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Deuxième partie 

Justifications des choix communaux et 

évaluation environnementale 



Assurer l’équilibre entre renouvellement urbain, développement urbain maîtrisé : 

- Renouvellement urbain : le PLU de DHUISY favorise le renouvellement urbain par la mobilisation du 

potentiel foncier intra-urbain et les opérations de rénovation. Son règlement laisse de larges possibilités 

pour densifier le cœur de village et mobiliser ces espaces. 

- Développement urbain maîtrisé : le projet communal tend à limiter la consommation foncière en l’adaptant 

au mieux à son objectif démographique. 

Pour estimer la cohérence entre un projet démographique communal et les surfaces urbanisables pour 

l’accueil de logement réellement inscrites, il convient de prendre en compte plusieurs phénomènes : 

- le desserrement des ménages (qui fait que sur un laps de temps donné, à nombre de logement égal, la 

population d’une commune baisse inexorablement), 

- le potentiel de renouvellement urbain qui peut se traduire par la mobilisation des dents creuses, la 

rénovation/réhabilitation des logements anciens, la remise sur le marché des logements vacants, 

- la variation des résidences secondaires. 

La population visée à l’horizon 2030 est de 368 habitants. Le desserrement des ménages prévu d’ici là aurait 

pour conséquence une taille des ménages inférieure à celle de 2013 soit 2,4 personnes par foyer. Cela induit 

sur la commune un besoin de 8 logements supplémentaires occupés en résidence principale afin de 

maintenir une population de 295 personnes (population 2014). 

A ces 8 logements supplémentaires occupés en résidence principale, il convient d’ajouter ceux nécessaires 

pour atteindre la population visée (+73 habitants) soit 30 logements. 

73 / 2,4 = 30,42 

Ainsi, ce sont 38 logements supplémentaires occupés en résidence principale que doit prévoir le projet de 

PLU de la commune. 

8 + 30 = 38 

A partir de ce besoin, il est nécessaire de se poser la question suivante. Disposons-nous déjà des logements 

nécessaires sur le territoire ? 

La question de la vacance : 

14 logements vacants sont recensés en 2014 sur le territoire représentant 9,9% du parc total. Le projet 

communal table sur une réduction de cette vacance afin qu’elle puisse retrouver des taux acceptables au 

niveau du parc de logement. Une réduction de 2 logements vacants est attendue portant à 6,8% le taux de 

vacance sur l’ensemble du parc de logement. 

La question des résidences secondaires : 

13 logements secondaires étaient recensés en 2013 traduisant une baisse quasi linéaire de cette variable 

depuis 1968 (en absolu comme en relatif). Il est difficile voire impossible d’anticiper ce genre de variable qui 

dépend notamment des conditions fiscales, du marché immobilier et du pouvoir d’achat des foyers. 

Néanmoins, nous pouvons tabler sur une baisse attendue d’ici 2030, le projet table sur une réduction de 2 

logements de ce type transformés en résidence principale (installation définitive des propriétaires actuelles ou 

revente comme logement principal). 
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Justification des objectifs de modération 

de la consommation foncière et de lutte 

contre l’étalement urbain au regard des 

dynamiques économiques et 

démographiques 



La question de la réhabilitation : 

Au regard des projets plus ou moins récents observés sur le territoire et du potentiel avéré, le projet table sur 

la création de 4 logements supplémentaires d’ici 2030 en résidence principale à partir de bâtiments déjà 

existant sur la commune. 

Ainsi, ce sont 8 logements occupés en résidence principale que le projet envisage sans consommation 

d’espace par réduction de la vacance, transfert du parc de résidence secondaire et réhabilitation des 

bâtiments existants sur les 38 estimés dans le besoin lié au projet communal. 
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Année Logements Résidence 

principale 

Résidence 

secondaire 

Logements 

vacants 

2014 141 114 13 14 

2014 100% 80,9% 9,2% 9,9% 

2030 177 154 11 12 

2030 100% 87,0% 6,2% 6,8% 

A partir de ce constat, il est nécessaire de se poser la question suivante. Où envisager la construction des 

logements restants nécessaires pour répondre au besoin ? 

Logements restants à envisager une fois le potentiel lié à l’existant déduit = 38 – 8 = 30 

 

La question des dents creuses : 

Il convient de limiter les extensions qu’elles soient classées en zone urbaine ou en zone à urbaniser et 

privilégier les espaces déjà pourvus de réseaux et de voiries situés au cœur des secteurs déjà urbanisés et 

appelés communément « dents creuses ». 

La superficie des dents creuses est estimées à 1,67 ha. Ces dents creuses relevées dans le diagnostic sont 

toutes intégrées à la zone urbaine du PLU. Bien que la rétention foncière observée ces dernières années 

dépasse les 75%, le projet de la commune souhaite être vertueux en la matière et envisage une rétention de 

l’ordre de 30% d’ici 2030 (soit un taux de comblement de 70%). Ainsi, cela permet de limiter les extensions et 

de mieux concentrer la demande sur les dents creuses. 

Le potentiel mis en avant au sein des dents creuses est de l’ordre de 12 logements à raison d’une densité de 

10 logements à l’hectare. 

1,67 x 70% x 10 = 11,69 

Logements restants à envisager une fois le potentiel des dents creuses également déduit = 30 – 12 = 18 

 

La question des extensions en zone urbaine : 

Dans certains cas, les extensions proposées dans le zonage du PLU ne sont pas classées en zone « à 

urbaniser ». Elles sont classées en zone urbaine au regard de leur configuration, de leur capacité à absorber  

de nouvelles constructions à très court terme (réseaux, voiries, accès) et du type de paysage urbain attendu. 
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Ainsi, ce sont trois secteurs qui ne peuvent être considérés comme dent creuse et qui sont néanmoins 

classés en zone urbaine au regard de la situation des réseaux au droit des parcelles. Un au niveau du bourg , 

un au niveau des Hablets et un au niveau de Chambardy. Ils représentent une surface de 0,5 ha pour un 

potentiel de 5 logements à raison d’une densité attendue de 10 logements à l’ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les extensions en zone urbaine au bourg (illustration de gauche) et à Chambardy (illustration de droite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les extensions en zone urbaine au niveau des Hablets 

 

Logements restants à envisager une fois le potentiel des extensions également déduit = 18 – 5 = 13 

 

A partir de ce constat, il est nécessaire de se poser la question suivante. De combien de surface en zone « à 

urbaniser » ai-je besoin pour mon projet de PLU ? 

A noter que le PADD met en avant une densité de 14 logements à l’ha dans les zones de développement. 

Ainsi à raison de 14 logements nécessaires pour atteindre l’objectif démographique et répondre au besoin en 

matière de logement, il est nécessaire d’envisager une superficie de 0,93 ha. 

13 x 1 / 14 = 0,93 

Or le projet de PLU prévoit une superficie des zones AU de l’ordre de 1,13 ha pour un potentiel de 16 

logements. 

1,13 x 14 = 15,82 
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Ainsi, nous pouvons estimer que le projet de PLU est compatible avec l’ambition démographique de la 

commune et le besoin en logement lié bien qu’il prévoit 41 logements à la place des 38 estimés (seulement la 

moitié en extensions U ou AU). D’après une lecture statistique stricte et dans l’optique des variables 

attendues d’ici 2030, le PLU de la commune devrait proposer 0,2 ha en moins en zone AU. Or, les élus 

souhaitent proposer cette surface supplémentaire du fait de la rétention importante observée ces dernières 

années. Par ailleurs, nous parlons d’une surface de 2000 m² et non de plusieurs hectares. 

 

Ils espèrent également tabler sur : 

 une densité pouvant être plus importante dans les projets privés au sein de la zone U, 

 une réhabilitation pouvant être plus importante que celle mise en avant, 

 une densité pouvant être plus importante dans les zones AU (ce qui risque d’être compliqué au regard des 

habitudes observées), 

 une réduction pouvant être moins importante de la taille des ménages (ce qui ne semble pas être la 

tendance attendue). 

 

 

 

 

 

 

La question de l’inertie entre la construction du projet, les données de l’INSEE et l’arrêt du document : 

Le projet de PLU est réalisé pour une période de 15 ans avec un diagnostic réalisé au début de la procédure 

et mis à jour à plusieurs reprises, des données INSEE complètes datant de 2013 et de 2014 (souvent les 

mêmes données) et une délibération d’arrêt arrivant en septembre 2017 après l’approbation du SCOT. 

L’année 2016 fait partie du projet de PLU. Il est intéressant de savoir ce qu’il s’est passé sur cette première 

année afin de confirmer le document proposé qui ne peut prendre en compte cette récente année d’un point 

de vue statistique INSEE. En effet, les habitants liés aux projets que nous allons vous présenter ne sont pas 

intégrés aux données de l’INSEE de 2013 ou de 2014. Il parait intéressant de les anticiper mais il est difficile 

de les insérer dans les différentes analyses effectuées. En même temps, ils font partie du projet en tant que 

première année sur les 15 visées. 

Une de ces constructions parmi celles construites en 2016 (en rouge sur le plan suivant) est issue de la 

disparition d’un jardin initialement non comptabilisé en dent creuse dans le diagnostic (Les Hablets). La 

parcelle en jaune sur le plan suivant est un PC accordé. Le comblement important sur l’année 2016 conforte 

les élus dans leur choix de ne pas privilégier une rétention importante dans les dents creuses et une absence 

de rétention dans les extensions et zones de développement. 

Récapitulation des prévisions de logements en fonction des différentes variables 

Besoin supplémentaire 

en logements occupés 

Vacance 

 

Secondaires Réhabilitation Dents 

creuses 

Extension U Zones 

AU 

41 2 2 4 12 5 16 

100% 4,88% 4,88% 9,76% 29;27% 12,19% 39,02% 
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1 

1 
1 

1 

Chambardy Le bourg 

1 



Zones PLU Surface (ha) Surface (%) 

UH 15,50 1,90 

Total U 15,50 1,90 

AU 1,13 0,14 

1AUX 41,96 5,15 

Total AU 43,09 5,29 

A 466,56 57,27 

Ae 3,71 0,46 

Total A 470,27 57,73 

N 283,32 34,78 

Nx 2,55 0,31 

Total N 285,87 35,09 

Surface totale 814,72 100 
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Tableau des surfaces 



Le PLU révisé comporte plusieurs améliorations permettant de modérer la consommation de l’espace, de 

prendre en compte les questions environnementales et d’octroyer la place nécessaire aux activités 

particulières (centre équestre, réhabilitation du site des écoliers). 

 

La zone U de l’ancien PLU est dénommée UH, trois secteurs sont déterminés : le bourg, les Hablets et 

Chambardy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chambardy dans le PLU actuel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chambardy dans l’ancien PLU 
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Bilan du PLU 

réductions 

augmentations 



Le PLU actuel propose une surface de la zone UH de 15,50 ha soit une surface légèrement inférieure à celle 

de l’ancien PLU. Si le périmètre de Chambardy est légèrement réduit au total (trois réductions soit -1850 m² 

pour deux augmentations soit +920 m² impliquant une réduction globale de 930 m²), celui des Hablets est 

réduit de 3600 m² (aucune augmentation du périmètre dont 1600 m² sont reclassés en zone AU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Hablets dans le PLU actuel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Hablets dans l’ancien PLU 
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réductions 

reclassement en AU 



Quant au bourg, il est sensiblement identique en terme de surface bien que trois secteurs soient ajoutés 

contre un supprimé (+3200 m² contre -2600 m²). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le bourg dans le PLU actuel et dans l’ancien PLU  

 

Ainsi le redécoupage met en avant une augmentation de 4120 m² de la zone urbaine contre une réduction de 

4350 m² dont 1600 sont reclassés en zone AU. 

 

La zone U est donc réduite de 230 m² modérant très sensiblement la consommation de l’espace. 

 

Au niveau des zones de développement, la modération de la consommation de l’espace est également 

garantie mais dans des proportions plus importantes. Les zones AU liées à l’habitat représentaient 3,2 ha 

dans l’ancien PLU contre seulement 1,13 ha dans le PLU actuel. La localisation des zones est identique mais 

la non réalisation des aménagement depuis l’approbation de l’ancien PLU a poussé les élus à réduire la taille 

des zones de 20700 m². Quant à la zone de développement des Effaneaux, elle est sensiblement réduite de 

3450 m² ce qui nous donne une superficie moins importante de 24150 m² pour les zones de développement. 

 

Ainsi, ce ne sont pas moins de 28270 m² rendus aux zones agricoles et/ou naturelles dans le PLU actuel. 
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réduction 

augmentations 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La zone AU les Hablets dans le PLU actuel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La zone AU les Hablets dans l’ancien PLU 
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réduction 

augmentation 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La zone AU à Chambardy dans le PLU actuel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La zone AU à Chambardy dans l’ancien PLU 
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réorganisation 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La zone 1AUx dans le nouveau PLU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La zone 1AUx dans l’ancien PLU 
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réduction 



Au niveau des zones naturelles, une augmentation est proposée liée à une meilleure prise en compte des 

masses boisées et de la protection des cours d’eau. Ainsi, notamment à proximité de Chambardy, la zone 

naturelle est agrandie. Par ailleurs, un STECAL est créé en écho avec l’ancienne zone NA au niveau du site 

des écoliers ». Sa superficie est néanmoins réduite pour passer à 2,55 ha contre 4,7 ha dans l’ancien 

document. Le delta étant rendu à l’agriculture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nouvelle zone NX dans le PLU actuel et l’ancienne zone NA dans l’ancien PLU au niveau « des écoliers » 

 

Enfin la zone agricole est largement comparable dans les grandes lignes. Réduite au profit de la zone N 

notamment au niveau des boisements ou des cours d’eau, elle augmente du fait de la réduction des zones 

urbaines et des zones à urbaniser. A noter l’existence d’une nouvelle zone répondant à la règlementation des 

STECAL. Il s’agit du centre équestre classé dans l’ancien PLU en zone agricole classique mais que ca 

condition d’activité commerciale empêche de classer en zone A classique depuis les récentes évolutions 

règlementaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nouvelle zone AE dans le PLU actuel 

 

D’un point de vue règlementaire, le nouveau règlement écrit est globalement plus permissif dans les zones U 

et AU en matière d’emprise au sol, de densité et d’implantation facilitant théoriquement une meilleure 

densification du bâti. Il est en revanche plus restrictif dans les zones N (hors NX) où la protection des 

espaces est avérée et dans les zones A (hors AE) où seule l’activité agricole peut envisager de nouvelles 

constructions (hors annexes et extensions des bâtiments d’habitation existants). 
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Cette zone AU de 3300m² impacte une prairie mésophile de fauche de code Corine Biotope 38.22 / Code 

N2000 6510 dominée par des graminées sociales à fort pouvoir de recouvrement, comme par exemple le 

Fromental (Arrhenatherum elatius), mais également accompagnée par de nombreuses plantes à fleurs, 

favorisées par l'exportation des produits de coupe.  
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Analyse des incidences écologiques des 

secteurs constructibles 
Zone AU les Hablets 

AU 
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Valeur patrimoniale : 

Les prairies de fauche, mésophile et méso-hygrophile, sont toutes les deux des habitats déterminants de 

ZNIEFF, en très forte régression en Ile-de-France. 

Les prairies mésophiles de fauche sont inscrites à l'annexe I de la directive « Habitats-Faune-Flore » qui liste 

les habitats devenus rares à l'échelle européenne. Ce sont également des milieux en régression qui 

constituent les milieux de chasse de nombreuses espèces animales menacées sur le territoire (Chouette 

chevêche, chauve-souris).  

Le maintien de la trame prairiale à forte valeur écologique (diversité floristique et faunistique) de la commune 

s’est fait en classant les moins dégradées en zone N et A du PLU ce qui est fondamental pour la préservation 

de cette faune associée et menacée. 

En l’absence de toute intervention humaine, la répartition des habitats prairials se fait d’abord en fonction du 

gradient hydrique. 

La prairie impactée par la zone AU est une version dégradée mésotrophe sans plantes mellifères (juste 

quelques marguerites et hnauties). Cet enrichissement du sol peut avoir différentes causes (surpâturage, fertilisation 

trop importante) et se traduit par une banalisation de la flore et une disparition des plantes à fleurs au profit de 

plantes banales tolérant des taux d'azote élevés, comme l'Ortie dioique (Urtica dioica), la Patience à feuilles obtues 

(Rumex obtusifolius), les Chardons commun (Cirsium vulgare) et des champs (C. arvense). L’impact écologique 

reste donc limité avec notamment une mesure de réduction de la zone AU qui initialement prenait 1,03ha jusqu’au 

verger plus au Nord. 
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Zone AU Chambardy 

AU 

d 

c 

a 

b 

 

Cette zone AU de 7940m² impacte des arrières de parcelles (pré-vergers / jardins / zones rudérales) de code 

Corine Biotope 85.3 x 83 x 87.2 x 38.22 et 2500m² de prairie mésophile de fauche (CB 38.22 dont les 

fonctions et descriptions ont été présentées au paragraphe précédent). 

  



a b 

c d 

 

Valeur patrimoniale : 

La prairie correspond à une version dégradée de l’habitat 

38.22, elle a une valeur patrimoniale moyenne compte 

tenu de la faible diversité floristique observée et de son 

enclavement entre la route, les cultures et l’urbanisation.  

Les arrières de parcelles sont hétérogènes avec des 

parcs et jardins très entretenus et des zones plus 

enfrîchées. La structure verticale amenée par les haies, 

les arbres et les fruitiers confère a cet ensemble une 

valeur écologique non négligeable. 

 

Ces milieux semi-ouverts sont à la fois un garde manger, 

un gîte ainsi qu’un lieu de reproduction de choix pour de 

nombreuses espèces animales (oiseaux, petits 

mammifères terrestres, insectes) et végétales (lichens, 

graminées dans les prés-vergers, etc.). Même lorsque 

les tiges du verger arrivent en fin de vie, leurs troncs 

offrent de multiples niches pour les insectes (bois pourri) 

et oiseaux (cavités de troncs morts sur pied). Les jeux 

d’ombres et de lumières, caractéristiques des tiges 

arborées, permettent l’installation d’une faune et d’une 

flore diversifiée. L’avifaune privilégie les ouvertures à 

l’abri du vent et de la pluie. 
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La prairie impactée par la zone AU est une version dégradée mésotrophe. 

Dans les jardins entretenus, la valeurs écologique reste faible. 

Par contre sur les parties médianes enfrîchées,  on trouve une diversité très intéressante. 

 

Faunistique     

 Huppe fasciée 

 Rouge-queue  

 Chauves-souris (pipistrelle)  (Murins?) 

 Loir 

 Lérot 

 oiseaux insectivores (Pic vert) 

 coléoptères cavernicoles (Lucane cerf-volant) 

 Cloporte 

 Mille-pattes 

 Araignées 

 Collembole 

 Pinson 

 Merle  

 Pie 

 Verdier 

 Corneille 
 

L’impact sur les pré-vergers non entretenus représente moins de 1000m² et les animaux présents sur place 

trouverons un habitat adéquat pour se reporter sur les autres prés-vergers préservés dans le zonage du PLU. 
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Zone 1AUX – Les Effaneaux 

Cette zone 1AUX de 42ha impacte exclusivement des parcelles agricoles en grandes cultures céréalière 

(maïs/blé). 

Cette zone dédiée à l’activité économique autour de la sortie d’autoroute, s’étend sur les communes 

limitrophes et a fait l’objet d’une approbation par le SCoT avec une réflexion globale à l’échelle du territoire. 

Une étude d’impact a été également réalisée et approuvée par les services de l’état. Ainsi, nous ne 

développerons pas les incidences de cette zone et renvoyons le lecteur à consulter l’étude d’impact de la 

ZAE des Effaneaux annexée au présent document. 

Floristique  

 Flouve odorante 

 Fromental 

 Brome dressé 

 Pâturin commun 

 Sainfoin 

 Trèfles (-blanc, -des prés) 

 Lotier corniculé 

 Pissenlit 

 Cardamine des prés 

 Bouton d’or 

 Marguerite 

 Oseille 

 Sauge des prés 

 Campanule 

 

  

1AUX 



L’article L 414-4 du code de l’environnement précise que les « projets situés dans ou en dehors du périmètre 

d'un site Natura 2000 susceptibles d'affecter de façon notable un ou plusieurs sites Natura 2000, compte tenu 

de la distance, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, de la nature et de 

l'importance du programme ou du projet, des caractéristiques du ou des sites et de leurs objectifs de 

conservation » font l’objet « d'une évaluation de leurs incidences éventuelles au regard des objectifs de 

conservation des sites Natura 2000 ». 

 

Il convient de ne pas dégrader ou porter atteinte de quelques manières que ce soit aux habitats et 

espèces ayant justifiées la désignation des sites Natura 2000.  

 

 

Les espèces ayant justifiées la désignation du site : 

 Le Cerf-volant : Lucanus cervus (Linnaeus, 1758)  

Espèce liée aux vieux arbres, naturellement forestière, qui s’est établie dans les bocages et dans 

les parcs urbains. La femelle reste postée dans les arbres avant d’être fécondée, provoquant de 

grands attroupements de mâles qui iront jusqu’à se battre entre eux. 

 

 Le Sonneur à ventre jaune : Bombina variegata (Linnaeus, 1758)  

Le sonneur à ventre jaune recherche pour sa reproduction des eaux stagnantes de faible profondeur 

et au moins en partie ensoleillée. La nature des habitats est assez variée (mares, ornières, fossés, 

bordures d’étangs, de lacs, retenues ou encore anciennes carrières), et on rencontre le Sonneur à 

ventre jaune dans des milieux prairiaux, bocagers, en lisière de forêt et en contexte forestier. 
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Analyse des incidences Natura 2000 



 

 

 Le Grand rhinolophe : Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)  

Espèce sédentaire, elle fréquente des milieux structurés mixtes, semi ouverts et peut être 

présente jusqu’à 1500m d’altitude. Elle hiberne de fin octobre à mi-avril, en essaim, dans des cavités 

à forte hygrométrie, avec une préférence pour les galeries de mines, carrières, grandes caves, 

parties souterraines de barrages, grottes. Pour la chasse, ses milieux de prédilection sont les 

pâtures entourées de haies. Elle apprécie aussi la proximité de zones d’eau, les milieux mixtes, 

lisières de massifs de feuillus, végétation semi-ouverte, sous-bois dégagés, vergers, parcs, 

prairies, landes, jardins. 

 

 Le Grand Murin : Myotis myotis (Borkhausen, 1797)  

Espèce essentiellement forestière mais fréquente aussi les milieux mixtes coupés de haies, de 

prairies et de bois. Pour la chasse, elle affectionne particulièrement les vieilles forêts, voire le bocage 

et les pâtures. Le domaine vital est en moyenne d’une centaine d’hectares pour un individu, le rayon 

moyen de dispersion est de 10 à 15 km. Essentiellement cavernicole, elle hiberne dans les grottes, 

mines, carrières, souterrains, falaises, tunnels… L’hibernation a lieu de fin octobre à fin mars, en 

solitaire, en binôme ou agglomérés en grappes, parfois en mixité avec d’autres espèces. Pour la 

mise-bas, les femelles se regroupent en essaims, entre 30 et 1000 individus, dans les charpentes 

chaudes des bâtiments. La mise-bas a lieu en moyenne de la mi-juin à la mi-juillet, en essaim de 20 

et 200 individus, dans des grands combles chauds et sombres. 
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Conclusion sur les incidences Natura 2000 : 

 

Aucune incidence directe ou indirecte n’est envisageable par le projet d’ouverture à l’urbanisation.  

En effet, le projet de zonage du PLU se positionne sur des terrains perturbés ou rudéraux, ne présentant pas 

de grandes capacités d’accueil pour la faune et la flore, sur un territoire urbain à péri-urbain. 

 

Les habitats d’espèces et espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000 correspondent à des 

biotopes particuliers qui ne sont pas présents sur les zones constructibles du PLU ou alors sont traduits par 

une zone N ou A inconstructible dans le projet de PLU. 

Ainsi, le projet de PLU n’est pas susceptible de porter atteinte à ces habitats et espèces ayant justifié la 

désignation du site Natura 2000. 

Le PLU ne compromet pas les objectifs de gestions et de conservation du réseau Natura 2000. 

Il n’y a aucune incidence négative du projet de PLU de Dhuisy sur le réseau Natura 2000. 



 L’émergence des enjeux a permis à la commune de DHUISY de définir les grands axes de son Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables. 

 

 Elle se fixe pour projet un développement équilibré, maîtrisé et cohérent, pour garantir à ses habitants un 

cadre de vie agréable.  

 

 Le PADD définit un certain nombre d’orientations afin que, conformément à l’article L101-2 du code de 

l’urbanisme, le PLU dans son ensemble détermine les conditions permettant d’assurer, dans le respect des 

objectifs du développement durable :  

 

 L'équilibre entre :  

o Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;  

o Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la 

revitalisation des centres urbains et ruraux ;  

o Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités 

agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; 

o La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine 

culturel ;  

o Les besoins en matière de mobilité ; 

 

 La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de villes ; 

 

 La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités 

de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents 

et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et 

d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier 

des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, 

d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de 

diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à 

l'usage individuel de l'automobile ; 

 

 La sécurité et la salubrité publiques ;  

 

 La prévention de risque naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions 

et des nuisances de toutes natures  ; 

 

 La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et 

du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la 

création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ;  

 

 La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de 

gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique 

à partir de sources renouvelables. 
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Explication des choix retenus pour 

établir le PADD 



 Le PADD fixe comme objectif général de privilégier une progression démographique réaliste. Cet objectif 

est traduit dans différentes orientations. 

 

 La population communale atteint les 295 habitants au recensement de l’INSEE en 2014. L’évolution 

importante depuis 2009 (+25 habitants) traduit une variation annuelle moyenne de +1,8%. Néanmoins, les 

élus privilégient un scénario d’évolution démographique qui se base sur une variation annuelle moyenne 

moins importante de +1,4% et correspondant plus à celle enregistrée sur la période de référence 1999/2014 

(+1,3%). Dans cette hypothèse, la commune compterait 73 habitants de plus en 2030 ce qui porterait sa 

population totale à 368 habitants. 

 

 Cet objectif démographique doit être réalisé en prenant en compte : 

o une baisse du nombre de personnes par foyer (2,4 personnes par foyer d’ici 2030 contre 2,57 

en 2014), 

o un retour de la vacance en dessous des 7% du parc total de logement, 

o un potentiel de réhabilitation estimé à 4 logements minimum, 

o une baisse du marché des résidences secondaires portant leur nombre à 2 sur la commune, 

o une rétention foncière limitée à 30% dans les dents creuses malgré les récentes observations 

effectuées sur le territoire, 

 

 Ainsi la commune doit envisager 38 constructions en résidence principale de plus qu’en 2014. 

 

 Le PADD fixe comme objectif général de veiller à ce que le développement urbain permette une croissance 

démographique de la commune, la diversité dans l’offre résidentielle et l’équilibre entre développement et 

préservation de l’environnement. 

 

 DHUISY dispose d’un patrimoine bâti et paysager important et bénéficie d’un cachet rural marqueur de son 

identité. Les élus souhaitent conserver cet environnement spécifique que ce soit dans la partie urbaine ou 

dans la partie naturelle. La mise en valeur du bâti existant, la mobilisation des dents creuses et la 

conservation des espaces boisés sont autant d’enjeux importants auxquels il conviendra de répondre pour 

mener à bien cette volonté. 

 

 Les élus souhaitent limiter l’étalement urbain sur leur territoire. Ils envisagent une augmentation progressive 

et douce de la population. La banalisation du bâti doit pouvoir être évitée et l’étalement urbain maitrisé. En 

proposant par ailleurs deux zones à urbaniser de taille limitée, l’objectif affiché est de modérer la 

consommation de l’espace tout en assurant un renouvellement de la population. 

 

 Le projet de développement souhaité vise également l’implantation d’activités économiques sur la 

commune. Les élus, tout en souhaitant l’installation d’artisans ou de commerçants dans l’espace bâti, 

affichent un soutien à la réalisation de la zone d’activité des « Effaneaux » portée par l’intercommunalité et le 

SCOT. 

 

 Enfin, l’activité agricole, composante essentielle de la commune, doit être mise en avant et traitée 

concomitamment avec la problématique économique. 

 

Les grands objectifs du PADD sont traduits à travers trois axes majeurs : 

 AXE 1  /  Un développement urbain et démographique mesuré. 

 AXE 2 / Une volonté de préservation des espaces naturels et bâtis en cohérence avec un 

développement durable. 

 AXE 3 / Un développement économique passant par le maintien de l’agriculture et le développement 

de la zone d’activité des « Effaneaux ». 
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Orientations affichées Traduction réglementaire 

Limiter les zones de 

développement liées à 

l’habitat et favoriser la 

densification du tissu urbain 

actuel par comblement des 

interstices tout en interdisant 

le mitage rural 

La commune souhaite éviter un développement linéaire le long des voies et structurer l’urbanisation 

générale du village en comblant en priorité les espaces laissés libres.  

Deux zones AU de surfaces limitées, représentant 1,13 ha soit 0,13 % de la surface communale, prévues 

à court terme, ont été mises en place au contact immédiat des zones bâties, en renforcement des franges 

urbaines.  

La densification du tissu permettra d’économiser les espaces agricoles et les entités naturelles 

périurbaines.  

La mobilisation des dents creuses permettra de répondre au besoin mis en avant par le projet 

démographique. 

Limiter l’émergence de 

constructions standardisées 

véhiculant une image neutre 

La rédaction de l’article 11 – aspect extérieur va dans ce sens : les constructions nouvelles ou les 

changements de destination des constructions doivent s’inspirer des formes d’habitat local, notamment 

pour leur morphologie, leur structure, leur organisation, leur volume et l’aspect des matériaux employés.  

Préserver les ressources 

foncières du territoire 

Le taux de comblement des dents creuses affiché dans le projet communal est de 70% alors qu’il était de 

seulement 25% ces dernières années. Par ailleurs, aucune rétention n’est prise en compte dans les 

extensions des zones urbaines et dans les zones de développement de type AU. Dans ces dernières 

zones AU, une densité plus forte que celle observée ces dernières années est mise en avant. 

Développer les espaces de 

vie sociale notamment par le 

développement des 

cheminements doux et 

s’appuyer sur les 

équipements en place 

Le renforcement des cheminements doux est projeté au sein de l’OAP 1 concernant le secteur de 

CHAMBARDY. 

La sécurité incendie sera améliorée dans le cadre des aménagements des secteurs de développement 

permettant une meilleure sécurité également pour les espaces existants. Les autres équipements 

communaux (STEP, réseaux divers, bâtiments communaux, école) sont suffisamment dimensionnés pour 

absorber la population visée. 

Préserver un rythme modéré 

en limitant les zones de 

développement et maintenir 

une évolution mesurée 

facilitant l’intégration des 

nouveaux habitants 

La commune a opté pour un projet démographique basé sur le taux de croissance annuel moyen de ces 

dernières années à savoir 1,4% permettant d’entrevoir une évolution démographique réaliste.  

Les zones AU imposent une densité de 14 logements à l’hectare dans les futures extensions. En exploitant 

les dents creuses à son maximum (70% de comblement envisagé), son potentiel de réhabilitation et ses 

logements vacants et secondaires, la commune de DHUISY modère la consommation de son espace tout 

en pouvant atteindre son objectif démographique. 

AXE 1  /  Un développement urbain et démographique mesurés : 

 Les élus souhaitent une évolution modérée de l’urbanisation et de la démographie en limitant notamment 

l’étalement urbain en cohérence avec la définition même d’un village. Le comblement des dents creuses est 

privilégié et les équipements en place devront permettre d’absorber la nouvelle population attendue. Par 

conséquent, la surface proposée en zones à urbaniser liée à l’habitat sera limitée. Ces zones AU seront au 

contact des espaces déjà bâtis et permettront d’épaissir l’enveloppe urbaine actuelle. 

 Cette maitrise affichée du développement s’explique par une volonté de conserver la configuration 

villageoise actuelle. Le caractère rural de DHUISY repose sur un cœur de village calme, un hameau important 

(Chambardy), un patrimoine bâti traditionnel et des équipements adaptés, entourés d’une enveloppe naturelle 

de qualité. Ainsi, l’émergence de constructions banalisées insérées de manière insuffisante dans le paysage 

doit pouvoir être limitée en veillant à une prise en compte de l’architecture locale dans les futurs projets. 
 

 Constats : 

o DHUISY bénéficie d’un cœur de village agréable et non saturé. Le développement doit être proposé de 

manière mesurée au contact ou à l’intérieur de l’espace bâti. 

o Le village est caractérisé par une image rurale. Le patrimoine, aussi bien naturel qu’anthropique, doit 

pouvoir être préservé. 

o L’évolution démographique récente est à la fois linéaire et mesurée. 

o Les équipements en place doivent permettre, en les maintenant ou en les améliorant, d’accueillir la 

population visée. 
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Orientations affichées Traduction réglementaire 

Préserver les espaces 

naturels, protéger les 

espaces boisés et protéger 

les éléments remarquables 

du paysage 

 

Le paysage de la commune est soumis à une certaine banalisation induite par les espaces agricoles de 

type openfields. La conservation des entités arborées est essentielle à la richesse paysagère, ponctuant et 

créant des points d’accroche visuels. La préservation de ces espaces reste une priorité. Ils sont 

majoritairement placés en zone N avec une règlementation restrictive. 

Les dispositions applicables à la zone naturelle vont dans ce sens en autorisant seulement les 

constructions et installations liées et nécessaires à l’activité d’une exploitation forestière. 

Une liste des éléments remarquables du paysage est mise en place pour protéger certains éléments bâtis. 

Maintenir la coupure entre 

les deux entités villageoises 

et protéger l’organisation 

urbaine de la commune 

Les zones urbaines sont limitées aux pourtours de la zone sud du bourg et de la zone nord de Chambardy 

au niveau de la rue verte. L’espace liée à la coupure est classée principalement en zone agricole pour sa 

partie Ouest et en zone naturelle pour sa partie Est. Les zones de développement sont dans le 

prolongement de l’enveloppe urbaine du bourg et du hameau de Chambardy. La coupure entre les deux 

entités est maintenue en l’état. 

Préserver les cortèges 

majeurs des cours d’eau et 

les zones humides 

Les cours d’eau en dehors des espaces urbanisés et les masses boisées sont systématiquement classées 

en zone naturelle à la constructibilité limitée. Les zones humides de classe 3 sont repérées au règlement 

graphique et bénéficient d’une protection au sein du règlement écrit. 

S’appuyer sur les réseaux en 

place et encourager la 

montée en débit 

La localisation des zones de développement s’appuie sur la proximité des réseaux au droit des zones et 

permet de renforcer les zones urbaines et ainsi facilite la montée en puissance des communications 

numériques. 

Favoriser une implantation 

harmonieuse des nouvelles 

constructions 

Les articles concernant l’implantation et le gabarit des constructions sont règlementées (6, 7, 9 et 10 

principalement). 

Encourager les dispositions 

écologiques 

Les zones humides potentielles sont repérées au plan de zonage. Les cortèges majeurs des cours d’eau 

sont classées en zone naturelle ainsi que les masses boisées dont certaines intègrent une marge de recul 

de 50 mètres pour la protection de leur lisière. Des transitions paysagères sont imposées dans les OAP et 

l’infiltration des eaux de pluie à la parcelle est encouragée (règlement + OAP). 

Créer des aménagements qui 

valorisent les aménités 

naturelles 

Des transitions paysagères sont imposées dans les OAP tout comme la création par compensation de 

zones humides dans l’OAP des Effaneaux. Développement des liaisons piétonnes au niveau de 

Chambardy. Maintien des aménités déjà présentes sur le territoire en les classant en zones agricoles ou 

naturelles. 

AXE 2 / Une volonté de préservation des espaces naturels et bâtis en cohérence avec un développement 

durable : 

 DHUISY est une commune jouissant d’un cadre naturel remarquable caractérisé par le présence de ZNIEFF 

ou de zone Natura 2000. La volonté des élus est de préserver ces espaces autant que possible en l’état 

actuel. Ainsi, le développement de la zone bâtie devra se faire en cohérence avec cette volonté et devra 

respecter au mieux les richesses et la diversité naturelle du territoire (cours d’eau, zones humides, 

boisements, etc.). 

 La volonté communale est de valoriser les éléments patrimoniaux. Pour que le village conserve une 

cohérence architecturale, les nouvelles constructions devront s’intégrer de manière harmonieuse au bâti 

existant et plus globalement dans l’environnement immédiat. Les aménagements envisagés devront prendre 

en compte cette volonté. La mise en valeur, voire le développement du réseau de cheminement doux, doit 

pouvoir participer à cet objectif. 

 Constats : 

o La commune dispose d’un caractère rural fort consolidé par une richesse des entités naturelles. 

o Le patrimoine bâti est un marqueur important du territoire. Il est le garant de l’identité rurale de la 

commune. 

o Les élus souhaitent développer leur territoire à l’aune des principes de développement durable. 
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Orientations affichées Traduction réglementaire 

S’appuyer sur les réseaux 

d’énergie en place 

Les zones urbaines sont renforcées avec un épaississement de l’enveloppe. Les zones AU liées à l’habitat 

disposent des réseaux en capacité suffisante au droit de la zone. 

Encourager la montée en 

débit des communications 

numériques 

Toute construction doit prévoir le raccordement aux communications numériques existantes sur l’emprise 

publique attenante à la parcelle accueillant le projet.  

 

AXE 3 / Un développement économique passant par le maintien de l’agriculture et le développement de la 

zone d’activité des « Effaneaux » : 

 La majeure partie du territoire est occupée par des terres agricoles. Elles participent à la définition même de 

l’identité communale. Les élus souhaitent garantir le maintien de cette activité et de ce marqueur local tout en 

l’inscrivant dans une réflexion plus globale. L’objectif affiché est de maintenir une agriculture à l’échelle de la 

commune. 

 Quant à l’objectif démographique, il doit pouvoir être regardé par le prisme du développement économique. 

Le projet de développement de la zone d’activité des Effaneaux, porté par l’intercommunalité et le SCOT, doit 

permettre également de garantir le développement démographique. L’emplacement de cette zone d’activité 

permet une efficience en matière de transport à quelques encablures de l’autoroute A4. 

 Par ailleurs, les élus tablent sur cette augmentation mesurée de la population pour envisager la création de 

services ou de commerces de proximité et la montée en puissance des communications numériques (sans 

pour autant les garantir). 

 Constats : 

o Le milieux agricole est une composante majeure du territoire communal. 

o Les activités de loisirs présentes sur le territoire permettent une animation importante du village. 

o L’espace bâti actuel ne bénéficie pas ou peu d’offres de commerces ou de services de proximité. 

o Le développement de la zone d’activité des Effaneaux doit permettre d’améliorer l’offre économique et 

l’emploi du pays de l’Ourcq. 

Orientations affichées Traduction réglementaire 

Permettre le maintien des activités 

agricoles et limiter la 

consommation des terres 

agricoles en dehors de la zone 

d’activité des Effaneaux 

Les surfaces agricoles représentent une grande partie du territoire communal. Elles sont classées 

en zone agricole constructible pour les exploitations. 

Les zones AU ont été définies en cohérence avec l’importance des espaces concernés par le futur 

développement. Ces espaces n’enclavent pas de propriétés agricoles. Le développement de ces 

espaces ne remet pas en cause l’existence d’une exploitation ou d’un exploitant et ne modifie en 

rien les cheminements des engins agricoles. 

Intégrer les possibilités d’évolution 

des bâtiments présents dans 

l’espace agricole 

Le règlement permet le développement des logements d’habitations conformément aux possibilités 

offertes par le code de l’urbanisme en zone agricole (annexes + extensions). 

Permettre le développement de 

commerces et de services de 

proximité 

Le règlement dans les zones U et AU permet la mixité des fonctions urbaines. 

Permettre le développement de la 

zone d’activité située à proximité 

de l’échangeur d’autoroute et la 

réhabilitation des « écoliers » 

Une zone 1AUx d’environ 42 hectares est prévue au Sud du territoire en totale compatibilité avec les 

orientations du SCOT. Le règlement de la zone permet d’envisager les projets en cours de réflexion. 

Le secteur « des écoliers » à réhabiliter situé en face doit pouvoir accompagner le développement 

de cette zone en proposant des services aux entreprises. 



Orientations affichées Traduction réglementaire 

Renforcer la place du centre équestre dans 

l’animation communale 

Le centre équestre de Dhuisy est un moteur de l’animation communale et le principale 

outil touristique du territoire. Il est encadré règlementairement dans un STECAL 

permettant son développement. 

S’appuyer sur les équipements communaux 

déjà présents 

Le plateau sportif, l’aire de jeux, le terrain de pétanque sont autant d’équipement s de 

loisirs adapté à la taille de la commune, ils doivent être renforcés par le développement 

de l’urbanisation. Ils sont inclus dans des secteurs permettant leur éventuel 

renforcement. 
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Les objectifs de lutte contre l'étalement urbain et de modération de la consommation de l’espace :  

  

Orientations affichées Traduction réglementaire 

Prendre en compte le phénomène de 

desserrement des ménages en instaurant une 

meilleure densité dans les opérations à 

destination d’habitat pour limiter la 

consommation foncière. 

Les zones AU imposent une densité globale de 14 logements à l’hectare dans les futures 

extensions ce qui induit une densité supérieure à celle observée sur le bâti actuel. 

 

Favoriser le renouvellement urbain, grâce au 

comblement des dents creuses et les 

réhabilitations de l’existant. 

 

En exploitant les dents creuses ainsi que son potentiel de rénovation, la commune de 

DHUISY modère la consommation de son espace et pourra répondre au besoin décelé 

par le calcul du point mort. 

La densification du tissu permettra d’économiser les espaces agricoles et les entités 

naturelles périurbaines. 

 

Mettre fin à l’étalement urbain linéaire au 

profit d’une densification et d’aménagement 

des franges urbaines à proximité immédiate 

du bâti. 

La délimitation des deux zones AU à proximité immédiate de l’enveloppe bâtie de la 

commune permet d’éviter un développement linéaire de l’urbanisation. Représentant 1,13 

ha, ces zones réduisent très peu l’espace agricole et la densité imposée de 14 logements 

à l’hectare permet d’avoir une meilleure densité des constructions dans ces secteurs. 



La commune de DHUISY a classé deux secteurs en AU permettant l’extension de l’urbanisation pour 

accueillir son projet démographique et un secteur en 1AUx permettant le développement de la zone 

des Effaneaux. Ces trois secteurs bénéficient d’une OAP sectorielle. 

 

Le premier secteur est situé dans le hameaux de Chambardy. Il représente une surface brute de 0,794 

hectare et concerne des zones de cultures et des arrières de parcelle en friche. 

 

Ce secteur ne présente pas de contraintes particulières, ni de risque ou d’occupation du sol particulière.  

 

L’intérêt principal de l’urbanisation de cet espace est la structuration de l’urbanisation et la continuité de 

l’enveloppe bâtie du village. Il permet notamment d’éviter un développement linéaire de l’urbanisation. 

 

De plus, cette OAP intègre la volonté de préservation de l’environnement et de maintien d’un paysage 

communal traditionnel et agréable, en prévoyant la création de plantations faisant office de transition 

paysagère au Sud et au Nord de la zone. 

 

Un objectif de densité approchant les 14 logements à l’hectare à été fixé pour correspondre à la typologie du 

bâti avoisinant. Cette densité permettra l’implantation de 9 logements (10 au maximum). 

 

A noter que les réseaux sont présents au droit de la zone et que les accès sont garantis. L’urbanisation de ce 

secteur ne remet pas en cause les pratiques agricoles ou le maintien d’une exploitation. 
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Explication des choix retenus dans les 

Orientations d’Aménagement et de 

Programmation 



 La voirie principale est proposée de manière qu’elle puisse se raccorder aux voix douces. Un bouclage 

routier n’est pas envisagé pour privilégier les rentrées et les sorties de la zone au même endroit sur une voie 

adaptée. En effet, une sortie à l’Ouest de la zone n’est pas envisageable du fait l’absence de voie d’accès : 

l’implantation des bâtiments au Nord ne permettent pas la création d’un accès. Les terrains agricoles à 

l’Ouest de la zone ne permettent pas également la création de cet accès car les chemins actuellement 

présents servent uniquement d’accès aux véhicules agricoles. 

 

 Les cheminements doux permettent toutefois des bouclages autres que routiers et permettent également 

d’accéder aux secteurs déjà bâtis de la commune et aux principaux services.  

 

 Du fait de la faible largeur de la zone, un emplacement de stationnement est prévu entre la transition 

paysagère et la voie d’accès à la zone. Cet emplacement permettra aux véhicules de ne pas stationner sur la 

chaussée. 

 

 La transition paysagère doit servir de tampon avec la zone agricole située à proximité immédiate, et éviter 

une rupture trop importante dans le paysage entre le « minéral » et le « végétal » ou entre du « ouvert » et du 

« fermé ». 

 

 Le secteur de la voie de retournement doit pouvoir servir de lieu de vie ou tout du moins de secteur 

névralgique de la nouvelle zone ou les flux doivent pouvoir passer. La voie en impasse est ainsi évitée en 

imposant un raccordement de la voirie ouverte à la circulation automobile avec les liaisons douces. 
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Le second secteur situé au Nord du centre ancien est appelé « les Hablets » et s’implante à proximité du 

centre-bourg. Il représente une surface brute de 0,33  hectare et concerne des zones de cultures. 

Ce secteur ne présente pas de contraintes particulières, ni de risque ou d’occupation du sol particulière.  

 

L’intérêt principal de l’urbanisation de cet espace est la structuration de l’urbanisation et la continuité de 

l’enveloppe bâtie du village. Il permet notamment un espace à proximité du centre-bourg. Ce dernier est 

cerné par des espaces boisés classés et une exploitation agricole, il est difficile d’envisager son 

développement. Au regard de la configuration des lieux, il est difficile d’envisager un aménagement plus 

développé au sein de l’OAP. 

 

De plus, l’OAP intègre la volonté de préservation de l’environnement et de maintien d’un paysage communal 

traditionnel et agréable, en prévoyant la création de plantations faisant office de transition paysagère au Nord 

de la zone.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La transition paysagère doit servir de tampon avec la zone agricole située à proximité immédiate et éviter une 

rupture trop importante dans le paysage entre le « minéral » et le « végétal » ou entre du « ouvert » et du 

« fermé ». Imposer une densité dans ce secteur dans un classement en zone IAU permet d’éviter un 

aménagement d’une seule construction dans une zone U potentiellement acceptable sur cet espace. 
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Le troisième secteur concerne la zone des Effaneaux. Il a fait l’objet de toutes les études nécessaires pour 

envisager son aménagement (étude zone humide, évaluation environnementale via le SCOT, permis 

d’aménager accordé, compensation…). 

 

L’intérêt principal de l’urbanisation de cet espace est l’opportunité pour l’intercommunalité de renforcer 

l’emploi à une échelle dépassant le cadre de la commune. L’aménagement de ce site doit permettre de tirer 

profit de la situation en porte d’entrée de l’Ile de France et de la proximité de l’autoroute A4. 

 

L’OAP reprend le projet en cours de réflexion acté par de nombreux acteurs dont les élus locaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les zones paysagères doivent à la fois servir de zone d’insertion du site dans le paysage environnant, de 

compenser la disparition de zone humide et de développer des équipements de type ouvrages hydrauliques 

et de traitements des eaux. 

Un accès sécurisé et unique à la zone doit permettre de limiter les risques de connexion avec la RD actuelle. 
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Le ban communal de DHUISY a été divisé en quatre grandes zones : les zones urbaines, à urbaniser, 

agricoles et naturelles. 

 

  

 1) Les zones urbaines : zone U 

 

Sont classés en zone U les secteurs déjà urbanisés de la commune et les secteurs où les équipements 

publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à 

implanter. 

 

Elles ne comportent qu’un seul secteur  : Uh 

 

 

 La zone UH 

 

Elle englobe principalement des constructions à usage d’habitat (maisons anciennes, pavillons), certains 

équipements communaux et les bâtiments administratifs. Elle permet l’accueil d’activités complémentaires. Il 

s’agit du centre ancien de la commune, caractérisé par des constructions en limite d’emprise publique et 

souvent mitoyennes. La densité rencontrée est la plus forte du territoire. 

 

  

 2) Les zones à urbaniser : zones AU 

 

Les zones AU sont actuellement des secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à l’urbanisation. 

Elles sont pourvues des réseaux au droit de leurs limites et destinées à être urbanisées pour de l’habitat dans 

le futur. Elles sont constructibles dès l’approbation du PLU. 

  

 La zone AU 

 

Deux zones AU sont délimitées à DHUISY, visant une urbanisation à court ou moyen terme permettant à la 

commune d’atteindre ses objectifs démographiques et de structurer son enveloppe bâtie.  

 

 La zone 1AUX 

 

Elle correspond à l’espace de développement de la future zone des Effaneaux portée par l’intercommunalité. 

 

Explication des choix retenus pour 

établir le règlement graphique et écrit 

Explication des choix retenus pour la délimitation des zones 



 

 3) Les zones agricoles :  zone A 

 

Les zones agricoles sont des secteurs à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou 

économique des terres agricoles. 

 

Elles correspondent aux espaces agricoles disposant d’une constructibilité axée sur les exploitations 

agricoles. 

 

Un STECAL est présent en zone A. Il s’agit du secteur Ae correspondant au centre équestre de DHUISY. 

 

 

 4) Les zones naturelles : zones N 

 

Les zones naturelles sont des secteurs de la commune à protéger en raison de la qualité de sites, milieux et 

espaces naturels, des paysages et de leur intérêt esthétique, historique ou écologique, ainsi que par leur 

caractère d’espaces naturels. 

 

Un STECAL est présent en zone N. Il s’agit du secteur Nx correspondant au site des « écoliers » situé en 

face de la zone des Effaneaux. Ce site est amené à être réhabilité dans le futur dans l’optique du 

développement de la ZA. Des activités complémentaires aux entreprises des Effaneaux sont attendues telles 

que des services aux entreprises. 

 

37 



 Généralités de la zone U 

 

La zone U est une zone correspondant à des secteurs déjà urbanisés et à des secteurs où les équipements 

publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à 

implanter. 

Il s’agit d’une zone qui se limite aux secteurs déjà urbanisés, conformément à l’article R 151-26 du code de 

l’urbanisme. 

Zone UH 

Surface : 15,50 hectares. 
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Justification du zonage et du règlement 

Chambardy 

Les Hablets 

Le bourg 



Zonage : 

 

La zone Uh a été déterminée de manière à limiter l’étalement urbain. Elle ne diminue pas l’espace agricole ou 

naturel. 

 

Il s’agit de l’enveloppe bâtie du village. Elle est caractérisée par une structure plutôt traditionnelle. Cet espace 

cumule des fonctions résidentielles et de services. 

 

L’objectif de cette zone est de densifier l’espace qu’elle intègre bien que les possibilités offertes restent 

limitées. 

 

Les limites du secteur ont été définies de manière à englober l’ensemble identifié comme faisant partie du 

centre ancien et des extensions pavillonaires aussi bien sur le bourg qu’au niveau des Hablets ou de 

Chambardy. La profondeur constructible a été limitée aux pratiques existantes et permettent l’accueil 

d’annexes dans des proportions acceptables. Ses dimensions permetent de garantir la coupure entre le 

Bourg et le hameau de Chambardy. 
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Règlement : 

Article Principales dispositions Justification 

1 Sont interdites principalement les constructions à usage 

d’industrie, d’entrepôt, agricole et forestière et toutes les 

occupations et utilisations du sol susceptibles 

d’engendrer des nuisances pour le voisinage. 

La zone Uh a une vocation principale d’habitat. Les constructions 

pouvant générer d’importantes nuisances ont été interdites tout 

comme les usages agricoles, forestiers, d’entrepôt et d’industrie. 

2 Non réglementé. 

3 Toute occupation et tout usage du sol nécessitant un 

accès est interdit sur les terrains qui ne sont pas 

desservis par des voies publiques ou privées dans des 

conditions répondant à l'importance ou à la destination 

des constructions ou des aménagements envisagés, et 

notamment si les caractéristiques de ces voies rendent 

difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte 

contre l'incendie. 

Les voiries à créer doivent être dimensionnées afin de 

pouvoir supporter le trafic nécessaire à la desserte des 

parcelles sans avoir une largeur inférieure à 5 mètres. 

Les impasses sont à éviter dans la plupart des cas. Elles 

ne pourront pas desservir plus de 5 logements ou être 

connectées à des voies douces. 

La commune impose une largeur minimum d’accès afin d’assurer 

la sécurité des usagers des voies de desserte et des voies 

d’accès ainsi que son intégration dans son environnement 

urbain. 

Les élus souhaitent proscrire les aménagements en impasse afin 

de favoriser la fluidité dans les déplacements et une utilisation 

optimum de l’espace public surtout dans un espace ou les 

possibilités restent multiples du fait du caractère vierge de la 

zone. 

4 Les principales obligations sont rappelées. Les réseaux 

secs doivent être enterrés et la gestion des eaux pluviales 

à la parcelle est encouragée. 

Le PLU n’a pas vocation à se substituer aux règlementations des 

différents gestionnaires de réseaux. La priorité est de se 

brancher au réseau public et de mettre en place un système 

d’assainissement conforme à la règlementation en vigueur. 

En cas d’absence de possibilité de raccordement au réseau 

d’eau pluviale, une gestion rigoureuse de l’eau pluviale à la 

parcelle sera mise en place. 

5 Non réglementé. Cet article n’est pas réglementé en application de la loi n°2014-

366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR. 

6 Une distance de 10 mètres devra être respectée vis-à-vis 

de l’axe des cours d’eau. 

Tout point d’une construction principale doit être situé 

entre 0 et 30 mètres. 

Les annexes et extensions des constructions principales 

à usage d’habitation peuvent s’édifier au-delà de 30 

mètres. 

Les élus n’ont pas souhaité imposer de règles trop strictes pour 

permettre l’accueil de nouvelles habitations. 

Cette règle implique néanmoins que les habitations s’implante à 

l’avant des parcelles pour respecter un certain alignement. 

7 A moins qu’elle ne jouxte la limite séparative, la 

construction principale doit observer un recul au moins 

égal à 3,50 mètres. Si la construction comporte des 

ouvertures/baies, le recul minimum est de 5 mètres. 

Cette règle permet de conserver la caractéristique villageoise de 

la commune en évitant les construction accolées. 
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Article Principales dispositions Justification 

8 Non règlementé. La commune ne souhaite pas fixer des règles contraignantes pour 

les constructions sur une même propriété. 

9 L’emprise au sol doit représenter 50% maximum de la 

superficie du terrain. 

La commune souhaite favoriser la densification tout en préservant 

son paysage urbain actuel.  

10 La hauteur des constructions principales est fixée à 8 

mètres à l’acrotère ou à 10 mètres au faîtage.  

La hauteur des annexes est fixée à 4 mètres hors tout. 

 

La commune a fixé ces règles en tenant compte des hauteurs 

constatées dans le village. Elles permettent la réalisation de 

différents types d’habitats adaptés aux formes urbaines existantes 

ainsi que la création d’habitat intermédiaire. La hauteur à l’acrotère 

est sensiblement plus faible pour limiter l’impact des façades. 

11 Les constructions nouvelles ou les changements de 

destination des constructions doivent s’inspirer des 

formes d’habitat local, notamment pour leur 

morphologie, leur structure, leur organisation, leur 

volume et l’aspect des matériaux employés.  

La commune impose des règles d’aspect pour les 

toitures, les façades et les clôtures. 

Les règles édictées pour d’aspect extérieur permettent une 

intégration dans l’environnement. Le règlement affiche le souhait de 

conserver un paysage urbain cohérent. 

12 Usage d’habitat: 2 places de stationnement minimum si 

<50 m² de surface de plancher, ou 1 place par tranche 

de 50 m² de surface de plancher si >50 m². 

Usage d’hébergement d’hôtel: 1 place par chambre. 

Usage de bureaux: 1 place par tranche de 35 m². Si 

plus de 15 places créées, 1 emplacement vélo exigé 

par tranche de 3 places. 

Usage d’artisanat:1 place par tranche de 35 m². 

Usage de commerce: 1 place par tranche de 80 m². 

La commune a souhaité mettre en place des règles souples faute 

d’espace disponible au sein de cette zone pour ne pas bloquer un 

éventuel projet, tout en assurant un minimum dans la création de 

places de stationnement.  

13 Au moins 50% des surfaces non bâties doivent rester 

en pleine terre sans construction et les essences 

locales doivent être privilégiées. 

Cet article est complémentaire avec l’article 4 sur la gestion des 

eaux pluviales. 

En cas d’utilisation du sol peu valorisante, les plantations 

assureront une préservation du paysage. 

Un pourcentage minimum de la surface des parcelles devant rester 

perméable est fixé pour permettre le ruissellement des eaux 

pluviales. 

14 Non règlementé. Cet article n’est pas réglementé en application de la loi n°2014-366 

du 24 mars 2014 dite loi ALUR.  

15 Toute construction devra être conforme avec les 

normes en vigueur. L’orientation des constructions peut 

être demandé. 

La commune à souhaité mettre en place des règles souples car la 

nouvelle règlementation thermique des constructions est jugée 

suffisante. 

16 Toute construction doit prévoir le raccordement aux 

communications numériques existantes sur l’emprise 

publique attenante à la parcelle accueillant le projet. 

La volonté de la commune est ainsi de favoriser le développement 

des technologies numériques. 
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 Généralités de la zone AU  

 

Il s’agit d’une zone naturelle non pourvue des équipements de viabilité ou disposant d’équipements 

insuffisants pour son urbanisation, mais destinée à être urbanisée dans le futur, et ce conformément à l’article 

R.151-20 du code de l’urbanisme qui dispose que « Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent 

être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à 

l'urbanisation.  

 

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à 

la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à 

implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les 

conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la 

réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des 

équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement.  

 

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à 

la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à 

implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une 

modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. » 

 

La commune a fait le choix de limiter ce secteur d’extension, pour répondre aux objectifs démographiques 

énoncés par son PADD. En effet, cette démarche encourage le renouvellement urbain et la densification des 

espaces déjà urbanisés, grâce à la limitation des possibilités d’extensions.  

 

L’ouverture à l’urbanisation d’une zone AU dépendra des besoins de la commune. Elle sera soumise à une 

modification du PLU. 
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Zone AU 

Surface : 1,13 ha 

Zonage : 

 

La commune cherche via ces secteurs au contact de l’enveloppe bâtie, à limiter les déplacements et à 

densifier les franges urbaines ayant laissé des espaces libres. Cette zone permet une réelle structuration 

ainsi qu’une finalisation de l’enveloppe bâtie. 

 

Il s’agit en l’état de zones naturelles destinées à être urbanisées dans le futur en vue d’accueillir le projet 

démographique de la commune. Elles sont de ce fait règlementées au même titre que les zones UH et 

disposent de justifications particulières dans la partie intitulée « Analyse des incidences écologiques des 

secteurs constructibles » du présent document. 
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Règlement : 

Article Principales dispositions Justification 

1 Sont interdites principalement les constructions à usage 

d’industrie, d’entrepôt, agricole et forestière et toutes les 

occupations et utilisations du sol susceptibles d’engendrer 

des nuisances pour le voisinage. 

La zone AU a une vocation principale d’habitat. Les 

constructions pouvant générer d’importantes nuisances ont été 

interdites tout comme les usages agricoles, forestiers, 

d’entrepôt et d’industrie. 

2 Les aménagements sont autorisés à condition d’être 

compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de 

Programmation. 

L‘articulation avec les OAP est rappelée. 

3 Toute occupation et tout usage du sol nécessitant un accès 

est interdit sur les terrains qui ne sont pas desservis par 

des voies publiques ou privées dans des conditions 

répondant à l'importance ou à la destination des 

constructions ou des aménagements envisagés, et 

notamment si les caractéristiques de ces voies rendent 

difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte 

contre l'incendie. 

Les voiries à créer doivent être dimensionnées afin de 

pouvoir supporter le trafic nécessaire à la desserte des 

parcelles sans avoir une largeur inférieure à 5 mètres. 

Les impasses sont à éviter dans la plupart des cas. Elles 

ne pourront pas desservir plus de 5 logements ou être 

connectées à des voies douces. 

La commune impose une largeur minimum d’accès afin 

d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et des 

voies d’accès ainsi que son intégration dans son environnement 

urbain. 

Les élus souhaitent proscrire les aménagements en impasse 

afin de favoriser la fluidité dans les déplacements et une 

utilisation optimum de l’espace public surtout dans un espace 

ou les possibilités restent multiples du fait du caractère vierge 

de la zone. 

4 Les principales obligations sont rappelées. Les réseaux 

secs doivent être enterrés et la gestion des eaux pluviales 

à la parcelle est encouragée. 

Le PLU n’a pas vocation à se substituer aux règlementations 

des différents gestionnaires de réseaux. La priorité est de se 

brancher au réseau public et de mettre en place un système 

d’assainissement conforme à la règlementation en vigueur. 

En cas d’absence de possibilité de raccordement au réseau 

d’eau pluviale, une gestion rigoureuse de l’eau pluviale à la 

parcelle sera mise en place. 

5 Non réglementé. Cet article n’est pas réglementé en application de la loi n°2014-

366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR. 

6 Une distance de 10 mètres devra être respectée vis-à-vis 

de l’axe des cours d’eau. 

Tout point d’une construction principale doit être situé entre 

0 et 30 mètres. 

Les annexes et extensions des constructions principales à 

usage d’habitation peuvent s’édifier au-delà de 30 mètres. 

Les élus n’ont pas souhaité imposer de règles trop strictes pour 

permettre l’accueil de nouvelles habitations. 

Cette règle implique néanmoins que les habitations s’implante à 

l’avant des parcelles pour respecter un certain alignement. 

7 A moins qu’elle ne jouxte la limite séparative, la 

construction principale doit observer un recul au moins égal 

à 3,50 mètres. Si la construction comporte des 

ouvertures/baies, le recul minimum est de 5 mètres. 

Cette règle permet de conserver la caractéristique villageoise 

de la commune en évitant les construction accolées. 
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Article Principales dispositions Justification 

8 Non règlementé. La commune ne souhaite pas fixer des règles contraignantes pour 

les constructions sur une même propriété. 

9 L’emprise au sol doit représenter 50% maximum de la 

superficie du terrain. 

La commune souhaite favoriser la densification en évitant les 

constructions trop petites et esseulées.  

10 La hauteur des constructions principales est fixée à 8 

mètres à l’acrotère ou à 10 mètres au faîtage.  

La hauteur des annexes est fixée à 4 mètres hors tout. 

 

La commune a fixé ces règles en tenant compte des hauteurs 

constatées dans le village. Elles permettent la réalisation de 

différents types d’habitats adaptés aux formes urbaines existantes 

ainsi que la création d’habitat intermédiaire. Les constructions plus 

hautes pourront toujours évoluer dans la limite de leur hauteur 

actuelle. La hauteur à l’acrotère est sensiblement plus faible pour 

limiter l’impact des façades. 

11 Les constructions nouvelles ou les changements de 

destination des constructions doivent s’inspirer des 

formes d’habitat local, notamment pour leur 

morphologie, leur structure, leur organisation, leur 

volume et l’aspect des matériaux employés.  

La commune impose des règles d’aspect pour les 

toitures, les façades et les clôtures. 

Les règles édictées en d’aspect extérieur sont assez restrictives 

afin que l’aspect des nouvelles constructions se rapproche le plus 

possible de celles déjà existante. Le règlement affiche le souhait de 

conserver un paysage urbain cohérent. 

 

12 Usage d’habitat: 2 places de stationnement minimum si 

<50 m² de surface de plancher, ou 1 place par tranche 

de 50 m² de surface de plancher si >50 m². 

Usage d’hébergement d’hôtel: 1 place par chambre. 

Usage de bureaux: 1 place par tranche de 35 m². Si 

plus de 15 places créées, 1 emplacement vélo exigé 

par tranche de 3 places. 

Usage d’artisanat:1 place par tranche de 35 m². 

Usage de commerce: 1 place par tranche de 50 m². 

La commune a souhaité mettre en place des règles souples faute 

d’espace disponible au sein de cette zone pour ne pas bloquer un 

éventuel projet, tout en assurant un minimum dans la création de 

places de stationnement.  

13 Au moins 50% des surfaces non bâties doivent rester 

en pleine terre sans construction. 

Cet article est complémentaire avec l’article 4 sur la gestion des 

eaux pluviales. 

En cas d’utilisation du sol peu valorisante, les plantations 

assureront une préservation du paysage. 

Un pourcentage minimum de la surface des parcelles devant rester 

perméable est fixé pour permettre le ruissellement des eaux 

pluviales. 

14 Non règlementé. Cet article n’est pas réglementé en application de la loi n°2014-366 

du 24 mars 2014 dite loi ALUR.  

15 Toute construction devra être conforme avec les 

normes en vigueur. L’orientation des constructions peut 

être demandé. 

La commune à souhaité mettre en place des règles souples car la 

nouvelle règlementation thermique des constructions est jugée 

suffisante. 

16 Toute construction doit prévoir le raccordement aux 

communications numériques existantes sur l’emprise 

publique attenante à la parcelle accueillant le projet. 

La volonté de la commune est ainsi de favoriser le développement 

des technologies numériques. 
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Zone 1AUX 

Surface : 41,96 ha 

Zonage : 

 

La zone 1AUx est un secteur immédiatement constructible. L’affectation dominante est caractérisée par 

l’activité économique en lien avec le projet de la ZAE des Effaneaux. 

46 



Règlement : 

Article Principales dispositions Justification 

1 Sont interdites principalement les constructions à 

usage hôtelier agricole et forestière et toutes les 

occupations et utilisations du sol susceptibles 

d’engendrer des nuisances pour l’environnement et 

notamment les activités économiques classées 

SEVESO seuil haut. 

La zone 1AUX est dédiée à la zone d’activités des Effaneaux. Les 

usages et occupations du sol ne correspondant pas à ce projet ont 

été interdites.  

2 Les logements de fonction sous condition. Il est permis d’envisager de l’usage d’habitat à condition d’être 

nécessaire aux activités admises. 

3 Toute occupation et tout usage du sol nécessitant un 

accès est interdit sur les terrains qui ne sont pas 

desservis par des voies publiques ou privées dans des 

conditions répondant à l'importance ou à la destination 

des constructions ou des aménagements envisagés, et 

notamment si les caractéristiques de ces voies rendent 

difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte 

contre l'incendie. 

Les voiries à créer devront être dimensionnées afin de 

pouvoir supporter le trafic nécessaire à la desserte des 

parcelles. Elles ne peuvent pas être inférieures à 8 

mètres de large. 

La règlementation permet d’aménager de manière cohérente le site, 

les largeurs minimales de 8 mètres doivent satisfaire  

4 Toute construction ou installation qui requiert d’être 

alimentée en eau potable, doit l’être par branchement 

au réseau public de distribution. 

Il devra être réalisé un système d’assainissement non 

collectif regroupé propre à l’opération d’ensemble. Le 

raccordement du terrain au réseau d’assainissement 

non collectif regroupé doit se faire en séparant les 

eaux usées des eaux pluviales. 

Les eaux pluviales sont encadrées tout comme les 

réseaux secs qui ne pourront être aériens. 

Le PLU n’a pas vocation à se substituer aux règlementations des 

différents gestionnaires de réseaux. La priorité est de se brancher 

au réseau public et de mettre en place un système 

d’assainissement conforme à la règlementation en vigueur. 

En cas d’absence de possibilité de raccordement au réseau d’eau 

pluviale, une gestion rigoureuse de l’eau pluviale à la parcelle sera 

mise en place. 

 

5 Non réglementé. Cet article n’est pas réglementé en application de la loi n°2014-366 

du 24 mars 2014 dite loi ALUR. 

6 Il est imposé un recul d’au moins 30 mètres de la RD 

401 et 40 mètres de l’axe des autoroutes. Toutefois, 

les petits équipements de desserte réseaux 

nécessaires à la desserte locale peuvent s’implanter 

soit en limite, soit en retrait de 1 mètre de la RD 401.  

Les constructions et installations enregistrant une 

hauteur inférieure à 5 mètres doivent s’implanter soit 

sur limite, soit en respectant un retrait d’au moins 5 

mètres. 

Les constructions ou installations enregistrant une 

hauteur supérieure ou égale à 5 mètres doivent 

s’implanter à une distance minimale de 10 mètres. 

Les constructions doivent s’implanter à une distance 

minimale de 6 mètres de l’axe des cours d’eau. 

Le règlement fixe une règle relative en fonction des hauteurs des 

bâtiments. La règlementation est calée sur les besoins liés au projet 

en cours. 
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Article Principales dispositions Justification 

7 Les constructions et installations enregistrant une 

hauteur inférieure à 5 mètres doivent s’implanter soit 

sur limite, soit en respectant un retrait d’au moins 5 

mètres. 

Les constructions ou installations enregistrant une 

hauteur supérieure ou égale à 5 mètres doivent 

s’implanter à une distance minimale de 5 mètres. 

Toutefois, les constructions doivent être implantées à 

10 mètres des limites séparatives d’une propriété 

située en dehors de la zone 1AUx. 

La commune souhaite préserver un recul vis-à-vis des différentes 

limites séparatives et notamment les extérieurs à la zone pour 

limiter les nuisances. 

8 La distance entre deux constructions doit être au moins 

égale à 5 mètres. 

Des aérations sont maintenues entre les bâtiments dans le même 

ordre d’idée que la règlementation de l’article 7. 

9 L’emprise au sol doit représenter 50% maximum de la 

superficie du terrain. 

Bien que l’aménagement totale de la zone soit souhaitable, il n’en 

demeure pas moins que des aérations doivent être manitenues afin 

d’intégrer le mieux possible les différents projets à l’environnement 

à l’aide d’insertion paysagères de qualité. Les besoins en matière 

de stationnement et d’aires de stockage ou de déchargement 

répondent également à ce besoin de fixer cette limite. 

10 La hauteur des constructions est limitée à 16 mètres 

hors tout. 

Les équipements publics ne sont pas soumis à la règlementation de 

l’article. La commune fixe une hauteur maximale des autres 

constructions pour limiter un impact paysager trop important. 

11 Des règles générales permettant d’éviter les projets 

non intégrés au paysages sont mises en place. Les 

clôtures, les façades, les toitures et les abords des 

constructions bénéficient de ces types de règles. 

L’intérêt de ces règles générales est de permettre à la fois une 

marge de manœuvre tout en fixant un cadre. 

12 Seules des généralités rappelant le bon sens sont 

rappelées. 

Le stationnement des véhicules correspondant aux 

besoins de toute construction nouvelle doit être assuré 

en dehors du domaine public.  

La commune a souhaité mettre en place des règles souples pour ne 

pas bloquer un éventuel projet.  

13 L’entrée principale du bâtiment ou celle destinée à 

recevoir du public doit être accompagnée d’un espace 

paysager. 

Les aires de stationnement pour véhicules légers 

doivent intégrer des plantations. 

Il doit être réalisé des espaces plantés et/ou paysagers 

sur au moins 10% de la superficie de la propriété. 

En cas d’utilisation du sol peu valorisante, les plantations 

assureront une préservation du paysage. 

 

14 Non règlementé. Cet article n’est pas réglementé en application de la loi n°2014-366 

du 24 mars 2014 dite loi ALUR.  

15 Toute construction devra être conforme avec les 

normes en vigueur. L’orientation des constructions 

peut être demandé. 

La commune à souhaité mettre en place des règles souples car la 

nouvelle règlementation thermique des constructions est jugée 

suffisante. 

16 Toute construction doit prévoir le raccordement aux 

communications numériques existantes sur l’emprise 

publique attenante à la parcelle accueillant le projet. 

La volonté de la commune est ainsi de favoriser le développement 

des technologies numériques. 
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Zone A 

Surface : 470,27 ha dont 3,71 ha de secteur Ae 

 Généralité zone A  

 

Conformément à l’article R.123-7 du code de l’urbanisme « Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent 

être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel 

agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.  

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation 

agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, en application du 2° de l'article R. 123-12, 

le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du 

règlement. » 

 

 

Zonage : 

 

La zone agricole A est destinée aux sorties d’exploitation constituant les secteurs agricoles axées sur la 

constructibilité des exploitations. Elle englobe actuellement les principales entités agricoles situées autour du 

ban communal tout en bénéficiant d’une bonne accessibilité et des réseaux à une distance raisonnable.  

La zone A est volontairement de taille importante car les surfaces agricoles représentent près de 58% du 

territoire communal. 

 

Un STECAL englobe le centre équestre de DHUISY dans les proportions actuellement utilisées par leur 

activité. 
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Règlement : 

Article Principales dispositions Justification 

1 Sont interdites toutes les occupations et utilisations du 

sol non mentionnées à l’article 2. 

La zone agricole est uniquement destinée aux agriculteurs. Son 

règlement est donc particulièrement cadré et seul ce qui est 

mentionné sous condition à l’article 2 est autorisé. 

2 Sont autorisées les occupations et utilisations du sol en 

lien avec l’activité agricole, avec les bâtiments 

d’habitation existants (extensions et annexes), avec les 

équipements publics ou d’intérêt général. Les 

changements de destination des bâtiments repérés 

peuvent être réalisés. 

La zone est principalement dédiée à l’activité agricole. La 

règlementation utilise toutefois les possibilités offertes dans les 

zones agricoles hors STECAL notamment au sujet des bâtiments 

d’habitation existants. La densité des constructions est ainsi 

règlementée pour les extensions et les annexes comme l’impose 

l’article L151-12 du code de l’urbanisme. Les autres obligations 

étant présentées dans les autres articles dédiés. 

3 Toute occupation et tout usage de sol nécessitant un 

accès est interdit sur les terrains qui ne seraient pas 

desservis par des voies publiques ou privées dans des 

conditions répondant à l'importance ou à la destination 

des constructions ou des aménagements envisagés, et 

notamment si les caractéristiques de ces voies rendent 

difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte 

contre l'incendie. 

Les voiries et accès à créer devront être dimensionnés 

afin de pouvoir supporter le trafic nécessaire à la 

desserte des parcelles. 

La commune n’a pas souhaité imposer des règles quantifiables 

pour les voies et les accès en zone agricole. Elle impose toutefois 

une règle implicite permettant d’adapter la thématique au projet. 

4 Toute construction ou installation qui requiert d’être 

alimentée en eau potable, doit l’être par branchement au 

réseau public de distribution. 

Chaque branchement neuf devra se raccorder 

obligatoirement au réseau collectif existant. 

En cas d’absence de réseau, l’assainissement individuel 

est autorisé.  Les eaux pluviales doivent être intégrées à 

la parcelle et les réseaux secs doivent être enterrés. 

Le PLU n’a pas vocation à se substituer aux règlementations des 

différents gestionnaires de réseaux. La priorité est de se brancher 

au réseau public et de mettre en place un système 

d’assainissement conforme à la règlementation en vigueur. 

En cas d’absence de possibilité de raccordement au réseau d’eau 

pluviale, une gestion rigoureuse de l’eau pluviale à la parcelle 

sera mise en place. 

5 Non réglementé. Cet article n’est pas réglementé en application de la loi n°2014-

366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR.  

6 L’implantation des ouvrages à caractère technique doit 

se faire à l’alignement sans occuper le domaine public. 

Les constructions et installations à usage agricole 

doivent s’implanter à une distance minimale de 5m et 6m 

de l’axe des cours d’eau. 

 

Les bâtiments agricoles ont généralement un grand volume et 

une implantation trop proche de l’emprise publique pourrait nuire 

au paysage, au voisinage et aux conditions de visibilité. Par 

ailleurs, les engins agricoles sont imposants et doivent 

régulièrement effectuer des manœuvres qui peuvent présenter 

des risques si elles sont réalisées sur la voie publique. 

Pour préserver les cours d’eau et leur ripisylves, des règles de 

recul importantes ont été mises en place. 

7 Les constructions et installations doivent s’implanter soit 

sur limite soit avec un retrait de 5m. 

L’implantation est relativement souple du fait de la problématique 

peu importante des limites séparatives en zone agricole. 

8 Les annexes sont encadrées et doivent être éloignées 

d’une trentaine de mètre de l’habitation principale. 

Le code de l’urbanisme oblige la règlementation de cet article 

pour les annexes à partir du moment ou elles sont autorisées 

pour les bâtiments d’habitation existants. La notion de 30 mètres 

a été choisie afin de limiter l’éparpillement des constructions sur 

une même parcelle. 
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Article Principales dispositions Justification 

9 Les annexes des bâtiments d’habitation existants sont 

limitées à 40 m². 

Les extensions des bâtiments d’habitations existants sont 

limitées à 30% de l’emprise du bâtiment d’origine. 

La somme des surfaces des bâtiments d’habitation 

existants, annexes et extensions comprises, ne peut 

dépasser 200 m². 

Toujours dans la nécessité de respecter les conditions 

d’autorisation des annexes et des extensions l’article 9 encadre 

les possibilités offertes pour les bâtiments d’habitation existants. 

La règlementation limite les abus et la consommation trop 

excessive dans les zones agricoles. 

10 La hauteur maximum des constructions principales, hors 

construction à usage agricole est fixée à 10m au faitage. 

La hauteur maximum des constructions agricole est 

limitée à 15m hors tout. Elle est de 4m hors tout pour les 

annexes. 

Les bâtiments agricoles ont d’autres contraintes que les 

habitations. La commune à donc souhaité fixer des règles de 

hauteurs suffisantes au bon développement des exploitations. 

La règle pour les bâtiments d’habitation est classique dans des 

volumétries mesurées afin de préserver le paysage. 

11 Les logements de fonction ou bâtiments d’habitation 

existant disposent de règles permettant de s’insérer dans 

l’environnement dans la même idée que les constructions 

présentes dans les zones urbaines. Les constructions 

agricole doivent également proposer une insertion 

adaptée commençant par l’unité de l’organisation des 

bâtiments. 

La commune ne souhaite pas mettre en place des règles trop 

contraignantes pour les bâtiments d’exploitation et les habitations. 

Leur impact visuel devra être limité. 

12 Seules des généralités rappelant le bon sens sont 

rappelées. 

Le stationnement des véhicules correspondant aux 

besoins de toute construction nouvelle doit être assuré 

en dehors du domaine public.  

La commune a souhaité mettre en place des règles souples pour 

ne pas bloquer un éventuel projet.  

13 Tout projet doit prévoir la plantation d’arbustes et de 

haies vives composées d’essences locales 

traditionnelles, fruitières ou feuillues, de manière à 

intégrer le mieux possible les constructions dans 

l’environnement naturel. 

Les exploitations devront proposer un projet d’intégration 

paysagère à base d’essences locales.  

14 Non règlementé. Cet article n’est pas réglementé en application de la loi n°2014-

366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR.  

15 Toute construction doit être conforme avec les normes en 

vigueur. 

Un simple rappel des obligations en la matière est proposé. 

16 Non règlementé.  La commune ne souhaite pas mettre en place des mesures 

risquant d’être inefficaces en fonction de l’avancée technologique. 
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Règlementation en Ae 

 

Le STECAL Ae dispose d’une règlementation axée sur le développement du centre équestre. Comme 

l’impose l’article L151-13 du code l’urbanisme, le règlement précise les conditions de hauteur (article 10), 

d'implantation (articles 6 et 7) et de densité (article 2) des constructions, permettant d'assurer leur insertion 

dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la 

zone. Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics (article 4), ainsi que les conditions 

relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les 

résidences mobiles doivent satisfaire (article 4). 



 Généralités sur la zone N 

 

Il s’agit d’une zone naturelle protégée en raison de son caractère naturel, de sa richesse écologique et de la 

qualité esthétique des sites et des paysages.  

 

« Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière 

les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :  

-Soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue 

esthétique, historique ou écologique ;  

- Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;  

- Soit de leur caractère d'espaces naturels.  

- Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;  

- Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. » (Article R151-24 du Code 

de l’urbanisme) 

 

« Peuvent être autorisées en zone N : 

 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à 

l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de 

l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 

 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de 

destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions 

fixées par ceux-ci. » (Article R151-25 du Code l’urbanisme). 
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Zonage : 

 

Il s’agit des secteurs boisés du ban communal, présents d’un seul tenant sur le territoire. On note un nombre 

important d’espaces boisés classés dont la préservation est une priorité. 

 

Un STECAL englobe le site des « écoliers » situé le long de la RD401 disposant d’une règlementation axée 

sur son potentiel de réhabilitation et sa proximité avec la ZAE des Effaneaux. 

Zone N 

 

Surface : 285,87 hectares dont 2,55 ha de zone Nx  



Règlement : 

Article Principales dispositions Justification 

1 Sont interdites toutes les occupations et utilisations du 

sol non mentionnées à l’article 2. 

La zone naturelle est uniquement destinée aux exploitations 

forestières. Son règlement est donc particulièrement cadré et seul 

ce qui est mentionné sous condition à l’article 2 est autorisé. 

2 Sont autorisées les occupations et utilisations du sol en 

lien avec l’activité forestière, avec les bâtiments 

d’habitation existants (extensions et annexes), avec les 

équipements publics ou d’intérêt général. 

La zone est principalement dédiée à l’activité forestière bien 

qu’aucune exploitation n’existe sur le territoire. La règlementation 

utilise également les possibilités offertes dans les zones 

naturelles hors STECAL notamment au sujet des bâtiments 

d’habitation existants. La densité des constructions est ainsi 

règlementée pour les extensions et les annexes comme l’impose 

l’article L151-12 du code de l’urbanisme. Les autres obligations 

étant présentées dans les autres articles dédiés. 

3 Non règlementé. La commune n’a pas souhaité imposer des règles chiffrées pour 

les voies et les accès en zone naturelle au regard des 

caractéristiques de la zone. 

4 Toute construction ou installation qui requiert d’être 

alimentée en eau potable, doit l’être par branchement au 

réseau public de distribution. 

Chaque branchement neuf devra se raccorder 

obligatoirement au réseau collectif existant. 

En cas d’absence de réseau, l’assainissement individuel 

est autorisé.  Les eaux pluviales doivent être intégrées à 

la parcelle et les réseaux secs doivent être enterrés. 

Le PLU n’a pas vocation à se substituer aux règlementations des 

différents gestionnaires de réseaux. La priorité est de se brancher 

au réseau public et de mettre en place un système 

d’assainissement conforme à la règlementation en vigueur. 

En cas d’absence de possibilité de raccordement au réseau d’eau 

pluviale, une gestion rigoureuse de l’eau pluviale à la parcelle 

sera mise en place. 

5 Non réglementé. Cet article n’est pas réglementé en application de la loi n°2014-

366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR.  

6 L’implantation des ouvrages à caractère technique doit 

se faire à l’alignement sans occuper le domaine public. 

Les constructions et installations à usage agricole 

doivent s’implanter à une distance minimale de 5m et 6m 

de l’axe des cours d’eau. 

Les bâtiments agricoles ont généralement un grand volume et 

une implantation trop proche de l’emprise publique pourrait nuire 

au paysage, au voisinage et aux conditions de visibilité. Par 

ailleurs, les engins agricoles sont imposants et doivent 

régulièrement effectuer des manœuvres qui peuvent présenter 

des risques si elles sont réalisées sur la voie publique. 

Pour préserver les cours d’eau et leur ripisylves, des règles de 

recul importantes ont été mises en place. 

7 Les constructions et installations doivent s’implanter soit 

sur limite soit avec un retrait de 5m. 

L’implantation est relativement souple du fait de la problématique 

peu importante des limites séparatives en zone agricole. 

8 Les annexes sont encadrées et doivent être éloignées 

d’une trentaine de mètre de l’habitation principale. 

Le code de l’urbanisme oblige la règlementation de cet article 

pour les annexes à partir du moment ou elles sont autorisées 

pour les bâtiments d’habitation existants. La notion de 30 mètres 

a été choisie afin de limiter l’éparpillement des constructions sur 

une même parcelle. 
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Article Principales dispositions Justification 

9 Les annexes des bâtiments d’habitation existants sont 

limitées à 40 m². 

Les extensions des bâtiments d’habitations existants sont 

limitées à 30% de l’emprise du bâtiment d’origine. 

La somme des surfaces des bâtiments d’habitation 

existants, annexes et extensions comprises, ne peut 

dépasser 200 m². 

Toujours dans la nécessité de respecter les conditions 

d’autorisation des annexes et des extensions l’article 9 encadre 

les possibilités offertes pour les bâtiments d’habitation existants. 

La règlementation limite les abus et la consommation trop 

excessive dans les zones naturelles. 

10 La hauteur maximum des constructions principales, hors 

construction à usage agricole est fixée à 10m au faitage. 

La hauteur maximum des constructions agricole est 

limitée à 15m hors tout. Elle est de 4m hors tout pour les 

annexes. 

Au regard des caractéristiques de la zone, la hauteur est limitée à 

10 m maximum pour toute les constructions à l’exception des 

annexes qui ne nécessitent pas une hauteur importante. 

11 Les bâtiments d’habitation existant disposent de règles 

permettant de s’insérer dans l’environnement dans la 

même idée que les constructions présentes dans les 

zones urbaines. Les constructions agricole doivent 

également proposer une insertion adaptée commençant 

par l’unité de l’organisation des bâtiments. 

La commune ne souhaite pas mettre en place des règles trop 

contraignantes pour les bâtiments d’exploitation et les habitations. 

Leur impact visuel devra être limité et ne pas porté atteinte aux 

paysages naturels. 

12 Seules des généralités rappelant le bon sens sont 

rappelées. 

Le stationnement des véhicules correspondant aux 

besoins de toute construction nouvelle doit être assuré 

en dehors du domaine public.  

La commune a souhaité mettre en place des règles souples pour 

ne pas bloquer un éventuel projet.  

13 Tout projet doit prévoir la plantation d’arbustes et de 

haies vives composées d’essences locales 

traditionnelles, fruitières ou feuillues, de manière à 

intégrer le mieux possible les constructions dans 

l’environnement naturel. 

Les exploitations devront proposer un projet d’intégration 

paysagère à base d’essences locales.  

14 Non règlementé. Cet article n’est pas réglementé en application de la loi n°2014-

366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR.  

15 Toute construction doit être conforme avec les normes en 

vigueur. 

Un simple rappel des obligations en la matière est proposé. 

16 Non règlementé.  La commune ne souhaite pas mettre en place des mesures 

risquant d’être inefficaces en fonction de l’avancée technologique. 
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Règlementation en Nx 

 

Le STECAL Nx dispose d’une règlementation axée sur la réhabilitation du site. Les projets attendus devront 

tourner autour du service aux entreprises. Néanmoins, en fonction des opportunités, lé réhabilitation pourra 

se faire à travers des projets agricoles. Comme l’impose l’article L151-13 du code l’urbanisme, le règlement 

précise les conditions de hauteur (article 10), d'implantation (articles 6 et 7) et de densité (article 2) des 

constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien 

du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux 

réseaux publics (article 4), ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les 

constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire (article 4). 



Article L151-19 

Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les 

quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à 

conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et 

définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur 

restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 

421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. 

 

Article L151-23 

Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger 

pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des 

continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. 

Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les 

coupes et abattages d'arbres.  

Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au 

maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le 

cas échéant, les desservent. 

 

 

L’article L151-19 du code de l’urbanisme permet à la commune de classer certains éléments remarquables 

de son paysage urbain dans une liste afin de les préserver. Cette liste est celle issue du diagnostic 

patrimonial ou toutes les explications et les justifications patrimoniales sont présentées. Les éléments en 

question sont localisés sur le plan de zonage et bénéficient de règles spécifiques au sein du règlement écrit. 

 

L’article L151-23 du code de l’urbanisme permet quant à lui de classer certains éléments remarquables pour 

des motifs d’ordre écologique pour le maintien des continuités écologiques. 

 

Pour rappel, les éléments classés pour des raisons culturels, historiques et architectural sont : 

 

 L’église SAINT-NICOLAS 

 Le lavoir 

 La ferme neuve 

 Le pigeonnier 

 Le puit 

 

Ceux classés pour des raisons écologiques sont : 

 

 Les zones humides de classe 3 qui pourront le cas échéant faire l’objet d’aménagement après étude de 

détermination précise de l’éventuelle zone humide. 

 

L’article 7 des dispositions générales stipule que : 

 

« Les éléments remarquables du paysage bât listés au sein du rapport de présentation sont localisés  au 

niveau du plan de zonage conformément à l’article L.151-19 du code de l’urbanisme. Ces éléments ne 

peuvent être détruits, ils peuvent seulement être réhabilités en cohérence avec la qualité patrimoniale qu’ils 

confèrent. 

Les zones humides de classe 3 sont repérées au plan de zonage conformément à l’article L.151-23  du  code  

de l’urbanisme. Elles sont inconstructibles dans les zones agricoles et naturelles. Une étude de détermination 

des zones humides devra être réalisée en cas de projet dans les secteurs concernés par les zones urbaines. 

Celles présentes au sein de la zone 1AUx ont  fait  l’objet  d’études  de  détermination  et  leur  destruction  

est  compensée  dans  le  projet d’aménagement. » 
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Les éléments remarquables du paysage 



Les exigences réglementaires 

 

 

Article L131-4 du code de l’urbanisme 

Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont 

compatibles avec : 

1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 ; 

2° Les schémas de mise en valeur de la mer prévus à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ; 

3° Les plans de déplacements urbains prévus à l'article L. 1214-1 du code des transports ; 

4° Les programmes locaux de l'habitat prévus à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation ; 

5° Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes conformément à l'article L. 112-4. 

 

Article L131-5 du code de l’urbanisme 

Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu prennent en compte le plan climat-air-énergie 

territorial prévu à l'article L. 229-26 du code de l'environnement et les schémas départementaux d'accès à la 

ressource forestière. 

 

 

 

Le plan local d’urbanisme doit ainsi tenir compte ou être compatible avec les documents suivants : 

 

 Le Schéma de Cohérence Territorial Marne Ourcq. 

 Le Plan de Déplacements Urbains de la région Ile de France. 

 

Concernant la place de la commune dans l’armature du PDU de la région Ile de France, nous pouvons 

affirmer que le PLU est compatible avec ce document. Les déplacements sont minimisés en développant les 

enveloppes internes des espaces urbains ou en épaississement des dites enveloppes. Par ailleurs les 

dispositions du PDU sont reprises pour l’essentiel dans les prescriptions du SCOT détaillées ci-après. 
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L’articulation avec les plans et schémas 
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Prescriptions du DOO Traduction(s) dans le PLU 

P1 Le PLU n’est pas concerné 

P2 Le PLU n’est pas concerné 

P3/ Les bourgs et villages structurent l’espace rural et assurent le maintien  de leur 

caractère rural (agriculture, artisanat, tourisme et loisirs), notamment par une 

modération de la consommation foncière.   

Un maintien des équipements et services existants est recherché. Ils n’ont pas 

vocation à accueillir les commerces structurants du territoire. Par exemple, 

l’installation de commerces de proximité est possible.   

Ces villages développent une offre maîtrisée de nouveaux logements dans le  

respect de la qualité urbaine et du caractère rural (la densité ne doit pas être 

perturbatrice de cette qualité urbaine et du caractère rural). Une offre diversifiée de 

logements est recherchée dans les futures opérations d’aménagement.  

Le caractère rural de Dhuisy est maintenu dans le 

cadre du PLU. L’agriculture, l’artisanat, le tourisme 

et les loisirs sont confortés et les conditions de 

développement y sont offertes tout comme pour les 

commerces de proximité même si ces derniers ne 

sont pas présents actuellement. 

L’offre en nouveau logement est maitrisée et 

permet simplement de répondre aux besoins liés au 

desserrement des ménages et à l’accueil d’une 

nouvelle population de manière maitrisée. 

P4/ L’objectif de cette orientation est de prévoir à court, moyen et long terme 

l’évolution du territoire bâti de chaque commune en prenant en compte la présence 

des hameaux comme élément fort marquant le paysage. Pour cela, il s’agit dans 

les hameaux de :  

 - privilégier la construction des « dents creuses » ;  

 - prendre en compte l'identité architecturale du hameau lors de toutes nouvelles 

constructions.  

S’il existe un potentiel de développement sur la centralité  urbaine de la commune, 

le SCoT n’autorise pas d’extension de l’enveloppe urbaine du hameau. En 

revanche, la densification est possible, dans le respect du caractère rural et 

patrimonial du lieu.  

Le PLU fait la part belle aux dents creuses et 

projets de réhabilitation avec quasiment 50% du 

besoin en logement déterminé de cette manière. 

L’identité architecturale des bâtiments environnants 

est pris en compte dans le règlement écrit. 

Chambardy est certes un hameau mais il est d’une 

taille équivalente au bourg. Le bourg ne dispose 

plus par ailleurs de possibilité de développement 

outre sur les Hablets (ancien hameau relié au 

bourg ces dernières décennies). 

P5 Le PLU n’est pas concerné 

P6 Le PLU n’est pas concerné 

P7 Le PLU n’est pas concerné 

P8/ Les liaisons communales et intercommunales sont facilitées et sécurisées sur 

la base d’itinéraires cyclables et piétonniers qui seront définis à l’échelle des deux 

communautés de communes, de manière complémentaire, afin d’améliorer l’accès 

aux pôles de desserte en transports collectifs et principaux pôles d’intérêt du 

territoire (pôles de services, pôles d’emplois, établissements scolaires et de 

formation).  

Le site des Effaneaux doit bénéficier de dessertes 

intercommunales au niveau cyclable et/ou 

piétonnier à terme. Les réflexions ne sont pas 

traduites directement dans le PLU même si l’étude 

loi Barnier évoque cette problématique. 
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Prescriptions du DOO Traduction(s) dans le PLU 

P9/ Conformément  au  PDUIF,  les  plans  locaux  d’urbanisme  fixent  un  nombre  

maximum de places de stationnement à réaliser lors de la construction 

d’opérations de bureaux. Il s’agit ainsi de limiter le nombre de places de 

stationnement à disposition afin d’orienter le choix du mode de transport pour se 

rendre à son travail vers les modes alternatifs à la voiture particulière.  

La valeur de la norme plafond à inscrire dans les plans locaux d’urbanisme, définie 

par l’action 5.3. du PDUIF, diffère selon les communes et à l’intérieur des 

communes. Elle tient compte en effet de la proximité à une desserte par les 

réseaux de transports collectifs structurants.  

Les articles 12 des zones urbaines et à urbaniser 

autorisant les bureaux règlementent les places de 

stationnement. 

P10/ Les communes et/ou leurs EPCI compétents doivent engager une réflexion  

d’ensemble dans le cadre d’opérations d’aménagement en extension de 

l’urbanisation.  

Chaque zone AU est concernée par une OAP 

sectorielle. Plus largement, les programmes 

n’aménagement où qu’ils se trouvent disposent 

d’orientations thématiques. 

P11/ Dans les OAP, la qualité attendue est celle d’un projet répondant aux 

principes suivants :  

- La continuité et l’articulation du réseau routier avec l’existant.  

- L’implantation du bâti en harmonie avec les implantations originelles (ex : en 

limite, parcellaire en bande…).  

- Un aménagement qualitatif des espaces publics, intégrant des liaisons douces à 

l’intérieur de l’opération, connectées avec les liaisons extérieures existantes, en 

projet ou possibles.  

- Une gestion des eaux à l’échelle de l’opération, au travers d’espaces fonctionnels 

et paysagers.  

Chaque point soulevé par la prescription 11 est 

traité dans les OAP. Si ce n’est pas le cas, ces 

orientations sont complétées par le règlement écrit 

en totale cohérence. 

P/12 Les sites choisis pour l’implantation des nouvelles ZAE doivent favoriser la 

bonne intégration paysagère et écologique du projet.  

Dans les documents d’urbanisme locaux, des orientations portant sur la qualité 

architecturale, l’intégration paysagère et la qualité environnementale des nouvelles 

zones d’activités doivent être proposées.  

Les aménagements prévus doivent favoriser à la fois l’accès au site par les 

déplacements doux, mais aussi les circulations douces au sein du site.  

La ZAE des Effaneaux répond aux exigences de 

cette prescription. Elle est inscrite au SCOT comme 

ZAE à développer et fait partie de la stratégie 

économique du document. 

P/13 Le photovoltaïque et le solaire thermique (panneaux) sont autorisés sur le 

bâti excepté, le cas échéant,  

dans des sites qui nécessitent une protection particulière du paysage.  

L’implantation des constructions nouvelles sur une seule limite séparative  ne peut 

être interdite en secteur pavillonnaire afin de limiter les déperditions énergétiques 

des constructions individuelles.  

Le PLU ne s’oppose pas à ces possibilités. 

P14/ Aucun créneau potentiel de développement économique n’est exclu sur le 

territoire. L’accueil de tout type d’activité économique est autorisé dans les 

polarités (urbaines et de proximité) identifiées par le SCoT ainsi que sur les sites 

de développement économique identifiés par le SCoT.   

En cas d’atteinte à la préservation des paysages ou des trames verte et bleue  

(zones humides…), des mesures compensatoires devront être définies dans le 

cadre des études préalables aux projets d’aménagement.  

Le PLU ne s’oppose pas à ces possibilités. 
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P15/ Le développement d’une offre d’opérations immobilières tertiaires en 

réhabilitation ou en construction est possible dans le tissu urbain existant ou en 

zone d’activités.  

Le PLU ne s’oppose pas à ces possibilités. 

P/16 Pour satisfaire à ces exigences, les documents d’urbanisme locaux devront 

permettre d’assurer :  

 - une préservation et une valorisation des sites touristiques stratégiques identifiés 

dans le rapport de présentation du SCoT ;  

 -  une  continuité  dans  l’itinérance  douce  (en  lien  avec  le  patrimoine  naturel)  

sur  le  territoire  du  SCoT  et  avec  les territoires voisins ;  

 - l’aménagement de sites d’accueil de groupes à proximité des sites touristiques.  

Le PLU est concerné par le 2e point et ne fait pas 

obstacle à cette position du SCOT. 

P 17/ La pérennité de l’activité agricole est souhaitée sur l’ensemble du territoire 

du SCoT. Pour y parvenir, les exploitants agricoles de la commune sont consultés  

aux phases d’élaboration ou de modification/révision des documents d’urbanisme 

locaux afin d’intégrer un volet agricole et un plan de circulation des engins 

agricoles au projet d’urbanisme.   

Les  espaces  de  prairies  et  les  haies  bocagères  sont  prises  en  compte  dans  

les documents d’urbanisme locaux. Les communes devront définir à l’occasion de  

modifications, révisions des documents d’urbanisme locaux les sites stratégiques à 

préserver parmi cet ensemble de prairies et de haies bocagères.  

Le mitage en milieu agricole est interdit :  

Aucune construction, installations, ouvrages et travaux non liée à une activité 

agricole ou ne bénéficiant à l’activité agricole n’est autorisée dans les espaces 

agricoles, sauf en cas de restructuration de l’existant ou de l’implantation d’un  

équipement de service public ou d'intérêt collectif de niveau intercommunal lié 

notamment à la production d’énergie ou au traitement des déchets (solides ou 

liquides) qui peuvent être exceptionnellement implantés dans les espaces 

agricoles, sous réserve de ne pas nuire à l'activité agricole ou de remettre en 

cause sa pérennité.   

Des  filières  d’énergies  renouvelables  sont  mises  en  place  en  lien  avec  la  

profession agricole : panneaux photovoltaïques sur bâtiment agricole, filières 

énergétiques liées à la biomasse.  

Le PLU ne permet pas le mitage dans les espaces 

agricoles. Seul le site « des écoliers » permet une 

réhabilitation du secteur dans des proportions 

limitées. 

La profession agricole a fait l’objet d’une 

concertation spécifique à travers une réunion avec 

les exploitants et à travers un questionnaire. 

Les zones de développement ne sont pas 

localisées sur des zones de prairie ou disposant de 

haies bocagères. 

P18/ Il s’agit de maintenir une agriculture durable dans le temps et dans ses 

pratiques, par la préservation stricte de l’outil agricole. La création de locaux de 

vente de produits liés à des activités agricoles en général, mais également pour la 

vente de produits liés à l’activité de l’agriculteur en question, est autorisée en zone 

agricole pour faciliter la mise en place de circuits de proximité.  

Le PLU ne s’oppose pas à ces possibilités. 
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Prescriptions du DOO Traduction(s) dans le PLU 

P19/ L’ensemble des orientations relatives à la limitation de la consommation 

foncière et la recherche de densité concourent à la préservation des surfaces de 

production agricole. Les extensions urbaines à caractère résidentiel ou 

économique tiennent compte de la viabilité des espaces agricoles dans leur choix 

de localisation en privilégiant les secteurs ayant le moins d’impact négatifs sur les 

conditions d’exploitation (éviter le morcellement et l’enclavement des exploitations 

agricoles déjà implantées), dans la limite de solutions économiquement 

supportables. Afin de garantir le développement agricole, les documents  

d’urbanisme prévoient des secteurs constructibles en adéquation avec les besoins 

agricoles (potentiel d’extension, réglementation, facilité de déplacement des 

machines agricoles…), le fonctionnement urbain et notamment des villages et les 

sensibilités environnementales et paysagères. 

La localisation des zones de développement ne 

remet pas en cause la pérennité des exploitations 

en place. 

La zone A fait la part belle au développement 

potentiel des exploitations. 

P20 Le PLU n’est pas concerné 

P21 Aucune règlementation ne va dans ce sens. Mais 

au regard des potentialités avérées sur le territoire, 

nous pouvons affirmer que le PLU n’est pas 

concerné. 

P22 Le PLU n’est pas concerné 

P23 Le PLU n’est pas concerné 

P24 Le PLU n’est pas concerné 

P25 Le PLU n’est pas concerné 

P26 Le PLU n’est pas concerné 

P27 Le PLU n’est pas concerné 

P28 Le PLU n’est pas concerné 

P29 Le PLU n’est pas concerné 

P30 Le PLU n’est pas concerné 

P31/ Le SCoT intègre la possibilité d’améliorer et de sécuriser le réseau routier 

existant au sein du territoire et en liaison avec les territoires périphériques.  

L’aménagement de la ZAE doit nécessiter une 

sécurisation du carrefour sur la RD4010 au niveau 

de l’accès unique prévu à la zone et indiqué au 

niveau de l’OAP. 

P32/ Le SCoT repose sur la production de l’ordre de 4 200 logements sur 20 ans 

(soit 210 logements par an en moyenne). Cet objectif quantifié de création de 

logements peut être dépassé dans le cadre de la mise en œuvre du SCoT. 

Cependant, la programmation foncière inscrite dans le SCoT doit être respectée : 

par exemple, les communes auront  la  possibilité  de  réaliser  des  opérations  

plus denses dans le respect du cadrage foncier du SCoT. Ce développement  

résidentiel  plus  dense  doit  être  justifié  par  la  présence  d’une  offre  urbaine  

adaptée  (présence  de services, d’équipements, de transports collectifs…).  

Chaque village pèse  0,83% de la production de 

logement attendue (25%/30). Ces 0,83% 

représentent 35 logements environ. Le PLU de la 

commune prévoit un besoin de 38 logements dont 

4 par récupération de la vacance ou de logements 

secondaires soit 34 nouveaux logements. 
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P33/  Afin  de  diversifier  le  parc  de  logements  du  territoire  du  SCoT  et  

répondre  aux  besoins  des  populations locales,  des  réflexions  doivent  être  

engagées  en  amont  de  l’opérationnel  entre  les  communes  et  les  porteurs  de  

projets afin d’intégrer une proportion raisonnable, dans les opérations immobilières 

futures, de logements de petite taille.  

La commune de Dhuisy ne dispose pas d’une 

attractivité suffisante pour les porteurs de projet. 

P34/ Dans le cadre de réflexions engagées dans les documents d’urbanisme, les 

thématiques sur l’amélioration, la réhabilitation du parc de logements ou la 

résorption de l’habitat insalubre devront être obligatoirement abordées.  

Le PLU fait la part belle dans la détermination de 

son besoin à ces possibilités de récupération de 

logements avec 8 logements sur les 38 nécessaires 

(vacance, secondaire, réhabilitation). 

P35 Le PLU n’est pas concerné 

P36/ Lors  de  l’élaboration  ou de la révision des documents d’urbanisme, les 

communes doivent en phase de diagnostic effectuer un inventaire des  

disponibilités  et  potentialités  dans  le  tissu  urbain  existant  (espaces  non 

construits, de faible densité, appelant une requalification, bâtiments désaffectés, 

reconversion ou réhabilitation de bâtiments anciens, logements vacants, etc.) et 

préciser la faisabilité de leur réemploi.   

L’urbanisation de nouveaux secteurs d’habitat en dehors des parties centrales  

(c’est-à-dire  en  extension  de l’urbanisation)  est  conditionnée  à  la  réalisation  

de cette étude des potentialités de densification de l’enveloppe urbaine existante 

en secteurs équipés et desservis, justifiant les besoins d’extension de 

l’urbanisation.    

Par ailleurs, des règles permettant l’utilisation de ces potentialités à plus ou moins 

long terme sont mises en œuvre dans les documents d’urbanisme locaux.  

Cette problématique est mise en avant dans le 

document bien que la commune ne soit pas 

réellement concernée. Ne perdons pas de vue 

qu’une part de vacance dans le parc de logement 

est une bonne chose pour faciliter le parcours 

résidentiel sur la commune. Le taux de vacance 

visé sera en dessous du taux de 7 % 

communément admis. Pour rappel, 8 logements sur 

les 38 sont mobilisés par le biais de la réduction de 

la vacance, du nombre de logement secondaire et 

de la réhabilitation. 

P37 Le PLU n’est pas concerné 

P38/ La programmation de création de l’ordre de 4 200 logements sur 20 ans est 

répartie de la manière suivante entre :  

 -  50  %  à  minima  (soit  de  l’ordre  de  2 100  logements)  par  densification  du  

tissu  urbain  existant  (urbanisation  des « dents creuses », renouvellement du 

parc, restructuration de l’ancien, reconquête de la vacance) ;  

 - et 50 % au maximum (soit de l’ordre de 2 100 logements) par extension de 

l’urbanisation, en tenant compte des potentialités  d’accueil  dans  le  tissu  urbain  

existant  qui  ne  sont  pas  homogènes  sur  le  territoire  de  Marne-Ourcq 

(polarités / villages).  

Environ 50% des besoins en logements sont 

prévus dans l’enveloppe urbaine actuelle (vacance, 

secondaire, réhabilitation, dents creuses). 

P39/ Une augmentation des densités actuelles est recherchée. Une densité de 14 logements à l’ha est imposée 

dans les OAP. Densité supérieure à celles 

enregistrées ces dernières années et supérieure à 

celle préconisée à minima par la SCOT. 

P40/ Les extensions urbaines sont réalisées en continuité avec les structures 

urbaines existantes, desservies et équipées. 

Les réseaux sont au droit des zones AU. Seule la 

sécurité incendie n’est pas assurée, des 

emplacements réservés sont localisés à proximité 

immédiate pour pallier à ce problème. 
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P41/ Les besoins en foncier pour l’accueil de nouveaux logements en extension de 

l’urbanisation (de l’ordre de 2 100 logements) sont de 111 hectares sur 20 ans.  

A l’exception du potentiel d’urbanisation correspondant aux pastilles  

d’urbanisation  préférentielle  du  SDRIF,  le potentiel non cartographié offert par le 

SCoT à échelle communale peut être mobilisé sous condition de respecter une 

extension de l’ordre de 5 % de la superficie de l’espace urbanisé communal défini 

en date d’approbation du SDRIF (augmentée le cas échéant du potentiel de l’ordre 

de 5 % lié aux secteurs de développement à proximité des gares) sur la période du 

27/12/2013 à 2030. Pour les communes ayant pris part à la mutualisation de ce 

potentiel pour la réalisation du projet ZAE Effaneaux ou de ZAE à Ocquerre, 

l’extension maximale à respecter sur la période du 27/12/2013 à 2030 sera celle 

des 5 % diminués (augmentés pour les communes accueillant ces projets) des 

capacités mutualisées par la commune.  

Les zones AU liées à l’habitat représentent 1,13 ha  

contre 15,5 ha pour les zones U soit une 

augmentation de 7,6 % de la zone urbaine. A noter 

que le centre équestre est inclus dans l’espace 

urbanisé de la commune mais n’intègre pas les 

zones U. Sa taille est de 3,71 ha ce qui nous donne 

une augmentation de 5,8% de l’enveloppe urbaine. 

Nous pouvons estimer à la lumière de cette 

information que le PLU est compatible sur ce point. 

Ces calculs n’intègrent pas la ZAE qui fait l’objet 

d’une mutualisation avec les autres communes. 

Après arrêt du SCOT, la commune a pris 

connaissance du principe de mutualisation lié à la 

zone des Effaneaux, elle a réduit les zones de 

développement comme indiqué dans la partie 

concernant les mesures d’évitement. 

P42/ Afin de respecter le cadrage foncier défini par le SCoT, les densités urbaines 

sont plus importantes dans les opérations d’aménagement, dans le respect de 

l’identité patrimoniale et de la qualité du cadre de vie.  

La densité imposée dans les OAP est plus 

importante que celle préconisée dans le SCOT soit 

14 logements à l’ha. Quant à l’augmentation de la 

densité humaine, il est impossible de la calculer sur 

le territoire de Dhuisy à partir du moment ou nous 

n’avons aucune certitude sur le nombre d’emploi 

prévu sur les Effaneaux. Mais ce qui est certain, 

c’est qu’à partir du moment où ce projet existe, il 

fera exploser la densité humaine sur le territoire de 

Dhuisy et dans des proportions plus importantes 

que 15%. 

P43 Le PLU n’est pas concerné 

P44 / L’installation  d’entreprises  (artisanat,  commerces,  bureaux…)  dont  les  

activités ne génèrent pas de nuisances incompatibles avec un bon fonctionnement 

urbain est autorisée dans le tissu urbain existant dans un souci de pérenniser le 

tissu de petites entreprises existantes.  

Le règlement permet de respecter cette 

prescription. 

P45 Le PLU n’est pas concerné 

P46 Le PLU n’est pas concerné 

P47 Le PLU n’est pas concerné 
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P48/ Outre le développement de l’emploi sur les sites économiques existants du 

territoire de Marne-Ourcq, le SCoT intègre deux projets économiques structurants :  

- La future zone économique des Effaneaux :   

cette zone de  74,1 hectares (57 hectares dans un premier temps, puis 17,1 

hectares), dont l’intégralité du foncier appartient  au  Syndicat  Mixte,  constitue  le  

projet  phare  du  développement  économique  du  territoire.  Du  fait  de 

l’importance  du  projet,  un  phasage  est  proposé :  à l’issue de la viabilisation  de 

la phase 1, la phase 2 pourra être engagée en respectant le principe de continuité 

avec l’existant. Son développement s’appuie sur un projet ambitieux qui regroupe 

plusieurs types d’activité (logistique, PME-PMI) et prévoit le développement de 

lignes structurantes de transport collectif vers les deux pôles urbains du territoire.   

Actuellement, le projet des Effaneaux ne porte que sur 57 hectares. Cependant,  

dans un souci d’optimisation de l’opération,  une  extension  d’environ  17  

hectares  est  nécessaire.  Cela  est  rendu  possible  par  le  principe  de 

mutualisation autorisé par le SDRIF.   

L’extension  est  envisagée  dans  la  continuité  de  l’existant,  cependant  sa  

délimitation  n’est  pas  encore  définie.  Des études  complémentaires  et  

thématiques  seront  élaborées  afin  d’identifier  au  plus  juste  le  périmètre  

d’extension définitif. Ces études permettront de proposer des mesures de 

compensation et/ou de réduction des impacts éventuels de l’extension.  

- Un renforcement de l’offre d’accueil sur l’agglomération de Lizy-Mary-Ocquerre.  

La ZAC existante à Ocquerre est intercommunale. Elle pourra notamment être 

urbanisée dans le cadre de sa capacité  

initiale et étendue.  

Le projet prévoit la ZAE des Effaneaux au niveau 

de sa zone 1AUx disposant d’une OAP sectorielle. 

P49 Le PLU n’est pas concerné 

P50/ La mutualisation  

La mutualisation du potentiel d’urbanisation est autorisée par le SDRIF dans un 

cas : « une extension de l’urbanisation de l’ordre de 5 % de la superficie de 

l’espace urbanisé communal est possible pour chaque commune. En cas de SCoT 

ou  de  PLU  intercommunal,  ces  capacités  peuvent  être  mutualisées  pour  

permettre  de  répondre  au  mieux  aux objectifs intercommunaux. »  

Les zones de développement ont été réduites par 

rapport au projet initial afin de participer à l’effort de 

mutualisation pour la réalisation de la zone des 

Effaneaux. 
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P51/ Les  communes  devront  identifier  au  sein  de  leur  document d’urbanisme, 

les éléments constitutifs de la trame verte et bleue en se basant sur la cartographie 

présentée ci-dessous et en l’affinant à l’échelle du territoire. Cette trame est 

notamment constituée des éléments suivants :   

-  Les espaces naturels reconnus au titre de Natura 2000, d’un classement en 

Espace naturel sensible ou de Zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et 

floristique de type I.   

-  Les massifs boisés et autres boisements épars présentant un intérêt écologique 

sur le territoire.   

-  Les couloirs hydrographiques (cours d’eau et leur ripisylve)   

-  Les zones humides identifiées sur le territoire (enveloppes d’alerte de la DRIEE 

et les secteurs à enjeux humides identifiées par le SAGE des deux Morin).   

 -  Les espaces verts majeurs présents au sein des zones urbaines (parcs, jardins 

familiaux...)   

Les éléments de la trame verte et bleue devront faire l’objet d’un classement  

spécifique dans les documents d’urbanisme qui :  

 -  Garantisse leur maintien ;   

-  Assure la pérennité de leur fonctionnalité écologique à l’échelle du territoire 

communal et extra-communal ;   

-  Limite  leur  constructibilité  (prise  en  compte  de  l’urbanisation  existante,  des  

constructions  nécessaires  à l’agriculture, à l’exploitation des ressources 

naturelles, aux équipements d’intérêts publics). L’identification des éléments 

constitutifs de la trame peut se traduire par un classement en zone agricole ou 

naturelle (ou en sous-secteur spécifique) en fonction des usages respectifs de ces 

espaces.  

Le rapport de présentation identifie ces éléments et 

la règlement graphique met en avant les zones 

humides de classe 3 souvent rendues 

inconstructibles. 

Les boisements sont classés dans des zones N à la 

constructibilité limitée. 

Les zones de développement sont proposées hors 

enveloppe humide et espaces boisés. 

Les OAP des zones de développement préconise 

des volets paysagers relativement important 

participant au maintien des fonctionnalités 

écologiques. 

P52/ Les  collectivités  compétentes  s’engagent  à  identifier  les  réservoirs  de  

biodiversité  présents  sur  leur territoire  et  à  mettre  en  œuvre  des  mesures  de  

protection adaptées à ces milieux, en prenant en compte les éventuelles activités 

présentes sur ces sites.  

Les mesures de protection sont prises en compte. 

Les zones concernées sont exclues de toute 

urbanisation. 

P53/ Les abords des cours d’eau doivent être préservés de l’urbanisation afin de 

garantir le libre écoulement des eaux et de restaurer les espaces de mobilité des 

cours d’eau.  Les communes doivent afficher sur leur document d’urbanisme une 

bande d’inconstructibilité d’une largeur minimum de 6 mètres de part et d’autre des 

berges des cours d’eau. Conformément au SDRIF, si la construction ou 

l’imperméabilisation des berges ne peut être évitée pour assurer des fonctions en 

lien avec la voie d’eau (port, zone de logistique multimodale…), la continuité de la 

trame bleue et de la trame verte et l’accessibilité du public au cours d’eau doivent 

être respectée.  La  problématique  des  continuités  écologiques  dans  les  zones  

à  urbaniser  devra  être  prise  en  compte  dans  les Orientations d’aménagement 

et de programmation (OAP) des documents d’urbanisme. Cette prise en compte 

peut se traduire par l’identification d’éléments existants sur la zone à préserver, la 

réservation de terrains pour la création de corridors écologiques, des orientations 

en matière de localisation et de type de plantations à effectuer…).  Dans le cas ou 

des travaux ou aménagements autorisés remettent en cause une continuité 

écologique, le porteur de projet devra mettre en œuvre des mesures 

compensatoires permettant de limiter voire supprimer les impacts négatifs générés 

sur les milieux et les espèces concernées.  

Les abords des cours d’eau sont exclus des zones 

U et/ou AU. Au niveau du règlement, un recul 

obligatoire est imposé dans chaque zone ou 

secteur d’une valeur minimale de 6 mètres. 

Par ailleurs les OAP imposent des traitement 

paysagers permettant d’améliorer les conditions 

écologiques des sites (plantations, bosquets à 

créer…). Aucune continuité écologique n’est remise 

en cause dans les zones de développement liées à 

l’habitat, des mesures compensatoires sont 

proposées dans le cadre de l’aménagement de la 

zone 1AUx notamment au niveau de la recréation 

de zones humides dans et à l’extérieur du site. 
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P54/ Le SCOT rappelle que les pratiques et usages des espaces intégrés à la 

Trame verte et bleue doivent prendre en compte les logiques de préservation des  

milieux naturels dans la mise en œuvre de leurs activités (activités agricoles, 

sylvicoles, travaux d’entretien des cours d’eau...).  

Les usages permis dans les zones A ou N doivent 

être en lien avec la préservation des milieux et le 

maintien de l’activité agricole. 

P55/ La préservation des continuités écologiques se traduit également par le 

maintien d’espaces ouverts entre les zones urbanisées ou entre les espaces 

naturels qui jouent un rôle de relais pour les espèces faunistiques.   

Les  communes  concernées  par  les  coupures  identifiées  sur  la  carte  devront  

les reporter sur leur document d’urbanisme  en  les  ayant  au  préalable  adaptées 

au contexte local et les classer en zone inconstructible.  

Afin d’éviter le blocage définitif de ces espaces et au regard de la faible 

disponibilité de terrains constructibles en particulier au sein de la vallée de la 

Marne, les communes pourront y autoriser l’implantation d’équipements publics 

légers liés aux loisirs de type terrain de sports avec vestiaires, aires de jeux, etc.  

La coupure de l’urbanisation entre le bourg et le 

hameau de Chambardy est maintenue. Aucun 

terrain constructible n’est proposé au regard des 

disponibilités offertes par ailleurs notamment dans 

les zones urbaines. 

P56/ Afin de préserver les terres agricoles et d’éviter tout phénomène de mitage,  

les constructions à usage d’habitation sont interdites en zone agricole en dehors 

de celles strictement nécessaires à l’activité. En dehors des zones bâties ces 

constructions sont limitées à une habitation par siège d’exploitation.  

Seules les constructions autorisées par le code de 

l’urbanisme sont possibles en zone A. Le mitage 

est impossible en dehors des bâtiments 

nécessaires aux activités admises. 

P57 Le PLU n’est pas concerné 

P58/ Les communes identifient les éléments de patrimoine architectural et  

paysager à préserver dans la perspective d’une réhabilitation ou d’une mise en 

valeur du patrimoine local.  

Une liste des éléments remarquables du patrimoine 

a été réalisé. Ces éléments bénéficient d’une 

règlementation et sont visibles sur les plans de 

zonage. 

P59/ Les porteurs de projets veillent à l’intégration paysagère des bâtiments 

d’activités par une limitation de la hauteur des bâtiments, l’utilisation de teintes 

sobres et la réalisation d’un accompagnement paysager. 

La règlementation des zones A et N va dans ce 

sens avec la règlementation des articles 11 et 13. 

P60/ Le SCoT s’appuie sur les orientations du SDRIF 2013 pour préserver et 

valoriser les sites classés en espaces verts et en espaces de loisirs.  

Les espaces boisés et naturels sont préservés 

dans un zonage adapté. 

P61 Le PLU n’est pas concerné 

P62 Le PLU n’est pas concerné 

P63/ La préservation des milieux aquatiques et humides revêtant un caractère  

international,  le  SCoT  ne peut que s’inscrire dans cette démarche et participer à 

la réalisation des objectifs en matière de reconquête des zones humides affichées 

dans le SDAGE du bassin Seine-Normandie et dans le SAGE des Deux Morin. A 

noter qu’un traitement différencié et adapté sera réalisé entre les communes 

appartenant ou pas au SAGE des Deux Morin. Afin de préserver ces espaces, les 

cours d’eau et leurs abords immédiats, les fonds de vallées et les zones humides 

avérées seront protégés dans les documents d’urbanisme.  

Les zones humides de classe 3 sont présentes sur 

le plan de zonage. Elles sont, pour celles en dehors 

des espaces urbanisés, à l’écart des zones de 

développement liées à l’habitat. Celles concernées 

par le projet de la zone 1AUx ont fait l’objet 

d’études spécifiques et de compensation dans des 

proportions supérieures à ce qui est normalement 

attendu. La plupart de ces enveloppes reste 

inconstructible alors que la partie en zone urbaine 

devra faire l’objet d’études complémentaires le cas 

échéant. 
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P64/ En dehors des secteurs à forte valeur patrimoniale et paysagère (centres 

anciens, secteurs autour d’un bâtiment classé ou inscrit…), les collectivités locales 

ne pourront pas instaurer des règles interdisant la mise en œuvre de dispositifs de  

production d’énergie renouvelable ni l’utilisation « d’éco-matériaux » dans le  

règlement de leur document d’urbanisme. Ces interdictions s’appliquent 

uniquement aux dispositifs de production d’énergie renouvelable mis en place par 

des particuliers.  

Le PLU n’interdit pas l’utilisation de ce genre de 

dispositif. 

P65 Le PLU n’est pas concerné 

P66 Le PLU n’est pas concerné 

P67/ Les documents d’urbanisme devront prendre en compte les besoins en  

matière de gestion et  de valorisation  de  la  ressource  forestière  en  évitant des 

classements incompatibles avec l’exploitation de la ressource (prendre en compte 

les besoins en matière de circulation des engins, de création d’accès aux parcelles 

enclavées et de la mise en place d’aires de stockage temporaires).  

Le PLU ne remet pas en cause les possibilités 

d’exploitation de la ressource forestière. La 

règlement de la zone N permet toutes constructions 

ou installation à condition d’être liées et 

nécessaires à l’activité d’une exploitation forestière. 

Par ailleurs, aucun espace boisé n’est en EBC. 

P68/ En l’absence de Plan de prévention des risques approuvé, les communes 

soumises à un risque naturel ou technologique attesté devront exposer dans leur 

document d’urbanisme les dispositions prises au regard du risque en question 

(zonage spécifique, dispositions réglementaires...).   

Les communes concernées sont les suivantes :  

- Les communes concernées par le Plan des surfaces submersibles de la Vallée 

de la Marne (PSS) ;  

- Les communes affectées par un aléa fort au niveau du risque retrait gonflement 

des argiles ;  

- Les communes soumises au risque lié aux cavités souterraines ;  

- Les communes concernées par le Plan de prévention des risques  

technologiques du stockage souterrain de gaz naturel de Germigny-sous-

Coulombs (en cours d’élaboration).  

Les autorités compétentes s’engagent à ne pas autoriser l’implantation d’activités 

sources de nuisances importantes à proximité  des  secteurs  résidentiels  ou  des  

zones  à  urbaniser  à  destination  d’habitat  définies  dans  les  documents 

d’urbanisme. Dans le même temps, la création de zones d’extension destinées à 

l’habitat, ne peut se faire a proximité de zones d’activités susceptibles d’accueillir 

des établissements « à risques ».  

Les risques sont listés au sein du rapport de 

présentation. Ceux nécessitant une protection ou 

des recommandations sont repris dans le 

règlement écrit où les dispositions générales 

dédient une partie à cette thématique. L’annexe 1 

du règlement écrit recommande quant à elle  de 

suivre différentes prescriptions en cas de projet 

dans des secteurs concernés par le  risque  aléa 

retrait-gonflement des argiles. Les servitudes 

d’utilité publique et leur règlementation respective 

complètent le dispositif. 

P69/ Les zones d’expansion des crues et les espaces de mobilité des cours d’eau 

doivent être pris en compte dans  les  documents  d’urbanisme  (PLU,  PLUi,  carte 

communale…) et bénéficier de mesures de préservation afin de garantir le 

fonctionnement hydromorphologique (garantir le bon écoulement des eaux et 

l’évolution de la structure et des reliefs des cours d’eau) et le fonctionnement 

écologique de ces espaces.  

Le PLU rend inconstructible une zone de de 6 

mètres de part et d’autres des cours d’eau. Aucun 

risque d’inondation lié à la présence de ces cours 

d’eau n’est mentionné à ce jour. 

Le SCOT prévoit que les porteurs de projet réalisent des études géotechniques  

préalables à tout aménagement sur les secteurs affectés par le risque de 

mouvement de terrains (zone rouge sur les cartographies du rapport de  

présentation),  par  des  aléas  forts  retrait-gonflement  des  argiles  et  dans  les  

zones  concernées  par  les anciennes carrières.  

Le règlement écrit dans ses dispositions générales 

rappelle cette obligation en relation avec le 

règlement graphique. 
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P71/ Les collectivités compétentes veillent à la mise en adéquation des capacités 

de collecte des déchets dans le cadre des projets de développement de  

l’urbanisation (à caractère résidentiel ou économique) inscrits dans les documents 

d’urbanisme locaux.  

La collecte des déchets ne sera pas outre mesure 

modifiée au regard de l’importance et de la 

localisation des zones de développement liée à 

l’habitat. Celle liée à la zone 1AUx est intégrée 

dans les réflexions relatives à l’aménagement de la 

zone. 

P72 Le PLU n’est pas concerné 

Par ailleurs, certaines recommandations du SCOT sont également prises en compte dans le document 

d’urbanisme comme les R6 / R11 / R12 (partiellement) / R13 / R21 / R26 / R28 / R38 (partiellement) / R40  / 

R43 et R44. 



Les exigences réglementaires 

 

Article L111-6  

En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une 

bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens 

du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes 

classées à grande circulation. 

Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des 

routes visées à l'article L. 141-19. 

 

Article L111-7 

L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas :  

 

1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;  

 

2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;  

 

3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ;  

 

4° Aux réseaux d'intérêt public. 

Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension 

de constructions existantes. 

  

Article L111-8 

Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation 

différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des 

spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, 

de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. 

 

 

 

L’étude en quelques mots 

 

L’A4 est classé à grande circulation ce qui induit, soit une inconstructibilité (étendue aux installations) sur une 

bande de 100 mètres de part et d’autre de cette voie, mais aussi de ces voiries connexes (voies échangeur), 

soit la mise en place d’un règlement du PLU visant à prendre en compte les nuisances et la sécurité et la 

qualité architecturale, urbanistique et paysagère. 

 

Cette bande de 100 mètres concerne : 

 

 des zones N à la constructibilité limitée, 

 des zones A à la constructibilité limitée, 

 la zone 1AUx pour laquelle il a été établi une étude annexée au présent rapport. 

 

La zone 1AUx induira une augmentation notable de la circulation poids lourds. La zone logistique qui y est 

prévue pour le moment ne fera que reporter la zone de rupture de charge depuis le centre francilien jusqu’aux 

portes de l’Ile de France. En effet, contrairement à ce qu’il est couramment énoncé, ce ne sont pas des zones 

d’activités qui induisent la circulation des camions, mais la nécessité de livrer les marchandises. 
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L’application des articles L111-6 et L111-

7 du code de l’urbanisme  



Les zones d’activités ne font que polariser la circulation. Les marchandises en provenance de l’Est vers la 

région parisienne déjà transportées dans leur très grande majorité par des véhicules empruntant l’A4 au 

niveau de Dhuisy. Cette augmentation de la fréquentation pourrait avoir un double impact : 

 un allongement du temps d’attente au péage de Montreuil aux Lions qui ne contient qu’une seule guérite, 

 une forte augmentation des véhicules en « tourne à gauche » au carrefour RD401 et sortie bretelle A4. 

 

Les difficultés au péage peuvent être résolues par d’une part la généralisation d’ores et déjà amorcée des 

péages électroniques qui réduisent les temps d’attente et par le fait que de larges espaces disponibles 

permettant si nécessaire, l’extension de la barrière de péage. 

 

Le carrefour de sortie de la bretelle au droit de la RD401 est particulièrement vaste et offre une très bonne 

visibilité. Il permet donc le stockage des véhicules en attente du tourne à gauche. Il est cependant 

incontestable que la très forte augmentation du trafic à ce carrefour est un facteur de risque accidentogène. 

Les larges emprises disponibles permettant aux collectivités, d’aménager des dispositifs sécuritaires en cas 

de besoins. 

 

Présentation et enjeux du site 

 

A proximité immédiate de la sortie n°19 et du péage de l’autoroute A4, le site des Effaneaux fait partie 

principalement de la commune de Dhuisy à l’extrême Nord du département de Seine-et-Marne proche des 

départements de l’Aisne et de l’Oise. 

Un équipement majeur identifiera ce site comme la porte d’entrée de l’Ile-de-France en venant de l’Europe de 

l’Est. L’enjeu urbanistique et économique est d’importance régionale voire nationale. 

La création d’un parc d’activités logistique et d’un parc PME-PMI à cet emplacement mérite la plus grande 

attention. 

 

En terme de stratégie de communication le site des Effaneaux est valorisé par une position exceptionnelle sur 

un axe autoroutier Est-Ouest Européen à courte distance de l’aéroport de Roissy, de la Francilienne, de la 

ville nouvelle de Marne-la-Vallée et dans l’axe des frontières belge et allemande. 
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Localisation du site des Effaneaux (en rouge) aux portes de l’Ile de France (source : www.geoportail.gouv.fr) 



Diagnostic du site 

 

Caractéristique géographiques du site 

 

Mis à part la nationale 3, le réseau local est composé de départementales desservant hameaux et villages. Le 

tracé autoroutier tient compte de la topographie du terrain avec un faisceau assez bien équilibré quant à 

l’éloignement des bourgs. En particulier le péage et le parc d’activités logistique est à environ 3 kilomètres 

des villages de Cocherel, Dhuisy, Montreuil-aux-Lions, Sainte-Aulde et de la Marne. 

 

Le site est particulièrement bien adapté pour recevoir un équipement conséquent principalement logistique 

sans nuisance directe pour les villages dans une région agricole, peu urbanisée avec de nombreux massifs 

boisés formant un écran et limitant les impacts visuels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristique foncières du site 

 

Le périmètre d’étude porte sur un terrain d’environ 57 ha délimité au Sud par l’autoroute A4 et sa bretelle, à 

l’Est par la D401 et au Nord et à l’Ouest par des lignes de partage résultant de l’état parcellaire et non par des 

frontières naturelles. Le terrain est à cheval sur trois communes : 

 Dhuisy, 

 Saint-Aulde, 

 Chamigny. 

 

Le code de l’urbanisme interdit les constructions dans une bande de 100 mètres de part et d’autres de l’axe 

des autoroutes. Des règles d’urbanisme différentes peuvent être adoptées à partir d’une étude justifiant leur 

compatibilité avec la prise en compte de des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale ainsi que 

de la qualité des paysages. 
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Localisation du site des Effaneaux (en rouge) à proximité de la sortie 19  (source : www.geoportail.gouv.fr) 



Le code de l’urbanisme interdit les constructions dans une bande de 100 mètres de part et d’autres de l’axe 

des autoroutes. Des règles d’urbanisme différentes peuvent être adoptées à partir d’une étude justifiant leur 

compatibilité avec la prise en compte de des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale ainsi que 

de la qualité des paysages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Topographie 

 

La topographie du terrain traduit son appartenance à l’ensemble géomorphique du plateau de la Marne. Elle 

est toutefois plus calme que les légers vallonnements souvent boisés environnants. Sur 800 mètres de 

longueur le dénivelé est d’environ 17 mètres soit une pente moyenne de 2%. 

Le site est particulièrement propre à l’implantation de bâtiments de grandes surfaces. L’autoroute n’est pas en 

remblai ou en déblai ou très légèrement alors que la départementale 401 de part et d’autre du pont et la 

bretelle sont évidemment fortement en remblai. 

 

La topographie du site en fait un espace ouvert aux vents dominants provenant du Sud et de l’Ouest. Les 

précipitations annuelles sont de l’ordre de 580 mm à Cocherel avec des pluies plus abondantes en avril et en 

juillet. 
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Présentation du site d’étude 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Paysage 

 

Le paysage environnant se décline de la manière suivante : 

 

 Massif boisé au Sud, à l’Est et au Nord. 

 Paysage de cultures ouverts vers l’Ouest dans le sens de la déclivité. 

 Présence importante de l’autoroute A4, du péage et surtout des points. 

 Remises boisées composées essentiellement de feuillus avec quelques conifères. 

 Fort contraste entre les bois et les champs. 

 Découverte en venant du Nord par la RD401. 

 Importante perception de clairière et de lisières. 

72 

L’environnement topographique du site (en noir) (source : www.geoportail.gouv.fr) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Perceptions 

 

Depuis l’autoroute : 

 

 Vues en venant de Paris avant la bretelle, vues très ouvertes entre les deux ponts. 

 

Depuis la bretelle et les 2 ponts : 

 

 Vues plongeantes. 

 

Depuis la RD401 : 

 

 Vues vers l’Ouest d’autant que les vues vers l’Est sont arrêtés par le bois de Reuil. 

 

Il est à noter que sauf pour l’agriculteur concerné, il n’y a pas de vue sur le parc d’activités depuis le Nord et 

l’Ouest du site du fait de bois de Montgé. 
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L’environnement paysager du site (en noir) (source : www.geoportail.gouv.fr) 
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Le site et les différentes perceptions évoquées 

Les prises de vues présentées page suivante 
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Point de vue 1 Point de vue 2 
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Point de vue 3 

Point de vue 5 

Point de vue 7 

Point de vue 4 

Point de vue 6 

Point de vue 8 
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Point de vue 9 

Point de vue 11 

Point de vue 13 

Point de vue 10 

Point de vue 12 

Point de vue 14 



Prescriptions architecturales et paysagères 

 

Schéma directeur paysage 

 

Les différentes réflexions ont fait prendre conscience qu’il ne faut pas se limiter au site mais raisonner pus 

globalement à l’échelle du paysage existant et à long terme sachant que toute zone d’activités est susceptible 

d’extension. 

 

Le schéma directeur proposé valorise le site en reconstituant une clairière, un effet de découverte avec une 

alternance de strates arborées et construites perpendiculaires à l’autoroute A4 et ménageant des vues Nord-

Sud. Il s’agit là de principes d’organisation à adapter den fonction du projet architectural. 

 

Cette disposition permet d’affirmer aussi un contraste logique entre paysage boisé naturel et paysage 

construit ordonné. L’écran boisé Nord-Ouest envisagé est donc supprimé mais des mesures devront être 

prises pour atténuer les perceptions depuis la RD401 et l’autoroute. 

 

Ce choix d’urbanisme ne pourra donner lieu à une opération exemplaire en matière d’intégration 

environnementale que s’il s’accompagne d’une recherche architecturale imbriquant construction et paysage 

en un même mouvement. 

 

Le projet architectural sur 57 ha devra avoir une ambition d’exemplarité également en matière de 

développement durable et de haute qualité environnementale afin de valoriser les abords de l’autoroute A4 et 

de justifier seulement ainsi d’une dérogation à la loi Barnier. 

 

Ces prescriptions sont reprises à travers l’OAP sectorielle du site. 

 

Prescriptions paysagères 

 

Des écrans boisés et des plantations type arbres d’alignement pourront être prévus à proximité immédiate 

des entrepôts mais l’ensemble de la zone longitudinale d’accès aux bâtiments sera traité de façon ouverte et 

ponctué d’arbres d’essences locales. 

 

Les éventuelles noues seront plantées principalement de saules nains et d’essences spécifiques aux milieux 

humides. 

 

Les strates arborées d’orientation Nord-Sud seront composées d’arbres à développement limité avec une 

forte proportion de sujets à feuillage marescent. 

 

Les parkings seront tous arborés à raison au minimum d’un arbre pour 4 places et entourés de haies de 

charmille ou composées (cornouiller, noisetier, frêne, aubépine, houx vert…). 

 

Les aires de manœuvre seront le plus possible dissimulées par des merlons et des plantations. 

 

La perception depuis la route départementale sera atténuée par la création d’un merlon recouvert de plantes 

tapissantes avec des arbres judicieusement positionnés. 

 

En front d’autoroute, il sera créé des talus structurés continus le long de bâtiments et la zone entre la bretelle 

de l’autoroute et les constructions sera fortement plantée afin de limiter l’impact visuel depuis la bretelle et le 

pont. 

 

L’angle Sud-Est du site, très en évidence depuis le point de la RD401 fera l’objet d’une étude architecturale et 

paysagère spécifique. 
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Justifications d’une dérogation à la loi Barnier 

 

Prise en compte des nuisances 

 

 Nuisances visuelles  

La construction d’entrepôts est trop souvent synonyme de pollution visuelle d’un site. Il devra en être ici 

différemment et en s’appuyant sur quelques références remarquables, la qualité architecturale et paysagère 

devra valoriser le site. 

Le paysagement à base d’écrans boisé, de merlons plantés, etc. devra néanmoins limiter l’ipact des 

bâtiments. 

La signalétique sera discrète et peu lumineuse et il sera attaché une importance toute particulière à 

l’éclairage nocturne qui devra être peu perceptible depuis les habitations, les champs et la route 

départementale. 

 

 Nuisances phoniques 

Elles seront inexistantes comte tenu de l’isolement du site par rapport aux habitations et de la proximité de 

l’autoroute. 

 

 Pollution de l’air 

Avec un accès proche de l’autoroute les activités logistiques n’entrainent qu’une faible pollution au regard des 

nuisances de l’A4. 

Le règlement du parc PME/PMI imposera d’autre part des activités respectueuses de l’environnement. 

 

 Pollution des eaux 

Toutes les dispositions seront imposées au-delà même de la loi sur l’eau afin qu’aucune pollution ne soit à 

craindre. 

Pour les eaux pluviales de toiture, elles seront évacuées directement dans les noues plantées et/ou les 

bassins d’infiltration. 

Pour les eaux pluviales des aires de manœuvre et de stationnement, elles seront traitées par des séparateurs 

d’hydrocarbures avant rejet dans les noues et bassins.  

Pour les eaux pluviales de voieries, elles seront rejetées dans des système suffisamment dimensionnés avec 

des plantations spécifiques éliminant le peu d’hydrocarbures des voies. 

Pour les eaux d’incendie, les relevés périphériques et les zones décaissés assureront une rétention des eaux 

polluées. 

Pour les eaux usées, l’installation d’une station d’épuration sur le site permettra l’assainissement. 

 

Prise en compte de la sécurité 

 

 Accès au site 

L’accès au site se fera à partir de la RD équipée d’un carrefour aménagé avec une visibilité parfaitement 

dégagée. 

 

 Contrôle d’accès / Clôtures 

Le site sera gardienné en permanence, équipé d’une clôture de 2 mètres de hauteur minimum et l’unique 

accès sera contrôlé à partir d’un poste de garde. 

 

 Circulation sur le site 

Les flux camions, véhicules légers, cycles, piétons seront le plus possible distincts et toutes les mesures 

seront prises afin que la circulation sur le site se fasse en toute sécurité. 
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 Etablissement classé / Sécurité incendie 

Les entrepôts sont des établissements classés soumis à autorisation. Ils feront donc l’objet de dossiers 

spécifiques garant d’une stricte observation de la réglementation et soumis à la DRIRE, notamment en ce qui 

concerne la sécurité incendie : 

• distance entre bâtiments 

• bornes incendies 

• équipement d’aspersion automatique de tous les locaux 

 

Prise en compte de la qualité architecturale 

 

C’est la condition première de tout développement durable et d’intégration harmonieuse à l’environnement. 

Le paysagement ne devra pas avoir pour objet de masquer les constructions. 

Au contraire, l’architecture devra être conçue en symbiose avec le paysagement et être valorisante en elle-

même. 

Un cahier des charges architecturales devra être établi afin de donner toutes garanties à ce sujet en terme de 

volumétrie, de matériaux, d’unité de construction, de colorimétrie. 

La signalétique en particulier sera strictement règlementée et tous les ouvrages connexes seront limités et 

traités avec le plus grand soin. 

 

Prise en compte de la qualité de l’urbanisme et des paysages 

 

Les dispositions prévues dans la présente étude notamment le schéma directeur qui coordonne bâtiments et 

paysage ainsi que les mesures d’accompagnement préconisées garantissent un urbanisme cohérent et la 

création d’un paysage de qualité valorisant le site. 
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Mesures d’évitement, réduction et 

compensation 
L’évaluation environnementale du PLU a été engagée en amont de la démarche. Suite à la présentation des 

cartes d’enjeux au stade du diagnostic, les conclusions de l’étude ont été fournies dès 2013 pour permettre un 

ajustement du projet en fonction des enjeux environnementaux et ainsi éviter d’entrer dans le jeu des 

compensations. 

 
 

Les mesures d’évitement  

Les principales mesures d’évitement mises en œuvre dans le projet PLU concernent le classement en zone 

inconstructible des zones naturelles (N) et de la majorité des zones agricoles (A). Concernant les zones 

agricoles, le tracé résulte d’une longue concertation avec les exploitants et la chambre d’agriculture pour 

aboutir à un compromis permettant de répondre aux besoins des exploitants et aux enjeux liés à la 

sauvegarde de l’environnement, des terres arables, et du cadre de vie des habitants. Ce travail est une 

avancée substantielle par rapport au règlement de l’ancien PLU. 

 

Les règles de recul par rapport aux cours d’eau favorisent la préservation des ripisylves et limitent les 

atteintes à la trame bleue. 

Enfin, la localisation des zones d’extensions concilie : 

 la préservation des zones natura 2000 et des zones humides présentes, 

 l’arrêt de la construction dans les secteurs situés soit au contact des principales sorties 

d’exploitations, soit sous les vents dominants. 

 

Les mesures de réduction  

La principale réduction vient du projet de zonage initial proposé dans les premières réflexions du document 

qui prévoyait plus de zones AU et de plus grandes taille. 

 

 

Suppression 
Réduction 
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Les zones d’extensions sont de taille limitée et adaptée strictement aux besoins démographiques de la 

commune, eux-mêmes définis en tenant compte de la position du village dans l’armature du SCoT. Aussi, la 

consommation foncière est de fait limitée. Par ailleurs, les densités de logements imposées à travers les OAP 

vont également dans le sens de la modération de la consommation d’espace. 

L’impact paysager de la future zone d’extension ne peut être évité. Néanmoins, l’existent dans les OAP d’une 

orientation imposant la création de transitions paysagères est de nature à réduire l’impact visuel du nouveau 

site d’extension. 

La densité d’exploitations dans et en proche périphérie du village engendre des nuisances notamment 

olfactives pour la population du village. A partir du moment où il est obligatoire de prendre en compte les 

besoins de développement des exploitations existantes, il y a forcément un risque d’impact supplémentaire en 

matière de nuisances. 

Néanmoins, le projet de PLU a fait le choix de limiter la surface des zones A dédiées au développement des 

zones agricoles. 

 

Les mesures de compensation  

Les dispositions du PLU ne justifient aucune mesure de compensation puisque les zones à forte valeur 

environnementale sont globalement préservées. Aucune surface n’est prélevée sur la zone Natura 2000.  

 



Indicateurs de suivi 

Obligation réglementaire 
Au titre du décret n°2005-608 du 27 mai 2005, le plan évalué doit faire l’objet d’une analyse des résultats de 

son application, notamment en ce qui concerne l’environnement, au plus tard à l’expiration d’un délai de six 

ans à compter de son approbation. Il est donc nécessaire de prévoir un dispositif de suivi qui permette une 

telle évaluation. 

 

Présentation de la démarche 

Il est utile d’identifier et de sélectionner les données environnementales qui sont nécessaires au suivi des 

incidences importantes sur l’environnement. 

Il convient d’établir un tableau de bord et des indicateurs pour étayer la démarche, depuis la phase de 

diagnostic et tout au long des étapes de mise en œuvre. Les indicateurs peuvent fournir un cadre permettant 

d’identifier les informations pertinentes sur l’environnement. 

Trois critères de base ont été retenus pour sélectionner les indicateurs de suivi : 

 la pertinence et l’utilité pour les utilisateurs ; 

 la facilité à être mesurés ; 

 l’adaptation aux spécificités du territoire. 

 

Les indicateurs 

Un indicateur est la mesure d’un objectif à atteindre, d’une ressource mobilisée, d’un effet obtenu, d’un 

élément de qualité ou d’une variable du contexte. Il permet d’obtenir une information synthétique quantifiée, 

pour apprécier les divers aspects d’un projet ou d’une stratégie de développement. 

Les principales qualités que doit réunir un indicateur sont : 

 être pertinent (refléter la réalité et avoir un rapport direct avec un objectif ; 

 être clair et facile à interpréter ; 

 être précis (grandeur précise et vérifiable) ; 

 être fiable (possibilité de comparaisons) ; 

 être utile (appuyer le pilotage et/ou la prise de décision). 

 

Le modèle de suivi 

Un suivi efficace suppose la désignation des autorités responsables et la détermination du moment et de la 

fréquence du suivi. Il ne s’agit pas de constituer une liste fixe et définitive d’indicateurs, d’une part parce qu’il 

est impossible de couvrir tous les champs des situations rencontrées et d’autre part parce que la démarche du 

développement durable est flexible et adaptable. 

Au regard des cibles choisies (incidences du PLU et mesures prises ou à prendre), il convient de mettre en 

œuvre le modèle qui repose sur l’idée suivante : « les activités humaines exercent des pressions sur 

l’environnement et affectent la qualité et la quantité des ressources naturelles (Etat). La société répond à ces 

changements en adoptant des politiques environnementales, économiques et sectorielles ». 

83 



84 

Tableau des indicateurs 

Les indicateurs de suivi présentés ci-dessous vont permettre d’évaluer l’évolution du Plan Local d’Urbanisme au 

regard des objectifs énoncés dans différents domaines. A terme, ces indicateurs de suivi permettront de réaliser un 

bilan de son application et de lancer en cas de besoin une révision du document. Ce bilan doit être effectué 9 ans 

au plus après la délibération portant approbation du plan local d’urbanisme (article L.153-27 du code de 

l’urbanisme). 

Thématiques Indicateurs de suivi 
Couverture 

géographique 

Fréquence de 

suivi 
Source 

Développement urbain 

maîtrisé et utilisation 

économe des espaces 

naturels et agricoles 

Autorisations d'urbanisme : nombre de 

logements créés/ha 

Ensemble des 

zones U et AU 
Annuelle 

Données 

communales et 

SCoT 

Renouvellement urbain 

Evolution du nombre de logements 

vacants et rythme de comblement des 

dents creuses par rapport à l'étude 

effectuée dans le diagnostic, au vu des 

autorisations d’urbanisme 

Ensemble des 

zones U 
Triennale 

Données 

communales 

Ouverture des zones à 

urbaniser 

Mesures des surfaces bâties - respect des 

OAP et des projections du PADD - 

critères qualitatifs (espaces verts, 

équipements) 

Ensemble des 

zones AU 
Triennale 

Données 

communales ou 

gestionnaire des 

réseaux 

Infrastructures et 

équipements 
Bilan des travaux effectués 

Ensemble du 

territoire 

communal 

Triennale 

Données 

communales ou 

gestionnaire des 

réseaux 

Mixité sociale 
Autorisations d'urbanisme : typologie des 

logements créés 

Ensemble des 

zones U et AU 
Annuelle 

Données 

communales et 

SCoT 

Diversité des fonctions 

urbaines 

Autorisations d'urbanisme : destination 

des constructions réalisées 

Ensemble du 

territoire 

communal 

Annuelle 

Données 

communales et 

SCoT 

Sécurité et salubrité 

publique 
Suivi de la qualité de l’eau distribuée 

Ensemble du 

territoire 

communal 

Annuelle 
Agence régionale 

de santé 

Prévention des risques 

naturels 

Suivi et localisation des phénomènes 

d’inondation et/ou coulées d’eau boueuse 

Ensemble du 

territoire 

communal 

Annuelle La commune 

Mobilité, déplacement 

et réduction des gaz à 

effet de serre 

Evolution des statistiques sur les modes 

de transport des habitants 

Ensemble du 

territoire 

communal 

Variable (selon 

la parution des 

données 

INSEE) 

Données INSEE 

Protection des 

paysages 

Mise en œuvre de l’article 13 du 

règlement du PLU et des OAP dans les 

autorisations d’urbanisme 

Ensemble du 

territoire 

communal 

Annuelle La commune 

Protection de la 

biodiversité 

Etat des ripisylves / des zones humides / 

TVB 
La commune Triennale 

Bureau d’études, 

ONCFS ou 

commune 
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