
La population active 

 
 Sur la commune de LE PLESSIS-PLACY, la population active des 15-64 ans représente 202 personnes 

(74,6%) en 2014, contre en 190 (76,7%) 2009. 

 

 L’augmentation de la population active est due à celle des chômeurs puisqu’ils passent de 4,2% en 2009 à 

9,5% en 2014. Les actifs ayant un emploi ont diminué, ils passent de 72,5% en 2008 à 65,2% en 2014.  

 

 Les catégories socio-professionnelles (CSP) de l’INSEE recensent 7% de retraités à LE PLESSIS-PLACY. Il 

convient de tenir compte de cette CSP, qui est amenée a s’accroître. 

 Sur les 131 personnes ayant un emploi, 110 sont salariées, représentant 83,3%.  

 

 Le nombre de personnes actives ayant un contrat à durée indéterminée est prédominant (100 personnes).   

Source : INSEE 

Source : INSEE 

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

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

résidence et le lieu de travail sont à 84,8% dirigés hors de la commune.  

 

Néanmoins, le nombre d’actifs travaillant sur la commune a augmenté entre 2008 et 2013, passant de 8% (11 

personnes) à 15,2% (20 personnes). 

 

 Par ailleurs, la commune propose 29 emplois en 2014, contre 18 en 2009. 

 

 

 

 

Source : INSEE 
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Analyse sociale 

Services et équipements communaux 

La mairie est le principal bâtiment de service du centre bourg avec l’école.  

 

Les services de la mairie se concentrent dans le bâtiment illustré ci-dessous.  

 

Dans ce bâtiment sont localisés les locaux de l’école et de la mairie. 

 La mairie 
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 L’école 

L’école de LE PLESSIS-PLACY fonctionne de 

manière intercommunale en association avec 

PUISIEUX et DOUY-LA-RAMEE.  

 

La commune accueille une classe de primaire.  

 

En moyenne, 25 enfants sont scolarisés sur la 

commune.  

 Equipements sportifs 

 

La commune compte également des équipement sportifs. Des terrains de football et de tennis sont à la 

dispositions des associations et administrés.   

 Stationnement 

 

Le terrain de football dispose d’emplacements de 

stationnement non matérialisés par un marquage au 

sol. Ces emplacements permettent l’accueil 

d’environ 5 véhicules.  

 

De manière générale, le stationnement s’effectue sur 

les trottoirs le long des axes de circulation.  

 

Concernant l’église communale, le bas côté de la 

route sert au stationnement des véhicules.  

 

A noter que le stationnement le long des voies est 

rendu compliqué par la largeur relativement étroite 

de certaines d’entre elles. Il est même par endroit 

problématique mais il convient de préciser que le 

stationnement des habitants est réalisé dans de 

grandes proportions au sein des propriétés, le 

stationnement sur l’espace public en dehors des 

parcs dédiés est limité. 

 

Véhicules hybrides et électriques : pas 

d’emplacement. Aucune réflexion n’existe à ce jour. 

 

Vélos : pas d’emplacement. Aucune réflexion 

n’existe à ce jour. 

 

Possibilités de mutualisation des capacités de 

stationnement : néant. 

 

A la lecture de ces constats, il apparait nécessaire 

d’envisager le développement des parcs publics de 

stationnement. La proximité des équipements devra 

être recherché autant que possible. 
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Services et équipements supra communaux 

 Lycées 

Le lycée du gué à TREMES constitue l’un des établissements de proximité pour les élèves de LE PLESSIS-

PLACY.  

 

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

qui compte une offre diversifiée entre lycée généraux : public, privé et professionnel.  

 Etablissements d’enseignement universitaires 

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

 

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

 Etablissements hospitaliers 

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

 Equipements socioculturels 

Une garde périscolaire est assurée par une association publique sur la commune de PUISIEUX. 

 

On trouve dans les communes avoisinantes, un stade et une piscine  à LIZY-SUR-OURCQ. 

 

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

aussi à LE PLESSIS-PLACY.  

 

On note une maison de l’enfance, avec une halte garderie. 

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

Communal d’Action Sociale). 

 

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

et d’orientations pour les jeunes issus de l’intercommunalité. 

56 



Réseaux 

 Réseau d’eau potable  

 

Longueur du réseau d'eau potable : 8,3 Km 

Rendement du réseau d'eau potable : 79,9% (Moyen) 

Indice de perte du réseau d'eau potable : Bon 

 

Responsable(s) du service de l'eau : 

Maître d'ouvrage : Communauté de communes  du Pays de 

l’Ourcq 

2, avenue Louis Delahaye 77440 OCQUERRE 

Exploitant : SAUR – Centre de LA-FERTE-SOUS-JOUARRE 

121, rue Pierre Marx 77260 LA-FERTE-SOUS-JOUARRE 

  

 Réseau d’assainissement 

 

Assainissement du Bourg : (source intercommunalité) 

Aujourd'hui, une grande partie des habitations du bourg sont assainies par des installations d'assainissement 

non-collectif raccordées à un réseau public de collecte des eaux pluviales. Conformément à l’article L1331-1-1 

du code de la santé publique, dès lors que des immeubles d’habitation ne sont pas raccordés à un réseau 

public de collecte des eaux usées, le traitement par une installation d’assainissement non-collectif de leurs 

eaux usées est obligatoire. 

Les caractéristiques techniques et le dimensionnement de toute installation doivent être adaptés au flux de 

pollution à traiter et aux caractéristiques de la parcelle où elle est implantée (en particulier l’aptitude du sol à 

l’épuration et l’infiltration) et à la sensibilité de la zone de façon à ne pas porter atteinte à la salubrité publique, 

ni à la sécurité des personnes ou à la qualité du milieu naturel. 

 

Assainissement du hameau de Beauval :  (source intercommunalité) 

Le hameau de Beauval est desservi par un réseau de collecte d'eaux usées strictes et les eaux usées sont 

traitées par une STEU de type lagunage d'une capacité de traitement de 70 EH. L'état actuel de la STEU ne 

permet pas un traitement adapté des eaux usées. 

Le Pays de l'Ourcq va réaliser prochainement un schéma directeur d'assainissement sur l'ensemble de son 

territoire au cours duquel sera étudiée la mise en conformité de l'assainissement du bourg et du hameau de la 

commune du Plessis-Placy. 

 

Station d'épuration : 

Implantation de la station : LE PLESSIS-PLACY / Hameau de Beauval 

Filière de traitement : Lagunage Naturel 

Capacité : 70 EH 

 

Cette station ne concerne que le hameau de Beauval. 

 

Traitement des boues issues de la station 

Fonctionnement de la station : Moyen 

Destination principale des boues : Autre 

 

Responsables du service de l'assainissement 

Maître d'ouvrage : Communauté de communes du Pays de l’Ourcq 

2, avenue Louis Delahaye 77440 OCQUERRE 

Exploitant : SAUR – Centre de LA-FERTE-SOUS-JOUARRE 

121, rue Pierre Marx 77260 LA-FERTE-SOUS-JOUARRE 
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Prix de l’eau : 

Année de la donnée : 2012 

Prix global de l'eau : 4,03 €TTC/m3 

Prix de la part assainissement collectif 

: 2,02 €HT/m3 

Prix de la part eau potable : 1,35 

€HT/m3 



Localisation de la STEP sur le territoire communal 

Source : http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/ 
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Section 2 

Etat initial de l’environnement 
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Milieu Physique 

Géologie 

 Sur un axe Nord-Sud sur la figure précédente, on rencontre successivement les éléments suivants :   

- Limon des plateaux ; 

- Calcaire de Saint-Ouen. Calcaires et marnes de Nogent-l’Arthaud. Calcaire d’Ambreville. Calcaire de 

Branles ; 

- Colluvions de versant et de fond de vallon ; 

- Calcaire de Saint-Ouen. Calcaires et marnes de Nogent-l’Arthaud. Calcaire d’Ambreville. Calcaire de 

Branles ; 

- Limon des plateaux. 
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Topographie 

 Sur la majeure partie du territoire, le relief est peu marqué avec une altitude comprise entre 110 m environ 

et 146 m. 

 

 Seule une petite partie du territoire à l’Ouest dispose d’une altitude inférieure à 100 m. 

 

Source : Topos 
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Hydrographie 

 Aucun cours d’eau ne traverse le territoire de la commune. Le ru de Beauval a été déclassé, il s’agit d’un 

fossé.  

 

 Le fossé constitue une frontière physique naturelle avec la commune voisine de TROCY-EN-MULTIEN. 

 

Source : Géoportail 
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Climatologie 

Données climatiques fondées sur la station météo de Roissy. 

 

 Précipitations 

 

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

La moyenne annuelle des précipitations est de 694 mm.  

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

 

 Vent 

 

Le vent  provient principalement de l’ouest. 

 

 

 Températures 

 

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

La température annuelle maximale est de 15,5°C.  

Le mois le plus froid est le mois de Février avec une température minimale de 1,7°C et celui le plus chaud est 

Juillet avec une température maximale de 25°C. 

Source: météo France 
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Occupation du sol 

 La carte d’occupation des sols permet de représenter de façon graphique et schématique l’occupation des 

sols et de distinguer facilement les grands éléments constituant le territoire. 

Source : Topos 

 La grande majorité du territoire de LE PLESSIS-PLACY est constituée d’espaces agricoles ouverts. 

 

 Le reste de la commune concerne des espaces urbanisés. Le territoire compte très peu d’espaces boisés. 



Milieu agricole 
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 LE PLESSIS-PLACY est une commune agricole. Sa situation topographique confère à ce territoire une 

orientation, un territoire et un microclimat particulièrement favorables à la culture de céréales. 

 

 Ses grands paysages ouverts sont favorables à l’exploitation intensive. Mais, orge, blé et autres cultures 

industrielles sont majoritairement cultivés sur le territoire. 

Registre parcellaire graphique de 2013 (zone de cultures déclarées 

par les exploitants) 

 

Source : Géoportail 

 

L’activité agricole 



 La surface agricole utilisée (SAU) est presque en totalité dédiée aux superficies en terres labourables 

(99,4%), le reste étant dédié aux surfaces toujours en herbe (0,6%).  

  

 Au fil du temps, le nombre d’exploitations installées à LE PLESSIS-PLACY a diminué, passant de 7 

exploitations en 1988 à 5 en 2010 (toujours 5 en 2016), soit une baisse de 28,5%. Cette diminution est à 

mettre en parallèle avec la baisse du nombre d'exploitants. 

  

 La SAU a elle aussi diminué (-31,6%), passant de 1 207 ha en 1988 à 826 ha en 2010. 

 

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

générales (autres grandes cultures).  
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Données générales des exploitations agricoles ayant leur siège sur la commune 

LE PLESSIS-PLACY 1988 2000 2010 

Nombre d’exploitations 7 5 5 

Nombre de chefs et coexploitants 9 6 8 

Cheptel (unité de gros bétail alimentation 

totale) 
38 34 16 

Surface Agricole Utilisée (SAU) 1 207 ha 839 ha 826 ha 

Superficie en terres labourables 1 197 ha 831 ha 821 ha 

Superficie en cultures permanentes 0 ha 0 ha 0 ha 

Superficie toujours en herbe 10 ha 8 ha 5 ha 

Orientation technico-économique de la 

commune 
nc 

Cultures 

générales 

(autres grandes 

cultures) 

Cultures générales 

(autres grandes 

cultures) 

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



Statut juridique Effectif 
Activité 

principale 
Superficie Projets futurs 

Situation 

économique 

Situation 

matérielle et 

foncière 

1 EARL 4 
Productions 

végétales 
300 ha / / / 

2 EARL 3 

Céréales et 

betteraves 

sucrières 

164,75 ha 
Local phytosanitaire + 

Aire de levage 

Situation 

bonne mais 

première 

année de 

reprise donc 

peu de recul 

sur cette 

situation 

Bonne 

3 SCEA 3 
Grandes 

cultures 
330 ha 

Peut-être construction 

d'un hangar en dehors 

du village + 

Idéalement abandon 

du corps de ferme au 

cœur du village peu 

propice à un 

développement 

Partage de 

l'analyse 

Bâtiments 

vétustes et 

peu 

fonctionnels, 

Réflexion sur 

une 

délocalisation, 

Foncier 

contact et 

donc 

satisfaisant 

4 EARL 2 Polyculture 165 ha 

Développement 

possible de l'élevage 

à plus ou moins long 

terme 

/ / 

5 SCEA 1 Polyculture 191 ha 

Construction d'un 

bâtiment à usage 

agricole dans le futur 

/ / 

 Les questionnaires destinés aux exploitants agricoles ont permis de connaître l’état de l’agriculture sur la 

commune. 
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 Un exploitant fait de la production végétale, un autre pratique la grande culture et les 3 autres font de la 

polyculture. Aucune activité d’élevage n’est présente sur le territoire. 

 

 Les surfaces d’exploitation sur LE PLESSIS-PLACY sont variables. Pour les cultivateurs, elles vont de 

164,75 ha à 330 ha. 

 

 Certains exploitants ont des projets :  

 

- Deux cultivateurs souhaitent construire des hangars ou un bâtiment agricole ; 

- Un exploitant envisage la constructions de locaux ;  

- Un exploitant souhaite développer l’élevage.  

 

 Un agriculteur se positionne sur la question de la viabilité économique. Ce dernier considère sa situation 

comme bonne même s’il estime ne pas avoir assez de recul sur son activité. Les autres agriculteurs ne se 

sont pas exprimés clairement sur cette question 

 

Les projets devront être intégrés aux réflexions du PLU notamment en termes de zonage et de règlement. Il 

s’agit de ne pas entraver l’activité agricole et son développement au sein de la commune. 

Localisation des exploitations en 2016 

Source : commune 
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Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) et Indication 

Géographique Protégée (IGP) 

Qu’est qu’une AOC ? 

 

L’appellation d’origine constitue un signe d’identification de la qualité et de l’origine reconnu depuis 1905 en 

France, depuis 1958 sur le plan international (dans le cadre de l’Arrangement de Lisbonne) et depuis 1992 au 

niveau européen (sous le vocable A.O.P.). L’appellation d’origine contrôlée est la dénomination d’un pays, 

d’une région ou d’une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les 

caractères sont dus au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains. Le 

produit possède une notoriété dûment établie et sa production est soumise à des procédures d’agrément 

comportant une habilitation des opérateurs, un contrôle des conditions de production et un contrôle des 

produits. 

 

 Selon l'INAO (Institut National de l'Origine et de la Qualité), la commune est concernée par les périmètres 

des AOC « Brie de Meaux » et « Brie de Melun ».  

Qu’est qu’une IGP ? 

 

C’est le nom d’une région, d’un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels, d’un pays, qui sert à désigner 

un produit agricole ou une denrée alimentaire : 

 

• originaire de cette région, de ce lieu déterminé ou de ce pays ; 

• dont une qualité déterminée, la réputation ou d’autres caractéristiques peuvent être attribuées à cette origine 

géographique ;  

• dont la production et/ou la transformation et/ou l’élaboration ont lieu dans l’aire géographique délimitée.  

 

 La commune n’est pas concernée par le périmètre d’une IGP.  
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Milieu Naturel 

Entité paysagère supra communale : le Multien 

 LE PLESSIS-PLACY fait partie de l’entité paysagère du MULTIEN et de sa sous-entité, la Vallée de la 

Gergogne.  

Le Multien 

 

Le plateau du Multien s’appuie au sud contre les 

buttes de la Goële. Il est limité vers l’Est par les 

vallées de la Marne et de l’Ourcq, et se poursuit 

largement dans le département de l’Oise vers le 

nord-ouest, jusqu’aux forêts d’Ermenonville. 

 

Il s’agit d’un plateau dont le sol, plan, est modulé 

par les mouvements de la vallée de la Thérouanne 

et de ses affluents, et par les flancs de la vallée de 

la Gergogne. Les inflexions que créent les vallons 

secs sont appelés localement des « fonds ». 

La silhouette des buttes de la Goële ajoute un 

élément sensible de relief et en limite l’horizon (à 

contre-jour). Les buttes offrent également des 

positions de belvédère sur l’horizon du plateau. 

 

Le sol propice à la culture est entièrement 

recouvert de grandes parcelles de céréales, 

d’oléagineux ou de betteraves. On ne trouve 

d’herbes folles qu’au bord des routes ! 

 

Dans ce vaste dégagement, tous les éléments en 

élévation prennent valeur de motif de paysage, 

notamment les arbres, qui accompagnent les 

routes, les fermes, les villages… 

 

Les développements pavillonnaires ont fortement 

marqué les localités de Saint-Pathus à la naissance 

de la Thérouanne, de Saint-Soupplets et d’Othis au 

pied des monts de la Goële. 

 

Moulins et châteaux ponctuent le cours de la 

Thérouanne, tandis que les batailles de la Marne 

ont laissé de vastes cimetières et des monuments 

aux morts. 
Source : Atlas des paysages de Seine-et-Marne 
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Un contrepoint au plateau 

 

Le bord du plateau est aussi la limite de la Seine-et-Marne. Seul le versant sud de la Gergogne appartient au 

territoire départemental, mais la vallée représente une évidente unité de perception. 

 

Elle constitue un parfait contrepoint à la planéité du plateau, lui opposant des sols pentus, échancrés de 

vallons secs ainsi que les bois qui recouvrent ses versants, parfois jusqu’à la rivière. 

Les versants boisés déterminent une franche coupure visuelle, isolant l’intérieur de la vallée. 

 

 Dans ces limites, la Gergogne offre des espaces de fond de vallée, gorgés d’eau. Prairies, cressonnières et 

peupleraies se partagent le site que n’occupe aucun village, Rosoy se trouvant dans l’Oise voisine. 

 

Eviter l’encombrement 

 

L’ambiance tranquillement rurale de la vallée repose sur l’agriculture qui en exploite le fond. Le remplacement 

progressif des peupleraies par des prairies permettrait d’offrir plus généreusement à la vue la perspective 

paysagère constituée par le fond de vallée, encadré par ses versants boisés.  

Source : Atlas des paysages de Seine-et-Marne 
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Trame verte et bleue 

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

continuités écologiques. 

 

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

naturels isolés et de la protection d’espèces en danger. Il est de (re)constituer un réseau écologique cohérent 

qui permette aux espèces de circuler et d’interagir, et aux écosystèmes de continuer à rendre à l’homme leurs 

services. 

 

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

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

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

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

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

proches ou éloignés.  

 

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

corridors écologiques. Ils sont indispensables pour satisfaire d’autres besoins de circulation, comme ceux liés 

aux besoins de dispersion d’une espèce (recherche de nouveaux territoires, de nouveaux partenaires…).Ces 

nécessaires maintien et rétablissement des continuités écologiques impliquent que l’espace rural, les cours 

d’eau, les zones urbaines mais également les grandes entités paysagères et écologiques que constituent les 

montagnes, les fleuves, les grandes zones herbagères et forestières, le littoral sauvage… demeurent ou 

redeviennent partout où c’est possible des espaces de vie pour la nature. 

 

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

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

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

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

« d’ordinaire ». 
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 La trame bleue 

 

Aux termes des dispositions du III de l’article L. 371-1 du code de l’environnement, la Trame bleue repose 

ainsi : 

 

La trame bleue comprend :  

 

1° Les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux figurant sur les listes établies en application de l'article 

L. 214-17 ;  

 

2° Tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la remise en bon état contribue à la réalisation 

des objectifs visés au IV de l'article L. 212-1, et notamment les zones humides mentionnées à l'article L. 211-3 

;  

 

3° Les cours d'eau, parties de cours d'eau, canaux et zones humides importants pour la préservation de la 

biodiversité et non visés aux 1° ou 2° du présent III. 

La trame bleue constituée du fossé de Beauval et de ses contours à priori humides. 
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 La trame verte 

 

Aux termes des dispositions du II de l’article L. 371-1 du code de l’environnement, la Trame verte repose ainsi 

: 

 

II. ― La trame verte comprend :  

 

1° Tout ou partie des espaces protégés au titre du présent livre et du titre Ier du livre IV ainsi que les espaces 

naturels importants pour la préservation de la biodiversité ;  

 

2° Les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-naturels ainsi que des formations 

végétales linéaires ou ponctuelles, permettant de relier les espaces mentionnés au 1° ;  

 

3° Les surfaces mentionnées au I de l'article L. 211-14. 

Source : Topos 
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Site Natura 2000 
 
 
 La commune de LE PLESSIS-PLACY n’est pas concernée par la présence d’un site Natura 2000.  

Zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) 
 
 
 La commune de LE PLESSIS-PLACY n’est pas concernée par la présence d’une ZNIEFF. 

 
Les zones humides 

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

sites et des zones humides … » 

 

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

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

autorisation ou déclaration. 

 

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

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

du code de l'environnement :  

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

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

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

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

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

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

conseil scientifique régional du patrimoine naturel.  

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

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

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

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

par territoire biogéographique ; 

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

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

 

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

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

 

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

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

réglementaires. 

 

Le Plessis-Placy est uniquement concernée par des enveloppes de zone humide potentielles de classe 3 qui 

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

 

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

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

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

reste néanmoins à vérifier et à préciser. Touts ces zones humides potentielles ont été vérifiées par les 

services de la chambre d’agriculture. « Huit sondages ont été prévus dans les parties les plus humides de ces 

zones afin de définir clairement le caractère humide en premier lieu. Ensuite, suivant les résultats, des 

sondages complémentaires pouvaient être réalisés pour délimiter réglementairement les zones humides. Au  

final,  les  huit  sols  étudiés  ne  présentaient  aucune  caractéristique  de  sol  de  zone humide. La 

prospection ne s’est donc pas poursuivie. » (extrait de l’étude réalisée par la chambre d’agriculture présentée 

en annexe du PLU). 

 

Ainsi, aucune zone humide n’est répertoriée sur le territoire communal. 
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Présentation de la classe 3 sur l’ensemble du territoire et de la 

localisation des sondages effectués avec code GEPPA (source : 

chambre d’agriculture) 
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 L’aléa retrait-gonflement des argiles est de catégorie « faible » et concerne l’ensemble du territoire 

communal.  

  

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

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

les constructions. 

Il est donc fondamental de savoir identifier avant construction la présence éventuelle d’argile gonflante au 

droit de la parcelle, afin de prendre en compte ce paramètre lors de la mise en œuvre du projet. (Source : 

http://www.georisques.gouv.fr). 

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

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

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

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

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

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

jointifs ou des dislocations de dallages. 

Risques naturels 

Aléa retrait-gonflement des argiles 

Source : BRGM 
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Comment identifier un sol sensible au retrait-gonflement ? 

 

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

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

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

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

la mesure a priori la plus sûre (…). 

  

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

 

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

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

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

comportement géotechnique des terrains d’assise ; 

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

caractéristiques intrinsèques du terrain et son environnement immédiat. 

 

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

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

 

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

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

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

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

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

ou ayant été récemment supprimée par déboisement ; 

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

(future surface imperméabilisée, pente des talus, systèmes de drainage, fossés, réseaux d’évacuation des 

eaux pluviales et des eaux usées, etc.). 

  

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

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

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

prévoir. 

  

 

Comment construire sur un sol sensible au retrait-gonflement ? 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

d’ancrage sont à éviter à tout prix. 

 

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

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

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

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

mouvements différentiels. 

 

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

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

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

distance égale à au moins sa hauteur à maturité. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

  

Contexte national :  

 

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

trois objectifs suivants : 

 

- Augmenter la sécurité des populations exposées ;  

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

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

 

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

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

Normandie est applicable pour la période 2016-2021. 

Inondation 

Source : BRGM 

Contexte local : 

 

 Le territoire de LE PLESSIS-PLACY n’est pas 

concerné par un PPRn (Plan de Prévention des 

Risques naturels). 

  

 Toutefois, en raison des caractéristiques 

topographiques du territoire, la commune est 

également concernée par un risque d’inondation 

par remontée de nappe dans les sédiments.  

 

 Le risque d’inondation dans les sédiments est 

globalement très faible sur le territoire communal.  

 

 Le risque est néanmoins plus important le long du 

fossé de Beauval (moyen et très élevé).  

 

 Le Sud de l’espace urbanisé du village est quant 

à lui concerné par un aléa faible.   
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 Les mouvements de terrain concernent l’ensemble des déplacements du sol ou du sous-sol, qu’ils soient 

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

 

- Les affaissements et effondrements de cavités 

- Les chute de pierre et éboulements 

- Les glissements de terrain 

- Les avancées de dune 

- Les modifications des berges de cous d’eau et du littoral 

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

 

 Les mouvements de terrain peuvent être regroupés en deux catégories :  

 

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

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

  

 La commune de LE PLESSIS-PLACY est répertoriée dans l’inventaire des mouvements de terrain du 

BRGM puisqu’on recense un incident de type « coulée » au Sud du village. 

Mouvement de terrain 

Source : BRGM 
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Cavités souterraines  

 

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

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

militaires...). 

  

 La commune de ne possède pas de cavité souterraine.  

Le cavités les plus proches sont des carrières et se situent à l’Est de la commune sur le territoire de MAY-EN-

MULTIEN. 

Source : BRGM 
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 La commune est concernée par plusieurs arrêtés de catastrophes naturelles pour des inondations,  coulées 

de boue et mouvements de terrain. 

 

 D’autres catastrophes naturelles ont pu avoir lieu avant 1982. Aucune date n’est disponible contrairement à 

celle des arrêtés « catnat » instaurés par la loi du 11 juillet 1982. 

Zonage sismique en France       Source : www.planseisme.fr 

Arrêtés portant reconnaissance de l’état de catastrophe 

naturelle 

Risque minier  
 
 Le territoire de LE PLESSIS-PLACY n’est pas concerné par un risque minier 
 
 
 

Source : Prim 

Risque sismique 
 

 Le  territoire  de  la  commune  de LE PLESSIS-

PLACY est, comme la quasi-totalité du 

Département de la Seine-et-Marne, classé en zone 

1, c'est-à-dire en zone  

sismicité très faible.  

  

 Les règles de construction parasismique ne sont 

donc pas applicables aux nouveaux bâtiments, et 

aux bâtiments anciens. En effet, il n’y a pas de 

prescription parasismique particulière pour les 

bâtiments à risque normal.  
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Paramètres sensibles 

Qualité de l’air 

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

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

 

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

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

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

qui ne nuise pas à sa santé. 

 

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

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

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

émissions de gaz à effet de serre. 

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

épidémiologiques. 

 

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

de l’environnement : 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

 

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

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

 

  Oxydes d’azote 

  Particules « PM 10 » et PM2. 5 » 

  Plomb 

  Dioxyde  de souffre 

  Ozone 

  Monoxyde de carbone 

  Benzène 

  Métaux lourds et hydrocarbures  

 aromatiques polycycliques 

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

AIRPARIF qui propose les données suivantes pour la commune de LE PLESSIS-PLACY : 
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Dioxyde d’azote 

Ozone 

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

terrestre.  

 

 La commune de LE PLESSIS-PLACY est sous le seuil critique de pollution par le dioxyde d’azote. 

 D’après la figure précédente représentant la présence d’ozone en Ile de France, LE PLESSIS-PLACY 

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

10 micromètres) 

 

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

2,5 micromètres 

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

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

 

 LE PLESSIS-PLACY est en dessous de ce seuil. 

 Sur le territoire communal de LE PLESSIS-PLACY la qualité de l’air fixée par la valeur cible de 2010 a été 

respectée en 2010. 
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Benzène 

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

l’homme.  

 

 La présence du benzène est acceptable à LE PLESSIS-PLACY en 2011, il respecte les objectifs de qualité. 
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Captages 

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

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

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

santé.  

 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

future. 

 

 

Règlementation sur l’eau potable  

 

2 directives européennes concernent l’eau potable :  

 

- la directive 98/83/CEE du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinée à la consommation 

humaine,  

 

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

 

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

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

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

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

2007. 
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Les périmètres de protections  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

 

 

 



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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

 

Le périmètre de captage sur la commune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le périmètre de captage à l’Ouest du bourg 

Source : DRIEE IDF 
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 Protection du captage : 

 

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

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

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

objectifs principal de protéger les captages de pollutions accidentelles. 

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

être intégrés au documents d'urbanismes de la commune. 

 

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

obligatoires, contrairement au troisième : 

 

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

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

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

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

 

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

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

 

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

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

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

zone d’alimentation du captage. 

 

Source : DRIEE IDF 
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Bruit 

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

Paris-Charles-de-Gaulle approuvé par arrêté inter-préfectoral du 3 avril 2007. 

 

Le PEB organise l'utilisation des sols dans l'environnement des aérodromes. Il n'a pas pour but de stériliser 

cet environnement mais d'y interdire ou limiter certains types de constructions dans l'intérêt même des 

populations et de permettre l'implantation d'activités peu sensibles au bruit, compatibles avec le voisinage 

d'un aérodrome. Les constructions autorisées dans les zones de bruit font l'objet de prescriptions concernant 

leur isolation acoustique. 

 

En application des dispositions de l'article L 147.1 du code de l'urbanisme, les dispositions du plan local 

d'urbanisme devront être compatibles avec le PEB qui est à annexer au PLU, à titre informatif, conformément 

aux dispositions de l'article R. 123-14 du code de l'urbanisme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A noter que la LGV passe à l’extréme sud du territoire. Les constructions en sont éloignées. 

 

 

LE PLESSIS-PLACY 
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Qualité de l’eau 

Source: santé.gouv.fr 
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Transport de matières dangereuses 

 Bien qu’aucun ouvrage de transport de matières dangereuses ne soit présent sur le territoire communal, 

une canalisation de transport de gaz sous pression passe sur les communes voisines de TROCY-EN-

MULTIEN, CONGIS-SUR-THEROUANNE et LIZY-SUR-OURCQ, dont la zone de vigilance peut empiéter 

légèrement sur le territoire communal. 

 

 Cette canalisation de transport de matières dangereuses est susceptible d'avoir une incidence sur des 

projets de construction situés à proximité.  
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Construction et consommation d’énergie 

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

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

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

du parc de bâtiments. 

 

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

polluants, moins producteurs de GES. 

 

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

du bâtiment et au choix des matières isolantes. 

 

 

La conception bioclimatique 

 

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

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

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

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

 

 

Source : ADEME 
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Il faut aussi prendre en compte la topographie du terrain d’assiette de la construction. L'habitation doit tirer 

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

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

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

 

 

Quelques exemples de façons de se protéger du vent  



137 m 

119 m 
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 Vue 3D de LE PLESSIS-PLACY, on indique le sens de rotation du soleil et le sens principal du vent, des 

informations capitales pour la construction basse consommation. 

 L’implantation des constructions doit être réalisée en tenant compte de l’orientation du soleil mais également 

des vents dominants. 

 

 Les vents dominants de LE PLESSIS-PLACY viennent principalement de l’Ouest.  

 Le relief est en pente douce vers l’Est du territoire communal. 

 Le soleil fait un parcours quotidien d’Est en Ouest. 

 

 De façon générale, il est admis que les constructions doivent avoir les pièces de vie au Sud. 
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Le choix et la qualité des matériaux de construction 

 

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

ou renouvelables.  

 

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

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