selon la méthode et la liste d'espèces figurant à l'annexe 2. 1 au 

présent arrêté complétée en tant que de besoin par une liste additionnelle d'espèces arrêtées par le préfet 

de région sur proposition du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, le cas échéant, adaptée 

par territoire biogéographique ; 

o soit des communautés d'espèces végétales, dénommées " habitats ", caractéristiques de zones humides, 

identifiées selon la méthode et la liste correspondante figurant à l'annexe 2. 2 au présent arrêté. 

 

Les zones humides sont définies sur critère phytosociologique (végétation) et/ou sur critère pédologique (CF. 

Arrêtés du 24 juin 2008, du 1 octobre 2009 et circulaire du 18 janvier 2010). 

 

Le territoire de Dhuisy n’a pas fait l’objet d’un inventaire exhaustif des zones humides. Le site de la DRIEE 

nous renseigne néanmoins sur les enveloppes d’alerte qui englobent les zones humides réglementaires . 

 

Dhuisy est uniquement concernée par des enveloppes de zone humide potentielles de classe 3 qui ont été 

reportées sur le plan de zonage sous forme de trame graphique. 
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Présentation des différentes classes au niveau de la région Ile de France – source DRIEE 

 

Comme nous pouvons le constater sur les cartes suivantes, le territoire communal est fortement impacté par 

la présence de zones humides de classe 3. Elles sont localisées sur les plans de zonage. Ces zones 

disposent d’informations existantes laissant présager une forte probabilité de présence de zone humide qui 

reste néanmoins à vérifier et à préciser. 

 

Au niveau de la zone des Effaneaux concernée par une zone de développement axée sur l’activité 

économique, les vérifications, les précisions et les compensations ont été réalisées dans le cadre des études 

préalables à l’aménagement de la zone. En revanche, aucune étude de ce type n’a été réalisée au niveau des 

zones urbaines. Nous pouvons constater page 75 que celles potentiellement présentes au niveau du bourg 

concernent essentiellement des secteurs déjà bâtis ou la probabilité d’être en présence de zone humide est 

faible et ou l’occupation du sol est modifiée du fait des aménagements. 

 

Sur Chambardy, bien que des parcelles déjà bâties soient également concernées, certains secteurs sont 

actuellement vierges de toute construction. Il conviendra lors de projet avéré qu’une étude puisse déterminer 

la présence ou non de zone humide avant d’y envisager toute construction. 
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Présentation de la classe 3 au niveau des zones urbanisées de la commune – source DRIEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation de la classe 3 au niveau des Effaneaux – source DRIEE 
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Les zones humides potentielles sur Chambardy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les zones humides potentielles au niveau du bourg 

 

 



Occupation du sol 

 Le territoire de DHUISY présente un rapport équilibré entre espaces boisés et terres agricoles.  

Les espaces boisés sont localisés sur l’ensemble du territoire et présentent des masses relativement importantes 

séparées parfois de plusieurs centaines de mètres.  

 

 Deux grandes infrastructures entaillent le paysage et accentuent la coupure entre certains espaces boisés : 

l’autoroute A4 et la ligne LGV. 

 

 Le reste du territoire est complété par les espaces urbanisés du bourg et de Chambardy. 
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Occupation forestière de DHUISY  

Source  : Géoportail 

 Parmi les différentes couvertures forestières présentes en France, le territoire de DHUISY compte des futaies de 

feuillus et mélanges de futaie de feuillus et de taillis. 

 Ces masses boisées parfois encadrées dans des protections de type ZNIEFF ou NATURA 2000 sont répertoriées 

au niveau des plans de zonage. 
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 Espaces boisés 
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Milieu agricole 

Registre parcellaire graphique 2013 (zone de cultures déclarées par les exploitants) de DHUISY 

Source : Géoportail 

 DHUISY est une commune agricole. Sa situation topographique confère à ce territoire une orientation, un 

territoire et un microclimat particulièrement favorable à la culture de céréales.  

 

 Ses grands paysages ouverts sont favorables à l’exploitation intensive. 

 

 D’après le registre parcellaire graphique de 2013, les principales cultures sont le maïs à grain et ensilage, 

blé tendre, colza et orge. Quelques prairies permanentes ponctuent le territoire notamment à proximité des 

zones bâties. 
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  En 2010, la  surface agricole utilisée (SAU) est presque en totalité dédiée aux superficies en terres 

labourables (99,7%), le reste étant dédié aux surfaces toujours en herbe (0,3%).  

  

 Au fil du temps, le nombre d’exploitations installées à DHUISY a diminué, passant de 4 exploitations en 

1988 à 3 en 2010, soit une baisse de 25%. Néanmoins en parallèle le nombre d'exploitants a augmenté 

(+25%). Le nombre d’exploitant est toujours de 3 en 2016 dont 1 apiculteur situé sur Chambardy. 

  

 La SAU a elle aussi augmenté (+6%), passant de 597 ha en 1988 à 633 ha en 2010. 

 

 Entre 2000 et 2010, la commune conserve son orientation technico-économique, à savoir les céréales et 

oléoprotéagineux (COP). 

Données générales des exploitations agricoles ayant leur siège sur la commune 

DHUISY 1988 2000 2010 

Nombre d’exploitations 4 5 3 

Nombre de chefs et coexploitants 4 7 5 

Cheptel (unité de gros bétail alimentation 

totale) 
45 71 32 

Surface Agricole Utilisée (SAU) 597 ha 655 ha 633 ha 

Superficie en terres labourables 572 ha 628 ha 611 ha 

Superficie en cultures permanentes 0 ha 0 ha 0 ha 

Superficie toujours en herbe 25 ha 27 ha nc 

Orientation technico-économique de la 

commune 
nc 

Céréales et 

oléoprotéagineux 

(COP) 

Céréales et 

oléoprotéagineux 

(COP) 

Source : Recensements agricoles 1988, 2000 et 2010 – Agreste – Ministère en charge de l’agriculture 

 Sur les trois exploitations présentes sur le territoire, deux sont des exploitations exclusivement céréalières et 

une est une exploitation exclusivement d’élevage (apiculteur). L’ensemble des bâtiments se trouve sur le 

bourg ou à proximité et au niveau de la ferme d’Heurtebise. Aucun bâtiment n’est présent sur Chambardy bien 

que le siège de l’exploitant Christian ENOCQ y soit localisé. 

 

 Le centre équestre de Dhuisy n’est pas à proprement parler une exploitation agricole. Elle est développée 

dans cette partie du rapport de présentation du fait de la présence d’animaux. Il s’agit d’un centre 

d’enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs. A ce titre, l’espace dédié ne peut être classé 

dans une zone agricole classique car la règlementation n’y est pas adaptée. Il fera l’objet d’un secteur de taille 

et de capacité d’accueil limités (STECAL) avec une règlementation spécifique. 
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Localisation des sièges d’exploitation agricole 
Source : Géoportail / commune 

CHRISTIAN ENOCQ / Apiculteur 

EARL CARTIER Philippe / Céréalier 

EARL LAPLAIGE / Céréalier 
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Localisation des bâtiments agricoles au niveau du bourg et des Hablets. Source : Géoportail / commune 

Localisation des bâtiments agricoles au lieu dit Heurtebise. 
Source : Géoportail / commune 

Localisation du centre équestre au niveau du centre bourg. 
Source : Géoportail / commune 

Carrières 
 
Boxes 
 
Manèges 
 
Long de longe 
 
Marcheur 
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Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) et Indication Géographique Protégée (IGP) 

Qu’est qu’une AOC ? 

 

L’appellation d’origine constitue un signe 

d’identification de la qualité et de l’origine 

reconnu depuis 1905 en France, depuis 1958 sur 

le plan international (dans le cadre de 

l’Arrangement de Lisbonne) et depuis 1992 au 

niveau européen (sous le vocable A.O.P.). 

L’appellation d’origine contrôlée est la 

dénomination d’un pays, d’une région ou d’une 

localité servant à désigner un produit qui en est 

originaire et dont la qualité ou les caractères sont 

dus au milieu géographique, comprenant des 

facteurs naturels et des facteurs humains. Le 

produit possède une notoriété dûment établie et 

sa production est soumise à des procédures 

d’agrément comportant une habilitation des 

opérateurs, un contrôle des conditions de 

production et un contrôle des produits. 

 

 Selon l'INAO (Institut National de l'Origine et de 

la Qualité), la commune est concernée par les 

périmètres des AOC « Brie de Meaux » et « Brie 

de Melun ».  

Qu’est qu’une IGP ? 

 

C’est le nom d’une région, d’un lieu déterminé ou, 

dans des cas exceptionnels, d’un pays, qui sert à 

désigner un produit agricole ou une denrée 

alimentaire : 

 

• originaire de cette région, de ce lieu déterminé 

ou de ce pays ; 

• dont une qualité déterminée, la réputation ou 

d’autres caractéristiques peuvent être attribuées 

à cette origine géographique ;  

• dont la production et/ou la transformation et/ou 

l’élaboration ont lieu dans l’aire géographique 

délimitée.  

 

 La commune n’est pas concernée par le 

périmètre d’une IGP.  
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 La majorité des espaces urbanisés sont concernés par l’aléa retrait-gonflement des argiles de catégorie 

« faible ». Seule une partie du Nord du village de DHUISY est concernée par un aléa de catégorie moyenne. 

 

 Trois secteurs sont cependant concernés par un aléa fort, ils ne concernent pas de zone urbaine ou à 

urbaniser. 

 

 On sait toutefois parfaitement construire sur des sols argileux sujets au phénomène de retrait-gonflement et 

ceci moyennant le respect de règles constructives relativement simples qui n’entraînent pas de surcoût 

majeur sur les constructions. Il est donc fondamental de savoir identifier avant construction la présence 

éventuelle d’argile gonflante au droit de la parcelle, afin de prendre en compte ce paramètre lors de la mise en 

œuvre du projet. (Source : http://www.georisques.gouv.fr). 

 Le retrait-gonflement des sols argileux concerne la France dans son ensemble et constitue le deuxième 

poste d’indemnisation aux catastrophes naturelles affectant les maisons individuelles après les inondations. 

Les matières argileuses se modifient en fonction de la teneur en eau, passant d’un état dur et sec à un état 

mou et plastique. Ceci induit des variations de volume des sols, avec des amplitudes plus ou moins 

importantes. Le sol situé sous les maisons étant protégé de l’évaporation, il se produit une différence avec les 

sols à l’air libre. Peuvent alors apparaitre sur les constructions, des fissures, des décollements entre éléments 

jointifs ou des dislocations de dallages. 

Risques naturels 

Aléa retrait-gonflement des argiles 

Source : BRGM 



Comment identifier un sol sensible au retrait-gonflement ? 

 

Les cartes départementales d’aléa retrait-gonflement élaborées par le BRGM peuvent contribuer à attirer 

l’attention des maîtres d’ouvrage sur la question. Cependant, pour déterminer avec certitude la nature du 

terrain situé au droit de la parcelle et adapter au mieux les caractéristiques de la construction aux contraintes 

géologiques locales, une étude géotechnique menée par un bureau d’études techniques spécialisé constitue 

la mesure a priori la plus sûre (…). 

  

A titre indicatif, les objectifs d’une telle étude sont à priori les suivants : 

 

o Reconnaissance de la nature géologique et des caractéristiques géométriques des terrains d’assise ; 

o Caractérisation du comportement des sols d’assise vis à vis du phénomène de retrait-gonflement ; 

o Vérification de l’adéquation du mode de fondation prévu par le constructeur avec les caractéristiques et le 

comportement géotechnique des terrains d’assise ; 

o Vérification de l’adéquation des dispositions constructives prévues par le constructeur avec les 

caractéristiques intrinsèques du terrain et son environnement immédiat. 

 

Pour atteindre ces objectifs, les moyens suivants peuvent être mis en œuvre, étant bien entendu que la liste 

ci-dessous n’est pas limitative et qu’elle doit être adaptée au contexte spécifique de chaque étude : 

 

o Analyse du contexte géologique et hydrogéologique local, (…); 

o Reconnaissance visuelle des terrains de fondation après sondages (…) ; 

o Caractérisation du comportement des sols d’assise vis à vis du phénomène de retrait-gonflement, (…) 

o Vérification de la capacité portante du sol et de l’adéquation du mode de fondation retenu, (…) 

o Examen de l'influence de la végétation arborée éventuellement présente à proximité de la future 

construction ou ayant été récemment supprimée par déboisement ; 

o Analyse des circulations d'eaux, superficielles et souterraines, et de l'adéquation des aménagements 

prévus (future surface imperméabilisée, pente des talus, systèmes de drainage, fossés, réseaux 

d’évacuation des eaux pluviales et des eaux usées, etc.). 

  

Les conclusions de cette étude serviront à prescrire les dispositions constructives adaptées aux 

caractéristiques du terrain et au projet de construction. Elles permettront notamment de définir le type et la 

profondeur requise pour les fondations, ainsi que la nature des aménagements extérieurs spécifiques à 

prévoir. 

  

 

Comment construire sur un sol sensible au retrait-gonflement ? 

 

Les dispositions préventives généralement prescrites pour construire sur un sol argileux sujet au phénomène 

de retrait-gonflement obéissent aux quelques principes suivants, sachant que leur mise en application peut se 

faire selon plusieurs techniques différentes dont le choix reste de la responsabilité du constructeur. Dans les 

communes dotées d’un Plan de Prévention des Risques naturels (PPR) qui prend en compte spécifiquement 

le phénomène de retrait-gonflement des argiles, les mesures à respecter dans chacune des zones 

réglementées sont celles qui sont définies par le règlement du PPR. 
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Les fondations sur semelle doivent être suffisamment profondes pour s’affranchir de la zone superficielle 

où le sol est sensible à l’évaporation. A titre indicatif, on considère que cette profondeur d’ancrage, qui doit 

être au moins égale à celle imposée par la mise hors gel, doit atteindre au minimum 0,80 m en zone d’aléa 

faible à moyen et 1,20 m en zone d’aléa fort. Une construction sur vide sanitaire ou avec sous-sol 

généralisé est préférable à un simple dallage sur terre-plein. Un radier généralisé, conçu et réalisé dans les 

règles de l’art, peut aussi constituer une bonne alternative à un approfondissement des fondations. 

Les fondations doivent être ancrées de manière homogène sur tout le pourtour du bâtiment (ceci vaut 

notamment pour les terrains en pente (où l’ancrage aval doit être au moins aussi important que l’ancrage 

amont) ou à sous-sol hétérogène. En particulier, les sous-sols partiels qui induisent des hétérogénéités 

d’ancrage sont à éviter à tout prix. 

 

La structure du bâtiment doit être suffisamment rigide pour résister à des mouvements différentiels, d’où 

l’importance des chaînages horizontaux (haut et bas) et verticaux. 

Deux éléments de construction accolés, fondés de manière différente ou exerçant des charges variables, 

doivent être désolidarisés et munis de joints de rupture sur toute leur hauteur pour permettre des 

mouvements différentiels. 

 

Tout élément de nature à provoquer des variations saisonnières d’humidité du terrain (arbre, drain, 

pompage ou au contraire infiltration localisée d’eaux pluviales ou d’eaux usées) doit être le plus éloigné 

possible de la construction. On considère en particulier que l’influence d’un arbre s’étend jusqu’à une 

distance égale à au moins sa hauteur à maturité. 

 

Sous la construction, le sol est à l’équilibre hydrique alors que tout autour il est soumis à évaporation 

saisonnière, ce qui tend à induire des différences de teneur en eau au droit des fondations. Pour l’éviter, il 

convient d’entourer la construction d’un dispositif, le plus large possible, sous forme de trottoir périphérique 

ou de géomembrane enterrée, qui protège sa périphérie immédiate de l’évaporation. 

 

En cas de source de chaleur en sous-sol (chaudière notamment), les échanges thermiques à travers les 

parois doivent être limités par une isolation adaptée pour éviter d’aggraver la dessiccation du terrain en 

périphérie. Il peut être préférable de positionner de cette source de chaleur le long des murs intérieurs. 

Les canalisations enterrées d’eau doivent pouvoir subir des mouvements différentiels sans risque de rompre, 

ce qui suppose notamment des raccords souples au niveau des points durs. 
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Risque d’inondation par débordement de cours d’eau 

  

Contexte national :  

 

La stratégie nationale de gestion des risques d’inondation (SNGRI), arrêtée le 7 octobre 2014, poursuit les 

trois objectifs suivants : 

o Augmenter la sécurité des populations exposées ;  

o Stabiliser à court terme, et réduire à moyen terme, le coût des dommages liés à l’inondation ; 

o Raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés. 

 

En déclinaison de cette stratégie nationale, un plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) doit être 

élaboré sur chaque district sous l’autorité du préfet coordinateur de bassin. Le PGRI du bassin Seine-

Normandie est applicable pour la période 2016-2021. 

Inondation 

Contexte local : 

  

 La commune de DHUISY n’est pas 

concernée par un PPRI (Plan de Prévention 

des Risques Inondation). 

 

 En raison des caractéristiques 

topographiques du territoire, la commune est en 

revanche concernée par un risque d’inondation 

par remontée de nappe dans les sédiments.  

 

 Le risque d’inondation dans les sédiments est 

globalement très faible sur le territoire 

communal.  

 

 Le risque est néanmoins plus important à 

l’Est, le long du cours d’eau du RU des 

bouillons (très élevé).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : BRGM 
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 L’EPTB Seine Grands Lacs 

 

Contexte national :  

 

L’Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB) Seine Grands Lacs résulte du concept d’EPTB formalisé 

par la loi de juillet 2003 relative aux risques technologiques et naturels.  

Il est défini dans l’article L 213-12 du code de l’environnement qui précise que « pour faciliter, à l’échelle d’un 

bassin ou d’un sous-bassin hydrographique, la prévention des inondations et la gestion équilibrée de la 

ressource en eau, ainsi que la préservation et la gestion des zones humides, les collectivités territoriales 

intéressées et leurs groupements peuvent s’associer au sein d’un EPTB ». 

 

Les EPTB s'inscrivent dans la logique de la loi sur l'eau du 16 décembre 1964, qui avait imaginé un dispositif 

cohérent reposant sur trois grands types d'acteurs de l'eau : les comités de bassin, les agences financières de 

bassin (renommées "agences de l'eau ") et des établissements publics pouvant se porter maître d'ouvrage 

d'opérations à l'échelle du bassin versant ou d'un sous-bassin. 

 

Contexte local :  

 

A la suite des grandes inondations de 1910 et des sécheresses des années 20, le Département de la Seine, 

sous l’égide de l’Etat, a engagé un important programme d’aménagement du bassin de la Seine en amont de 

Paris destiné à assurer en région parisienne, le renforcement des débits d’étiage du fleuve et une protection 

contre les inondations. C’est cette double mission qu’assurent aujourd’hui les Grands Lacs de Seine. 

 

Créé le 16 juin 1969, l’I.I.B.R.B.S (Institution Interdépartementale des Barrages-Réservoirs du Bassin de la 

Seine), appelée « les Grands lacs de Seine » regroupe les Départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la 

Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. C’est un établissement public à caractère administratif.  

 

Il dispose de quatre lacs réservoirs :  

o Lac réservoir de Pannecière sur l’Yonne ; 

o Lac réservoir de la Seine ; 

o Lac réservoir de la Marne ; 

o Lac réservoir de l’Aube.  

 

Ces ouvrages sont capables de retenir plus de 800 millions de m3 d’eau en période hivernale afin d’écrêter 

les crues et de les restituer en période estivale pour soutenir l’étiage des cours d’eau et ainsi garantir 

l’alimentation en eau de l’agglomération. Par rapport au niveau de la crue de 1910, les barrages régulateurs 

permettent, dans le cas le plus favorable, un abaissement du niveau d’eau évalué à 70 cm. 

 

Les Grands lacs de Seine ont été reconnus comme Établissement public territorial de bassin sur le bassin 

amont de la Seine par arrêté du préfet de région du 7 février 2011. 
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L'EPTB Seine Grands Lacs agit à l'échelle du bassin versant amont de la Seine, facilite et coordonne l'action 

publique des collectivités territoriales sur l'ensemble du territoire à travers ses missions : 

 

o Gérer le risque lié aux inondations dans le bassin de la Seine en écrêtant les crues ;  

o Soutenir le débit des rivières pendant la saison sèche ;  

o Agir pour la réduction de la vulnérabilité aux inondations ;  

o Assurer un rôle de conseil, d'animation et de coordination auprès des collectivités du bassin ;  

o Préserver l'environnement. 

 

 

L’EPTB Seine Grands Lacs porte appui aux territoires grâce à des Programmes d’Actions de Prévention des 

Inondations (PAPI). 

 

Ces programmes ont pour objet de promouvoir une gestion intégrée des risques d'inondation en vue de 

réduire leurs conséquences dommageables sur la santé humaine, les biens, les activités économiques et 

l'environnement. 

Le dispositif PAPI est un outil de contractualisation entre l'Etat et les collectivités qui permet la mise en œuvre 

d'une politique globale à l'échelle du territoire à risque. C'est aussi un moyen de transition pour préparer la 

mise en œuvre de la directive inondation. 

Sur son territoire de reconnaissance, l'EPTB Seine Grands Lacs porte deux PAPI : le PAPI de la Seine et de 

la Marne franciliennes et le PAPI d'intention de la Seine troyenne. 

Source : Seine Grands Lacs 
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 Les mouvements de terrain concernent l’ensemble des déplacements du sol ou du sous-sol, qu’ils soient 

d’origine naturelle ou anthropique. Parmi ces différents phénomènes observés, on distingue :  

 

o Les affaissements et effondrements de cavités 

o Les chute de pierre et éboulements 

o Les glissements de terrain 

o Les avancées de dune 

o Les modifications des berges de cours d’eau et du littoral 

o Les tassements de terrain provoqués par les alternances de sécheresse et de réhydration des sols 

 

Les mouvements de terrain peuvent être regroupés en deux catégories :  

 

o Les processus lents et continus tels que les affaissements, tassements, etc. 

o Les événements rapides et discontinus tels que les effondrements, éboulements, chutes de pierres, etc. 

  

 La commune de DHUISY n’est pas répertoriée dans l’inventaire des mouvements de terrains du BRGM. La 

commune est malgré tout référencée comme un territoire où ce risque est recensé. Toutefois, il s’agirait du 

risque lié à la présence de cavité alors que ces dernières ne sont pas localisées sur le territoire. La 

cartographie sur www.georisque.gouv.fr atteste cet absence de risque mouvement de terrain de type 

glissement, éboulement, coulée, effondrement et/ou érosion des berges. 

Mouvement de terrain 

Cavités souterraines  

 

 Il existe différents types de cavités : les cavités naturelles (Karsts, gouffres, grottes, cavités de suffosion...) 

et les cavités anthropiques (carrières, marnières, caves, habitations troglodytiques, ouvrages civils, ouvrages 

militaires...). 

  

 La commune de DHUISY est recensée comme une commune disposant de cavités non localisées.  

 

Carrières 

 

 La commune de DHUISY possède plusieurs carrières sur son territoire communal à l’écart des habitations. 

 

 

 

Source : BRGM 
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 La commune est concernée par plusieurs arrêtés de catastrophes naturelles pour des inondations,  coulées 
de boue et mouvements de terrain. 

 
 D’autres catastrophes naturelles ont pu avoir lieu avant 1982. Aucune date n’est disponible contrairement à 
celle des arrêtés « catnat » instaurés par la loi du 11 juillet 1982. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Zonage sismique en France  
Source : www.planseisme.fr 

Arrêtés portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle 

Risque minier  
 
 Le territoire de DHUISY n’est pas concerné par un risque minier. 
 
 
 
Risque sismique 

Source : Prim 

 Le  territoire  de  la  commune  de 
DHUISY est,  comme la quasi-totalité du 
Département de la Seine-et-Marne, classé 
en zone 1, c'est-à-dire en zone de sismicité 
très faible.  
  
 Les règles de construction parasismique 
ne sont donc pas applicables aux 
nouveaux bâtiments, et aux bâtiments 
anciens. En effet, il n’y a pas de 
prescription parasismique particulière pour 
les bâtiments à risque normal. 

Seine et Marne 
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Risques technologiques 

Sites industriels 

 Le territoire de DHUISY est concerné par le risque de transport de matières dangereuses par canalisation 

de gaz. 

Transports de matières dangereuses 

La base de données sur les sites industriels et activités de service (BASIAS) permet d’informer sur une 

possible pollution des sols du fait des activités industrielles présentes ou passées.  

 

 Un site industriel en activité est répertorié par l’inventaire historique des sites industriels et activités de 

service BASIAS sur la commune de DHUISY. L’autre site n’est pas localisé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aucune station service n’est présente ou n’a été présente sur le territoire d’après les élus. 

 

 A noter en revanche la présence de la station d’épuration (système de traitement des eaux usés). Elle est 

éloignée des habitations à plus de 100 mètres à l’Est de Chambardy. 

Localisation du site BASIAS à DHUISY 

Source : BRGM 

Sites BASIAS de DHUISY 

Source : Géorisques BASIAS 

 

 Aucun site n’est répertorié par la base de données sur les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) 

BASOL sur le ban communal de DHUISY. 

Sites et sols pollués 
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Une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) est une installation fixe dont 

l’exploitation présente des risques pour l’environnement.   

 

 Selon l’inspection des installations classées, aucune ICPE ne se trouve sur le territoire communal de 

DHUISY.  

  

 Néanmoins, la commune est concernée par un risque industriel SEVESO seuil haut. Le territoire communal 

se situe dans le périmètre du Plan Particulier d’Intervention (PPI) dont fait l’objet l’entreprise « STORENGY » 

située sur la commune voisine de GERMIGNY-SOUS-COULOMBS. 

  

Les communes comprises dans le périmètre PPI sont :  

o GERMIGNY-SOUS-COULOMBS ;  

o COULOMBS-EN-VALOIS ;  

o CROUY-SUR-OURCQ ;  

o DHUISY ;  

o VENDREST. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Extrait de la  carte des communes soumises au risque industriel établissement SEVESO seuil haut de l’arrondissement de MEAUX 

Source : Dossier départemental sur les risques majeurs 

 

 

  

 

  

 La commune est concernée par le risque d’exposition au plomb. L’ensemble du département de Seine-et-

Marne a été placé en zone à risque d’exposition au plomb pour toutes les constructions antérieures à 1948 

(arrêté N°00-DASS 06 SE du 28 avril 2000). 

 

Installations classées 

Risque d’exposition au plomb 

 La commune est concernée par un PPR industriel lié à la présence d’un risque effet thermique et effet de 

surpression sur la commune de COULOMBS-EN-VALOIS. Il a été approuvé le 12 avril 2013. 

PPR industriel 
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Paramètres sensibles 

Qualité de l’air 

Le code de l’environnement reconnait le droit à chacun à respirer un air qui ne nuise pas à la santé. Ce droit 

est mentionné à l’article L.220-1 du code de l’environnement : 

 

L'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les 

personnes privées concourent, chacun dans le domaine de sa compétence et dans les limites de sa 

responsabilité, à une politique dont l'objectif est la mise en œuvre du droit reconnu à chacun à respirer un air 

qui ne nuise pas à sa santé. 

 

Cette action d'intérêt général consiste à prévenir, à surveiller, à réduire ou à supprimer les pollutions 

atmosphériques, à préserver la qualité de l'air et, à ces fins, à économiser et à utiliser rationnellement 

l'énergie. La protection de l'atmosphère intègre la prévention de la pollution de l'air et la lutte contre les 

émissions de gaz à effet de serre. 

 

A cette fin, la loi impose la surveillance de la qualité de l’air. Cette mission est dévolue à l’Etat comme 

l’indique l’article L.221-1 du code de l’environnement : 

 

I.-L'Etat assure, avec le concours des collectivités territoriales dans le respect de leur libre administration et 

des principes de décentralisation, la surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur 

l'environnement. Un organisme chargé de la coordination technique de la surveillance de la qualité de l'air est 

désigné par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Des normes de qualité de l'air ainsi que des 

valeurs-guides pour l'air intérieur définies par décret en Conseil d'Etat sont fixées, après avis de l'Agence 

nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, en conformité 

avec celles définies par l'Union européenne et, le cas échéant, par l'Organisation mondiale de la santé. Ces 

normes sont régulièrement réévaluées pour prendre en compte les résultats des études médicales et 

épidémiologiques. 

 

Cette surveillance est confiée à des organismes agréés par l’Etat comme énoncé à l’article L.221-3 du code 

de l’environnement : 

 

Dans chaque région, et dans la collectivité territoriale de Corse, l'Etat confie la mise en œuvre de la 

surveillance prévue à l'article L. 221-2 à un organisme agréé pour un ou des paramètres donnés de la qualité 

de l'air. Celui-ci associe, de façon équilibrée, des représentants de l'Etat et de l'Agence de l'environnement et 

de la maîtrise de l'énergie, des collectivités territoriales et leurs groupements, des représentants des diverses 

activités contribuant à l'émission des substances surveillées, des associations de protection de 

l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1, des associations agréées de consommateurs et, le cas 

échéant, faisant partie du même collège que les associations, des personnalités qualifiées. Les modalités 

d'application du présent article sont définies par un décret en Conseil d'Etat. 
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La pollution de l’air est un élément à prendre en compte dans le cadre d’une politique d’urbanisme. Elle est 

principalement due à l’activité humaine (industrie, agriculture, transports...) qui introduit dans l’atmosphère des 

substances qui ont des conséquences préjudiciables pour l’homme et l’environnement. 

 

La qualité de l’air dépend des quantités de polluants émises dans l’atmosphère et des conditions 

météorologiques (vent, précipitations, températures...). 

 

Le code de l’environnement dans son article R.221-1, fournit une liste des polluants surveillés ainsi que les 

seuils à respecter. La liste des polluants est la suivante : 

 

o Oxydes d’azote 

o Particules « PM 10 » et PM2. 5 » 

o Plomb 

o Dioxyde  de souffre 

o Ozone 

o Monoxyde de carbone 

o Benzène 

o Métaux lourds et hydrocarbures aromatiques polycycliques 

Source : ADEME 
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 Pour la région Ile-de-France, la mission de surveillance de la qualité de l’air a été confiée à l’association 

AIRPARIF qui propose les données suivantes pour la commune de DHUISY : 
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Dioxyde d’azote  

 

Ozone 

 

 Dans le département de la Seine-et-Marne, le dioxyde d’azote est un polluant majeur de l’atmosphère 

terrestre.  

 

 La commune de DHUISY est sous le seuil critique de pollution par le dioxyde d’azote. 

 D’après la figure précédente représentant la présence d’ozone en Ile de France, DHUISY atteste la 

présence d’ozone entre 10 et 15 jours sur l’année 2011.    
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PM 10 (particules en suspension dans l'air, d'un diamètre aérodynamique (ou diamètre aéraulique) inférieur à 

10 micromètres) 

 

PM 2,5 (particules en suspension dans l'air, d'un diamètre aérodynamique (ou diamètre aéraulique) inférieur à 

2,5 micromètres 

 Les particules plus fines peuvent être dangereuses pour l’homme et l’environnement. Pour une bonne 

qualité d’air cela doit-être inférieur à 30 µg/m3.  

 

 DHUISY est en dessous de ce seuil. 

 Sur le territoire communal de DHUISY la qualité de l’air fixée par la valeur cible de 2010 a été respectée en 

2010. 
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Benzène 

 

 Le benzène est un solvant très utilisé dans l'industrie chimique, qui a des propriétés dangereuses pour 

l’homme.  

 

 La présence du benzène est acceptable à DHUISY en 2011, il respecte les objectifs de qualité. 
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Captages 

 Ces zones concernent les captages délivrant plus 10m3/j ou alimentant plus de 50 personnes. Il s’agit d’une 

part des captages souterrains dans les masses d’eaux souterraines, et d’autre part des captages en 

rivières. Les données utilisées proviennent de la base de données SISE-EAU, gérée par le ministère de la 

santé.  

 

 

Masses d’eau destinées dans le futur aux captages d’eau destinée à la consommation humaine  

 

 L’ensemble des masses d’eau souterraines étant concernées par les captages d’eau potable, il convient de 

faire en sorte qu’elles puissent continuer à remplir ce rôle dans l’avenir. Plusieurs nappes doivent toutefois 

bénéficier d’une protection particulière puisque désignées d’une part comme secours ultime d’alimentation en 

eau de l’agglomération parisienne (la nappe de l’Albien-Néocomien) et d’autre part comme essentielles pour 

le territoire de la Basse-Normandie (les nappes du Bathonien et de l’isthme du Cotentin). Elles doivent faire 

l’objet de zones de sauvegarde afin de préserver leur capacité d’alimentation en eau potable actuelle et 

future. 

 

 

Règlementation sur l’eau potable  

 

 2 directives européennes concernent l’eau potable :  

 

o la directive_98/83/CEE  du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinée à la consommation 

humaine,  

o la directive 2000/60/CE ("directive cadre sur l’eau’), dans ses articles 7 et 16.  

 

 Au niveau de la réglementation nationale nous pouvons citer les articles L.214-1 et L.215-13du code de 

l’environnement, les articles L.1321-1 à L.1321-10 du code de la santé public (partie législative), les articles 

R.1321-1 à R.1321-68 du code de la santé publique (partie réglementaire). 

Les limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine sont fixées par l’arrêté du 11 janvier 

2007. 

 

 

Bruit 

 La commune n’est pas concernée par la zone de bruit D du Plan d'Exposition au Bruit de l’aérodrome 

Paris-Charles-de-Gaulle approuvé par arrêté inter-préfectoral du 3 avril 2007, situé plus à l’Ouest 
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Les périmètres de protections  

 

 L’article 215-13 du code de l’environnement et l’article R1321-2 du code de la santé publique obligent les 

collectivités publiques à déterminer par voie de déclaration d’utilité publique les périmètres de protection 

nécessaires autour des points de captage d’eau potable existants. La mise en place de ces périmètres de 

protection s’accompagne de servitudes imposées aux terrains qui s’y trouvent inclus afin d’y limiter, voire y 

interdire, l’exercice d’activités susceptibles de nuire à la qualité des eaux. Sont au premier chef visées 

certaines pratiques agricoles : épandage, pâturage des troupeaux à l’année, emplois de produits 

phytosanitaires et d’engrais chimiques. Le développement de l’urbanisation et des infrastructures de 

transports peuvent également engendrer des risques pour la qualité des eaux potables. 

 

En ce qui concernent les prélèvements en eaux de surface, les périmètres de protection ont pour objectif de 

supprimer les sources de pollutions déclassant la qualité de la ressource et la rendant impropre à la 

production d’eau potable. Seule une faible partie des prises d’eaux superficielles bénéficient d’une déclaration 

d’utilité publique. En effet, les périmètres en rivière peuvent être très vastes et donc d’instauration difficile.  

 

La difficulté qui est attachée à cette définition des périmètres sur une eau de surface tient au fait que la 

collectivité doit faire un plan de gestion qui peut couvrir un territoire qui dépasse largement celui de la 

collectivité pétitionnaire. Cette même collectivité ne dispose pas des moyens réglementaires pour imposer des 

contraintes sur des activités qui pourraient avoir un impact sur la qualité de l’eau brute.  

 

Par ailleurs, la directive cadre eau 2000/60 fixe, dans son article 7, la notion de zone protégée destinée à la 

fourniture d’eau potable. La loi du 22 avril 2004 (article 2) et l’arrêté du 13 mars 2006 précisent le dispositif et 

les objectifs à prévoir pour ces zones. Le code de l’environnement (L211-3) et le code rural (R114) précisent 

le principe et le contenu des programmes d’actions à mettre en œuvre pour ces zones protégées. 

 
Source : DRIEE IDF 



 Protection du captage : 

 

Les captages d’eau utilisés pour l’alimentation en eau potable doivent disposer de périmètres de 

protection dont la création, actée par un arrêté préfectoral assorti de prescriptions à mettre en œuvre, fait 

l’objet d’une procédure spécifique incluant une déclaration d’utilité publique (DUP). Ces prescriptions ont pour 

objectifs principal de protéger les captages de pollutions accidentelles. 

Les périmètres de protection correspondent à un zonage établi autour des captages d’eau potable, ils doivent 

être intégrés au document d'urbanisme de la commune. 

 

Trois périmètres concentriques peuvent être définis pour protéger un captage, les deux premiers étant 

obligatoires, contrairement au troisième : 

 

Le périmètre de protection immédiat correspond à la parcelle d'implantation du captage. Il doit être acquis 

en pleine propriété par le maître d’ouvrage. Clôturé pour éviter toute intrusion, son rôle est d’empêcher la 

détérioration des installations et le déversement de substances polluantes à proximité du lieu de prélèvement. 

Hormis les opérations d’entretien, aucune activité n’est permise. 

 

Le périmètre de protection rapproché est plus étendu, et toute activité susceptible de générer une pollution 

peut y être interdite ou encadrée par des prescriptions particulières (construction, activité, dépôts, …). 

 

Le périmètre de protection éloigné n’est pas obligatoire et ne peut pas faire l'objet d'une règlementation 

spécifique des activités. Il peut en revanche être nécessaire pour initier des actions visant à protéger la 

ressource contre certaines pollutions diffuses par exemple. Sa géométrie se rapproche généralement de la 

zone d’alimentation du captage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aucun périmètre de captage ne concerne le territoire communal. 

 

Source : DRIEE IDF 
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Qualité de l’eau 

Source: santé.gouv.fr 

104 



105 



Les bâtiments participent pour 43% à l’énergie consommée en France et contribuent de manière non 

négligeable (22%) à l’émission des gaz à effet de serre (GES). Il est important et urgent d’agir pour limiter 

leurs incidences. D’ici à 2050, les pouvoirs publics veulent diviser par 4 la consommation énergétique totale 

du parc de bâtiments. 

 

Une  conception  globale  des  bâtiments  aboutit  à  des modes de construction moins énergivores, moins 

polluants, moins producteurs de GES. 

 

Afin de maximiser la consommation d’énergie il est notamment nécessaire de bien réfléchir à l’implantation 

du bâtiment et au choix des matières isolantes. 

 

La conception bioclimatique 

 

Les apports solaires sont à valoriser en priorité par le choix de l’orientation et l’emplacement sur la parcelle. 

L’objectif est de récupérer au maximum les apports solaires en hiver et de réduire ces mêmes apports en été. 

De manière générale il est conseillé de ne pas dépasser 25 % de la surface habitable en surface vitrée avec 

une répartition de : 50 % au sud, 20 ou 30 % à l’Est, 20% à l’ouest, 0 à 10% au nord. 

 

 

Source : ADEME 

Construction et consommation d’énergie 
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Il faut aussi prendre en compte la topographie du terrain d’assiette de la construction. L'habitation doit tirer 

profit du relief qui pourra servir de protection contre les vents dominants. Les masques solaires (Total des 

zones d'ombres) représentent une modification des apports caloriques. En altitude, les températures étant 

plus basses, l'air sera plus rapidement saturé, créant de la condensation. 

 

 

Quelques exemples de façons de se protéger du vent : 

107 



D’autres types de techniques dites « passives » peuvent limiter la consommation d’énergie par nos 

constructions actuelles. L’enjeux étend de limiter les chocs thermiques (trop forte exposition au soleil, faible 

isolation) qui implique un besoin de chauffage ou de climatisation important gourmand en énergie. 

 

Le puits climatique est une de ces techniques.  Il permet un gain d’énergie en renouvelant l’air d’une maison,  

par une bouche d’entrée située à l’extérieur du bâtiment  qui fait pénétré l’air dans un tuyaux et le redistribue 

dans la maison par l’intermédiaire d’un système de ventilation.  L’air perd ou gagne des calories grâce au 

contact du sol, et permet ainsi selon le cas de réchauffer ou de rafraichir l’intérieur d’une maison, de manière 

économique. 

Il y a cependant quelques désagréments dus aux difficultés de son installation et du fait qu’il est plus indiqué 

pour des climats particuliers (de type continental). 
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Le choix et la qualité des matériaux de construction 

 

 Il est intéressant de privilégier des produits ayant des impacts environnementaux réduits, des produits locaux 

ou renouvelables.  

 

Une isolation performante est primordiale pour obtenir une maison économe en énergie : elle permet de 

s’affranchir d’importantes dépenses de chauffage et, dans une certaine mesure, de climatisation . 
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