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1 REGIME DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE  

1.1 CONTEXTE REGLEMENTAIRE DE L’EVALUATION 

ENVIRONNEMENTALE  

La directive européenne n° 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de 
certains plans et programmes sur l’environnement a été transposée dans le droit français par 
l’ordonnance n° 2004- 489 du 3 juin 2004. 
 
La démarche d’évaluation environnementale vise à identifier les incidences d’un plan ou 
programme sur l’environnement et à l’adapter en conséquence, de façon à en supprimer, réduire 
ou à défaut compenser les impacts dommageables. 
 
Dans cet objectif, la directive prévoit : 

· la réalisation, sous la responsabilité du maître d’ouvrage, d’une « évaluation 
environnementale » du plan ou du programme, qui donne lieu à la rédaction d’un rapport 
environnemental ; 

· la consultation d’une « autorité environnementale », d’une part, à la libre initiative du 
maître d’ouvrage, en amont de la démarche (cadrage préalable), et d’autre part, de façon 
obligatoire à l’aval, pour exprimer un avis sur la qualité du rapport environnemental et sur 
la manière dont le plan ou programme a pris en compte l’environnement ; cet avis est 
rendu public ; l’information et la consultation du public ; 

· une information par le maître d’ouvrage sur la manière dont il a été tenu compte des 
résultats de la consultation du public et de l’avis de l’autorité environnementale. 

 
Le décret n° 2005-608 du 27 mai 2005, relatif à l’évaluation des incidences des documents 
d’urbanisme sur l’environnement, intégré au code de l’urbanisme, précise les conditions de 
réalisation par le maître d’ouvrage et de validation par le Préfet de département. Le décret 
n° 2012-995 du 23 août 2012 relatif à l’évaluation environnementale des documents 
d’urbanisme est venu amender le décret précédent.  
 
Il répond également à l’engagement n°191 du Grenelle de l’environnement qui a fixé comme 
objectif l’extension de la liste des plans et programmes devant être soumis à évaluation 
environnementale. Il est pris pour application des articles 232 et 233 de la loi n 2010-788 du 12 
juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite loi Grenelle 2). 
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Le contenu de l’évaluation environnementale 
 
L'évaluation environnementale est proportionnée à l'importance du plan, schéma, programme et 
autre document de planification, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux 
environnementaux de la zone considérée. Le rapport environnemental, qui rend compte de la 
démarche d'évaluation environnementale, comprend successivement : 
 
1° Une présentation générale indiquant, de manière résumée, les objectifs du plan, schéma, 
programme ou document de planification et son contenu, son articulation avec d'autres plans, 
schémas, programmes ou documents de planification et, le cas échéant, si ces derniers ont fait, 
feront ou pourront eux-mêmes faire l'objet d'une évaluation environnementale ; 
 
2° Une description de l'état initial de l'environnement sur le territoire concerné, les perspectives de 
son évolution probable si le plan, schéma, programme ou document de planification n'est pas mis 
en œuvre, les principaux enjeux environnementaux de la zone dans laquelle s'appliquera le plan, 
schéma, programme ou document de planification et les caractéristiques environnementales des 
zones qui sont susceptibles d'être touchées par la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou 
document de planification. Lorsque l'échelle du plan, schéma, programme ou document de 
planification le permet, les zonages environnementaux existants sont identifiés ; 
 
3° Les solutions de substitution raisonnables permettant de répondre à l'objet du plan, schéma, 
programme ou document de planification dans son champ d'application territorial. Chaque 
hypothèse fait mention des avantages et inconvénients qu'elle présente, notamment au regard des 
1° et 2° ; 
 
4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet de plan, schéma, programme ou document de 
planification a été retenu notamment au regard des objectifs de protection de l'environnement ; 
 
5° L'exposé : 

§ Des effets notables probables de la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou 
autre document de planification sur l'environnement, et notamment, s'il y a lieu, sur la 
santé humaine, la population, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les 
eaux, l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et 
les paysages. 
Les effets notables probables sur l'environnement sont regardés en fonction de leur 
caractère positif ou négatif, direct ou indirect, temporaire ou permanent, à court, 
moyen ou long terme ou encore en fonction de l'incidence née du cumul de ces effets. 
Ils prennent en compte les effets cumulés du plan, schéma, programme avec d'autres 
plans, schémas, programmes ou documents de planification ou projets de plans, 
schémas, programmes ou documents de planification connus ; 
 

§ De l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 ; 
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6° La présentation successive des mesures prises pour : 
§ Eviter les incidences négatives sur l'environnement du plan, schéma, programme ou 

autre document de planification sur l'environnement et la santé humaine ; 
§ Réduire l'impact des incidences mentionnées ci-dessus n'ayant pu être évitées ; 
§ Compenser, lorsque cela est possible, les incidences négatives notables du plan, 

schéma, programme ou document de planification sur l'environnement ou la santé 
humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de 
compenser ces effets, la personne publique responsable justifie cette impossibilité. 

 
(Les mesures prises au titre du b du 5° sont identifiées de manière particulière.) 
La description de ces mesures est accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes et 
de l'exposé de leurs effets attendus à l'égard des impacts du plan, schéma, programme ou 
document de planification identifiés au 5° ; 
 
7° La présentation des critères, indicateurs et modalités ― y compris les échéances ― retenus : 

§ Pour vérifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de 
planification, la correcte appréciation des effets défavorables identifiés au 5° et le 
caractère adéquat des mesures prises au titre du 6° ; 

§ Pour identifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de 
planification, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et permettre, si 
nécessaire, l'intervention de mesures appropriées ; 

 
8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir le rapport environnemental et, lorsque 
plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit au choix opéré ; 
 
9° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessus. 
 
Extrait de l’article R. 122-20 du code de l’Environnement 
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1.2 ARTICULATIONS DU PLU  AVEC LES AUTRES PLANS ET 

PROGRAMMES 

L’article R.123-2-1 du code de l’urbanisme mentionne que le rapport de présentation du plan 
local d’urbanisme soumis à évaluation environnementale « décrit l’articulation du plan avec les 
autres documents d’urbanisme et les plans et programmes mentionnés à l’article L.122-4 du code 
de l’environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu’il doit prendre en considération ».  

Concernant la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry, ces plans et/ou programmes sont les 
suivants : 
 

Ø Les documents de planification urbaine 
 

1° Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) 
Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) est un document d’aménagement du 
territoire et d’urbanisme qui : 

- définit une vision globale à long terme (25 ans) de l’Ile-de-France et de ses territoires ; 
- affiche des ambitions et des objectifs à prendre en compte au niveau local. 

 

Il fixe des objectifs à la fois en termes d’aménagement de l’espace et en termes d’évolutions 
sociales, économiques et environnementales du territoire régional et de ses différentes parties. Il 
définit à ce titre un ensemble d’ambitions et de moyens pour développer une région plus 
dynamique et plus solidaire, dans toutes ses dimensions : 

- habitat ; 
- transports ; 
- développement économique ; 
- préservation de l’environnement ; 
- implantation des grandes infrastructures et des équipements d’importance régionale. 

Il constitue également un projet d’ensemble pour les différents acteurs franciliens. 
 

La dernière version de ce document a été approuvée par le Conseil d’État le 27 décembre 2013. 
 

Les « Orientations réglementaires » et la « Carte de destination générale des différentes parties du 
territoire» regroupent l’ensemble des dispositions normatives s’imposant notamment aux SCoT, et 
en leur absence, aux PLU ou documents d’urbanisme en tenant lieu. Ils traduisent ainsi le projet 
d’aménagement dans le droit du sol. 
Le champ d’application géographique des orientations figure pour l’essentiel dans la carte de 
destination générale des différentes parties du territoire (CDGT), qui donne la traduction 
cartographique réglementaire du projet spatial régional. Cette carte, à l’échelle du 1/150 000, 
couvre la totalité du territoire régional. Son expression graphique se fonde sur les différents modes 
d’occupation du sol (MOS) identifiés en 2008. De ce fait, elle ne peut donner lieu à une 
interprétation à l’échelle de la parcelle et il revient aux documents d’urbanisme locaux d’identifier 
précisément les espaces en se fondant à la fois sur les représentations schématiques présentes sur 
la CDGT et sur les définitions données dans le fascicule consacré aux orientations réglementaires. 
 

Un extrait de la carte de destination générale des différentes parties du territoire (CDGT) du SDRIF 
centré sur la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry est présenté sur la Figure 1 en page suivante. 
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Figure 1 : Carte de Destination Générale des différentes parties du Territoire (CDGT) – SDRIF 
2013  
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Il est tout d’abord à noter que la majorité des espaces urbanisés du territoire communal de Saint-
Fargeau-Ponthierry est située dans une zone de mobilisation du potentiel d’urbanisation offert au 
titre des secteurs de développement à proximité des gares ferroviaires (rayon de 2 kilomètres 
autour de la gare de Saint-Fargeau-Ponthierry). L’objectif affiché par le SDRIF étant la valorisation 
de ces secteurs, les mieux desservis par les transports collectifs, ou devant l’être à terme. 
 
Un secteur « à fort potentiel de densification » est ainsi localisé aux abords de la gare, au niveau 
du centre-ville de Ponthierry, considéré, dans son ensemble et comme le nord de la commune (à 
proximité de l’arrêt de RER), comme un quartier à densifier à proximité d’une gare. 
 
Il est également à mentionner la présence d’un « secteur d'urbanisation préférentielle » sur la carte 
de destination générale des différentes parties du territoire, à l’ouest de Ponthierry, au niveau du 
parc d’Activités de l’Europe. Les secteurs de ce type sont localisés par le SDRIF afin de prévoir les 
extensions nécessaires aux objectifs de construction de logement et de développement de l’emploi, 
tout en limitant la consommation d’espaces. Ces secteurs présentent un potentiel de création de 
quartiers urbains de qualité et une forte densité, grâce notamment à leur desserte en transports 
collectifs et à l’accessibilité aux équipements et services. 
 
En outre, trois continuités vertes sont identifiées par le SDRIF sur le territoire communal (cf. Figure 
1) : 

- une continuité est/ouest, espace de respiration, localisée entre Saint-Fargeau et Ponthierry, 
et assurant la liaison avec l’autre rive de la Seine ; 

- une continuité écologique définie le long des berges de la Seine ; 
- une continuité « espace de respiration », reliant le bois situé au sud du hameau de Villiers 

avec la forêt régionale de Rougeau sur l’autre rive. 
Il est toutefois important de mentionner que, comme précisé dans le SDRIF, « l’emplacement, le 
tracé et l’ampleur des continuités doivent être précisés et adaptés localement à leurs fonctions. » 
En effet, la cartographie établie à l’échelle du 1/150 000ème rend difficile une interprétation fine à 
l’échelle communale. 
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2° Plan de Déplacements Urbains d’Ile-de-France (PDUIF) 
Le PDUIF a été définitivement approuvé le 19 juin 2014 en Commission Régionale d’Ile-de-
France. Il a pour objectifs de : 

- réduire de manière significative l’usage de la voiture « solo », des deux-roues motorisés et 
des poids lourds ; 

- accroître fortement l’usage des transports en commun, des modes actifs (marche et vélo) ; 
- pour les marchandises, utiliser des véhicules plus respectueux de l’environnement : 

transport par voie d’eau ou fret ferroviaire. 
 
Le Plan de déplacements urbains d’Ile-de-France vise à atteindre un équilibre durable entre les 
besoins de mobilité des personnes et des biens, d’une part, la protection de l’environnement et de 
la santé et la préservation de la qualité de vie, d’autre part, le tout sous la contrainte des capacités 
de financement. Le PDUIF a identifié 9 défis à relever, déclinés en 34 actions opérationnelles, pour 
atteindre cet équilibre. Le plan d’action porte sur la période 2010-2020. 
 
Les plans locaux de déplacements sont l'instrument de mise en œuvre du PDUIF au niveau local 
 
3°Schéma de cohérence territoriale (SCOT) 
Saint-Fargeau-Ponthierry s’inscrit dans le territoire du SCoT de Melun Val de Seine, actuellement 
en cours d’élaboration. 
 
 
 

Ø Les documents relatifs à l’environnement 
 
4° Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion et des Eaux (SDAGE) 

Le SDAGE du bassin Seine-Normandie, dont fait partie intégrante la commune de Saint-Fargeau-
Ponthierry, définit les orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de l’eau dans le 
bassin Seine-Normandie. Il a l’ambition de concilier l’exercice des différents usages de l’eau avec 
la protection des milieux aquatiques. Cet outil de planification a été adopté le 5 novembre 2015 
par le Comité de Bassin pour la période 2016-2021, et arrêté le 1er décembre 2015 par le préfet 
coordonnateur du bassin Seine-Normandie, préfet de la région Ile-de-France. Il doit être pris en 
compte par les collectivités et s’impose à leurs décisions dans le domaine de l’eau. Ainsi, le PLU 
doit être compatible avec les orientations fondamentales et avec les objectifs de qualité et de 
quantité des eaux définis par le SDAGE (art. L.212-3 du code de l’environnement, art. L.122-1, 
L.123-1 et L.124-1 du code de l’urbanisme). 
 
Le SDAGE 2016-2021 compte 44 orientations et 191 dispositions, organisées autour de grands 
défis. 
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Les huit défis et les deux leviers identifiés dans le SDAGE sont les suivants : 
§ Défi 1- Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques  
§ Défi 2- Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques  
§ Défi 3- Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les micropolluants  
§ Défi 4- Protéger et restaurer la mer et le littoral  
§ Défi 5- Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future  
§ Défi 6- Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides  
§ Défi 7- Gérer la rareté de la ressource en eau  
§ Défi 8- Limiter et prévenir le risque d’inondation  
§ Levier 1- Acquérir et partager les connaissances pour relever les défis  
§ Levier 2- Développer la gouvernance et l’analyse économique pour relever les défis.  

 

Les orientations sont déclinées en dispositions. Les dispositions font partie intégrante des 
orientations auxquelles elles sont rattachées. 
 

L’objectif fixé par le SDAGE pour une masse d’eau est par définition l’atteinte en 2015 du bon état 
ou du bon potentiel. Pour les masses d’eau en très bon état, bon état ou bon potentiel 
actuellement, l’objectif est de le rester (non dégradation, c'est-à-dire qui ne doit pas changer de 
classe d’état). Pour les masses d’eau susceptibles de ne pas atteindre le bon état ou le bon 
potentiel en 2015, des reports d’échéances ou l’établissement d’objectifs moins stricts sont 
possibles, en précisant les paramètres justifiant une dérogation de délai et la motivation des 
dérogations, selon des critères techniques, liés à des processus naturels (ex. : temps de 
récupération du milieu) ou économiques (coûts disproportionnés). Des objectifs de qualité ont 
notamment été définis pour les masses d’eau présentes sur le territoire communal de Saint-
Fargeau-Ponthierry (cf. chapitre 2.2.5 page 33). 
 
 
5° Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 
 
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est un outil de planification de la 
ressource en eau instauré en 1992. Il fixe les objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur et 
de protection quantitative et qualitative des ressources et eaux et des milieux aquatiques à l’échelle 
d’un territoire cohérent au niveau hydrographique (bassin versant d’un cours d’eau ou bassin 
hydrogéologique d’une nappe souterraine). 
Les acteurs locaux sont réunis au sein de la Commission Locale de l’Eau (CLE) qui permet la 
concertation en vue d’aboutir à des objectifs communs et partagés d’amélioration de la ressource 
en eau. Il s’agit ainsi d’un outil transversal dont l’objectif est de concilier la préservation de la 
ressource en eau et de ses milieux associés avec l’ensemble des activités humaines en lien avec le 
domaine de l’eau. 
 
Le complexe aquifère des calcaires de Beauce, appelé « Nappe de Beauce » s’étend sur 9 500 
km², et se répartit sur les bassins Seine Normandie et Loire Bretagne. Le Schéma d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Nappe de Beauce et de ses milieux aquatiques associés a été 
approuvé par arrêté inter préfectoral le 11 juin 2013. 
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Ce document est constitué de deux pièces : le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable 
(PAGD) de la ressource en eau et des milieux aquatiques, et le Règlement :   

- Le PAGD définit les priorités du territoire en matière de politique de l’eau et des milieux 
aquatiques, ainsi que les objectifs et dispositions pour les atteindre. Il s’applique par 
compatibilité aux PLU et SCOT, cela signifie qu’il ne faut pas de contradictions majeures 
vis-à-vis des objectifs généraux de ces documents ; 

 

- Le règlement encadre les usages de l’eau et définit les mesures précises permettant 
d’atteindre les objectifs fixés dans le PAGD. Celui du SAGE Nappe de Beauce identifie 14 
règles applicables à la ressource en eau. Elles visent à fixer les priorités d’usage de la 
ressource (volumes de prélèvements par usage) et à assurer la restauration et la 
préservation de la qualité de l’eau. Ce règlement est opposable à l’administration et aux 
tiers (à toute personne publique ou privée) intervenant sur les milieux aquatiques. 

 
La commune de Saint-Fargeau-Ponthierry se situe à l’extrémité nord du territoire du SAGE de la 
Nappe de Beauce. 
 
Les objectifs spécifiques fixés dans le cadre du SAGE Nappe de Beauce sont les suivants : 

- Gérer quantitativement la ressource ; 
- Assurer durablement la qualité de la ressource ; 
- Protéger le milieu naturel ; 
- Prévenir et gérer les risques de ruissellement et d’inondation. 

 
Les deux premiers objectifs sont mis en œuvre au sein de l’objectif n°3 du Projet d’Aménagement 
et de Développement Durables (PADD) du PLU de Saint-Fargeau-Ponthierry « Positionner la 
biodiversité au cœur du projet de ville », et plus particulièrement au niveau de l’orientation 3.2.2-
Protéger la ressource en eau. 
Il est en outre à souligner que le règlement du PLU impose, au niveau de l’article 4 relatif à la 
desserte par les réseaux, le recours à des solutions alternatives de gestion des eaux pluviales ; 
telles que la rétention à la parcelle, ou encore la récupération ou le prétraitement des eaux 
pluviales ; ainsi qu’une limitation du débit de fuite à 1L/s/ha, selon une pluie d’occurrence 
vingtennale. 
 
La protection du milieu naturel est également intégrée dans l’objectif n°3 du PADD, à travers 
l’orientation 3.1.2, qui prévoit de « Protéger les espaces naturels écologiquement les plus riches et 
les plus fragiles », et notamment les zones humides ; ainsi que dans l’orientation 3.2.2 Protéger la 
ressource en eau, qui insiste sur la préservation du milieu aquatique et des cours d’eau. 
Le règlement identifie des zones Nzh ou Azh au sein du territoire communal, qui correspondent à 
des zones à forte sensibilité de zone humide, dont l’aménagement peut être conditionné à des 
prescriptions particulières de manière à conserver les fonctionnalités et qualités de ces zones 
humides ou à en reconstituer d’autres par compensation. Ce document participe en ce sens aux 
impératifs de préservation des milieux humides et aquatiques mis en évidence par le SDAGE Loire-
Bretagne et le SAGE Nappe de Beauce. 
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La problématique des risques de ruissellement et d’inondation est prise en compte dans l’objectif 
n°3 du PADD, notamment au travers de l’orientation 3.1.2 « Protéger les espaces naturels 
écologiquement les plus riches et les plus fragiles » ; et de l’orientation 3.2.2 Protéger la ressource 
en eau, qui préconise des mesures de perfectionnement de la gestion des eaux pluviales à mettre 
en œuvre sur le territoire communal.  
Ainsi, et comme précisé ci-dessus, l’article 4 des différentes zones du règlement du PLU prévoit les 
modalités de gestion des eaux usées et pluviales sur le territoire communal. 
 
6° Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) 
Le Conseil général de Seine-et-Marne a voté son Plan Départemental des Itinéraires de 
Promenade et de Randonnée (PDIPR), sur le territoire duquel est inscrite la commune de Saint-
Fargeau-Ponthierry, sur l’ensemble du territoire en 2013. Il compte à ce jour plus de 6000 km de 
chemins protégés par ce dispositif. 
 

Les objectifs poursuivis par ce document sont de : 
- Préserver le patrimoine des sentiers et des chemins ruraux ; 
- Promouvoir la pratique de la promenade et de la randonnée et faciliter la découverte du 

patrimoine architectural et naturel ; 
- Assurer la pérennité des itinéraires ; 
- Garantir la qualité des circuits inscrits. 

 
7° Plan régional d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PREDMA) 
Le PREDMA d'Ile-de-France a été approuvé le 26 novembre 2009. Il s'applique en lieu et place 
des huit plans départementaux qui avaient été approuvés en Ile-de-France. 
Les déchets visés par ces plans sont les déchets ménagers et les déchets qui peuvent être collectés 
et traités dans les mêmes installations que les déchets ménagers, sans sujétion technique 
particulière (déchets de l'assainissement, déchets industriels non dangereux). Les projets des 
collectivités et de leurs concessionnaires doivent être compatibles avec ces plans. 
Les objectifs fixés dans le PREDMA sont des objectifs chiffrés qui encadrent les moyens à mettre en 
œuvre par l’ensemble des acteurs de la gestion des déchets et notamment par les collectivités. Ils 
concernant des objectifs de prévention, des objectifs liés à la valorisation de la matière, des 
objectifs liés à la valorisation organique pour les déchets végétaux et biodéchets et des objectifs 
liés aux installations. 
 
8°Les plans de prévention et de gestion des déchets issus du bâtiment  (PREDEC) 
Le PREDEC Ile-de-France a été approuvé en juin 2015. 
Le PREDEC est un document qui permet d'évaluer le gisement et les capacités d'élimination des 
déchets du BTP, d'identifier les pratiques des professionnels, d'énoncer des priorités et de fixer des 
objectifs de valorisation et de diminution des quantités stockées. 
 
9°Plan régional d'élimination des déchets dangereux (PREDD) 
Le PREDD est un document de planification qui permet de définir les installations nécessaires au 
traitement des déchets dangereux afin de tendre vers une bonne adéquation entre les capacités de 
traitement et les besoins d'élimination. Il a pour objet de coordonner les actions qui seront 
entreprises dans les 10 ans, tant par les pouvoirs publics que par des organismes privés. 
Les PREDD ont un objectif spécifique qui est celui d'organiser le stockage des déchets ultimes. 
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Le PREDD d'Ile-de-France a été approuvé le 26 novembre 2009, ses objectifs sont les suivants : 
- Minimisation des impacts environnementaux et sanitaires : objectifs en matière de 

transport alternatif, de valorisation matière, de prévention, développement des MTD et 
d’accompagnement des programmes de R&D ; 

- Principe de proximité : suivi approfondi des exports de déchets dangereux franciliens, 
encadrement des importations de déchets dangereux sur les installations franciliennes ; 

- Meilleur captage des diffus, notamment un meilleur maillage des dispositifs de pré 
collecte mis en place que ce soit par les collectivités locales (déchèteries acceptant les 
dangereux, etc.) ou les acteurs privés (déchèteries professionnelles, opérations de 
branche, de zone, etc.). 

 
10°Plan régional d'élimination des déchets d'activités de soins (PREDAS) 
Le plan régional d'élimination des déchets hospitaliers d'Ile-de-France a été approuvé le 26 
novembre 2009. 
Le PREDAS doit permettre d'assurer la gestion des déchets issus des activités de soins en créant un 
ensemble d'installations d'élimination adéquates et en définissant les actions pour leur réduction, 
conditionnement, transport et valorisation à long terme. L'enjeu est de garantir l'hygiène dans et 
hors de l'hôpital, tant pour la protection de la santé que pour la préservation de l'environnement. 
 
11° Schéma Départemental des Carrières 
Le schéma départemental des carrières, a été approuvé par arrêté préfectoral le 12 décembre 
2000, avec notamment comme objectif une gestion économe et rationnelle des matériaux. 
Conformément à la législation en vigueur, la commune doit indiquer, s’il y en a, les éventuelles 
incidences sur l’utilisation de la ressource en matériaux sur son territoire. Le projet de PLU n’en 
implique aucune. 
Les documents graphiques du plan local d’urbanisme feront apparaître les périmètres des 
gisements de matériaux identifiés par le schéma départemental des carrières et, dans ces 
périmètres, les secteurs visés aux paragraphes b) et c) de l’article R. 123-11 du code de 
l’urbanisme. 
De plus, le territoire communal est concerné par le périmètre B de la zone spéciale de recherche et 
d’exploitation de carrières. En application de l’article R. 123-13, 9° du code de l’urbanisme, cette 
zone spéciale de recherche et d’exploitation de carrières délimitée par le décret du 11 avril 1969 
dont la validité a été prolongée indéfiniment par la loi n° 70-1 du 2 janvier 1970, est reportée sur 
les documents graphiques, à titre d’information. 
 
Il est à noter qu’il n’y a aucune exploitation de carrière en cours sur le territoire communal de 
Saint-Fargeau-Ponthierry. 
 
12° Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) 
En application de la directive européenne 2002/49/CE, un plan de prévention du bruit dans 
l’environnement (PPBE) a été réalisé en Seine-et-Marne par les services de l’État, approuvé par 
arrêté préfectoral le 1er février 2013. 
Il concerne les grandes infrastructures routières et autoroutières du domaine routier national 
présentant un trafic supérieur à 6 millions de véhicules par an en Seine-et-Marne. Ce document a 
pour objectif de définir les actions locales à mettre en œuvre afin de prévenir et réduire le bruit 
dans l’environnement engendré par le trafic circulant sur ces infrastructures. 
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Saint-Fargeau-Ponthierry est concernée par la présence de l’autoroute A6. 
 
Cependant, disposant également des cartes sur la partie du territoire en agglomération parisienne 
qui cartographient les routes sans seuil de trafic, à la différence des cartes des grandes 
infrastructures, le département de la Seine-et-Marne a fait le choix d’étudier toutes les routes 
départementales en agglomération, sans exclure celles qui présentent un trafic inférieur à 6 
millions de véhicules par an. 
Sur le reste du territoire, ne disposant que des cartes des grandes infrastructures, les routes 
départementales étudiées sont celles supportant un trafic supérieur à 6 millions de véhicules par 
an, complétées de certaines zones réputées bruyantes même si leur trafic ne les incluait pas dans 
le périmètre réglementaire. 
Saint-Fargeau-Ponthierry est concernée par la présence sur son territoire communal de la RD 607. 
 
 
13° Plan de protection de l’atmosphère 
 

Le Plan de Protection de l’Atmosphère a été mis 
en révision en 2011, et la nouvelle version 
approuvée par arrêté interpréfectoral du 
26 mars 2013 intègre de nouvelles 
problématiques peu abordées dans l’ancien : 
air intérieur, polluants non réglementés dans 
l’air ambiant, plates-formes aéroportuaires, 
amélioration de l’efficacité énergétique. Le PPA 
s’appuie sur trois principes forts : privilégier les 
mesures préventives, informer et réduire les 
inégalités environnementales. 
Il propose des recommandations sur les 
thématiques qui ont un impact sur l’air 
notamment l’aménagement du territoire et 
l’urbanisme, les transports tant de personnes 
que de marchandises, l’utilisation des énergies, l’agriculture, sans oublier la sensibilisation et 
l’information des franciliens. 
Une « zone sensible », au sein de laquelle certaines actions doivent être renforcées en raison des 
dépassements des valeurs réglementaires (principalement NO2 et PM10), a été définie dans le 
cadre de l'élaboration du Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie de la région d'Ile-
de-France. La commune de Saint-Fargeau-Ponthierry est inscrite dans cette zone sensible. 
 
 
14° Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie 
Avec la loi Grenelle 2, le Plan Régional de la Qualité de l’Air (PRQA), approuvé en novembre 
2009, est intégré dans le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE). Celui de la 
Région Ile de France a été approuvé par le Conseil Régional le 23 novembre 2012, et arrêté par 
le préfet de la région Ile-de-France le 14 décembre 2012. 
Le Schéma Régional Eolien adopté en septembre 2012 y est annexé. 
 
  

St-Fargeau-Ponthierry 
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Ses principaux objectifs sont : 
· Atteindre les objectifs de qualité de l’air fixés par la réglementation ou par l’Organisation 

mondiale de la santé, en particulier pour les polluants pour lesquels on observe en Ile-de-
France des dépassements : les particules PM10 et PM2,5, le dioxyde d’azote NO2 , 
l’ozone O3 ,le benzène C6H6 à proximité immédiate d’axes majeurs de trafic ou sources 
importantes de polluant. 

· Diminuer les émissions d’autres polluants tels que les pesticides, les dioxines et les 
hydrocarbures aromatiques polycycliques (famille de composes a forte toxicité) et limiter 
l’exposition des Franciliens ; 

· Accompagner les évolutions nationales en termes de surveillance et de réglementation de 
l’air intérieur. Au niveau régional, appliquer une politique volontariste en matière de 
bonnes pratiques dans les Etablissements Recevant du Public, en particulier ceux 
accueillant des enfants. 

· La pollution à proximité du trafic routier. Les objectifs de qualité étant largement dépassés, 
des décisions d’aménagement, de réduction et de détournement du trafic seront prises en 
conséquence. Un effort sera également fait sur l’offre de transports collectifs, le recours à 
des modes doux et véhicules peu polluants. 

· L’air intérieur, une politique à construire. Le Francilien passe plus de 22h par jour dans des 
espaces clos : habitation, bureau, transport. Aux polluants extérieurs, s’ajoutent des 
émissions spécifiques. La définition de normes tant pour la qualité de l’air, pour les 
produits utilisés ou pour des pratiques éco-responsables sont une priorité. Mesures, 
contrôles et information du public doivent devenir systématiques. De même, les nouvelles 
règles architecturales devront combiner économie d’énergie et qualité de l’air intérieur. 

· La santé, un souci permanent. Si les impacts de la pollution de l’air sont avérés, les effets à 
long terme de la pollution atmosphérique sur la santé méritent des investigations 
complémentaires, comme les polluants encore non réglementés qui peuvent présenter de 
nouveaux risques.  

· La formation professionnelle, un impératif pour les acteurs. L’amélioration de la qualité de 
l’air passe par des solutions appropriées qui doivent être portées à la connaissance d’un 
large spectre de professionnels. Ces solutions ont trait à la conception des produits et 
ouvrages (habitat, industrie, tertiaire, transports, agriculture), aux décisions énergétiques et 
aux choix d’aménagement. Les professionnels doivent être les relais en termes de bonnes 
pratiques auprès du grand public notamment. 

 
15°Plan Climat Energie de Seine et Marne 
Le Plan Climat Énergie du département de Seine-et-Marne a été adopté le 28 septembre 2010. 
Il comporte par ailleurs des plans d’actions, révisés régulièrement (2011 ; 2012/2013 ; 
2014/2015). Ce Plan Climat Énergie revisite les modes de fonctionnement de la collectivité et vise 
également à mobiliser l'ensemble des acteurs seine-et-marnais. 
Le Plan Climat Énergie oriente l’action du Département vers 4 grands objectifs : 

- Réduire ses émissions de gaz à effet de serre ; 
- Lutter contre sa vulnérabilité énergétique ; 
- Faire évoluer ses services et politiques pour renforcer le territoire et l’adapter aux impacts 

du changement climatique pour en atténuer les effets néfastes ; 
- Partager ces objectifs avec les parties prenantes du territoire afin de les mobiliser et de les 

inciter à agir. 
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16° Plan Régional Santé-Environnement 2010-2015 
Le deuxième Plan Régional Santé Environnement (PRSE) a été arrêté le 27 juillet 2011. Les priorités 
régionales définies dans le cadre de ce document sont la lutte contre l’insalubrité, l’amélioration 
de la prévention du saturnisme, la réduction de l’incidence de la légionellose, la préservation des 
captages d’eau potable, la limitation de la pollution des eaux dues aux pesticides et à certaines 
substances dangereuses, la réduction des émissions des substances toxiques d’origine industrielle, 
la réduction des nuisances sonores et la réduction des expositions professionnelles aux agents 
cancérigènes. 
 
 
17° Schéma départemental d’alimentation en eau potable (SDAEP) et Plan Départemental de l’Eau 
(PDE) 
En 2006, l’État, en collaboration avec le Conseil général et l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, a 
décidé de réaliser un Schéma Départemental d’Alimentation en Eau Potable (SDAEP) afin de 
proposer des solutions pérennes et mutualisées à l’ensemble des collectivités concernées. 
 
Afin de coordonner tous les acteurs autour de ce nouvel outil devant assurer la délivrance d’eau 
de qualité et en quantité à tous les Seine-et-Marnais, le Conseil général a proposé de se 
regrouper autour d’un Plan Départemental de l’Eau (PDE), pour une durée de 5 ans, 2007-2011. 
 
Le deuxième Plan Départemental de l’Eau (PDE) 2012-2016 a été signé le 25 juin 2012. Il repose 
sur quatre axes principaux : 

- La sécurisation de l’alimentation en eau potable ; 
- La reconquête de la qualité de la ressource en eau ; 
- L’amélioration du patrimoine naturel ; 
- La fédération des acteurs autour de la politique de l’eau. 

 
 
18° Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 
Les Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique précisent, selon la loi Grenelle 2, « les mesures 
permettant d’éviter, de réduire et, si besoin, de compenser les atteintes aux continuités écologiques 
que la mise en œuvre de ces documents projets ou infrastructures linéaires sont susceptibles 
d’entraîner » grâce à une identification des trames vertes et bleues du territoire régional.  
 
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) d’Ile-de-France a été adopté par arrêté du 
préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, le 21 octobre 2013 (cf. chapitre 2.3.3 page 
49). 
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19° Charte du Parc Naturel Régional du Gâtinais français 
 
Le Parc Naturel Régional (PNR) du Gâtinais français a été créé le 4 mai 1999 (classement 
renouvelé en 2011), il s’étend sur 2 départements (Essonne et Seine-et-Marne) et comprend 69 
communes, pour un territoire de 75 640 hectares, abritant 82 153 habitants. 
 
La charte 2011-2023 du PNR du Gâtinais français, a été adoptée par décret du Premier Ministre 
le 27 avril 2011. C’est le contrat qui concrétise le projet de protection et de développement du 
territoire pour 12 ans. Elle fixe les objectifs à atteindre et permet d’assurer la cohérence et la 
coordination des actions menées sur le territoire du Parc. Conformément à la loi du 8 janvier 
1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages, les signataires de la Charte sont tenus 
d’en respecter les orientations et d’en appliquer les mesures dans l’exercice de leurs compétences, 
en particulier les documents d’urbanisme des collectivités locales, qui doivent être compatibles 
avec la Charte. 
 
Le projet de territoire du PNR, inclus dans sa Charte, est organisé autour de trois axes 
stratégiques : 

- Agir pour la préservation durable des richesses du territoire ; 
- Mettre la solidarité et l’environnement au cœur de notre développement ; 
- Mobiliser pour un projet de territoire partagé et innovant. 

 
Le plan du Parc est un document cartographique prospectif lié à la Charte, dont il traduit 
spatialement les orientations et mesures (« Circulaire du 15/07/2008 relative au classement et au 
renouvellement de classement des Parcs naturels régionaux et à la mise en œuvre de leurs 
Chartes »). Le plan du Parc est la traduction spatiale des dispositions de la Charte pour les 
12 prochaines années. Il propose une identification des zones, tant en termes de diagnostic que 
de prospective. 
Ce plan transcrit les priorités stratégiques du Parc en matière : 

- de protection, gestion et valorisation des patrimoines ; 
- d’aménagement du territoire et de préservation de l’identité du paysage ; 
- de développement économique, touristique et social. 

 
La commune de Saint-Fargeau-Ponthierry constitue une des portes naturelles du PNR au nord. 
Initialement comprise partiellement dans le territoire du parc, les zones fortement urbanisées étant 
exclues du périmètre du PNR, l’élaboration de la charte a acté l’entrée de Saint-Fargeau-
Ponthierry comme commune pleine et entière du PNR. 
Saint-Fargeau-Ponthierry fait ainsi partie du pôle urbain situé au nord du PNR, bénéficiant en effet 
d’un réseau de transports en commun, de secteurs d’emploi et présentant des densités urbaines 
plus fortes que sur le reste du territoire. 
 
Un extrait du plan de référence de la Charte 2011-2023 du PNR du Gâtinais français centré sur la 
commune de Saint-Fargeau-Ponthierry est présenté sur la Figure 1 en page suivante. 
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Figure 2 : Extrait du plan de référence de la Charte 2011-2023 du PNR du Gâtinais français 

  

"AcquittÃ© en PREFECTURE le:" 09/11/2017"AcquittÃ© en PREFECTURE le:" 19/09/2018



Révision générale du PLU de Saint-Fargeau-Ponthierry (77) - Évaluation environnementale 

21 
Commune de Saint-Fargeau-Ponthierry – THEMA Environnement  Octobre 2017 

 
 

 

ETAT INITIAL DE 
L’ENVIRONNEMENT 
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2 ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT  

 

2.1 S ITUATION DE LA COMMUNE 

 
Située à l’ouest du département de la Seine-et-Marne, à environ 50 km au sud-est de Paris, la 
commune de Saint-Fargeau-Ponthierry jouxte le département de l’Essonne. 
Elle s’inscrit en dehors des zones fortement urbanisées, mais se trouve à proximité de villes 
importantes (Evry, Melun). 
 
D’une superficie d’environ 17 km², la municipalité est limitrophe des territoires communaux de 
Nandy au nord, de Seine-Port, Boissise-le-Roi, Pringy à l’est, de St-Sauveur-sur-Ecole et de 
Nainville-les-Roches au sud, et de Auvernaux et Le Coudray-Montceaux à l’ouest. 
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Figure 3 : Localisation de la commune 
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2.2 CADRE PHYSIQUE  

2.2.1 Éléments climatiques 

Source : Météo France 
 

Les données climatiques proposées ci-après pour Saint-Fargeau-Ponthierry proviennent de la 
station Météo-France de Montereau-sur-le-Jard (située à proximité de Melun, aérodrome de 
Villaroche, à environ 25 km au nord-ouest de Nangis). 
 
Le climat du centre du Bassin Parisien est de type océanique légèrement teinté de continentalité : si 
les températures restent sans excès, la pluviométrie est faible. 
 
Les températures moyennes s’échelonnent de 3,5°C en hiver en janvier à plus de 18,8°C en été 
(juillet et août). La moyenne annuelle s’établit à 10,9°C. L’amplitude thermique entre les minima et 
les maxima du mois d’août est de près de 12°C, entre 12,7°C et 24,9°C. Au mois de janvier, cette 
amplitude thermique est seulement de 5,4°C, entre 0,8°C et 6,2°C. 
 
On ne recense en moyenne que 6 jours avec des gelées, mais seulement aussi 44 jours de chaleur 
(températures supérieures à 25°C) et 8 jours de forte chaleur (plus de 30°C). 
 
La pluviométrie est modérée avec 678 mm par an en moyenne, mais il pleut régulièrement : 
117 jours chaque année (soit 7,6 à 11,5 jours chaque mois).L’écart de précipitations entre le mois 
de plus sec (août : 47,2 mm) et le mois le plus arrosé en (mai : 64,6 mm) reste faible. La neige 
tombe en moyenne 14 jours par an, la grêle 1,5 jours et le brouillard est présent 40 jours, en 
particulier d’octobre à février. L’orage sévit 19 jours chaque année, dont plus de 14 jours de mai 
à août. 
 
Avec près de 1730 heures de soleil en moyenne chaque année, la région de Melun bénéficie d’un 
bon niveau d’ensoleillement pour la moitié nord de l’hexagone. 
 
Les vents dominants viennent de l’ouest et surtout du sud-ouest. La rose des vents de Melun précise 
que les vents de 1,5 à 4,5 m/s sont les plus fréquents, les vents de 4,5 à 8 m/s étant également 
bien représentés pour ces deux directions. Les vents les plus forts (>8 m/s) sont de direction sud-
ouest et ouest-sud-ouest. On enregistre chaque année un peu moins d’une cinquantaine de jours 
de vents violents (rafales dépassant les 58 km/h). 
 

 

La commune de Saint-Fargeau-Ponthierry possède un climat tempéré, avec des vents 
dominants de secteur sud-ouest et une pluviométrie faible, mais régulière. 
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Figure 4 : Données climatiques de la station de Montereau-sur-le-Jard 
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2.2.2 Topographie 

La commune de Saint-Fargeau-Ponthierry se situe dans la vallée de la Seine, au creux de l’un de 
ses méandres. 
 
Le territoire communal, marqué par l’érosion hydrographique, est composé de trois entités 
topographiques (cf. Figure 5) : 

- Le fond de vallée, relativement étroit. La Seine y forme deux méandres, l'un concave au 
niveau de Tilly et Saint-Fargeau, où la Vallée se resserre ; le second convexe, à l'intérieur 
duquel s'est logé l'opération des Lacs de la Guiche et où la vallée s'élargit ; 

- Le plateau, légèrement incliné sud-ouest/nord-est, qui appartient à l'Hurepoix est entaillé 
dans sa partie sud par la vallée de l'École et par celle du ru de Moulignon. Son altitude 
varie faiblement sur le territoire communal, avec des points culminants, en limite ouest du 
territoire communal qui atteignent 62 à 83 m ; 

- Les coteaux, particulièrement abrupts depuis les Bergères jusqu'à la Gare de Saint-
Fargeau (pente de l'ordre de 15%), présentent des pentes plus douces au niveau de Villers 
ou Ponthierry (pente régulière de 1 à 3%). 

 
 

 

Si l'essentiel du territoire communal se trouve sur un plateau, la présence de la Seine et 
des vallées secondaires apportent des variations de relief notables (37m au minimum à 
86m au maximum par rapport au niveau de la mer), contribuant à la diversité des 
paysages. 
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Figure 5 : Contexte topographique 
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2.2.3 Géologie 

Sources : Carte géologique de la France au 1/50 000ème, feuilles de Melun (n°258) et Etampes (n°257), BRGM. 
 

Situé dans le bassin parisien, le territoire communal de Saint-Fargeau-Ponthierry appartient au 
plateau du Hurepoix, qui est une avancée nord de la plate-forme de Beauce. Il est composé d’un 
plateau calcaire (calcaires et Meulières de brie datant de l’oligocène), largement recouvert de 
limons fertiles (limons, argiles et sables dominants d’une épaisseur d’environ 1,5m ou plus) et 
quelquefois d’alluvions anciennes ou récentes (sables et graviers calcaires ou siliceux en gris). 
L’érosion de ce plateau, liée à l’action hydrographique (avec la Seine, l’École et le ru de 
Moulignon), laisse apparaître sur des surfaces d’affleurement relativement limitées, des couches 
sédimentaires antérieures (marnes datant de l’oligocène et de l’éocène), ainsi qu’en fond de 
vallée, une formation calcaire plus ancienne (calcaires de Champigny), en partie masquée par des 
dépôts d’alluvions. 
 
Les formations géologiques rencontrées sur la commune sont, de la plus ancienne à la plus 
récente : 
 

· Les formations éocènes 
Ces formations affleurent du nord-est du hameau de Villers jusqu'au confluent de l'École et du ru 
de Moulignon, le long de la Seine et sur les talwegs de l'École et du ru de Moulignon. Leur surface 
d'affleurement est assez limitée du fait de la forte pente transversale des talwegs. 
Il s'agit : 

- Des calcaires du Bartonien supérieur, composés de calcaires de Champigny. Cet horizon 
affleure au niveau de Saint-Fargeau, Tilly, Ponthierry, Moulignon et Jonville (épaisseur 
atteignant 40 mètres) ; 

- Des marnes supragypseuses composées de marnes bleues d'Argenteuil à la base de 
marnes blanches de Pantin, en sommet d'horizon géologique. Cet horizon affleure sur les 
mêmes hameaux, ainsi que sur la façade nord-est du hameau de Villers. 

 
· Les formations oligocènes 

Ces formations affleurent sur les mêmes secteurs que les formations éocènes localisées 
précédemment. De même que les formations précédentes, les surfaces d'affleurement sont 
réduites.  
Il s'agit : 

- de marnes vertes d'épaisseur de 3 à 6m en général ; 
- de calcaires et Meulières de brie (5 à 10m). 

Les calcaires de Champigny sont masqués par les dépôts d'alluvions en fond de vallée. Ces 
horizons affleurent entre le hameau de Villers et le nord du hameau de Saint-Fargeau. 
 

· Les formations alluviales 
En allant vers la Seine, on rencontre successivement trois terrasses d'alluvions anciennes : 

- La haute terrasse : d'altitude variant entre 60 et 70m, il s'agit d'une grave constituée de 
silex blancs, noirs ou châtains, de graviers de quartz et de sables siliceux, parfois argileux. 
Ils occupent les 4/5ème de la surface du hameau de Villers ; 
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- La moyenne terrasse : sa composition est assez variable. Deux faciès sont rencontrés : l'un, 

où les éléments grossiers sont denses dans une matrice de sables siliceux rougeâtres, 
l'autre où ils sont disséminés dans une matrice sableuse ou limoneuse de couleur jaune-
brun, brun-orangé. Son altitude varie entre 50 et 60m. Cet horizon est rencontré dans la 
partie nord du hameau de Villers et sur Ponthierry, de part et d'autre de l'École. 

- La basse terrasse, représentée sur les mêmes secteurs que précédemment. Il s'agit d'une 
grave silico-calcaire composée en proportion variable de galets de silex et de calcaire, de 
sables siliceux ou calcaires et de limons calcaires. 

En fond de vallée de l'École et du ru de Moulignon, on trouve sous 1 à 2m de terre végétale et de 
limons sableux noirâtres, des sables grisâtres ou jaunâtres, argileux à débris ou cailloutis calcaires. 
 

· Les formations des plateaux 
En s'éloignant de chacune des trois vallées, on trouve : 

- des formations alluviales colluvionnées, dont la composition est semblable à celle des 
alluvions anciennes ; 

- des limons des plateaux, formés de sables, de limons et d'argiles, renfermant assez souvent 
des débris de meulière (épaisseur moyenne supérieure à 1,50m ou plus- horizon favorable 
à l'assainissement autonome). 

 

 

Les risques géotechniques sont assez importants à la limite entre les formations 
éocènes (marnes supragypseuses) et les formations oligocènes (marnes vertes). Ces 
matériaux tendent à fluer, notamment si des venues d'eau d'une nappe suspendue 
viennent augmenter leur plasticité ; ce qui est le cas depuis le nord-est du hameau 
de Villers jusqu'au confluent de l'École et du ru de Moulignon (Saint-Fargeau, Tilly, 
Ponthierry), le long de la Seine, au niveau des talwegs de l'École et du ru de 
Moulignon (Moulignon, Jonville) ainsi que sur Pringy (de part et d'autre de la vallée 
de l'École), où la nappe du calcaire de Brie vient se déverser au sommet des marnes 
vertes en donnant une ligne de sources temporaires. 
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Figure 6 : Contexte géologique 
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2.2.4 Hydrogéologie 

Sources : BRGM Infoterre, Agence de l’eau du bassin Seine-Normandie et carte géologique de la France au 1/50 
000ème, feuilles de Melun (n°258) et Etampes (n°257), BRGM. 
 

L’alternance de couches perméables et imperméables dans le sous-sol est à l’origine de plusieurs 
niveaux aquifères. Ainsi sur le territoire communal on distingue plusieurs nappes aquifères, à 
savoir : 
 

· Nappe des alluvions de la Seine 
Les alluvions de Seine constituent un réservoir non négligeable, alimenté principalement par la 
nappe de calcaire de Champigny avec laquelle elle communique, son niveau piézométrique varie 
également par l'impluvium direct et par la Seine. 
 

· Nappe des calcaires de Brie 
Le calcaire de Brie contient la nappe du plateau de Brie. Cette nappe proche du sol et s’écoulant 
vers le nord reçoit les eaux d’infiltration dont la percolation est retardée par la couverture 
limoneuse peu perméable. Cette couverture n’est toutefois pas assez épaisse pour assurer à la 
nappe une bonne protection contre les pollutions. Son caractère sub-affleurant accentue sa 
vulnérabilité vis-à-vis des pollutions. Elle n'est donc pas exploitée en tant que ressource d'eau 
potable. La nappe des calcaires de Brie vient se déverser au sommet des marnes vertes, donnant 
une ligne de sources temporaires sur : 

- Côte de Seine (du sud de Villers à l'Ouest de Ponthierry) ; 
- Secteurs ouest de la RD607, situés au sud du hameau de Tilly ; 
- Secteurs situés au nord et au sud du hameau de Moulignon ; 
- Secteur sud du hameau de Jonville. 

 

· Nappe des calcaires de Champigny 
La nappe des calcaires de Champigny est la nappe d'intérêt régional en tant que ressource d'eau 
potable et pour les usages industriels. Il s’agit en effet de la nappe la plus captée d’Ile-de-France. 
Un captage d’alimentation en eau potable existe d’ailleurs sur la commune de Saint-Fargeau-
Ponthierry. 
Le toit de cette nappe se situe à environ 40 mètres sous le plateau. Elle s'écoule vers le nord et est 
alimentée par les infiltrations des pluies sur le plateau à plusieurs dizaines de kilomètres au Sud et 
est drainée par la Seine. Sur le plateau, cette nappe est bien protégée par les marnes 
pratiquement imperméables. 
Les seuls risques de pollution résultent de la mise en communication entre les horizons superficiels 
et le toit de la nappe, soit par l'intermédiaire de puisards profonds, soit par l'intermédiaire de 
forages mal isolés entre la surface et le toit de la nappe. 
 

· Nappe du réservoir de l'Albien ou « Nappe des Sables verts ».  
Les nombreux forages pétroliers exécutés sur cette feuille ont traversé les Sables verts de l'Albien, 
siège d'une nappe importante et de bonne qualité. Elle n'a pas fait l'objet d'exploitation sur la 
feuille Melun. 
 

· Nappe de la craie 
La nappe de la craie est une des plus grandes nappes phréatiques européennes. C'est un aquifère 
majeur, qui fournit de 11 à 12 milliards de m³ d'eau par an. Cette nappe se trouve à une 
profondeur importante dans le bassin Parisien. 
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Différentes masses d’eau souterraines sont identifiées sur le territoire de Saint-Fargeau-Ponthierry. 
Leur présence et leur étagement sont globalement répartis de la façon suivante : 

Tableau 1 : Caractéristiques des masses d’eau souterraines 

MASSE D’EAU 
CARACTERE DE 
L’ECOULEMENT 

OBJECTIF SDAGE 2016-2021 

OBJECTIF D’ETAT CHIMIQUE 

OBJECTIF 
D’ETAT 

QUANTITATIF Objectif 
Délai 
d’atteinte 

Paramètres 
causes 

de non 
atteinte de 

l'objectif 

Justification 
dérogation 

FRHG218 
Albien-

Néocomien 
captif 

Captif 
Bon 
état 

2015 / / 
Bon 
état  

2015 

FRGG092 
Calcaires 

tertiaires libres 
et craie 

Sénonienne de 
Beauce 

Libre 
Bon 
état 

2027 
NO3, 

Pesticides 
Naturelle 

Bon 
état 

2021 

Sources : BRGM Infoterre et Agence de l’eau du bassin Seine-Normandie. 

 
Par ailleurs, il est à noter que la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry est située en : 

· Zone de répartition des eaux au titre de la nappe de l’Albien et de la nappe de Beauce : 
ce classement concerne les eaux qui présentent un déséquilibre chronique entre la 
ressource en eau et les besoins constatés. Dans ces zones, est instauré un régime 
particulier où les seuils d’autorisation et de déclaration des prélèvements et des installations 
de prélèvements dans les eaux superficielles et souterraines sont abaissés. Ces dispositions 
sont destinées, par une maîtrise de la demande en eau, à assurer la préservation des 
écosystèmes aquatiques, la protection quantitative et qualitative de la ressource et sa 
valorisation économique ; 

 

· Zone sensible au phosphore et à l’azote « Le bassin de la Seine »: avec des masses d’eau 
particulièrement sensibles aux pollutions et sujettes à l’eutrophisation. Les rejets de 
phosphores et d’azote doivent donc être réduits ; 

 

· Zone vulnérable à la pollution par les nitrates agricole sur le bassin de la Seine : cette 
zone identifie les territoires qui alimentent les eaux atteintes ou menacées par la pollution. 

 

 
Sensibilité quantitative et qualitative des masses d’eau souterraines supérieures  
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2.2.5 Hydrologie 

2.2.5.1 Réseau hydrographique 

Saint-Fargeau-Ponthierry est partagée entre deux bassins versants :  
- le territoire communal est majoritairement situé dans le bassin versant de la Seine amont; 
- le sud de la commune dépend du bassin versant de l’École.  

Le réseau hydrographique de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry est structuré autour de 
divers cours d’eau : 

- la Seine qui longe la limite est de la commune ; 
- l’École qui entaille le plateau au sud et vient se jeter dans la Seine ; 
- le ru de Moulignon ; 
- le ru de la Saussaie (ce dernier ayant un écoulement intermittent). 

 

La Seine 
Le réseau hydrographique de Saint-Fargeau-Ponthierry est organisé autour de la Seine, d'axe 
général sud-est/nord-ouest, mais qui, sur le territoire communal, forme deux grands méandres, 
l’un concave et l’autre convexe. Le linéaire ainsi développé représente plus de 5 kilomètres. 
La Seine est un fleuve "calme" avec un débit régulier. La régulation de la Seine est assurée par des 
barrages-réservoirs. Le Loing, l'Essonne, l'Yerres sont d'autres affluents importants de la Seine en 
amont de la Marne. Malgré tout, les risques d'inondation ne sont pas absents. Il est à souligner 
qu’une partie du territoire communal de Saint-Fargeau-Ponthierry est concernée par le Plan de 
Prévention des Risques naturels prévisibles d’Inondation (PPRI) de la vallée de la Seine de 
Samoreau à Nandy, qui détermine les dispositions réglementaires applicables.  
Par ailleurs, la Seine fait l’objet d'une servitude de Halage, tout au long de sa traversée de la 
commune, qui impose à tous niveaux un libre passage de 9,75m compté à partir de la tête de 
berge. 
 

L'École 
Saint-Fargeau-Ponthierry est la dernière commune traversée par la rivière l’Ecole avant sa 
confluence avec la Seine, à l'extrémité est du territoire communal. La rivière École, prend sa source 
en Seine-et-Marne, traverse le département de l'Essonne et se jette dans la Seine, à l'amont de 
Saint-Fargeau-Ponthierry. Le bassin versant de l'École couvre 35 500 hectares, caractérisés par 
des champs cultivés, des boisements et quelques secteurs urbanisés. L'aménagement de la rivière 
autour de 17 moulins explique que le lit actuel se situe au-dessus de son talweg.  
Le régime hydraulique de l'École varie peu du fait de l'importance du couvert forestier (un tiers du 
bassin versant) et de la nature sableuse des sols dans la partie amont du bassin versant. Le débit 
des grandes eaux se situe à 2 à 3 fois le débit moyen. Cependant, le développement de 
l'urbanisation dans son bassin versant et les apports de ses affluents augmentent les débits de 
pointe lors d'orages ou de pluies persistantes. 
 

Le ru de Moulignon 
Le ru de Moulignon est l'un des deux affluents principaux qui concourent à augmenter le débit de 
la rivière École. Il prend sa source dans la commune voisine d'Auvernaux et parcourt la commune 
d'ouest en est avant de se jeter dans l'École à quelque 250 m au nord de la RD 607. 
 

Le ru de la Saussaie 
Le ru de la Saussaie prend sa source sur la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry pour rejoindre 
la Seine après un parcours en partie busé sous l’espace urbanisé. 
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Figure 7 : Contexte hydrographique 
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2.2.5.2 Qualité des eaux 

 

Ø SDAGE du bassin Seine-Normandie 2016-2021 
 

Adopté le 5 novembre 2015 par le Comité de Bassin et arrêté le 1er décembre 2015 par le préfet 
coordonnateur du bassin Seine-Normandie, préfet de la région Ile-de-France, le Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Seine-Normandie fixe, pour une 
période de six ans (2016-2021), « les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et 
durable de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux » à atteindre. 
 
Le SDAGE 2016-2021 compte 44 orientations et 191 dispositions, organisées autour de grands 
défis. 
 
Les huit défis et les deux leviers identifiés dans le SDAGE sont les suivants : 

§ Défi 1- Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques  
§ Défi 2- Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques  
§ Défi 3- Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les micropolluants  
§ Défi 4- Protéger et restaurer la mer et le littoral  
§ Défi 5- Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future  
§ Défi 6- Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides  
§ Défi 7- Gérer la rareté de la ressource en eau  
§ Défi 8- Limiter et prévenir le risque d’inondation  
§ Levier 1- Acquérir et partager les connaissances pour relever les défis  
§ Levier 2- Développer la gouvernance et l’analyse économique pour relever les défis.  

 
Les orientations sont déclinées en dispositions. Les dispositions font partie intégrante des 
orientations auxquelles elles sont rattachées. 
 
L’objectif fixé par le SDAGE pour une masse d’eau est par définition l’atteinte en 2015 du bon état 
ou du bon potentiel. Pour les masses d’eau en très bon état, bon état ou bon potentiel 
actuellement, l’objectif est de le rester (non dégradation, c'est-à-dire qui ne doit pas changer de 
classe d’état). Pour les masses d’eau susceptibles de ne pas atteindre le bon état ou le bon 
potentiel en 2015, des reports d’échéances ou l’établissement d’objectifs moins stricts sont 
possibles, en précisant les paramètres justifiant une dérogation de délai et la motivation des 
dérogations, selon des critères techniques, liés à des processus naturels (ex. : temps de 
récupération du milieu) ou économiques (coûts disproportionnés). 
 
Des objectifs de qualité ont notamment été définis pour les masses d’eau présentes sur le territoire 
communal de Saint-Fargeau-Ponthierry (cf. Tableau 2 page suivante). 
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Tableau 2 : Objectifs de qualité du milieu récepteur 

NOM ET 

CODE DE LA 

MASSE 

D’EAU 

OBJECTIF D’ETAT ECOLOGIQUE OBJECTIF D’ETAT CHIMIQUE 

OBJECTIF DELAI 

PARAMET

RES 

CAUSE 

DE 

DEROGA

TION 

JUSTIFICATION 

DEROGATION 

OBJECTIF 

AVEC 

UBIQUI
STES1 

DELAI 
(AVEC 

UBIQUISTES) 

PARAMETRES 

CAUSE DE 

DEROGATION 

DELAI 
(HORS 

UBIQUI

STES) 

FRHR73A 
La Seine 

du 
confluent 
de l'Yonne 
(exclu) au 
confluent 

de 
l'Essonne 
(exclu) 

Bon état 2015 / / 
Bon 
état 

2027 HAP 2015 

FRHR92-
F4489000 
Ruisseau 
d'Auverna

ux 

Bon état 2027 
Bilan 

oxygèn
e 

Technique 
Bon 
état 

2027 HAP 2015 

FRHR92- 
L'École de 
sa source 

au 
confluent 

de la 
Seine 
(exclu) 

Bon état 2021 / Economique 
Bon 
état 

2027 HAP 2015 

 
Les données biologiques et physico-chimiques concernant ces trois masses d’eau superficielles sont 
issues de mesures et recensées dans le tableau en page suivante. 
 
  

                                              
1 Substances ubiquistes : polluants chimiques présents partout et dont les actions sur les sources ne relèvent 
pas pour l’essentiel de la politique de l’eau. (ex. : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) et 
phtalates). 
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Tableau 3 : Données biologiques et physico-chimiques concernant les masses d’eau FRHR73A ; 
FRHR92-F4489000 et FRHR92 (Données 2009 : dernières données disponibles) 

 
 FRHR73A 

FRHR92-
F4489000 

FRHR92 

SY
N

TH
ES

E 
 

ET
A

T 
D

E 
LA

 M
.E

. 

État écologique de la M.E. hors 
polluants spécifiques 

3 4 2 

Niveau de confiance 2 1 2 
État écologique avec polluants 
spécifiques  

3 4 2 

État chimique  2 / 5 

Polluants spécifiques aux stations 3 (Zinc dissous) / 3 (Diuron) 
     

IN
D

IC
A

T

EU
RS

 

B I
O

LO
G

IQ
U

ES
 

I.B.D. 3 / 4 

I.B.G. 1 / 3 
     
 
Globalement, ces trois masses d’eau affichent 
en 2009 un état écologique passable, voire 
mauvais pour la masse d’eau FRHR92-
F4489000, et très mauvais pour la masse 
d’eau FRHR92 concernant l’état chimique. 

 

Indice Classe Qualité 
1  Très bonne 

2  Bonne 

3  Passable 

4  Mauvaise 

5  Très mauvaise 

Les projets doivent être compatibles avec les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée 
de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par le SDAGE du 
bassin Seine-Normandie. 
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Ø SAGE Nappe de Beauce et ses milieux aquatiques associés 

Saint-Fargeau-Ponthierry 
s’inscrit également en 
limite nord du territoire 
du Schéma 
d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux 
(SAGE) Nappe de 
Beauce et ses milieux 
aquatiques associés, 
approuvé par arrêté 
interpréfectoral le 11 
juin 2013. 

 
 

Périmètre du SAGE Nappe de Beauce et ses milieux aquatiques associés 
 

Les grands enjeux fixés dans le cadre du SAGE sont les suivants : 
- Une gestion équilibrée de la ressource en eau : le niveau de la nappe de Beauce et le 

débit des cours d’eau fluctuent au cours du temps en fonction des changements 
climatiques. Ces variations sont accentuées en période sèche par les prélèvements d’eau. 
Lors de la sécheresse de 1990 à 1996, certains forages ont vu leur productivité baisser, le 
débit de leurs cours d’eau diminuer, parfois jusqu’au tarissement, menaçant ainsi la 
salubrité, l’équilibre des milieux naturels et les usages de loisirs.  
Il s’agit à travers le SAGE, de mettre en place une gestion équilibrée de la ressource entre 
les usages (alimentation en eau potable, industriels, agriculteurs, activités de loisirs) et de 
définir ceux qui sont prioritaires en cas de crise.  

- Une nappe fragile à mieux protéger, la qualité des cours d’eau à reconquérir : la nappe 
de Beauce se caractérise par une vulnérabilité naturelle en raison de l’absence de couches 
imperméables empêchant la migration de polluants du sol vers la nappe. Lorsqu’elle est 
vulnérable, la nappe apparaît fortement polluée par les nitrates dans sa partie supérieure, 
et localement par les produits phytosanitaires. Cette contamination tend à s’aggraver.  

- Prévenir et gérer les risques d’inondation et de ruissellement : les conséquences de ces 
phénomènes sont nombreuses : dégradation des milieux naturels, urbanisation croissante, 
ruissellement urbain ou rural, ... Diminuer l’exposition au risque, gérer les ruissellements et 
les capacités de rétention sont les buts à poursuivre afin de limiter le risque inondation qui 
touche un certain nombre de communes du domaine du SAGE. 

- Assurer une gestion concertée des milieux aquatiques : Au-delà des zones protégées 
réglementairement (ZNIEFF, ZICO, etc.), d’autres milieux naturels présentent des 
potentialités patrimoniales fortes (sources, cours d’eau, étangs, faune, flore, etc.) et doivent 
faire l’objet d’une attention particulière. 

 

 

Compte tenu de la sensibilité du milieu récepteur, une attention particulière sera portée 
à la maîtrise quantitative et qualitative des eaux rejetées issues de tout aménagement 
afin de respecter les objectifs du SDAGE du bassin Seine-Normandie et du SAGE 
Nappe de Beauce et ses milieux aquatiques associés. 
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2.2.5.3 Identification des enveloppes d’alerte potentiellement 

humides 

Pour faciliter la préservation des zones humides et leur intégration dans les politiques de l’eau, de 
la biodiversité et de l’aménagement du territoire à l’échelle de l’Ile-de-France, la DRIEE a lancé en 
2009 une étude visant à consolider la connaissance des secteurs potentiellement humides de la 
région selon les deux familles de critères mises en avant par l’arrêté du 24 juin 2008 modifié : 
critères relatifs au sol et critères relatifs à la végétation. 
 

Cette étude a abouti à une cartographie de synthèse qui partitionne la région en cinq classes selon 
la probabilité de présence d’une zone humide et le caractère de la délimitation qui conduit à cette 
analyse. Elle s’appuie sur : 

- un bilan des études et une compilation des données préexistantes ; 
- l’exploitation d’images satellites pour enrichir les informations sur le critère sol. 

L’ensemble de ces données ont ainsi été croisées, hiérarchisées et agrégées pour former la 
cartographie des enveloppes d’alerte humides. 
 

Le tableau ci-après donne la surface des enveloppes d’alerte une fois les données hiérarchisées et 
agrégées ; il présente également une description succincte des différentes classes (Source : 
DRIEE) : 
 

 
 

La carte d’identification des enveloppes d’alerte de zones potentiellement humides en région Ile-
de-France (DRIEE Ile de France, 2010) montre qu’une partie du territoire de Saint-Fargeau-
Ponthierry, notamment aux abords de la Seine et du Ru de Moulignon, ainsi qu’au sud de la 
commune, est concernée par des enveloppes potentiellement humides (cf. Figure 8). 
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Figure 8 : Enveloppes d’alerte de zones potentiellement humides 
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Le SAGE Nappe de Beauce complète ces données par une étude de pré-localisation des zones 
humides, engagée par la Commission Locale de l’Eau (CLE) en juin 2010, qui a permis : 

- d’identifier les enveloppes de forte probabilité de présence de zones humides ; 
- de les hiérarchiser en fonction des enjeux, des fonctionnalités potentielles des zones 

humides et des pressions pouvant s’y exercer. 
 
La prélocalisation s’est appuyée sur un travail de photo-interprétation d’images aériennes, une 
analyse spatiale et topographique du territoire ainsi que sur l’analyse de données existante. 
L’ensemble des couches d’informations ont été compilées afin d’obtenir une cartographie finale au 
1/25 000ème des « zones humides probables » sur le SAGE. Cette cartographie ne peut toutefois 
pas être considérée comme un inventaire des zones humides. En effet, compte tenu de la taille du 
territoire et de la méthode utilisée, les secteurs prélocalisés n’ont pas fait l’objet d’une vérification 
systématique sur le terrain. Elle constitue cependant une base de travail pour des investigations 
plus précises de terrain et un support de connaissance. L’étape de hiérarchisation des enveloppes 
permettra quant à elle de prioriser les efforts de prospection sur le terrain en faisant notamment 
ressortir les communes pour lesquelles il apparaît essentiel de procéder à un inventaire des zones 
humides. 
 
La visualisation de la cartographie (cf. Figure suivante) montre que les zones humides recensées 
par cet inventaire sur la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry sont toutes situées au sein des 
enveloppes d’alerte déterminées par la DRIEE.  
Les zones humides observées en bordure du Ru de Moulignon correspondent aux enveloppes 
d’alerte de classe 2 identifiées par la DRIEE. Il est également à souligner la présence d’une zone 
humide en bordure de plan d’eau identifiée au sud du hameau de l’Auxonnettes, au sein de 
l’enveloppe de classe 3, plus largement définie par la DRIEE au sud-ouest du territoire communal. 
 
 
Il est à noter que la disposition n°18 du SAGE, intitulée « Protection et inventaire des zones 
humides », demande aux groupements de communes compétents ou aux communes de réaliser un 
inventaire des zones humides sur leur territoire. 
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Figure 9 : Enveloppes à forte probabilité de présence de zones humides 
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2.3 CADRE BIOLOGIQUE 

 

2.3.1 Zonages relatifs aux milieux d’intérêt écologique 
particulier : le réseau Natura 2000 

 

2.3.1.1 Généralités sur le réseau Natura 2000 

Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen de sites naturels d’intérêt écologique 
élaboré à partir des Directives « Habitats » et « Oiseaux ». Ce réseau est constitué de Zones 
Spéciales de Conservation (ZSC) et de Zones de Protection Spéciale (ZPS). 

Dans les zones de ce réseau, les États Membres s'engagent à maintenir dans un état de 
conservation favorable les types d'habitats et d'espèces concernés. Pour ce faire, ils peuvent utiliser 
des mesures réglementaires, administratives ou contractuelles. L'objectif est de promouvoir une 
gestion adaptée des habitats tout en tenant compte des exigences économiques, sociales et 
culturelles, ainsi que des particularités régionales et locales de chaque État Membre. 

La désignation des sites ne conduit pas les États Membres à interdire a priori les activités 
humaines, dès lors que celles-ci ne remettent pas en cause significativement l’état de conservation 
favorable des habitats et des espèces concernés. 
 
 
Rappel sur le classement des sites Natura 2000 
 

· Zones Spéciales de Conservation (ZSC) 

Les ZSC sont instituées en application de la Directive « Habitats » 92/43/CEE du 21/05/1992 
modifiée, concernant la conservation des habitats naturels, ainsi que de la faune et de la flore 
sauvages. 

Saisi par le préfet d’un projet de désignation d’une ZSC, le ministre chargé de l’environnement 
propose la zone pour la constitution du réseau communautaire Natura 2000. La proposition de 
Site d’Importance Communautaire (pSIC) est notifiée à la Commission européenne. Les SIC sont 
ensuite validés par décision de la communauté européenne. Une fois validés, les SIC sont 
désignés comme Zones Spéciales de Conservation (ZSC), par arrêté du ministre de 
l’environnement. 
 

· Zones de Protection Spéciale (ZPS) 

Les ZPS sont instituées en application de la Directive « Oiseaux » 2009/147/CE du 30/11/2009 
modifiée, concernant la conservation des oiseaux sauvages. 

Saisi par le préfet d'un projet de désignation d'une ZPS, le ministre chargé de l'environnement 
prend un arrêté désignant la zone comme site Natura 2000. Sa décision est notifiée à la 
Commission européenne. 
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La notion d’habitat et d’espèces 

Un habitat, au sens de la Directive européenne « Habitats », est un ensemble indissociable 
comprenant : 

- une faune, avec des espèces ayant tout ou partie de leurs diverses activités vitales sur 
l'espace considéré ; 

- une végétation ; 
- des conditions externes (conditions climatiques, géologiques et hydrauliques). 

Un habitat ne se réduit donc pas uniquement à la végétation. On distingue donc : 

- l’habitat naturel : milieu naturel ou semi-naturel, aux caractéristiques biogéographiques et 
géologiques particulières et uniques, dans lequel vit une espèce ou un groupe d’espèces 
animales et végétales ; 

- l’habitat d’espèce : milieu où vit l’espèce considérée, au moins à l’un des stades de son 
cycle biologique ; 

- les habitats et espèces d’intérêt communautaire sont les habitats et espèces considérés 
comme patrimoniaux au sens de la directive 92/43/CEE dite directive « Habitats - Faune – 
Flore », et de la directive 2009/147/CE dite directive « Oiseaux ». Certains d’entre eux 
sont dits prioritaires et doivent alors faire l’objet de mesures urgentes de gestion 
conservatoire. Les habitats d’intérêt communautaire sont indexés à l’annexe I de la 
directive « Habitats ». Pour les espèces animales et végétales, deux annexes sont à 
considérer : 

o l’annexe II : « Espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la 
conservation nécessite la désignation de Zones Spéciales de Conservation » 
(ZSC) ; 

o l’annexe IV : « Espèces animales et végétales d’intérêt communautaire qui 
nécessitent une protection stricte ». 

 
 

2.3.1.2 Présentation des sites Natura 2000 les plus proches du 

territoire communal 

Le territoire communal de Saint-Fargeau-Ponthierry n’est occupé par aucun site Natura 2000. Les 
sites Natura 2000 les plus proches sont situés à environ 4-5 km du territoire communal (cf. Figure 
10) et sont présentés dans le tableau ci-dessous (cf. Tableau 4). 
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Tableau 4 : Sites Natura 2000 les plus proches 

 

Numéro Type Nom Superficie 
Arrêté de 

désignation 
Description 

FR1100806 ZSC 
Buttes gréseuses de 

l’Essonne 
25 ha 17/04/2014 

Au centre-ouest de l'Essonne, les buttes de grès stampien sont le prolongement occidental de 
celles de Fontainebleau. Ce secteur comprend des dalles de grès, à l'origine de la formation 
de platières constituant des milieux particulièrement originaux en Ile-de-France et à très forte 
valeur écologique. 
 
Les platières grèseuses présentent une forte originalité écologique liée aux formations 
végétales pionnières xérophiles à hygrophiles tout à fait exceptionnelles. On note la présence 
d'au moins trois espèces végétales protégées. 

FR1100805 ZSC 
Marais des basses 

vallées de l’Essonne 
et de la Juine 

397 ha 02/09/2010 
Il s'agit d'un marais tourbeux alcalin de fond de vallée, milieu rare et menacé en Ile-de-
France et dans le Bassin parisien, abritant notamment 3 espèces végétales protégées ainsi 
que la plus importante population de Blongios nain (Ixobrychus minutus) de la région. 

FR1110102 ZPS 
Marais d’Itteville et de 
Fontenay-le-Vicomte 

522 ha 23/12/2003 
Le site abrite environ 5 couples de Butors blongios (Ixobrychus minutus) ce qui en fait une 
zone tout à fait remarquable au plan régional en termes d'effectif et de densité. 

FR1100795 

ZSC 

Massif de 
Fontainebleau 

28 063 
ha 

25/05/2011 
L'intérêt paysager, géomorphologique et écologique du site repose essentiellement sur les 
platières et les chaos grèseux ainsi que sur la diversité des substrats géologiques (plateaux 
calcaires, colluvions sablo-calcaires, sables, grès, etc.). 
Le massif de Fontainebleau est, à juste titre, mondialement connu. Il constitue le plus ancien 
exemple français de protection de la nature. Les alignements de buttes gréseuses alternent 
avec les vallées sèches. Les conditions de sols, d'humidité et d'expositions sont très variées. 
La forêt de Fontainebleau est réputée pour sa remarquable biodiversité animale et végétale. 
Ainsi, elle abrite la faune d'arthropodes la plus riche d'Europe (3 300 espèces de 
coléoptères, 1 200 de lépidoptères) ainsi qu'une soixantaine d'espèces végétales protégées. 
Beaucoup d'espèces sont rares dans la plaine française et en limite d'aire. Le massif est 
célèbre pour les platières gréseuses, les chaos de grès, les landes, les pelouses calcaires et 
sablo-calcaires, les chênaies pubescentes, les hêtraies, etc. 

ZPS 
28 092 

ha 
20/10/2004 
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Figure 10 : Sites Natura 2000 les plus proches 
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2.3.2 Autres zonages relatifs aux milieux d’intérêt 
écologique particulier 

L’intégralité du territoire communal de Saint-Fargeau-Ponthierry est incluse dans le Parc Naturel Régional 
(PNR) du Gâtinais français (cf. Figure 11), comme mentionné précédemment (cf. chapitre 1.2). 
 

Ø Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 
 
Généralités 
Pour rappel, une ZNIEFF est un recensement destiné à sensibiliser les populations locales sur la richesse 
environnementale des lieux et à faire connaître ce patrimoine écologique. L’occupation humaine n’est 
pas catégoriquement exclue de ces ensembles, mais elle doit être maîtrisée pour assurer la pérennité et 
la mise en valeur des écosystèmes présents. 
 
Les ZNIEFF de type I sont des secteurs caractérisés par leur intérêt biologique remarquable. Ces espaces 
doivent faire l’objet d’une attention particulière lors de l’aménagement, de la gestion ou l’occupation 
des sites. L’urbanisation de ces sites n’est pas souhaitable. 
 
Les ZNIEFF de type II sont des ensembles naturels plus larges, riches et peu modifiés, qui offrent des 
potentialités biologiques importantes. Ces espaces doivent être pris en considération dans les 
aménagements à prévoir afin d’en respecter la dynamique d’ensemble. Là encore, une urbanisation n’y 
est pas souhaitable.  
 
Les ZNIEFF à proximité du territoire communal 
 
La ZNIEFF de type II « Vallée de Seine de Saint-Fargeau à Villeneuve-Saint-Georges-110001605 » est 
située en limite nord du territoire communal. 
 
Des ZNIEFF de type I et II bordent la commune ou sont dans un environnement proche (cf. Figure 11) : 

- La ZNIEFF de type I « Sablières, friches et pelouses de l’Ormereau-110020134 », située sur la 
rive opposée de la Seine ; 

- La ZNIEFF de type II « Bois et landes entre Seine-Port et Melun-110020147 », elle aussi située sur 
la rive opposée de la Seine par rapport au territoire communal de Saint-Fargeau-Ponthierry. 

 
Il est à mentionner que les ZNIEFF de type I concernées sont actuellement en cours de validation par le 
Muséum National d'Histoire Naturelle (MNHN), alors que les ZNIEFF de type II sont d’ores et déjà 
validées. 
 
Par ailleurs, il est également à mentionner la présence, en superposition de la ZNIEFF de type II  « Bois et 
landes entre Seine-Port et Melun-110020147 » d’un site appartenant aux Périmètres régionaux 
d'intervention foncière (PRIF) d’Ile-de-France : l’espace naturel régional de Rougeau et Bréviande. 
Le site le plus proche de Saint-Fargeau-Ponthierry correspond à la forêt régionale de Bréviande. Son 
massif occupe une grande boucle de la Seine, en bordure du plateau agricole de la Brie et s’intègre 
dans une succession de forêts le long du cours d’eau : Fontainebleau au sud, Rougeau et Sénart au 
nord. 
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Figure 11 : Sites naturels sensibles 
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2.3.3 Trame verte et bleue 

2.3.3.1 Notions générales 

La Trame verte et bleue est un outil d’aménagement du territoire dont l’objectif est la réduction de la 
fragmentation et de la destruction des espaces naturels, ainsi que le maintien ou la restauration des 
capacités de libre évolution de la biodiversité. 
 
Cette Trame verte et bleue est constituée d’un ensemble de continuités écologiques à maintenir ou à 
restaurer, composées de réservoirs de biodiversité, de corridors écologiques et de cours d'eau et canaux, 
ceux-ci pouvant jouer le rôle de réservoirs de biodiversité et/ou de corridors. La Trame verte et bleue est 
constituée d'une composante bleue, se rapportant aux milieux aquatiques et humides, et d'une 
composante verte, se rapportant aux milieux terrestres définies par le Code de l'Environnement (article 
L.371-1). 
 
 
Définitions 

§ Les réservoirs de biodiversité 
Un réservoir est un espace dans lequel la biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée, où les 
espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels peuvent assurer 
leur fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante. Un réservoir abrite des noyaux de 
populations d'espèces à partir desquels les individus se dispersent ou est susceptible de permettre 
l'accueil de nouvelles populations d'espèces. 
 

§ Les corridors 
Les corridors écologiques désignent les voies de déplacement empruntées par la faune et la flore, qui 
relient les réservoirs de biodiversité. Ils permettent aux espèces d’assurer leur besoin de circulation et de 
dispersion (recherche de nouveaux territoires, de partenaires, etc.) et favorise la connectivité du paysage. 
 
Il existe trois principaux types de corridors écologiques (cf. Figure 12) :  
 

- Les corridors linéaires ou continus : haies, chemins, bords de route, ripisylves, etc. La notion de 
continuité pour ce type de corridor est déterminée par les espèces : pour certaines, cela suppose 
qu’il n’y ait pas d’interruption (pour les poissons par exemple) ; pour d’autres, il peut y avoir des 
interruptions facilement franchissables (pour les oiseaux par exemple) ; 

- Les corridors en « pas japonais » ou discontinus : qui représentent une ponctuation d’espaces 
relais ou d’îlots-refuges tels que des mares, des bosquets au sein d’un espace cultivé, etc. ; 

- Et les matrices paysagères ou corridors paysagers, qui sont constitués d’une mosaïque de milieux 
jouant différentes fonctions pour l’espèce en déplacement. Cela suppose que la matrice 
paysagère puisse être facilement fréquentée par l’espèce : qu’il n’y ait donc pas de barrière 
absolue et que les individus utilisent la plupart des espaces du corridor. 

 
Il est à noter que ces différents types de corridors ne s’appliquent pas à toutes les espèces, chacune 
utilisant tel ou tel type selon son cycle biologique et ses capacités de dispersion. Ainsi, un corridor 
favorable au déplacement d’une espèce peut aussi s’avérer défavorable pour une autre. 
  

"AcquittÃ© en PREFECTURE le:" 09/11/2017"AcquittÃ© en PREFECTURE le:" 19/09/2018



Révision générale du PLU de Saint-Fargeau-Ponthierry (77) - Évaluation environnementale 

50 
Commune de Saint-Fargeau-Ponthierry – THEMA Environnement  Octobre 2017 

 

 
Source : THEMA Environnement 

Figure 12 : Différentes types de corridors écologiques 

 
§ Les sous-trames 

Sur un territoire donné, c’est l’ensemble des espaces constitués par un même type de milieu et le réseau 
que constituent ces espaces plus ou moins connectés. Ils sont composés de réservoirs de biodiversité, de 
corridors et d’espaces supports qui contribuent à former la sous-trame pour le type de milieu 
correspondant (par exemple : sous-trame boisée, sous-trame des milieux humides, etc.).  
La définition des sous-trames nécessite une adaptation aux caractéristiques et enjeux de chaque 
territoire. 
 

 
Source : THEMA Environnement 

Figure 13 : Assemblage des sous-trames 

 
La Trame verte et bleue est ainsi représentée par l’assemblage de l’ensemble des sous-trames et des 
continuités écologiques d’un territoire donné. 
  

"AcquittÃ© en PREFECTURE le:" 09/11/2017"AcquittÃ© en PREFECTURE le:" 19/09/2018



Révision générale du PLU de Saint-Fargeau-Ponthierry (77) - Évaluation environnementale 

51 
Commune de Saint-Fargeau-Ponthierry – THEMA Environnement  Octobre 2017 

2.3.3.2 Contexte régional 

Approuvé par délibération du Conseil régional du 26 septembre 2013, le Schéma Régional de 
Cohérence Ecologique (SRCE) d’Ile-de-France a été adopté par arrêté n°2013294-0001 du préfet de la 
région d’Ile-de-France, préfet de Paris, le 21 octobre 2013. 
 
Le SRCE est le volet régional de la Trame verte et bleue. À ce titre, il doit : 

- Identifier les composantes de la Trame verte et bleue (réservoirs de biodiversité, corridors, cours 
d’eau et canaux, obstacles au fonctionnement des continuités écologiques) ; 

- Identifier les enjeux régionaux de préservation et de restauration des continuités écologiques, et 
définir les priorités régionales à travers un plan d’action stratégique ; 

- Proposer les outils adaptés pour la mise en œuvre de ce plan d’action pour la préservation et la 
restauration des continuités écologiques. 

 
Il a pour objet principal la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques. La 
préservation des continuités écologiques vise le maintien de leur fonctionnalité. La remise en bon état 
des continuités écologiques vise l’amélioration ou le rétablissement de leur fonctionnalité. 
La fonctionnalité des continuités écologiques repose notamment sur : 

- la diversité et la structure des milieux qui les composent et leur niveau de fragmentation ; 
- les interactions entre milieux, entre espèces et entre espèces et milieux ; 
- une densité suffisante à l’échelle du territoire concerné. 

 
Au droit du territoire communal de Saint-Fargeau-Ponthierry, le SRCE identifie un réservoir de 
biodiversité en limite nord de la commune, correspondant à la ZNIEFF de type II « Vallée de Seine de 
Saint-Fargeau à Villeneuve-Saint-Georges-110001605 » (cf. Figure 11). 
 
D’autre part, deux types de continuités majeures sont déterminés par ce document sur le territoire 
communal (cf. Figure 14) : 

- un corridor de la sous-trame arborée, à fonctionnalité réduite des prairies, friches et 
dépendances vertes ; établi à l’échelle de plusieurs communes de la région, et présentant donc 
un caractère traversant sur Saint-Fargeau-Ponthierry ; 

- des corridors à continuum de la sous-trame bleue, à fonctionnalité réduite, distingués au niveau 
de la Seine, du Ru de Moulignon et de l’École. 

 
En termes d’objectifs de préservation et de restauration, trois éléments sont identifiés sur la commune 
(cf. Figure 15 ) : 

- le réseau hydrographique de la commune est souligné dans le SRCE, avec le classement en 
cours d’eau à préserver et/ou restaurer des trois principaux cours d’eau irriguant la commune : 
la Seine, le Ru de Moulignon ainsi que l’École ; 

- un corridor à restaurer se retrouve au niveau des berges de Seine, assurant toute la bordure 
nord-est de la commune. Il s’agit d’un corridor alluvial multitrames en contexte urbain le long 
des fleuves et rivières ; 

- un secteur de concentration de mares et mouillères est identifié à l’ouest du territoire. 
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Figure 14 : SRCE d’Ile-de-France – Extrait de la carte des composantes 
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Figure 15 : SRCE d’Ile-de-France – Extrait de la carte des objectifs de préservation et de restauration 
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Par ailleurs, à l’échelon régional, il est également important de mentionner les continuités écologiques 
définies sur la commune par le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF). Comme présenté 
au chapitre 1.2, trois continuités vertes sont identifiées par ce document sur le territoire communal 
(cf. Figure 1) : 

- une continuité est/ouest, espace de respiration, localisée entre Saint-Fargeau et Ponthierry, et 
assurant la liaison avec l’autre rive de la Seine ; 

- une continuité écologique définie le long des berges de la Seine ; 
- une continuité « espace de respiration », reliant le bois situé au sud du hameau de Villiers avec la 

forêt régionale de Rougeau sur l’autre rive. 
 

2.3.3.3 Contexte local 

Les quatre Parcs Naturels Régionaux franciliens (Gâtinais français, Gâtinais français, Oise Pays de 
France et Chevreuse) ont décidé de s’associer pour répondre à un appel à projet lancé par le MEEDDAT 
portant sur la Trame verte et bleue, afin de préserver les arcs écologiques d'Ile-de-France.  
 
Dans ce contexte, le Parc Naturel Régional du Gâtinais français a mené une étude portant sur les 
continuités écologiques de son territoire au cours des années 2009-2011, afin de répondre à l’un des 
engagements affichés dans sa charte : le rétablissement des connexions biologiques. L’objectif de cette 
étude est de mettre en évidence les différentes composantes du réseau écologique du Parc afin d’en 
évaluer les interactions, la fonctionnalité et les potentialités de restauration et de renaturation. Elle 
aboutit à une cartographie du réseau écologique faisant apparaître les cœurs de nature, correspondant 
aux réservoirs de biodiversité, ainsi que les continuités écologiques. 
 
Cette étude relève plusieurs espaces intéressants du point de vue des continuités écologiques sur le 
territoire de Saint-Fargeau-Ponthierry (cf. Figure 16) : 
 

§ Sous-trame des Milieux forestiers :  
Aucun cœur de nature majeur n’est identifié sur le territoire communal ; toutefois, le Bois des Aulnaies 
ainsi que le Parc Raymond Sachot sont identifiés comme des cœurs de nature d’intérêt élevé. Il est 
également à souligner que le bois situé au sud-ouest du hameau de Villers est identifié comme un cœur 
de nature d’intérêt moyen. 
Du point de vue des continuités écologiques, une liaison fonctionnelle est identifiée entre le bois au sud-
ouest du hameau de Villers et le Bois des Aulnaies. Une deuxième liaison fonctionnelle relie, au sud-est 
du territoire communal, le Parc de Raymond Sachot avec une entité boisée située sur la commune de 
Pringy ; 
 

§ Sous-trame des Milieux humides : 
Deux secteurs apparaissent intéressants pour la fonctionnalité de cette sous-trame sur la commune : 

- Les abords du Ru de Moulignon, considérés comme des cœurs de nature fragmentés, 
d’intérêt moyen, reliés par des continuités à restaurer ; 

- Le secteur des plaines agricoles situé au nord-ouest de la commune, déjà identifié dans 
le SRCE (cf. Figure 15), qui présente une forte concentration de mares et mouillères, reliées par 
des continuités identifiées comme fonctionnelles ; 
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Figure 16 : Réseau des continuités écologiques identifié sur la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry 
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§ Sous-trame des Pelouses sèches et landes : 
Aucun cœur de nature ou espaces relais n’est identifié sur la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry pour 
cette sous-trame. 
En revanche, il est à signaler la présence d’un corridor peu fonctionnel, à restaurer, traversant la 
commune d’est en ouest, et notamment la RD 607, constituant un obstacle majeur ; 
 

§ Sous-trame des Milieux ouverts 
Cette sous-trame présente un caractère très fragmentaire, avec l’identification d’un grand nombre 
d’espaces relais sur le territoire communal. Il est toutefois à mentionner la présence d’un cœur de nature 
d’intérêt élevé aux abords du Ru de Moulignon, qui est relié avec d’autres cœurs de nature situés sur les 
communes voisines par une continuité à restaurer, constituée d’espaces relais en pas japonais. 
Une continuité fonctionnelle est également identifiée pour cette sous-trame au nord du territoire 
communal. Celle-ci permet d’assurer la liaison entre deux cœurs de nature d’intérêt élevé, situés 
respectivement sur les communes de Seine-Port et de Morsang-sur-Seine, en bords de Seine. 
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2.3.4 Caractérisation des milieux 

En termes d’occupation de l’espace, la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry est marquée par une 
mosaïque de milieux témoins à la fois de sa richesse (patrimoine boisé, vallée de la Seine) et de son 
évolution (urbanisation notamment). 
 
Comme en témoigne une lecture de la cartographie des formes d’occupation du sol du territoire 
communal (cf. Figure 17 page 71 et Figure 18 page 73), le territoire est très morcelé et soumis à de 
fortes contraintes d’urbanisation. 
D’après le Parc Naturel Régional du Gâtinais Français, « la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry 
présente un territoire très artificialisé et morcelé le long de la vallée de la Seine avec la présence d'une 
frange urbaine dentelée faisant la transition entre les espaces urbains à l'Est et les espaces agricoles à 
l'Ouest ». 
 
L’analyse des composantes naturelles caractérisant le territoire communal fait apparaître les formes 
d’occupation des sols suivantes : 
 

- les grands ensembles cultivés ; 
- les ensembles boisés et parcs urbains ; 
- la vallée de la Seine, ses boisements alluviaux et les ruisseaux secondaires ; 
- les espaces anthropisés (Villers, Tilly, Auxonnettes, Moulignon…), les équipements et les espaces 

à vocation économique. 
 

2.3.4.1 Les grands ensembles cultivés 

Le plateau surplombant la vallée de la Seine se prête bien à l’activité agricole.  
 
Celle-ci se caractérise par la présence de vastes ensembles cultivés offrant des vues lointaines sur le 
paysage. Ces territoires fortement cultivés sont ponctués de petits ilots boisés et d’un réseau de mares. 
 
Ces espaces cultivés constituent des milieux à faible biodiversité compte tenu des pratiques culturales 
mises en œuvre à leur niveau (labour, amendement, traitements…). La diversité floristique y est 
principalement limitée à quelques espèces adventices (« mauvaises herbes ») et quelques messicoles. 
Ces espaces représentent néanmoins des secteurs d’alimentation et de refuge pour certaines espèces 
animales d’intérêt patrimonial, notamment certains oiseaux (principalement des rapaces inféodés aux 
plaines agricoles ouvertes) et mammifères (ongulés, mustélidés…). 
Des espèces d’intérêt cynégétique, tels les perdrix, faisans, lapins et lièvres, peuvent également y être 
rencontrées. 
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Zone de cultures, « la Mare Ferrée » au sud du territoire communal 

 

 
Zone de cultures, « Mare aux loups » 

 

  
Zone de cultures, « la Justice » Zone de cultures – vue sur le Bois des Aulnaies 
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2.3.4.2 Les ensembles boisés et parcs urbains 

Les ensembles boisés représentent une surface significative sur le territoire communal de Saint-Fargeau-
Ponthierry, à la fois répartis en bordure de la Seine, sur le plateau, et même au cœur de l’urbanisation 
(parcs urbains). 
 
Le Bois de Champagne, visible au nord du territoire communal, correspond à un ensemble de 
37 hectares de bois mis en gestion et entretenu par l'Office National des Forêts. Ce bois, à dominance 
de feuillus, abrite de nombreuses espèces végétales représentatives de la biodiversité locale. 
 
Les bords de Seine accompagnent le cours de la Seine sur les limites orientales de la commune de Saint-
Fargeau-Ponthierry. En lien direct avec le cours du fleuve, leur sinuosité et leurs spécificités écologiques 
(boisements alluviaux) s’appréhendent par les promeneurs grâce aux chemins de halage dont deux 
kilomètres sont régulièrement entretenus. 
 
Le Bois LEROY et le Parc des Bordes, insérés au sein de l’agglomération, correspondent à des futaies de 
feuillus offrants des espaces de respiration intra-urbains et des zones relais pour la biodiversité 
communale. 
 
Enfin, les composantes boisées s’insèrent jusque dans la zone urbanisée avec un secteur classé en 
Espace Naturel Sensible (ENS) : le parc Raymond SACHOT. Cet ensemble comprend diverses formations 
boisées couvrant une superficie totale de 24 ha : 

- le bois situé le long de la rue de Jonville au nord se compose de grands chênes pédonculés, de 
frênes élevés et de robinier faux-acacias ; 

- les boisements accompagnant le Ru de Moulignon se caractérisent par des essences inféodées 
aux zones humides : peupliers et frênes élevés dominent en proportion et sont accompagnés 
d’érables ; 

- au centre du bois, une place centrale plantée de tilleuls borde un ensemble boisé exploité en 
taillis de charmes sous futaie de chênes. 

 
L’étude intitulée « État des lieux descriptif et préconisation de gestion de l’espace naturel sensible 
Raymond SACHOT » (Parc Naturel Régional du Gâtinais français – Saint-Fargeau-Ponthierry, 2012) 
permet une approche plus précise du patrimoine naturel de ce site et de son potentiel écologique. 
Composé à majorité par des boisements, des peupleraies, ainsi que des arbres isolés et alignements 
d’arbres, cet espace naturel boisé présente, avec le Ru de Moulignon, des prairies humides accueillant 
des espèces patrimoniales d’amphibiens (grenouille agile), de libellules et d’oiseau tel que le martin-
pêcheur d’Europe. 
 
D’une manière générale, ces ensembles boisés apparaissent relativement déconnectés les uns des autres 
et ne constituent pas un massif boisé très étendu. Ils présentent néanmoins un intérêt ornithologique en 
tant que site de reproduction pour de nombreuses espèces d’oiseaux, dont certaines sont protégées au 
niveau national et/ou européen. 
D’un point de vue faunistique, ils constituent des espaces de refuge, de gîte et de couvert pour de 
nombreuses espèces animales, notamment les oiseaux et les mammifères. 
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Bois de Champagne – Avenue du Coudray 

 

  
Espace Naturel Sensible Raymond Sachot – allée boisée Espace Naturel Sensible Raymond Sachot – peupleraie 

 

  
Espace Naturel Sensible Raymond Sachot – arbre remarquable Espace Naturel Sensible Raymond Sachot – Ru de Jonville 
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Espace Naturel Sensible Raymond Sachot – limite avec le 
Domaine de Jonville 

Espace Naturel Sensible Raymond Sachot – Limite avec le 
Domaine de Jonville 

 
  

"AcquittÃ© en PREFECTURE le:" 09/11/2017"AcquittÃ© en PREFECTURE le:" 19/09/2018



Révision générale du PLU de Saint-Fargeau-Ponthierry (77) - Évaluation environnementale 

62 
Commune de Saint-Fargeau-Ponthierry – THEMA Environnement  Octobre 2017 

2.3.4.3 Les espaces anthropisés 

La commune de Saint-Fargeau-Ponthierry comporte plusieurs secteurs d’urbanisation depuis Villers au 
nord, Saint-Fargeau et Tilly au centre, les Auxonnettes et Ponthierry plus au sud. 
 
Les typologies urbaines sont également variées avec des formes urbaines rattachées aux hameaux (Tilly, 
Auxonnettes…) ; aux lotissements privés, à la fois au nord et au sud de la commune et aux formes 
urbaines denses sur Ponthierry. 
Une zone d’activités, la ZAC de la Mare aux Loups, s’observe également en entrée de ville, à l’ouest, 
depuis la RD 607, alors que les abords de la gare de Ponthierry, en bord de Seine, sont également 
occupés par des espaces à vocation économique en pleine mutation. 
 

 

 
Eglise de Saint-Fargeau-Ponthierry 
 

Chapelle – Ponthierry 
 

  
Auxonnettes Domaine des Grands Cèdres 
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ZAC de la Mare aux Loups – période hivernale 

 
ZAC de la Mare aux Loups – période printanière 
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Ces secteurs ne constituent pas des espaces particulièrement favorables à l’accueil d’une faune et d’une 
flore diversifiées, compte tenu de la forte anthropisation des milieux et de la présence humaine. 
Toutefois, ces espaces sont le siège d’une biodiversité ordinaire qui s’exprime notamment au niveau des 
espaces verts publics et de jardins particuliers. 
Les nouveaux aménagements et équipements (noues, bassin de régulation des eaux pluviales…), tels 
qu’observés sur la ZAC de la Mare aux Loups, permettent toutefois d’entrevoir le développement d’une 
faune et d’une flore plus diversifiée. 
 

  

Bassin de rétention végétalisé – berges en pente douce 
Canard colvert – berge en pente douce du bassin de 

rétention 
Période hivernale 

  

Bassin de rétention végétalisé – berges en pente douce 
Canard colvert – berge en pente douce du bassin de 

rétention 
Période printanière 
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2.3.4.4 Les équipements 

La commune de Saint-Fargeau-Ponthierry se dote également d’équipements variés : gare, collège, 
déchetterie, équipements sportifs… 
 

 
Hôtel de ville  

Gare de Saint-Fargeau 

  
 

  
Déchetterie Centre d’incendie et de secours 

  

  
Complexe sportif – Espace G. Tettamanti Collège François Villon 
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Ecole Moulin Clair (en cours de construction) Espace culturel – Les 26 couleurs 

 

2.3.4.5 La vallée de la Seine, ses boisements alluviaux et les ruisseaux 

secondaires 

La Seine constitue le principal cours d’eau formant la limite communale au nord du territoire. Son cours 
sinueux est souligné par des boisements alluviaux soumis à la pression d’urbanisation. 
 
Des cours d’eaux secondaires, par leur dimension, parcourent également le territoire communal : le Ru 
d’Auvernaux, le Ru de Moulignon et l’École. Des cours d’eau intermittents complètent le réseau 
hydrographique communal, notamment au sein des espaces agricoles, en particulier au nord de la 
RD 607. 
Le Ru de Moulignon et l’École traversent la zone urbanisée de Ponthierry, avant de confluer avec la Seine 
à l’est de la commune. 
 
Ce réseau hydrographique linéaire est complété par un réseau de mares, réparties sur le plateau, à la 
fois au sein des espaces cultivés et des formations boisées. 
Ce réseau hydrographique superficiel revêt un intérêt singulier et constitue un corridor écologique dans 
le déplacement de la faune et de la flore locale et inféodée à ces milieux aquatiques et humides. 
 

  
Cours d’eau intermittent – ZAC de la mare aux loups La mare ferrée – au sud du territoire communal 
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Le Moulignon – quartier de Moulignon 

 

  

Mare aménagée sur le Ru de Moulignon 
Ragondin s’alimentant sur la berge d’une mare aménagée 

sur le Ru de Moulignon 

  

Zone humide accompagnant le Ru de Moulignon 
Poule d’eau sur la berge d’une mare aménagée 

sur le Ru de Moulignon 
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L’École à l’aval de la RD 607 Confluence du Ru Le Moulignon et du Ru l’École 

  
Le Moulignon au nord de l’ancienne gendarmerie Confluence du Ru Le Moulignon et du Ru l’École 

 

  
Vallée de la Seine à l’aval de la commune La Seine et son boisement alluvial à l’aval de la commune 
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Vallée de la Seine à hauteur de Ponthierry 
La Seine et son boisement alluvial  - vue rive gauche depuis la 

rue du 11 novembre 1918 
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2.4 PAYSAGE ET PATRIMOINE 

2.4.1 Cadre paysager communal 

La commune de Saint-Fargeau-Ponthierry fait partie d’une agglomération d’environ 17 000 habitants, 
située à une quarantaine de kilomètres de Paris, qui fait figure de noyau urbain secondaire face aux 
deux agglomérations dominantes du secteur : l’agglomération melunaise à l’est, et celle centrée sur 
Evry-Corbeil au nord-ouest.  
Saint-Fargeau-Ponthierry est une commune de 16,6 km² marquée par la forte présence des espaces 
naturels (54 %), notamment agricoles (45 % du territoire). Les zones urbanisées couvrent à ce jour 46 % 
du territoire, ce qui confère à la commune un caractère rurbain. 
 
La diversité des milieux présents sur la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry est représentée selon la 
typologie CORINE Land Cover en Figure 17. Cette cartographie, établie à l’échelle nationale 
(1/100 000ème), définit de grands ensembles de végétation. La méthodologie employée pour réaliser 
cette cartographie implique que la surface de la plus petite unité cartographiée (seuil de description) soit 
de 25 hectares. L’information fournie par cette base de données est donc à prendre au sens large 
considérant le degré de précision qui en découle à l’échelle du territoire communal concerné. 
 
 
Des entités paysagères, naturelles ou anthropisées, bien définies composent le territoire communal de 
Saint-Fargeau-Ponthierry et façonnent la structure de son paysage (cf. Figure 17 et Tableau 5) : 

- des espaces agricoles (45 % de la superficie communale), majoritaires au sud et à l’ouest, 
correspondant à des zones de cultures « industrielles », intensives (blé, maïs, colza, pois et 
betteraves), caractérisées par de grandes étendues ; 

- des espaces artificialisés répartis à l’est du territoire communal (46 % de la superficie 
communale). 
L’urbanisation de la commune s’est effectuée de manière multipolaire : le secteur de Ponthierry 
est la zone d’urbanisation principale, qui accueille le centre-ville et regroupe la plupart des 
équipements structurants ; des espaces résidentiels, pour la plupart pavillonnaires, sont 
organisés autour de centres de bourg ou de hameaux anciens, ce sont les quartiers Auxonnettes, 
Moulignon, Joinville, Tilly et Saint-Fargeau, implantés le long des cours d’eau ; à l’extrémité 
nord de la commune, les quartiers résidentiels pavillonnaires de Guiche et de Villers prennent 
place au sein d’espaces boisés ; 

- des espaces boisés (6 % de la superficie communale), en proportion plus restreinte, dispersés 
sur le territoire communal, de taille variable; 

- la Seine, en bordure orientale du territoire (3 % de la superficie communale). 
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Figure 17 : Grands types d’occupation des sols (CLC 2012) 
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Tableau 5 : Liste des entités naturelles et anthropisées identifiées à Saint-Fargeau-Ponthierry (source : CORINE Land Cover 2012) 

Milieu 

Code 
CORINE 

Land 
Cover 

Intitulé de l’habitat Description de l’habitat 
Surface de 
l’habitat sur 
la commune 

Localisation de l’habitat sur Saint-Fargeau-Ponthierry 

Territoires 
artificialisés 

112 
Tissu urbain 
discontinu 

Espaces structurés par des bâtiments. Les bâtiments, la 
voirie et les surfaces artificiellement recouvertes coexistent 
avec des surfaces végétalisées et du sol nu, qui occupent 
de manière discontinue des surfaces non négligeables. 
Entre 30 et 80 % de la surface est imperméable 

596 ha 

Les territoires artificialisés, qui représentent l’habitat majoritaire 
sur la commune, se concentrent principalement à l’est du territoire 
: le secteur de Ponthierry est la zone d’urbanisation principale; 
des espaces résidentiels, pour la plupart pavillonnaires, sont 
organisés autour de centres de bourg ou de hameaux anciens, ce 
sont les quartiers Auxonnettes, Moulignon, Joinville, Tilly et Saint-
Fargeau, implantés le long des cours d’eau ; à l’extrémité nord de 
la commune, les quartiers résidentiels pavillonnaires de Guiche et 
de Villers prennent place au sein d’espaces boisés. 

121 

Zones industrielles 
ou commerciales et 

installations 
publiques 

Zones bâties et recouvertes artificiellement (zones 
cimentées, goudronnées, asphaltées ou stabilisées : terre 
battue, par exemple). Ces zones peuvent comprendre 
aussi de la végétation ou d’autres surfaces non 
imperméabilisées. Elles servent à une utilisation 
industrielle ou commerciale, ou bien à des équipements 
de service public 

100 ha 

141 
Espaces verts 

urbains 

Espaces végétalisés inclus dans le tissu urbain, 
généralement à but récréatif ou ornemental,s et 
accessibles au public. Y compris parcs urbains et 
cimetières avec végétation. 

65 ha 

Territoires 
agricoles 

211 
Terres arables hors 

périmètres 
d’irrigation 

Cultures annuelles pluviales, y compris les jachères, 
incluses dans un système de rotation. Y compris les 
cultures irriguées occasionnellement par aspersion, sans 
équipement permanent. 

756 ha 
Les terres agricoles, représentées par de grandes étendues qui 
occupent près de la moitié de la surface communale, sont 
majoritaires au sud et à l’ouest du territoire communal. 

Forêts et 
milieux semi-

naturels 
311 Forêts de feuillus 

Formations végétales principalement constituées par des 
arbres, mais aussi par des buissons et arbustes en sous-
étage, où dominent les espèces forestières feuillues. 

107 ha 
Les espaces forestiers, minoritaires sur le territoire communal, sont 
dispersés et de taille variable. 

Surfaces en 
eau 

511 
Cours et voies 

d'eau 

Cours d'eau naturels ou artificiels qui servent de chenal 
d'écoulement des eaux. Y compris les canaux. Largeur 
minimale de prise en compte : 100 m. 

42 ha 
Cette entité est représentée par la Seine, qui délimite la frontière 
orientale de la commune. 
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Figure 18 : Mode d’occupation du sol (MOS 2012) 
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2.4.2 Patrimoine culturel et paysager 

2.4.2.1 Sites classés et sites inscrits 

Aucun site classé ou inscrit ni aucune Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et 
Paysager (ZPPAUP) n’existe sur le territoire communal de Saint-Fargeau-Ponthierry (cf. Figure 19). 
 

Le site classé le plus proche est le site des « Boucles de la Seine et vallon du ru de Balory-7378 », 
classé par décret du 15 décembre 1994, et situé sur la rive opposée de la Seine, notamment sur 
la commune de Seine-Port. 
 

Le site inscrit le plus proche est le site des « Rives de la Seine-6808 », inscrit par arrêté du 19 août 
1976, modifié par l’arrêté du 26 juin 1985. Ce site est localisé sur la commune voisine de Le 
Coudray-Montceaux. 
 

2.4.2.2 Monuments historiques 

Source : Atlas des patrimoines. 
 

Selon le Code du Patrimoine, tout édifice inscrit ou classé sur la liste des monuments historiques 
inclut la mise en place systématique d’un périmètre de protection de 500 m. Tout paysage ou 
édifice (immeuble, nu ou bâti) visible du monument ou visible en même temps que lui, situé dans 
un champ de visibilité de 500 m est soumis à des réglementations. 
 

Deux monuments historiques sont situés sur la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry (cf. Figure 
19) : 

- L’ancienne croix du cimetière de Saint-Fargeau, inscrite au titre des monuments 
historiques par l’arrêté du 29 novembre 2000 ; 

- La centrale électrique de l’ancienne usine Leroy : 
Le bâtiment et les machines de la centrale électrique, sauf les façades, sont inscrits au titre des 
monuments historiques par arrêté du 22 avril 1986. Les façades et les toitures du bâtiment sont 
inscrits au titre des monuments historiques par arrêté du 13 novembre 2006. 
Ce bâtiment correspond à l’usine de la Société anonyme des papiers peints Leroy, fabricant de 
papiers peints et de machines à imprimer le papier peint. L'activité de cette usine a cessé en 1982. 
Seule subsiste la centrale thermique de l'usine, un édifice construit en pierre et silex de 1913 à 
1914 et abritant deux machines à vapeur. Ces machines, de 200 chevaux chacune, sont 
construites par la Société Générale des Constructions mécaniques de Paris, anciens établissements 
Garnier, Faure, Beaulieu et Appareils Rateau. Couplées aux alternateurs, et avec les transmissions, 
les tableaux de commande et un pont roulant, elles forment un ensemble homogène et complet, 
témoignant de l'histoire de l'électricité en France. 
 

D’autre part, il est à souligner qu’une partie de la commune, au nord du territoire, est comprise 
dans le périmètre de protection de l’ancien château de la Croix Fontaine (mur de soutènement), 
situé sur la commune voisine de Seine-Port et inscrit partiellement au titre des monuments 
historiques par l’arrêté du 26 avril 1994. 
 

Le périmètre de protection de l’Eglise Notre-Dame de Corbeil, située sur la commune de Pringy, 
déborde par ailleurs sur une toute petite partie du sud-est du territoire de la commune de Saint-
Fargeau-Ponthierry. 
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Figure 19 : Patrimoine culturel et paysager 
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2.4.2.3 Patrimoine archéologique 

Les prescriptions de la loi du 27 septembre 1941, validée par ordonnance du 13 septembre 
1945, ainsi que les dispositions de la loi n° 80-532 du 13 juillet 1980 protégeant les terrains 
contenant des vestiges archéologiques et la loi du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie 
préventive restent applicables sur l’ensemble du territoire de la commune. 
Ainsi, conformément aux articles L.531-14 du Code du Patrimoine, si des vestiges archéologiques 
étaient mis à jour, ceux-ci devraient être déclarés au maire de la commune, qui transmettra sans 
délai les informations au préfet et au service régional d’archéologie. 
 
De plus, en application de l’article R. 123-11 du nouveau du Code de l’Urbanisme, les sites de 
sensibilité archéologiques déjà recensés sur la commune sont matérialisés sur les documents 
graphiques. 
La DRAC recense ainsi en 2004, 5 zones de sensibilité archéologique sur le territoire communal 
(cf. Figure 20) : 

- l’église Saint-Ferréol, datant du XIIIème-XVIème siècle et ses abords (indice 1) ; 
- l’allée de la Guiche : ossements humains (indice 2) ; 
- Moulignon (indice 3) ; 
- Le gué de Maison Rouge (indice 4) ; 
- La voie antique Paris-Sens (indice 5). 

 
Dans ces sites, tout projet de travaux susceptible de porter atteinte au sous-sol d'une surface 
supérieure ou égale à 500 m² nécessite une consultation pour avis du service régional 
d'archéologie.  
 
D'autres sites présentent des indices d'archéologie, sans permettre cependant la définition d'un 
périmètre : Jonville, Tilly, Ponthierry, la Grange Amiet, la Grange aux Vendanges, les Sables, la 
Chapelle Sainte Blaise à Moulignon, Villers, la Tournelle à Saint-Fargeau. 
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Figure 20 : Zones de sensibilité archéologique 
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2.5 POLLUTIONS ET NUISANCES 
 

2.5.1 Sites et sols susceptibles d’être pollués  

Sources : Bases de données BASIAS et BASOL. 
 

Deux bases de données du Ministère de l’Ecologie, de l’Énergie, du Développement Durable et de 
l’Aménagement du Territoire (MEEDDAT) recensent les sites et sols pollués (ou potentiellement 
pollués) appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventifs ou curatifs : 

· BASIAS (Base de données d’Anciens Sites Industriels et Activités de Service) ; réalisée avec 
le BRGM. Cette base de données recense de façon large et systématique tous les sites 
industriels abandonnés ou non, susceptibles d’engendrer une pollution pour 
l’environnement ; 

· BASOL : base de données recensant les sites et sols pollués, ou potentiellement pollués, 
appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. 

 
Remarque : Il est à noter que l’inscription d’un site dans la banque de données BASIAS ne signifie 
pas obligatoirement qu’une pollution du sol existe à cet endroit, mais seulement qu’une activité 
polluante a occupé le site, et que les sols peuvent donc avoir été souillés. 
 
 
Sur la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry, on recense un site BASOL, et 47 sites BASIAS 
(cf. Figure 21). 
 
 
Le site BASOL référencé est le site HENKEL, référencé n° 77.0124, pour une activité de fabrication 
de détergents liquides, qui est aujourd’hui terminée. Ce site est implanté en bordure de la Seine, 
dans une zone industrielle. Sur le site de la société HENKEL, se sont succédées : une usine de 
fabrication d’eau de Javel depuis 1869, une activité de sulfonation de 1963 à 1996, et la 
fabrication de détergents liquides jusqu’à la fermeture en 2003. 
 
Une pollution aux hydrocarbures a été constatée dans les sols et dans la nappe phréatique 
présente à proximité. Le site a été dépollué en 2009, il est aujourd’hui sous surveillance afin de 
constater un retour à la normale des concentrations de polluants dans les sols et dans l’eau.  
Une surveillance de la qualité de la nappe a été prescrite par arrêté préfectoral du 14 juin 2007 et 
les terres polluées ont subi un traitement biologique. 
 
Il est à souligner qu’au vu des résultats d'analyses et suite à la demande de l'exploitant en avril 
2015 de pouvoir alléger la surveillance des eaux souterraines, les paramètres MES et 
Hydrocarbures totaux ne sont, depuis cette date, plus suivis. 
 
 
  

"AcquittÃ© en PREFECTURE le:" 09/11/2017"AcquittÃ© en PREFECTURE le:" 19/09/2018



Révision générale du PLU de Saint-Fargeau-Ponthierry (77) - Évaluation environnementale 

79 
Commune de Saint-Fargeau-Ponthierry – THEMA Environnement  Octobre 2017 

Les 47 sites BASIAS présents sur le territoire communal sont présentés dans le tableau ci-dessous 
(cf. Tableau 6) et sur la Figure 21. 
 

Identifiant Nom de l’entreprise Type d’activité polluante Localisation 
IDF7702789 Poidatz (Fondation Ellen) Prothésiste 7 Rue du Coudray  
IDF7707002 PICQUET / 8 Rue Roger Fadin 
IDF7707467 ACHARD Fonderie d'aluminium 3 Rue Claude Faure 

IDF7700571 
Garage des Bordes, Selfor 
Overbeeke 

Garage 
107 Avenue de 
Fontainebleau 

IDF7702833 
DIAMOND SHAMROCK 
France  

/ 
185 Avenue de 
Fontainebleau 

IDF7704017 MASSON Georges Garage 
62 Avenue de 
Fontainebleau 

IDF7708598 Britax (Geco)  / 
88 Avenue de 
Fontainebleau 

IDF7701828 Sachot (Garage Maurice) Garage 
Avenue de 
Fontainebleau 

IDF7702048 Papiers Peints LEROY 
Manufacture de papiers 
peints 

Avenue de la Gare 

IDF7702294 
DIAMOND SHAMROCK 
France  

/ 
Lieu-dit Le Grand 
Chemin 

IDF7702411 BRULEY (Jean-Henri)  / 
Lieu-dit Les Grands 
Ormes 

IDF7702044 
Ugine-Kuhlmann, Sté des 
produits chimiques 

Recherche 
pharmacologique 

Domaine de Joinville 

IDF7703700 
Société Nouvelle de Travaux 
Publics  

Travaux publics / 

IDF7706169 COQBLIN (Michel) Serrurerie 3 Rue Maurice Leroy 

IDF7708596 SPLENODEX 
Laboratoire 
pharmaceutique 

4 Rue Maurice Leroy 

IDF7702836 TOTAL 
Station-service 
Relais Maison-Rouge 

Relais de Maison-
Rouge 

IDF7700100 Lesieur-Cotelle et Foucher Fabrication de détergent 4 Rue Olivier 

IDF7701825 Leroy 
Manufacture de papiers 
peints 

/ 

IDF7701829 Garage-Station-service / Ponthierry 

IDF7701266 Total 
Station-service 
Relais de Saint-Fargeau 

RD 607 

IDF7707005 
Compagnie Française de 
Raffinage 

Station-service RD 607 

IDF7707237 
BP (Société française des 
Pétroles) 

Station-service du Roy 
Thierry 

RD 607 

IDF7701234 Total 
Station-service 
Relais Maison-Rouge 

RD 607 

IDF7704027 Desmarais Frères (Société)  / RD 607 

IDF7700917 
Compagnie Française de 
Raffinage  

/ RD 607 

IDF7700579 Leschiutta (Ets) 
Entreprise de 
maçonnerie 

17 Rue de la Saussaie 

Suite du tableau en page suivante  

"AcquittÃ© en PREFECTURE le:" 09/11/2017"AcquittÃ© en PREFECTURE le:" 19/09/2018



Révision générale du PLU de Saint-Fargeau-Ponthierry (77) - Évaluation environnementale 

80 
Commune de Saint-Fargeau-Ponthierry – THEMA Environnement  Octobre 2017 

Identifiant Nom de l’entreprise 
Type d’activité 

polluante 
Localisation 

IDF7708597 
FSE (COOPERATIVE 
PHARMACEUTIQUE) 

Laboratoire 
pharmaceutique 

Rue de la Saussaie 

IDF7707000 
DAUMONT TOURNEL 
(Etablissement)  

/ Hameau de Tilly 

IDF7703903 
Compagnie des sablières et de la 
TIRU  

/ 
Lieu-dit Les Vieux 
Garçons 

IDF7700880 Vieux Pont  / 
77 Rue du Vieux 
moulin 

IDF7701826 
Municipalité de Saint-Fargeau-
Ponthierry 

Dépôt d'ordures 
Lotissement de 
Villiers  

IDF7700593 HENKEL France 
Usine de savons, 
détergents et parfums 

4 Rue PIERROU 
Max 

IDF7703661 ASTRA-TURS  / / 

IDF7709796 
COTELLE & FOUCHER (ETS), Ex : 
Ets COTELLE & DECOTTE 

Usine de Produits 
Chimiques 

/ 

IDF7709797 
Station-service 
Garage 

Station-service 
Garage 

RD 607 

IDF7709798 LEROY (Ets) 
Manufacture de papiers 
peints 

Route de 
Fontainebleau 

IDF7709799 
SOCIETE INDUSTRIELLE DE LA 
MARNE 

Fabrique de Levure 
Rue des Près de la 
Seine 

IDF7709800 
Municipalité de Saint-Fargeau-
Ponthierry 

Décharge d'ordures 
ménagères 

Hameau de Villers 

IDF7709819 Station-service Station-service RD 607 

IDF7709820 
Coopération Pharmaceutique 
Française (Société) (CPF)  

/ Rue Grande 

IDF7709821 
Station-service 
Epicerie  

Station-service RD 607 

IDF7709822 Station-service  Station-service RD 607 

IDF7709824 PEDAILLLES & Cie 
Usine d'apprêt et de 
Teinture de Peaux 

/ 

IDF7709825 
Station-service 
Garage 

Station-service 
Garage 

Avenue de 
Fontainebleau 

IDF7709826 
COMPAGNIE FRANCAISE DE 
LITHOPONE 

Fabrique de produits 
pour peinture 

Lieu-dit Le Châtelet 
des Bordes 

IDF7709827 
Station-service 
Garage  

Station-service 
Garage 

RD 607 

IDF7709828 LEROY & Cie (Isidore) Station-service / 

Tableau 6 : Sites BASIAS présents sur le territoire communal 

 
  

"AcquittÃ© en PREFECTURE le:" 09/11/2017"AcquittÃ© en PREFECTURE le:" 19/09/2018



Révision générale du PLU de Saint-Fargeau-Ponthierry (77) - Évaluation environnementale 

81 
Commune de Saint-Fargeau-Ponthierry – THEMA Environnement  Octobre 2017 

 

Figure 21 : Inventaire des sites BASIAS et BASOL et des ICPE 
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2.5.2 Qualité de l’air  

2.5.2.1 Sources de pollution 

 

Aucune industrie polluante pour l’atmosphère n’est recensée sur le territoire de Saint-Fargeau-
Ponthierry et ses communes limitrophes par le Registre Français des Emissions Polluantes.  
 
Ainsi, les principales sources de pollution ou d’altération de la qualité de l’air sur la commune sont 
principalement représentées par la circulation automobile (présence d’axes majeurs sur le territoire 
communal : RD 607 et A6 notamment) et ferroviaire (voie ferrée à l’est). 
La pollution atmosphérique d’origine automobile est issue de la combustion des carburants (« gaz 
d’échappement »). L’émission de polluants atmosphériques varie ainsi avec le nombre de 
véhicules, la puissance, la vitesse, l’état du véhicule ainsi qu’avec le type de carburant utilisé. 
 
Il est également à mentionner l’influence des sources fixes de type résidentiel et tertiaire, qui 
représentent une émission diffuse, dépendant notamment du mode de chauffage utilisé. Ces 
émissions sont liées au chauffage et à la production d’eau chaude. Ce secteur produit une part 
des émissions de CO2, SO2 et poussières. Il est à préciser que ces émissions sont saisonnières, 
avec un maximum durant la période hivernale. 
 

2.5.2.2 Mesures de la qualité de l’air 

 

Ø Généralités 
 
La pollution de l’air a des effets variés sur la santé et sur l’environnement. C’est un phénomène 
local, continental et mondial. Les émissions de polluants sont issues du chauffage, de 
l’évaporation des solvants et des hydrocarbures, des fumées des usines et des gaz produits par les 
véhicules. 
En termes de santé, les personnes les plus sensibles, comme les enfants, les personnes âgées, les 
grands fumeurs, les malades du cœur ou des poumons, sont les plus concernées par la pollution 
atmosphérique. Pour celles-ci, la pollution peut favoriser les maladies, en aggraver certaines, et 
parfois même précipiter le décès. 
 
La pollution de l’air constitue à la fois une atteinte à la qualité de vie et à la santé. En outre, elle 
dégrade l’environnement et le climat (pluies acides, pollution photochimique, trou de la couche 
d’ozone, effet de serre…). 
 
Les polluants nombreux sont très variables et ils évoluent en particulier sous les effets des 
conditions météorologiques lors de leur dispersion (évolution physique et chimique). Aux polluants 
initiaux (ou primaires) peuvent alors se substituer des polluants secondaires (exemple l’ozone, les 
aldéhydes, certains aérosols acides…). 
 
En milieu urbain ou suburbain, la qualité de l’air peut être surveillée grâce à l’examen de 
concentrations en certains gaz ou descripteurs de l’air ambiant (exemple : teneurs particulaires en 
suspension). 
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L’efficacité de la surveillance ou du suivi de la qualité de l’air est liée à l’examen d’un nombre 
« restreint » de descripteurs considérés comme représentatifs, portant le plus souvent sur les 
paramètres physiques ou chimiques de composition de l’air ambiant. 
 
Les valeurs mesurées sont alors à rapprocher des valeurs-cadres prescrites dans la réglementation 
en vigueur. Les documents cadres existants se composent, de façon synthétique, de : 

- Code de l’environnement (articles L.221-1 et suivants, R.221-1 et suivants), 
- Directives européennes, 
- Recommandations de l’OMS. 

 
Les objectifs de qualité de l’air ambiant, les seuils de recommandation, d’information ou d’alerte 
et les valeurs limites (critères nationaux) sont présentés ci-après. 
 

Polluant Valeur limite Objectif de qualité 

Seuil de recommandation 

et d’information du 

public 

Seuil d’alerte 

NO2 

Dioxyde d’azote 

En moyenne annuelle : 

40 µg/m3 

En moyenne horaire : 

200 µg/m3 à ne pas 

dépasser plus de 18 heures 

par an (soit 0,2% du temps). 

En moyenne annuelle : 

40 µg/m3 

En moyenne horaire : 

200 µg/m3 

En moyenne horaire : 

- 400 µg/m3 dépassé sur 3 heures 

consécutives 

- 200 µg/m3 si dépassement de ce 

seuil la veille, et risque de 

dépassement de ce seuil le 

lendemain. 

SO2 

Dioxyde de soufre 

En moyenne annuelle : 

(pour les écosystèmes) 

20 µg/m3 

En moyenne journalière : 

125 µg/m3 à ne pas 

dépasser plus de 3% du 

temps (0,8% du temps). 

En moyenne horaire : 

350 µg/m3 à ne pas 

dépasser plus de 24 heures 

(0,3% du temps). 

En moyenne annuelle : 

50 µg/m3 

En moyenne horaire : 

350 µg/m3 

En moyenne horaire : 

300 µg/m3 

En moyenne horaire : 

500 µg/m3 dépassé pendant 3 

heures consécutives. 

Pb 

Plomb 

En moyenne annuelle : 

0,5 µg/m3 

En moyenne annuelle : 

0,25 µg/m3 
  

PM10 

Particules fines de 

diamètre inférieur ou 

égal à 10 micromètres 

En moyenne annuelle : 

40 µg/m3 

En moyenne journalière : 

50 µg/m3 à ne pas dépasser 

plus de 35 jours (9,6% du 

temps). 

En moyenne annuelle : 

30 µg/m3 

En moyenne journalière : 

50 µg/m3 

En moyenne journalière : 

80 µg/m3 

PM2,5 
En moyenne annuelle : 

25 µg/m3 

En moyenne annuelle : 

10 µg/m3 
  

CO 

Monoxyde de carbone 

Maximum journalier de la 

moyenne sur 8 heures : 

10 000 µg/m3 

   

C6H6 

Benzène 

En moyenne annuelle :  

5 µg/m3 

En moyenne annuelle : 

2 µg/m3 
  

O3 

Ozone 
 

Seuil de protection de la 

santé, 

pour le maximum 

journalier de la 

moyenne sur 8 heures : 

120 µg/m³ pendant une 

année civile 

 

Seuil de protection de la 

végétation, 

AOT 40 de mai à juillet 

de 8h à 20h : 

6 000 µg/m³.h 

En moyenne horaire : 

180 µg/m³ 

Seuil d’alerte pour une protection 

sanitaire pour toute la 

population : 

240 µg/m³ en moyenne horaire 

sur 1 heure. 

Seuil d’alerte pour la mise en 

œuvre progressive des mesures 

d’urgence, en moyenne horaire : 

1er seuil : 240 µg/m³ dépassé 

pendant 3 h consécutives 

2e seuil : 300 µg/m³ dépassé 

pendant 3 h consécutives 

3e seuil : 360 µg/m³ 
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Ø Qualité de l’air en Ile-de-France en 2016 
Source : Surveillance et information sur la qualité de l’air en Ile-de-France, bilan année 2016, juin 2017, 
Airparif. 
 

NB : Il n’existe pas de données propres au département de la Seine-et-Marne pour l’année 2016, 
le département s’étant en effet désengagé de l’association Airparif qui formalise les bilans annuels 
de qualité de l’air par département en Ile-de-France.  
Les données présentées ci-dessous sont donc issues du bilan de l’année 2016 de la surveillance et 
l’information sur la qualité de l’air réalisées à l’échelle de la région Ile-de-France par Airparif. 
 
Créée en 1979, Airparif est agréée par le ministère de l'Environnement pour la surveillance de la 
qualité de l'air sur l'ensemble de l'Ile-de-France. 
 
En 2016, les concentrations de particules et de dioxyde d’azote en Ile-de-France restent 
problématiques, avec des dépassements importants des valeurs limites. Malgré un épisode de 
pollution majeur en décembre, l’année 2016 confirme toutefois une légère baisse des niveaux de 
pollution chronique pour ces polluants. Pour l’ozone, les dépassements de l’objectif de qualité sont 
encore nombreux en dépit d’une météorologie printanière maussade et d’une situation estivale 
conforme à la normale. Les niveaux de pollution moyens de 2016 sont globalement légèrement 
inférieurs à ceux de 2015. 
 
Le tableau ci-dessous présente la situation de l’Ile-de-France par rapport aux normes de qualité de 
l’air pour les différents polluants réglementés. 
 

 
Source : Surveillance et information sur la qualité de l’air en Ile-de-France, bilan année 2016, juin 2017, Airparif. 
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La situation en 2016, ainsi que l’évolution des tendances observées en l’Ile-de-France, pour les 
principaux polluants sont présentées ci-dessous. 
 
 
Particules 
Les particules sont constituées d’un mélange de différents composés chimiques et peuvent être de 
différentes tailles. On distingue les particules PM10, de diamètre inférieur à 10 µm et les PM2.5, 
de diamètre inférieur à 2.5 µm. Les particules PM10 sont majoritairement formées de particules 
PM2.5 : en moyenne annuelle, les PM2.5 représentent environ 60 à 70 % des PM10. Les sources 
majoritaires de particules primaires sont le secteur résidentiel et tertiaire (notamment le chauffage 
au bois), le trafic routier, les chantiers, carrières et l’agriculture. Elles peuvent également être 
d’origine naturelle. 
 

 
 
 
Dioxyde d’azote 
Le dioxyde d’azote est un polluant indicateur des activités de combustion, notamment du trafic 
routier. Il est en effet directement émis par les sources motorisées de transport et dans une moindre 
mesure par le chauffage résidentiel. 
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Ozone 
L’ozone n’est pas directement émis dans l’atmosphère, il s’agit d’un polluant secondaire. Il est 
principalement formé par réaction chimique entre des gaz « précurseurs », le dioxyde d’azote et les 
Composés Organiques Volatils (COV) sous l’effet du rayonnement solaire (UV). L’ozone réagit 
chimiquement avec le monoxyde d’azote, émis en grande partie par le trafic routier. 
 

 
 
 
Benzène 
Le benzène est Hydrocarbure Aromatique Monocyclique (HAM). C’est un polluant émis 
majoritairement par le trafic routier, plus particulièrement les véhicules à motorisation essence dont 
les deux-roues motorisés. 
 

 
 
 
Benzo(a)pyrène et autres Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) 
Les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques se forment lors de combustions incomplètes, en 
particulier celle de la biomasse. Les HAP sont ainsi majoritairement émis par le chauffage au bois, 
par les combustions non maîtrisées (brûlage de déchets verts, barbecues) ainsi que par le trafic 
routier, en particulier les véhicules diesel. 
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Métaux : plomb, arsenic, cadmium et nickel 
Les métaux proviennent majoritairement de la combustion des combustibles fossiles, des ordures 
ménagères, mais aussi de certains procédés industriels. 
 

 
 
Monoxyde de carbone 
Le monoxyde de carbone est un polluant primaire qui se forme lors des combustions incomplètes 
(gaz, charbon, fioul ou bois). Les sources principales sont le trafic routier et le chauffage 
résidentiel, notamment le chauffage au bois. 
 

 
 
Dioxyde de soufre 
Le dioxyde de soufre est émis lors de la combustion des matières fossiles telles que le charbon, le 
pétrole et certains gaz contenant des impuretés en soufre, ainsi que lors de certains procédés 
industriels. 
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Ø Qualité de l’air à Saint-Fargeau-Ponthierry en 2016 
Source : CITEAIR. 

 
L'indice CITEAIR a été développé sur l'initiative de réseaux de surveillance de la qualité de l'air, 
dans le cadre du projet européen du même nom (CITEAIR – Common information to European 
air, co-financé par les programmes INTERREG IIIc et IVc). Il a été lancé en 2006 pour apporter 
une information au public. 
 
Selon les indices CITEAIR, la qualité de 
l’air est bonne à Saint-Fargeau-
Ponthierry en 2016, avec un indice de 
pollution faible à très faible 89 % de 
l’année et aucun jour avec un indice 
très élevé. 
 

 
 
Pour mémoire, il est utile de mentionner que Saint-Fargeau-Ponthierry est inscrite dans la zone 
sensible pour la qualité de l’air définie par le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie 
(SRCAE) de la région d'Ile-de-France (cf. chapitre 1.2). 
 
 

 

À partir des résultats des mesures présentés ci-dessus, tout laisse supposer que la 
qualité de l’air est globalement satisfaisante sur le territoire communal. Toutefois des 
facteurs d’alerte permettent de souligner la sensibilité du secteur vis-à-vis de la qualité 
de l’air. 
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2.5.3 Nuisances sonores 

2.5.3.1 Classement sonore des infrastructures de transports terrestres 

Source : Préfecture de la Seine-et-Marne 
 

La commune de Saint-Fargeau-Ponthierry est concernée par l’arrêté préfectoral 99 DAI 1CV 070 
du 19 avril 1999, relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement 
acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit. 
 
Les routes et les voies ferroviaires les plus bruyantes sont ainsi classées en fonction de leurs 
caractéristiques acoustiques et du trafic. Les tronçons d’infrastructures homogènes du point de vue 
de leur émission sonore sont classés en cinq catégories, en fonction du niveau sonore calculé ou 
mesuré à leurs abords. Des secteurs dits « affectés par le bruit » sont ainsi déterminés de part et 
d’autre des infrastructures classées, destinés à couvrir l’ensemble des territoires où une isolation 
acoustique renforcée est nécessaire, en raison d'un niveau sonore moyen de jour supérieur à 60 
dB(A). Le classement est établi d’après les niveaux d’émission sonores (Laeq) des infrastructures 
pour les périodes diurne (6h00 à 22h00) et nocturne (22h00 à 6h00). Les niveaux sonores sont 
calculés en fonction des caractéristiques des voies (trafics, vitesses, pourcentage de poids lourds, 
géométrie de la voie, etc.) selon des méthodes normalisées. 
 
Un secteur affecté par le bruit est une zone qui s’étend de part et d’autre d’une infrastructure 
classée, dont la largeur est variable selon la catégorie de l’infrastructure. 
 

Catégorie de 
l’infrastructure 

Niveau sonore de 
référence Laeq (6h-

22h) en dB(A) 

Niveau sonore de 
référence Laeq (22h-

6h) en dB(A) 

Largeur maximale des 
secteurs affectés par le 
bruit de part et d’autre 

de l’infrastructure 
1 L>81 L>76 300 m 
2 76<L<81 71<L<76 250 m 
3 70<L<76 65<L<71 100 m 
4 65<L<70 60<L<65 30 m 
5 60<L<65 55<L<60 10 m 

 
Les différentes voies concernées sur le territoire communal de Saint-Fargeau-Ponthierry sont 
représentées sur la Figure 22 en page suivante, il s’agit des voies suivantes : 

- L’autoroute A6, voie de catégorie 1, avec une largeur maximale des secteurs affectés par 
le bruit de 100m ; 

- La voie ferrée du RER D2, de catégorie 2, avec une largeur maximale des secteurs affectés 
par le bruit de 250 m ; 

- La RD 607, avec des tronçons de catégories 2 et 3 ; 
- La RD 50, classée catégorie 3, en limite nord de la commune, au niveau du pont 

permettant la traversée de la Seine ; 
- La rue de la Saussaie, voie de catégorie 4, avec une largeur maximale des secteurs 

affectés par le bruit de 30m ; 
- La RD 50E2, voie de catégorie 5, avec une largeur maximale des secteurs affectés par le 

bruit de 10m. 
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Figure 22 : Classement sonore des infrastructures de transports terrestres 
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Conformément à l’arrêté du 19 avril 1999, les bâtiments à construire dans les secteurs affectés 
par le bruit doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs 
conformément aux décrets n°95-20 pris pour l’application de l’article L.111-11-1 du code de la 
construction et de l’habitation et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments 
autres que d’habitation et de leurs équipements et au décret n°95-21 relatif au classement des 
infrastructures de transports terrestres et modifiant le code de l’urbanisme et le code de la 
construction et de l’habitat. 
Pour les bâtiments d’habitation, l’isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 
à 9 de l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de 
transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs 
affectés par le bruit. 
 
En outre, il faut noter qu’en application de la directive européenne 2002/49/CE, un plan de 
prévention du bruit dans l’environnement (PPBE), approuvé par arrêté préfectoral le 1er février 
2013, a été réalisé en Seine-et-Marne par les services de l’État. 
Il concerne les grandes infrastructures routières et autoroutières du domaine routier national en 
Seine-et-Marne. Ce document a pour objectif de définir les actions locales à mettre en œuvre afin 
de prévenir et réduire le bruit dans l’environnement engendré par le trafic circulant sur ces 
infrastructures. 
Une infrastructure est concernée par ce document sur la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry, il 
s’agit de l’autoroute A6, présente à l’extrémité sud du territoire communal. 
 
Par ailleurs, il est à mentionner que le réseau routier départemental a également fait l’objet d’un 
Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) du 26 avril 2013, réalisé par les services 
du Conseil Départemental de Seine et Marne. Saint-Fargeau-Ponthierry est concernée par ce 
document en raison de la présence de la RD 607 sur son territoire, notamment au niveau du 
bourg de Ponthierry, considérée comme une zone à enjeu dans ce document. 
 
 

2.5.3.2 Cartes stratégiques de bruit 

Source : Cartographie stratégique du bruit sur la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry, Acouphen Environnement. 
 

La Directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et la gestion du bruit 
dans l’environnement demande à toutes les grandes aires urbaines de réaliser, à brève échéance, 
une cartographie stratégique du bruit sur leur territoire. Ces cartes sont constituées de courbes de 
niveaux sonores qui permettent d’évaluer l’exposition des populations aux bruits des infrastructures 
de transport et des activités industrielles.  
Les indicateurs de niveau sonore représentés sont exprimés en dB(A), mais ils traduisent une notion 
de gêne globale ou de risque pour la santé :  

· Le Lden est le niveau d'exposition au bruit durant 24 heures ; 
· Le Ln est le niveau d'exposition au bruit nocturne. 

 

À noter : les cartes de bruit stratégiques doivent être interprétées comme une évaluation du bruit à 
partir de modèles numériques et non pas comme une situation réelle. Les cartes de bruit ne 
représentent en aucun cas une mesure du bruit effectivement constatée. 
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Figure 23 : Cartes stratégiques du bruit 
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Globalement, le constat effectué indique que l’environnement sonore de la commune de Saint-
Fargeau-Ponthierry est marqué par une problématique de bruit routier, avec notamment la 
traversée du territoire par la RD607 et l’autoroute A6, et de bruit ferroviaire (voie ferrée RER D 
longeant toute la partie nord de la commune). 
L’environnement sonore de la commune reste donc globalement modéré, mais quelques situations 
d’exposition des populations à des niveaux supérieurs aux valeurs limites sont relevées, très 
localement, vis-à-vis des bruits routier et ferroviaire. 
 
Ainsi, comme le montrent les cartes de bruit stratégiques (cf. Figure 23), l’autoroute A6 et la 
RD 607 sont responsables de nuisances importantes de jour comme de nuit. La moyenne sonore 
constatée de jour est comprise entre 65 et 75 dB (A) aux abords immédiats des deux voies, elle 
diminue à 60 à 65 dB (A) la nuit pour la RD 607. 
 
La ligne ferroviaire longeant la Seine est également responsable de nuisances sonores 
importantes. Les niveaux de bruit constatés au long d’une journée sont de l’ordre de 65 à plus de 
75 dB (A) au plus proche de la voie de chemin de fer. Ces niveaux de bruit restent particulièrement 
importants la nuit, puisque l’on constate un niveau sonore de 65 à 75 dB (A). 
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2.6 RISQUES MAJEURS 

2.6.1 Risques naturels 

2.6.1.1 Risque sismique 

Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire 
national en cinq zones de sismicité croissante : 

· une zone de sismicité très faible où il n’existe aucune prescription parasismique 
particulière ; 

· quatre zones de sismicités faible, modérée, moyenne ou forte, dans lesquelles des mesures 
préventives, notamment des règles de construction, d’aménagement et d’exploitation 
parasismiques, sont appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations de la 
classe dite « à risque normal », conformément aux articles R.563-3 et R.563-4 du Code de 
l’environnement. 

 

Ce zonage identifie la totalité de la région Ile-de-France en zone d’aléa très faible (niveau 1 sur 5) 
(cf. Figure 24). 
 

2.6.1.2 Risque de mouvements de terrain lié au retrait-gonflement des 

argiles 

Le risque de retrait/gonflement des argiles 
est gradué selon une échelle d’aléa variant 
de nul à fort. Il s’agit d’un risque naturel 
généralement consécutif aux périodes de 
sécheresse ; en effet, en fonction des 
conditions météorologiques, les sols argileux 
superficiels peuvent varier de volume suite à 
une modification de leur teneur en eau : 
retrait en période de sécheresse, puis 
gonflement au retour des pluies 

 

 

Ce risque est lié à Saint-Fargeau-Ponthierry à la présence de couches marneuses et argileuses 
constituant le sous-sol de la commune. Ces couches, et plus particulièrement les marnes, se 
gonflent ou se rétractent en fonction de la quantité d’eau qu’elles contiennent. Des sécheresses 
prolongées conduisent à une diminution importante de leur volume qui peut provoquer des 
désordres (fissures, basculements) sur les constructions qui n’ont pas de fondations adaptées.  
 

Sur la commune, le risque de retrait-gonflement des argiles est gradué de moyen à fort le long du 
Ru de Moulignon, le long de la Seine ainsi que sur la partie ouest du bourg de Ponthierry et au 
niveau des hameaux de l’Auxonnettes, Moulignon et Jonville (cf. Figure 25). Ces secteurs d’aléa 
fort correspondent donc aux affleurements de marnes observés sur la commune. 
Le reste du territoire a globalement un risque faible voire nul. 
 

Cependant, il est recommandé, voire nécessaire, de prendre ce risque en considération pour 
l’ensemble des projets d’urbanisation même si ce classement n’est pas de nature à rendre une 
zone inconstructible. 
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Figure 24 : Aléas sismiques 
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Figure 25 : Aléa retrait/gonflement des argiles 
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2.6.1.3 Risque de mouvements de terrain lié à l’effondrement de 

cavités 

Le site www.georisques.gouv.fr n’identifie aucune cavité naturelle et artificielle sur le territoire 
communal. 
 
En revanche, le territoire de Saint-Fargeau-Ponthierry est intégralement compris dans un périmètre 
de mouvements de terrain non localisés. La commune peut ainsi être victime de mouvements de 
terrain non encore connus et répertoriés à ce jour.  
Les mouvements de terrain peuvent se présenter sous forme d’éboulements, de glissement, de 
coulée, d’érosion ou d’effondrement. 
 
En conséquence, l’attention des pétitionnaires est attirée sur l’opportunité d’une étude de 
vérification préalable des caractéristiques géotechniques du sol au point de vue de la stabilité, 
faite à leur initiative et sous leur responsabilité. 
 
D’autre part, il est à mentionner que Saint-Fargeau-Ponthierry est concernée par le phénomène 
d’érosion des berges au niveau du Ru de Moulignon. 
 
 

2.6.1.4 Risque d’inondations terrestres 

Les zones inondables du territoire communal de Saint-Fargeau-Ponthierry sont délimitées par le 
Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles d’Inondation (PPRI) de la vallée de la Seine de 
Samoreau à Nandy, qui détermine les dispositions réglementaires applicables. 
Ce PPRI a été approuvé par l’arrêté préfectoral 2013/DDT/SEPR/422 du 31 décembre 2002, 
modifié le 27 novembre 2013. 
 
En tant que servitude d’utilité publique, le plan de prévention des risques d’inondation est 
opposable aux tiers, quelles que soient les dispositions du plan local d’urbanisme. Toutefois, dans 
un souci de bonne administration, il est souhaitable d’assurer la cohérence entre les dispositions 
du plan local d’urbanisme et celles du plan de prévention des risques d’inondation. 
 
Ainsi, il est fait référence au plan de prévention des risques d’inondation dans le règlement de 
chacune des zones du plan local d’urbanisme concernées. De plus, conformément à l’article 
R. 123-11-b du code de l’urbanisme, l’emprise de la zone inondable telle que définie par le plan 
de prévention des risques est reportée sur les documents graphiques. 
Le plan de zonage réglementaire et le règlement figurent également dans les annexes relatives aux 
servitudes d’utilité publique, du plan local d’urbanisme. 
 
Les zones inondables définies sur le territoire communal de Saint-Fargeau-Ponthierry sont 
présentées sur la Figure 26 en page suivante. 
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Figure 26 : Extrait du Plan de Prévention des Risques d’inondation de la Seine de Samoreau à 
Nandy  
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Par ailleurs, il est à rappeler que lors des pluies intenses qui ont commencé le 28 mai 2016, le ru 
de Moulignon est sorti de son lit et est monté en charge sur au moins un mur qui a cédé. Cela a 
eu pour conséquence d’inonder le hameau de Moulignon, ainsi que la place des Tilleuls. Ces 
fortes pluies ont également engendré des coulées de boues, le lundi 30 mai matin, sur les voies du 
RER D qui ont donc été fermées. 
Concernant la crue de la Seine, elle était inférieure à celle de 1910. Toutefois, si les hauteurs 
d’eau se confirment, cette crue correspondra pour le secteur à la deuxième plus grande crue après 
celle de 1910, puisque les hauteurs de la crue de 1983 ont été dépassées. (Source : préfecture de 
Seine-et-Marne) 
 
En outre, il est à souligner que la commune a fait l’objet d’un arrêté portant reconnaissance de 
l’état de catastrophe naturelle le 08 juin 2016, portant sur la période du 28/05/2016 au 
05/06/2016. 
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2.6.1.5 Risque d’inondation par remontée de nappes 

Le risque de remontées de nappes est gradué selon une échelle variant de sensibilité très faible à 
sensibilité très forte, voire nappe sub-affleurante. 
C’est un phénomène lié à des conditions de pluviométrie exceptionnelle dans un contexte où les 
nappes présentent des niveaux élevés ; le niveau de la nappe est alors susceptible d’atteindre la 
surface du sol, provoquant alors une inondation. 
Toutes les roches ne comportent pas le même pourcentage d'interstices. Par ailleurs, la dimension 
de ces vides permet à l'eau d'y circuler plus ou moins vite : elle circulera plus vite dans les roches 
de forte granulométrie. En revanche dans les aquifères à faible pourcentage d'interstices, il faudra 
moins d'eau pour faire s'élever le niveau de la nappe d'une même hauteur. 
 
D’après les cartes éditées par le BRGM (cf. Figure 27), toute la partie orientale du territoire 
communal est concernée par un aléa très élevé en raison d’une nappe sub-affleurante liée à la 
présence de la Seine. Il en est de même pour les abords du Ru de Moulignon. 
Le reste du territoire communal est concerné par un risque de remontées de nappes faible à très 
faible. 
 
 

 

Différentes sensibilités de risques naturels s’expriment sur le territoire de Saint-Fargeau-
Ponthierry. Ces phénomènes sont des paramètres essentiels à prendre en compte en cas 
d’aménagement, afin de ne pas soumettre de nouvelles populations au risque dans les 
zones les plus sensibles du territoire. 
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Figure 27 : Risque de remontées de nappes 
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2.6.2 Risques technologiques 

2.6.2.1 Risque transport de matières dangereuses (TMD) 

Le risque lié au TMD est consécutif à un accident se produisant lors du transport de matières 
dangereuses, par voie routière, ferroviaire, aérienne ou fluviale, ou par canalisation. Le 
département de la Seine-et-Marne dispose d’axes de circulation importants qui connaissent un fort 
trafic poids lourds et ferroviaire. 
Un accident dû au TMD peut entraîner, selon sa nature, une explosion, un incendie, des fuites ou 
des émanations toxiques. Les fuites peuvent engendrer la pollution des sols, des nappes et peuvent 
avoir de  lourdes répercussions sur l’environnement et les activités de la commune.  
 
Le risque TMD peut survenir en tout point du territoire de Saint-Fargeau-Ponthierry, mais certains 
itinéraires sont plus exposés. Sur la commune, en particulier, la zone de risque est composée par 
une bande de 50 m de large située de part et d’autre des axes les plus importants : l’A6, la 
RD607, et la voie ferrée en bordure est de la commune. 
Par ailleurs, il est à noter que la commune est concernée par la présence d’une canalisation de 
gaz pour la distribution et le transport (en partie sud du territoire). 
 

2.6.2.2 Risques industriels 

Le risque industriel est lié à la potentialité de survenue d’un accident majeur se produisant sur un 
site industriel et entraînant des conséquences immédiates et graves pour le personnel, les riverains, 
les biens et l’environnement. Afin d’en limiter la survenue et les conséquences, les établissements 
les plus dangereux sont soumis à une règlementation stricte et à des contrôles réguliers. Il s’agit 
d’Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), car leur activité peut être 
source de nuisances ou de risques pour l’environnement et le voisinage.  
Le risque peut avoir deux conséquences :  

· Des conséquences directes :  
- dans le cas d’une explosion : choc avec des étincelles, mélange de produits. Il peut y 

avoir des traumatismes provoqués par l’effet de souffle ou l’onde de choc (effet 
domino possible en cas de stockage de produits) ; 

- dans le cas d’un incendie : risques de brûlures, d’asphyxie, effet domino possible ; 
- dans le cas d’émanations, c'est-à-dire de dispersion dans l’air de produits dangereux, 

il peut y avoir des intoxications, des irritations par inhalation, etc.  
· Des conséquences indirectes : En cas de fuites ou d’épandage de produits toxiques, les 

sols peuvent être pollués, ainsi que les nappes et l’eau. 
 
Il existe cinq Installations Classées pour l’Environnement (ICPE), non SEVESO, sur le territoire 
communal de Saint-Fargeau-Ponthierry (cf. Figure 21 page 81) : 

- Coopération Pharmaceutique française, soumise à enregistrement ; 
- Européenne Extrusion (ex HENKEL France), en cessation d’activité ; 
- Internos SPEZIALFONDSGESELLCHAFT mbH soumise à enregistrement ; 
- Logicor (Shine), soumise à autorisation (non localisée) ; 
- TOYS R US, soumise à autorisation. 
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2.7 GESTION DE L’EAU 

2.7.1 Alimentation en eau potable 

Sources : - Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable (RPQS), Saint-Fargeau-
Ponthierry, 2015 ; 

- Rapport annuel du délégataire, Service de l’eau, Saint-Fargeau-Ponthierry, Société des Eaux de l’Essonne (SEE), 
2014. 

 
L’alimentation en eau potable est organisée en trois réseaux sur le territoire de Saint-Fargeau-
Ponthierry : 

- le réseau public communal, alimenté par un forage de 69 mètres de profondeur dans la 
nappe des calcaires de Champigny, situé rue du Général Patton à Tilly ; 

- le réseau privé du lotissement de Villers, alimenté par un forage de 47 mètres de 
profondeur, dans la nappe des calcaires de Champigny, situé en bordure de l’allée de 
Champagne. L’alimentation en eau potable est réalisée dans le cadre d’un contrat de 
prestation de services. La station de pompage, comme le réseau, appartiennent à 
l’association des habitants ; 

- le secteur de la rue Renoir/rue des Vergers (rue de Boissise), à l’extrémité est de la 
commune, desservi par le réseau communal de Pringy. 

 

La ferme de Boulineau, située à l’ouest de la commune, n’est raccordée à aucun réseau 
d’adduction d’eau potable. 
 

Concernant le réseau public communal, la gestion globale du service a été confiée par délégation 
de service public à la Société des Eaux de l’Essonne (Lyonnaise des eaux) depuis le 
11 décembre 2012, pour une durée de 10 ans. 3 478 abonnements sont comptabilisés au 
31/12/2015, par 64,8 km de réseau de distribution d’eau potable. 
 

La commune de Saint-Fargeau-Ponthierry est alimentée par une ressource située route du Prieuré, 
près du hameau de Tilly. Il s’agit d’un forage d’une profondeur de 69 mètres, qui puise dans la 
zone alluvionnaire de la Seine. Il possède une capacité de production de 2 fois 150 m³/h. 
En 2015, 376 368 m³ ont été prélevés. Une station de traitement au chlore gazeux est également 
aménagée afin de garantir la qualité bactériologique de l’eau distribuée. 
La protection de cette ressource en eau est assurée par : 

- un périmètre immédiat du captage clôturé et englobant tous les points situés à moins de 
15 mètres de l’axe du forage ; 

- un périmètre rapproché, constitué d’un cercle de 50 mètres de rayon ayant son centre sur 
l’axe du puits de captage, où toutes les constructions sont interdites ; 

- un périmètre de protection éloignée, constitué d’un cercle de 200 mètres de diamètre 
ayant son centre sur l’axe du puits de captage. 

L’eau du réseau public communal (représentant les deux tiers de l’approvisionnement) est de 
bonne qualité (100 % de conformité avec la qualité microbiologique et physico-chimique de l’eau 
produite et distribuée en 2015), contient peu de nitrates et est très peu calcaire. Elle présente une 
concentration en sélénium légèrement supérieure à la norme (10 microgrammes par litre), qui 
n’est pas significative au regard de la consommation quotidienne. Toutefois, afin de la rectifier, 
une interconnexion avec le réseau du Coudray, dont l’eau potable est pompée dans la Seine, à 
l’usine de Morsang-sur-Seine, a été mise en service depuis le mois de juin 2004.  
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Le stockage de l’eau est assuré par deux châteaux d’eau, présentant un volume utile de 1 500 m³ 
chacun. Ces deux réservoirs sont alimentés par refoulement direct depuis le forage de Tilly, ainsi 
que par le réseau interconnecté du Coudray-Montceaux, géré par Lyonnaise-des-Eaux. 
À l’horizon 2030, la collectivité se réserve la possibilité de doubler l’alimentation de 
l’interconnexion, ce qui permettra de prendre en charge les futurs développements des activités 
industriels et l’augmentation de la population prévue. 
 

La sécurité incendie est assurée sur le territoire urbanisé de la commune par un réseau de 
159 bornes ou poteaux d’incendie. 
 
 

2.7.2 Assainissement 

Sources : - Rapport annuel sur le prix et la qualité du service assainissement (RPQS), Saint-Fargeau-Ponthierry, 2015 ; 
- Rapport annuel du délégataire, Service de l’assainissement, Saint-Fargeau-Ponthierry, Société des Eaux de 

l’Essonne (SEE), 2015. 
 

En 2015, la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry assure la collecte des eaux usées et des eaux 
pluviales sur son territoire. 
 

Le service est exploité en délégation de service public. En effet, la ville de Saint-Fargeau-Ponthierry 
a confié le 11 décembre 2012 à la Société des Eaux de l’Essonne (SEE), la gestion et l’exploitation 
des réseaux d’assainissement, par le biais d’un contrat d’affermage (jusqu’au 
30 septembre 2022). Deux avenants à ce contrat ont été signés en 2013 et en 2015 afin, 
notamment, d’intégrer de nouveaux ouvrages et équipements, tels que les réseaux d’eaux usées 
des rues du Puits Beau et Jean Lamoureux, et du Hameau de Villers. 
Le fermier est chargé de l’entretien et du bon fonctionnement des réseaux d’assainissement sur le 
périmètre délégué. 
 

Le réseau de collecte du service public d’assainissement collectif, majoritairement de type 
séparatif, est constitué, en 2015, de : 

- 40 km de réseau séparatif d’eaux usées ; 
- 36 km de réseau séparatif d’eaux pluviales ; 
- 708 m de réseau unitaire. 

Soit un linéaire de collecte total de 76,8 km. 
 

Les eaux usées et les eaux pluviales sont collectées et acheminées dans des réseaux distincts : 
- Les eaux usées aboutissent à la station d'épuration de la Communauté d'Agglomération 

Melun Val de Seine, située sur le territoire communal de Saint-Fargeau-Ponthierry, par 
l'intermédiaire de postes de relèvement. Cette station d’épuration, de type boues activées, 
a une capacité nominale de 24 000 Equivalents habitant (Eh), et traite également les eaux 
usées des communes voisines de Pringy et d’Auvernaux. Les eaux épurées sont rejetées 
dans l’École, qui se rejette ensuite dans la Seine. En 2015, la station d’épuration 
fonctionne à environ 55% de sa capacité nominale (exprimée en DBO5) ; 

- Les eaux pluviales sont acheminées vers plusieurs exutoires : les étangs de la Guiche, la 
Seine, des rus (Moulignon, Saussaie, etc.), l’Ecole et le sous-sol par infiltration (bassin 
d’orage et puisards). 
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Le schéma directeur d’assainissement de la commune, réalisé en janvier 1999, a permis 
d’identifier plusieurs secteurs du territoire communal restants non assainis collectivement. 
Par délibération du 26 septembre 2005, la ville de Saint-Fargeau-Ponthierry a délimité les zones 
relevant de l’assainissement collectif et celles relevant de l’assainissement non collectif. 
 
Les plans de zonage des eaux usées et des eaux pluviales sur le territoire communal de Saint-
Fargeau-Ponthierry sont présentés en pages suivantes. 
 
 
En outre, il est à préciser que le service public d’assainissement non collectif (SPANC) sur le 
territoire communal est désormais une compétence de la Communauté d’Agglomération Melun 
Val de Seine. 
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Figure 28 : Plan de zonage des eaux usées 
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Figure 29 : Plan de zonage des eaux pluviales 
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2.8 GESTION DES DECHETS  

Source : Site internet de la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine. 
 

La Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine, à laquelle appartient Saint-Fargeau-
Ponthierry depuis le 1er janvier 2016, collecte en moyenne 378 kg de déchets par habitant chaque 
année, la moyenne nationale étant de 390 kg. La compétence collecte et traitement des déchets 
ménagers et assimilés a été transféré au Syndicat Mixte Intercommunal de Traitement des Ordures 
Ménagères : le SMITOM-LOMBRIC. 
 

La collecte des ordures ménagères et assimilées a lieu en porte à porte : 
- Une fois par semaine pour les ordures ménagères (déchets ordinaires "non recyclables", 

mais valorisables énergétiquement) ; 
- Une fois par quinzaine pour les emballages (tous contenants ou supports (hors verre) 

destinés à contenir un produit : cartons et cartonettes vides, pots de yaourts,  briques 
alimentaires vides, boîtes de conserves vides, bouteilles en plastique, aérosols vides, etc.) ; 

- Une fois par quinzaine (uniquement du 1er mars au 31 décembre) pour les déchets verts. 
 

Les encombrants (gros objets de plus de 30 cm manipulables par deux personnes au plus) font 
l’objet d’une collecte sur domaine public, à la demande, après inscription. Deux types 
d'encombrants sont distingués : 

- Les encombrants non valorisables ; 
- Et Les encombrants valorisables, qui sont collectés juste avant le passage de la collecte des 

encombrants classiques. Ils sont ensuite réparés et pourront être revendus par La Recyclerie 
du SMITOM-LOMBRIC, située à Vaux-le-Pénil. La Recyclerie du Lombric est un centre de 
remise en état de tous les encombrants, qui propose également à la vente ces éléments 
recyclés à bas prix. 

 

Il faut ajouter que les journaux et magazines, ainsi que le verre et les textiles sont collectés dans 
des points d'apport volontaire. 
 

La filière de traitement des déchets du SMITOM-LOMBRIC est composée de la façon suivante : 
- 1 centre de tri des emballages ; 
- 1 Unité de Valorisation Energétique (UVE) ; 
- 11 déchèteries, dont une située sur le territoire communal de Saint-Fargeau-Ponthierry, 

route de Maison Rouge ; 
- 1 plateforme de tri des encombrants ; 
- 3 quais de transfert, situés sur les communes de Boissise le Roi, Samoreau et Réau ; 
- 2 plateformes de compostage des déchets verts, à Samoreau et Réau ; 
- 1 recyclerie. 

 

Le centre de tri des emballages permet de séparer les emballages par type de matériaux avant 
qu'ils ne soient dirigés vers la filière de recyclage adaptée. La réutilisation de ces matériaux permet 
de fabriquer de nouveaux produits sans exploiter des ressources naturelles. 
 

L'Unité de Valorisation Énergétique (UVE), située à Vaux-le-Pénil, valorise près de 140 000 tonnes 
d'ordures ménagères par an sous forme électrique et thermique. Les déchets incinérés produisent 
ainsi 80 000 Mwh (répartis comme suit : 20 % pour les besoins du site, les 80% restant sont 
revendus à EDF). L'énergie thermique, quant à elle, alimente en partie le réseau de chaleur de 
Melun.  
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2.9 POTENTIALITES ENERGETIQUES 

2.9.1 Énergie éolienne 

Le préfet de la région d’Ile de France et le président de la Région Ile-de-France ont approuvé, le 
28 septembre 2012, le schéma régional éolien francilien qui établit la liste des 648 communes 
situées dans des zones favorables à l’éolien et donc susceptibles de porter des projets éoliens. Elles 
ont été définies en tenant compte à la fois du “gisement” de vent et des enjeux environnementaux, 
paysagers ou patrimoniaux dont la région Ile de France est riche. Leur identification a donné lieu à 
une concertation dans chacun des territoires de grande couronne, présentant un potentiel éolien. Il 
revient désormais aux collectivités locales, aux porteurs de projets et à l’ensemble des parties 
prenantes de se saisir de l’opportunité, pour un plus grand développement des énergies 
renouvelables dans la région. 
 
D’après le schéma régional éolien, il existe des potentialités hétérogènes sur l’ensemble du 
territoire communal de Saint-Fargeau-Ponthierry: 

· une zone favorable à fortes contraintes est identifiée au sud et à l’ouest ; 
· une zone défavorable est localisée au nord et à l’est. 

 

 
Source : Schéma Régional d’Ile-de-France, 2012. 

 

Figure 30 : Extrait de l’atlas des zones favorables au développement de parc éoliens en Ile-de-
France 

Il est toutefois à souligner que la Schéma Régional Eolien francilien a été annulé par le tribunal 
administratif de Paris le 13 novembre 2014 ; mais, l’étude qui a été menée afin de permettre 
l’identification des parties du territoire favorables au développement de l’éolien reste cependant 
valable.  

St-Fargeau-Ponthierry 

"AcquittÃ© en PREFECTURE le:" 09/11/2017"AcquittÃ© en PREFECTURE le:" 19/09/2018



Révision générale du PLU de Saint-Fargeau-Ponthierry (77) - Évaluation environnementale 

110 
Commune de Saint-Fargeau-Ponthierry – THEMA Environnement  Octobre 2017 

2.9.2 Énergie solaire 

Le taux d’ensoleillement moyen pour le département de Seine-et-Marne est évalué à 1 270 
kWh/m²/an (cf. Figures ci-dessous), ce qui traduit une potentialité modérée pour l’utilisation de 
cette énergie, mais néanmoins non négligeable. Si l’ensemble de la Seine et Marne était couverte 
de panneaux solaires photovoltaïques, la production d’électricité serait de 591 500 GWh/an, soit 
l’équivalent de la consommation de 169 000 foyers. 
 
La commune de Saint-Fargeau-Ponthierry a connu 1 578 heures d'ensoleillement en 2014, contre 
une moyenne nationale des villes de 1 664 heures de soleil. 
 
Pour des panneaux solaires thermiques, une installation peut couvrir 50 % des besoins en eau 
chaude d’une famille (un peu moins si l’on passe sur système combiné eau chaude et chauffage 
au sol). Il est donc intéressant d’utiliser le soleil pour produire une partie de sa consommation 
d’énergie. 
 
Le solaire photovoltaïque et thermique pourrait être potentiellement développé-en théorie sans 
limite-notamment sur les toitures des bâtiments communaux. 
 

Irradiation globale reçue par des panneaux photovoltaïques optimaux en kWh/m²/an. 
 

 

Réalisation : THEMA Environnement, d’après Communauté européenne 

Figure 31 : Potentialités solaires en France 
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2.9.3 Géothermie 

L’énergie géothermique consiste à prélever (ou extraire) l’énergie accumulée dans la terre, qu’elle 
soit stockée dans l’eau des aquifères ou directement dans les terrains, pour l’amener à la surface 
et l’utiliser sous forme de chauffage ou d’électricité. 
Il existe deux types de géothermie : 

· la géothermie basse énergie (température comprise entre 30°C et 90°C) sert au chauffage 
urbain, à certaines utilisations industrielles, au thermalisme ou encore à la balnéothérapie. 
L’essentiel des réservoirs exploités se trouve dans les bassins sédimentaires (profondeur 
comprise entre 1 500 et 2 500 mètres) ; 

 

· la géothermie très basse énergie (température inférieure à 30°C – profondeur de nappe 
inférieure à 100 m) nécessite l’utilisation d’une pompe à chaleur (PAC) puisant l’énergie 
dans un aquifère superficiel ou un champ de sonde dans les 80 premiers centimètres du 
sol. Les pompes à chaleur géothermiques peuvent couvrir 100 % des besoins en chauffage 
d’un logement, permettre également le rafraîchissement en été et la production d’eau 
chaude sanitaire.  
Le capteur (sol ou nappe d’eau) doit être dimensionné proportionnellement aux pertes de 
chaleur du logement.  
Les captages horizontaux nécessitent une surface de terrain suffisante. La présence d’arbre, 
d’un sol rocheux ou la proximité d’une autre installation peut empêcher l’installation d’une 
pompe à chaleur géothermique. 

 
La géothermie profonde représente 25% des énergies utilisées pour les réseaux de chaleur en 
Seine-et-Marne. La Seine-et-Marne est le département francilien qui possède un des potentiels 
géothermiques les plus intéressants, avec des couches (nappe du Dogger) présentant des 
températures supérieures à 70°C. 
 
Le potentiel de la géothermie sur Saint-Fargeau-Ponthierry est important et a déjà été mis en 
valeur au niveau de L’Espace culturel dénommé «Les 26 Couleurs», installé dans l’ancienne 
manufacture de papiers peints Leroy. Cet espace culturel a été doté d’un système de chauffage 
fonctionnant par géothermie réversible, associé à des panneaux solaires lui permettant de capter 
les calories du sol en hiver pour chauffer le bâtiment et capter sa fraîcheur en été pour le 
rafraîchir. 
 
Le site internet Géothermie Perspectives porté par le BRGM et l’ADEME fournit des estimations sur 
le potentiel géothermique des communes de Seine-et-Marne. À hauteur Saint-Fargeau-Ponthierry, 
le potentiel géothermique identifié est majoritairement fort sur le territoire (cf. Figure 32). 
Il est moyen à l’est de la commune au niveau de la vallée de la Seine et de quelques bâtiments du 
bourg de Ponthierry, ainsi qu’à l’ouest au niveau des plaines agricole et du Bois de Boulineau. 
Ponctuellement, ce potentiel géothermique peut être très fort, notamment au niveau de certains 
secteurs des bourgs de Ponthierry et de Saint-Fargeau, ainsi qu’au nord de la commune, au sein 
du hameau de Villers. 
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Figure 32 : Potentiel géothermique 
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2.9.4 Bois-énergie 

Le bois-énergie est à l’heure actuelle de plus en plus utilisé pour le chauffage des bâtiments 
publics, des locaux industriels et tertiaires ou des logements. Par le biais de chaufferies bois, 
l’alimentation, la combustion et l’évacuation des cendres sont entièrement automatisées. 
Sous forme de plaquettes ou de granulés, le bois est déposé dans un silo d'alimentation. Il est 
ensuite acheminé automatiquement vers la chaudière par le biais d'une vis sans fin. Un processeur 
contrôle les arrivées d'air à l'intérieur de la chaudière, de manière à optimiser la qualité de la 
combustion. Cette gestion électronique assure un excellent rendement et une grande simplicité 
d'utilisation, dans le respect des normes antipollution. 
 
En Seine et Marne, la forêt occupe 141 700 hectares, soit 24% du territoire, ce qui constitue un 
terrain favorable à l’utilisation et la valorisationdu bois-énergie dans le respect des équilibres 
naturels et économiques. 
 
 

2.9.5 Potentiel hydrique 

Même s’il existe de petites installations à usage domestique, les centrales hydrauliques fournissent 
le plus souvent de fortes puissances électriques injectées sur le réseau ou utilisées pour l’industrie. 
L’installation d’une centrale nécessite que le débit et la chute du cours d’eau soient suffisants. Par 
ailleurs, les centrales hydroélectriques peuvent produire à plein régime en quelques minutes. 
 
En Seine et Marne, le potentiel de développement de l’énergie hydraulique est limité vu le relief du 
territoire. Ainsi, seules les petites installations sont possibles. 
 
Le potentiel hydrique demeure donc limité à l’échelle du territoire et ne peut constituer qu’une 
ressource alternative restreinte. 
 

2.9.6 Agro-carburants 

Les agro carburants sont des extraits de végétaux. Ils peuvent se substituer partiellement ou 
totalement au carburant selon la plante utilisée et la méthode de transformation. Trois grands 
types sont à distinguer : ceux à base d’huile, ceux à base d’alcool et ceux à base de gaz. 
 
En Seine-et-Marne, les cultures énergétiques représentent 23 509 hectares soit 7% de la surface 
agricole. 
 
Compte tenu de cette ressource, il apparait envisageable de recourir aux agro-carburants au sein 
du département en matière d’énergie renouvelable. 
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2.9.7 Déchets et récupération de chaleur 

Les déchets constituent une source d’énergie pour des installations collectives ou industrielles. 
Il existe deux voies de valorisation énergétique des déchets : 

· l’incinération ; 
· et la production de biogaz par fermentation (principalement de méthane) avec injection 

dans le réseau de gaz. 
 
L’incinération des déchets 
La chaleur des fumées est utilisée pour produire de la vapeur d’eau ou de l’eau chaude 
permettant d’alimenter des réseaux de chaleur ou d’être transformée en courant électrique. 
La chaleur produite par la combustion des déchets dans les usines d’incinération d’ordures 
ménagères à valorisation énergétique représente déjà aujourd’hui près de 28% de 
l’approvisionnement des réseaux de chaleur franciliens. 
 
La méthanisation 
C’est un processus naturel de dégradation biologique de la matière organique dans un milieu 
sans oxygène due à l’action de micro-organismes (bactéries). 
Les matières organiques pouvant être traitées par méthanisation ont différentes origines : 

- les déchets et effluents d’industries agro-alimentaires ; 
- les ordures ménagères (les centres de stockage des déchets ménagers produisent du 

biogaz suite à la dégradation des produits organiques) ; 
- les boues de stations d’épuration des eaux urbaines ; 
- les déchets et effluents agricoles. 

 
Ce processus produit un biogaz, composé de méthane à 50-70%, de dioxyde de carbone et de 
sulfure d’hydrogène. Il peut être valorisé par : 

- la production d’électricité et de chaleur combinée dans une centrale de cogénération ; 
- la production de chaleur qui sera consommée à proximité du site de production ; 
- l’injection dans les réseaux de gaz naturel après une étape d’épuration ; 
- la transformation en carburant sous forme de gaz naturel véhicule. 

 
 
En Seine-et-Marne, deux projets d’usine de méthanisation existent : l’un à Ecuelles, l’autre à 
Chaumes en Brie. 
 
Aujourd’hui, les déchets de Saint-Fargeau-Ponthierry sont gérés par le SMITOM-LOMBRIC 
(Syndicat Mixte Intercommunal de Traitement des Ordures Ménagères), qui achemine les déchets 
dans l’usine d’incinération avec récupération d’énergie située à Vaux-le-Pénil (cf. chapitre 2.8 
page 108). 
 

 
Différentes potentialités en énergies renouvelables envisageables sur le territoire. 
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SYNTHESE DES PERSPECTIVES 
D’EVOLUTION DU TERRITOIRE 
ET DES ENJEUX 
ENVIRONNEMENTAUX 
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3 SYNTHESE DES PERPECTIVES D’EVOLUTION DU TERRITOIRE ET DES ENJEUX 
ENVIRONNEMENTAUX  

 

 Atouts et contraintes du territoire Perspectives d’évolution Enjeux 

C
ad

re
 p

hy
si

qu
e 

Climat tempéré, avec des vents dominants de secteur sud-ouest et une 
pluviométrie faible, mais régulière. 

/ 

Intégration des caractéristiques physiques dans 
l’aménagement du territoire : adaptation 
optimale des aménagements aux sites 
concernés 
 
Préservation des territoires sensibles 

Une commune à la topographie marquée, avec des variations de relief 
notables, contribuant à la diversité paysagère. 

/ 

Un territoire composé d’un plateau calcaire, recouvert de limons fertiles 
et quelquefois d’alluvions anciennes ou récentes. L’érosion de ce plateau, 
liée à l’action hydrographique, laisse apparaître des couches 
sédimentaires antérieures. 
Risques géotechniques assez importants à la limite des formations 
éocènes et oligocènes. 

Hausse de l’imperméabilisation des 
sols conduisant à une augmentation 
des ruissellements 

Sensibilité quantitative et qualitative des aquifères, notamment les nappes 
de Beauce et de l’Albien, classées en Zone de Répartition des Eaux. 
Bassin de la Seine classé en zone sensible au phosphore et à l’azote ainsi 
qu’en zone vulnérable à la pollution par les nitrates agricoles. 

Prise en compte des orientations et 
objectifs du SAGE  
 
 
Atteinte des objectifs de qualité fixés 
par le SDAGE Seine-Normandie 
2016-2021 

Préservation de la qualité des eaux de surface 
et souterraines et des milieux naturels 
récepteurs des eaux de ruissellement 

Une qualité des eaux superficielles peu satisfaisante voire mauvaise. 

Un réseau hydrographique structuré autour de différents cours d’eau : la 
Seine, l’Ecole, le ru de Moulignon et le ru de la Saussaie. 
 
Prescriptions du SAGE Nappe de Beauce et ses milieux aquatiques 
associés s’appliquant sur le territoire, au même titre que les prescriptions 
du SDAGE du bassin Seine-Normandie 

Identification d’enveloppes d’alerte de zones potentiellement humides sur 
la commune, en particulier aux abords de la Seine et au sud. 

Suite du tableau en page suivante   
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 Atouts et contraintes du territoire Perspectives d’évolution Enjeu 

C
ad

re
 b

io
lo

gi
qu

e 

Intégralité du territoire communal appartenant au 
PNR du Gâtinais français 
Absence de site Natura 2000 

Un accroissement non maîtrisé de l’urbanisation serait 
susceptible de réduire les surfaces en espaces naturels et 
agricoles et de générer de nouvelles ruptures de 
continuités biologiques. 

Préservation des espaces naturels sensibles et 
valorisation de la biodiversité ordinaire 

Présence de corridors identifiés au Schéma Régional 
de Cohérence Ecologique mais présentant une 
fonctionnalité réduite, mise en évidence d’un secteur 
de concentration de mares et mouillères. 
Cœurs de nature et continuités écologiques 
identifiés dans la Trame verte et bleue du PNR du 
Gâtinais français 

Amélioration des continuités biologiques 
existantes 

Diversité de milieux 

C
ad

re
 p

ay
sa

ge
r 

et
 p

at
rim

on
ia

l Un territoire rurbain marqué par une forte présence 
d’espaces agricoles (45 % du territoire) et par de 
nombreux espaces artificialisés (46 % du territoire). 

Un accroissement non maîtrisé de l’urbanisation serait 
susceptible de participer à la dégradation de l’identité 
paysagère du territoire et la qualité des perspectives 
s’ouvrant sur le patrimoine d’intérêt (bâti et naturel). 

Préservation du caractère paysager local 

Absence de sites inscrits ou classés. 
Deux monuments inscrits au titre des monuments 
historiques sur la commune et inscription d’une 
partie du territoire dans des zones de protection. 

Intégration paysagère des nouveaux éléments 
d’urbanisation 

5 zones de sensibilité archéologique recensées sur la 
commune par la DRAC en 2004. 

Déclaration au maire de la commune, qui 
transmettra sans délai les informations au préfet 
et au service régional d’archéologie, de toute 
découverte de vestiges archéologiques 

Po
llu

tio
ns

 e
t n

ui
sa

nc
es

 Présence de 47 sites BASIAS et d’un site BASOL sur 
la commune. 

/ / 

Commune inscrite en zone sensible pour la qualité 
de l’air en Ile-de-France dans le Plan de Protection 
de l’Atmosphère 

L’accroissement de la population pourrait engendrer une 
hausse du trafic, source de dégradation de la qualité de 
l’air. 

Recherche d’alternatives aux déplacements 
motorisés individuels et développement des 
liaisons douces 

Nombreuses voies sources de nuisances sonores 
(arrêté préfectoral de classement des infrastructures 
de transport terrestres et voie ferrée), PPBE de Seine-
et-Marne 

Un développement urbain insuffisamment encadré 
pourrait soumettre de nouvelles populations à des 
nuisances sonores identifiées sur le territoire. 

Préservation des populations futures face aux 
nuisances sonores identifiées sur le territoire 

Suite du tableau en page suivante   
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 Atouts et contraintes du territoire Perspectives d’évolution Enjeu 
Ri

sq
ue

s 
na

tu
re

ls
 Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles 

d’Inondation (PPRI) de la vallée de la Seine de Samoreau à 
Nandy s’appliquant à l’est du territoire (vallée de la Seine). 
Plusieurs secteurs urbanisés révélant un risque fort de retrait 
gonflement des argiles. 
Risque de remontées de nappes important aux abords des 
cours d’eau (Seine et ru de Moulignon). 
Risque sismique très faible 

Un développement urbain insuffisamment encadré 
pourrait soumettre de nouvelles populations à des 
risques identifiés sur le territoire. 

Prise en compte des risques naturels et 
technologiques dans les projets 
d’aménagements 
 
 
Développement de la connaissance et de 
la culture du risque 

Ri
sq

ue
s 

te
ch

no
lo

gi
qu

e 

Présence de 5 ICPE sur le territoire communal 
Absence d’installation SEVESO 
Risque de Transport de Matières Dangereuses par voie 
routière, voie ferrée et par canalisation de gaz 

G
es

tio
n 

de
 l’

ea
u 

et
 d

es
 d

éc
he

ts
 

Alimentation en eau potable assurée par : le réseau public 
communal alimenté par un forage dans la nappe des 
calcaires de Champigny, à Tilly ; un réseau privé du 
lotissement de Villers ; et une desserte de l’extrémité est de la 
commune par le réseau communal de Pringy. 

Interconnexion avec le réseau de Le Coudray à 
développer 
 
Constance de la qualité de l’eau potable distribuée 

Enjeu sanitaire vis-à-vis de la population 

Station d’épuartion de Saint-Fargeau-Ponthierry atteignant en 
2014 près de 50 % de ses capacités de prise en charge des 
eaux usées 

Prise en compte de l’évolution des besoins liés au 
développement démographique et économique du 
territoire pour assurer un fonctionnement optimal du 
système de traitement des eaux usées. 

Gestion performante des eaux usées 

Réseaux d’assainissement apparaissant suffisants dans leur 
état actuel et fonctionnant en système séparatif 

Un accroissement non maîtrisé de l’urbanisation serait 
susceptible d’accentuer la problématique de gestion 
des eaux de ruissellement. 

Amélioration de la gestion des eaux 
pluviales (techniques alternatives) 

Collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés 
transférés au Syndicat Mixte Intercommunal de Traitement des 
Ordures Ménagères : le SMITOM-LOMBRIC. 

Un accroissement de l’urbanisation génèrera une 
hausse de la production de déchets sur le territoire 
communal. 

Surveillance et adaptation des réseaux 
de collecte et de traitement 

Én
er

gi
e 

Potentialités de développement des énergies éolienne, 
solaire, géothermique, etc. 

L’accroissement de l’urbanisation est source d’une 
hausse des émissions de GES, notamment concernant 
le secteur résidentiel. 

Utilisation des potentialités énergétiques 
renouvelables du territoire 
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ANALYSE DES INCIDENCES 
NOTABLES PREVISIBLES DE LA 
REVISON GENERALE DU PLU 
SUR L’ENVIRONNEMENT ET 
MESURES ENVISAGEES POUR 
SUPPRIMER, REDUIRE OU 
COMPENSER LES EFFETS DU 
PROJET SUR 
L’ENVIRONNEMENT 
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4 ANALYSE DES INCIDENCES NOTABLES PREVISIBLES 
DE LA REVISION GENERALE DU PLU SUR 
L’ENVIRONNEMENT ET MESURES ENVISAGEES POUR 
SUPPRIMER, REDUIRE OU COMPENSER LES EFFETS 
DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT  

4.1 ANALYSE DES INCIDENCES DU PADD 

 

Pour permettre une identification aisée des thématiques abordées par les incidences du Plan 

d’Aménagement et de Développement Durable (positives  ou négatives ), une ou plusieurs 
couleurs ont été associées aux différents paragraphes : 
 

   
 

Cadre socio-économique 

   
 

Environnement et paysage 

   
 

Organisation et gestion du territoire. 

 

4.1.1 Déterminer les conditions d’un urbanisme maî trisé 

è Limiter l’étalement urbain 
è Prévenir et atténuer les conséquences du réchauffement climatique 

 
Incidences 
 

   
 

Limitation de la consommation d’espaces non maîtrisée sur le territoire : 
 

Le PADD explique que les choix retenus en matière d’urbanisation s’orientent vers une maîtrise de 
l’urbanisation qui, au final, permettra de limiter l’extension non maîtrisée de celle-ci sur le territoire 
au profit de la densification des secteurs à enjeux, représentés notamment par le centre-ville du 
secteur de Ponthierry. La réhabilitation de friches urbaines ainsi que l’aménagement des dents 
creuses permettront d’optimiser le foncier disponible et ainsi de limiter la consommation d’espaces 
périphériques. 
 

   
 

Préservation du patrimoine bâti et intégration des caractéristiques 
paysagères dans le projet de territoire : 

 

 

La valorisation du territoire par la préservation du caractère patrimonial des hameaux qui le 
composent et par l’intégration des projets dans leur environnement constitue un enjeu important 
du PADD de Saint-Fargeau-Ponthierry. L’évolution du territoire sera orientée vers la prise en 
compte des paysages, ainsi que des formes urbaines qui le composent, afin de rechercher une 
harmonie des espaces bâtis. Le PLU présente ainsi une annexe patrimoine, s’imposant à tout 
projet, assurant la préservation du patrimoine bâti et naturel. Le respect des objectifs fixés par le 
Parc Naturel régional (PNR) du Gâtinais français ainsi que l’aménagement d’espaces de transition 
en frange de l’urbanisation permettront d’assurer la conservation du caractère rurbain de la 
commune, et de ses richesses paysagères.  
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Hausse de la consommation foncière sur le territoire : 
 

La poursuite de l’aménagement en termes d’accueil de population sur le territoire de Saint-
Fargeau-Ponthierry va nécessairement participer à une nouvelle consommation foncière sur la 
commune.  
 

   
 

Accroissement des risques et nuisances vis-à-vis de la population : 
 

Malgré la volonté de limiter les déplacements motorisés (potentiellement sources de nuisances - 
bruit, pollutions atmosphériques - pour les habitants) sur le territoire par le développement de 
modes de déplacements doux, l’ouverture à l’urbanisation de nouveaux secteurs ainsi que la 
réhabilitation de friches industrielles ou de dents creuses en cœur d’espaces urbains génèreront 
nécessairement une augmentation des trafics sur les voies de desserte de ces sites.  
 

   
 

Développement des énergies renouvelables et réduction des pertes 
énergétiques : 

 

Le territoire de Saint-Fargeau-Ponthierry s’engage dans une démarche de réduction de ses 
consommations énergétiques sous différentes formes : compacité des nouvelles zones urbaines, 
mise en œuvre de formes urbaines limitant les consommations énergétiques, encouragement du 
bioclimatisme et des énergies renouvelables. 
 

   
 

Engagement dans des démarches écoresponsables : 
 

La volonté de réduction des nuisances liées aux nouveaux aménagements (limitation de 
l’imperméabilisation des sols via la compacité des bâtiments, limitation des hausses de 
température par la végétalisation des espaces urbains et du bâti, récupération des eaux pluviales, 
recours au bioclimatisme) oriente la communauté ferréopontoise vers une gestion écoresponsable 
du territoire. 
 

   
 

Préservation des populations vis-à-vis des risques identifiés sur le 
territoire : 

 

Le PADD, par ses documents graphiques, porte à la connaissance du public les secteurs compris 
dans le Plan de Prévention des Risques Inondations. 
Par ailleurs, il prévoit une vigilance accrue et impose des normes de construction pour les 
bâtiments situés en zone de forts aléas vis-à-vis du risque de retrait-gonflement des argiles. 
La connaissance des risques du territoire favorise une prise en compte circonstanciée dans les 
aménagements futurs et une limitation de l’exposition des populations. 
 
 
Mesures 
La traduction règlementaire des différents éléments naturels et paysagers, ainsi que le 
renforcement des espaces de transition, assureront la prise en compte du paysage et du 
patrimoine dans l’évolution du territoire. 
Comme évoquée ci-dessus, la volonté de densifier l’enveloppe urbaine et de limiter l’étalement 
urbain sur les espaces naturels et agricoles constitue des mesures favorables à la préservation des 
milieux naturels et des espaces agricoles. 
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4.1.2 Accroître un potentiel économique diversifié 

è Structurer les pôles économiques présents sur le territoire 
è Construire une économie territorialisée 

 
Incidences 

   
 

Hausse de la consommation foncière sur le territoire : 
 

La poursuite de l’aménagement du parc d’Activités de l’Europe, avec le développement de la ZAC 
de la Mare aux Loups, va nécessairement participer à une nouvelle consommation foncière sur la 
commune. Il est tout de même à souligner qu’une optimisation du foncier est recherchée, en 
limitant notamment les extensions des zones d’activités économiques aux possibilités offertes par le 
Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF). 
 

   
 

Limitation de l’extension foncière non maîtrisée sur le territoire : 
 

Le PADD explique que les choix retenus en matière d’aménagement des zones d’activités 
économiques sont axés sur l’optimisation des surfaces existantes et la reconversion au niveau de 
l’ancienne zone industrielle des bords de Seine. 
 

   
 

Maintien et développement d’un tissu économique diversifié : 
 

Le territoire de Saint-Fargeau-Ponthierry possède un panel d’activités varié, et son paysage 
économique est marqué par la présence de parcs d’activités à large rayonnement. Le PADD 
assure, au travers de cette orientation, le développement de ces parcs d’activités, leur extension et 
leur modernisation, à travers la recherche de mixité des fonctions, de services mutualisés ainsi que 
le développement de nouvelles filières économiques. 
D’autre part, il s’assure du maintien des activités commerciales de proximité en centre-ville et en 
cœurs de hameaux, garant d’une mixité des fonctions sur l’ensemble du territoire. 
 

   
 

Pérennisation de l’activité agricole : 
 

Le territoire de Saint-Fargeau-Ponthierry est marqué par la présence d’espaces agricoles en 
périphérie des zones urbaines. Le PADD vise à assurer la préservation de ces activités agricoles, 
lesquelles forgent une importante part du caractère du territoire et lui confère son identité rurbaine. 
Il aura ainsi pour incidence positive de pérenniser et de valoriser cette identité remarquable. 
 

   
 

Engagement des entreprises dans des démarches écoresponsables : 
 

Cette orientation du PADD vise à engager la responsabilité des entreprises afin d’obtenir une 
intégration maximale des zones d’activités dans leur environnement (intégration paysagère, 
suppression des dents creuses), une consommation mesurée des ressources (recours aux énergies 
renouvelables, gestion de l’eau à la parcelle, recyclage, etc.), ainsi qu’une synergie entre les 
activités et le développement de filières vertes et intégrées. 
 
Mesures 
La mise en œuvre de zones A, sur d’anciennes zones à urbaniser, réduisant de fait les potentialités 
d’aménagement et d’occupations du sol, constitue une mesure favorable à la préservation des 
espaces agricoles.  
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4.1.3 Positionner la biodiversité au cœur du projet de 
ville 

è Valoriser la diversité des espaces et paysages identifiés du territoire 
è Confirmer la place de la nature en ville 

 
Incidences 

   
 

Préservation des milieux naturels d’intérêt et maintien des connexions 
biologiques :  

L’identification des milieux naturels d’intérêt et des connexions biologiques majeures (trame verte 
et bleue) existants sur le territoire communal de Saint-Fargeau-Ponthierry a permis d’établir leur 
traduction réglementaire dans le plan de zonage. Des outils comme le zonage N ou encore le 
classement en Espace Boisé Classé (EBC) permettront d’assurer la préservation de ces milieux 
naturels. Le PLU s’engage ainsi dans la démarche de mise en valeur de son patrimoine naturel, 
garant, aux côtés des espaces agricoles, du caractère écologique et paysager de ce territoire. La 
commune participe en outre, par cette orientation, à la préservation des continuités écologiques 
définies à l’échelle régionale (Schéma Régional de Cohérence Ecologique d’Ile-de-France). 
 

   
 

Préservation et valorisation des espaces de biodiversité ordinaire : 
 

Le PADD affiche la volonté de favoriser le maintien et le développement de la nature en ville, 
garante de nombreux services écosystémiques pour les populations urbaines (limitation des 
hausses de température, épuration de l’air et de l’eau, bien-être, etc.). Cette préservation passe 
également par des réflexions encouragées par le PLU en matière de limitation des usages de 
produits phytosanitaires, à l’échelle de chaque opération de construction ou d’aménagement 
urbain. 
 

   
 

Préservation des fonctionnalités du système hydrographique et de la 
ressource en eau : 

 

 
La prise en compte des différents enjeux liés à la ressource en eau (quantitative et qualitative) dans 
l’aménagement du territoire de Saint-Fargeau-Ponthierry est favorable à la préservation des 
fonctionnalités du système hydrographique et de la ressource en eau. 
 
Mesures 
Comme évoqué ci-dessus, la mise en œuvre de zones N, et plus spécifiquement d’une zone Nco 
correspondant à un secteur de continuité verte à préserver entre Saint-Fargeau et Ponthierry, ainsi 
que la définition d’Espaces Boisés Classés (EBC) dans le plan de zonage du PLU, réduisant de fait 
les potentialités d’aménagement et d’occupations du sol, constitue une mesure favorable à la 
préservation de la biodiversité et des espaces naturels. 
 
D’autre part, il est à noter que les mares et mouillères présentes sur le territoire communal sont 
identifiées dans le plan de zonage du PLU comme des éléments à protéger. 
 
Des zones indicées « zh » sont également définies sur des zones à forte sensibilité de zone humide, 
afin de garantir leur préservation et leur fonctionnalité, ainsi que la prise en compte de 
prescriptions spécifiques lors d’aménagements.  
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4.1.4 Equilibrer le territoire pour un cadre de vie de 
qualité 

è Apporter les services nécessaires à la population actuelle et future 
è Structurer les espaces publics autour des aménités urbaines et péri-urbaines 

 
Incidences 

   
 

Renforcement de la mixité sociale et géographique sur le territoire 
communal :  

Le PADD explique que la programmation de logements et de services à venir vise à favoriser la 
mixité intergénérationnelle et sociale ainsi que la coopération, permettant de répondre aux besoins 
des différentes générations présentes sur le territoire de Saint-Fargeau-Ponthierry en assurent une 
offre diversifiée. 
En outre, le PADD prévoit un rééquilibrage géographique des équipements publics de santé, 
culturels, scolaires et sportifs, permettant d’assurer une mixité géographique et une répartition 
équitable à l’échelle du territoire communal. 
 

   
 

Réduction des risques vis-à-vis de la population : 
 

La création d’aménagements visant à sécuriser la cohabitation entre les différents usagers de la 
voirie, tels que des cheminements piétons, des zones 30 ou zones de rencontre (zone 20), aura 
pour incidence positive de réduire les risques se posant sur les voiries vis-à-vis de la population. 
 
Mesures 
Absence de mesures spécifiques 
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4.2 ANALYSE DES INCIDENCES SUR LES SITES VOUES A 

L’URBANISATION ET AUX AMENAGEMENTS DIVERS 

4.2.1 Expertise de terrain 

L’analyse des incidences du projet de PLU de Saint-Fargeau-Ponthierry sur les sites voués à 
l’urbanisation et aux aménagements divers (dont les emplacements réservés) se fonde sur une 
expertise des sites menée sur les 4 saisons de l’année de manière à avoir une vision objective et 
précise des composantes naturelles (faune et flore) des sites concernés. 
 

Les investigations de terrains menées dans le cadre du PLU de Saint-Fargeau-Ponthierry ont suivi le 
calendrier suivant : 

- période hivernale : 
o 16 décembre 2015 : expertise partielle sur le site d’extension de la ZAC de la 

Mare aux Loups, 
o 1er mars 2016 : expertise faune/flore, 

- période printanière : 
o 17 mai 2017 : expertise faunistique, 
o 20juin 2017 : expertise floristique, 

- période estivale : 
o 20 juillet 2017 : expertise faunistique et floristique, 

- période automnale : 
o 28 septembre 2017 : expertise faunistique et floristique, 
o 3 octobre 2017 : expertise faunistique. 

 

L’ensemble des expertises menées sur les quatre saisons de l’année a permis d’établir une liste des 
espèces animales et végétales présentes ou fréquentant les sites d’urbanisation et d’aménagements 
divers. 
Ces visites de sites ont également aidé à établir l’occupation des sols des sites faisant l’objet d’une 
orientation d’aménagement et de programmation permettant de fonder l’analyse des incidences 
sur des éléments probants. 
 

Les listes des taxons identifiés lors des différentes campagnes de terrain sont présentées en Annexe 
1 page 216 pour la faune et en Annexe 2 page 220 pour la flore. 
 
 

4.2.2 Site à urbaniser : extension de la ZAC de la Mare 
aux Loups 

Le projet de PLU de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry prévoit une extension urbaine 
classée en zone à urbaniser au plan de zonage (zone AUD). 
 
Il s’agit de terrains destinés à étendre la zone d’activités de la Mare aux Loups en entrée ouest de 
l’agglomération depuis la RD 607. 
 
Les paragraphes suivants s’attachent à en définir l’analyse sensible. 
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Figure 33 : Occupation du sol – Extension de la ZAC de la Mare aux Loups 
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Extension de la ZAC de la Mare aux Loups 

Zonage et 
règlement 
d’urbanisme 
concerné 

AUD 

Occupation 
du sol 

Secteur au nord de la RD 607 

 
Bâtiment d’activité existant 

 
Friches 

 
Grandes cultures – site bordant la déchetterie et la RD 607 

  
Fossé en bordure de la RD 607 Fossé en limite nord de la zone AUD au sud de 

la RD 607 

  
Cultures- printemps 2017 Bruant des roseaux – printemps 2017 
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Extension de la ZAC de la Mare aux Loups 

Occupation 
du sol 

Secteur au nord de la RD 607 

 
Grandes cultures – site bordant la zone d’activité existante 
Secteur au sud de la RD 607 

 
Prairie mésophile et alignement d’arbres plantés 
 

Secteur au sud de la RD 607 

 
Grandes cultures et fossé existant – secteur dans le prolongement de la ZAC existante – hiver 2016 

 
Friche pionnière entre deux cultures – automne 2017 

 

Enjeu 
écologique 

Les enjeux écologiques de ces sites d’extension de la ZAC de la Mare aux Loups à vocation d’activités, 
sont en tout état de cause, limités aux espèces des milieux ouverts sur des territoires fortement influencés 
par : 

- l’agriculture intensive et l’usage des produits phytosanitaires, 
- la prégnance des axes viaires : les sites sont répartis de part et d’autre d’un axe viaire structurant 

de l’agglomération (RD 607). 
Les potentialités d’accueil semblent limitées à une faune commune telle que des espèces d’oiseaux 
caractéristiques des plaines agricoles (Corneille noire, Étourneau sansonnet, Faucon crécerelle…), des 
mammifères tels que le Chevreuil. Quelques espèces singulières sont notées de passage, notamment au 
niveau du bassin d’orage déjà aménagé tel que le Bruant des Roseaux. 
Sur ces espaces à vocation agricole, le cortège floristique (peu diversifié) est généralement composé 
d’espèces à large amplitude écologique. En période inter-culturale, une flore spontanée arrive à se 
développer, ne traduisant toutefois qu’une forme de friche pionnière sans intérêt particulier : les Picrides 
et les Chardons s’y développent préférentiellement. 
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Extension de la ZAC de la Mare aux Loups 

Enjeu écologique 
(suite) 

Des milieux singuliers se distinguent tels que le bassin d’orage et le fossé. Le premier abrite une 
diversité d’espèces hygrophiles d’origine anthropique (plantation lors de la mise en œuvre). Les 
massettes à larges feuilles, la Salicaire, les Laîches sont bien développées et sont propices à 
l’accueil d’une faune inféodée aux zones humides telles que les Demoiselles (groupe des Odonates 
– Agrions jouvencelle et élégant). 
Le fossé est très pauvre en espèce et peu biogène. 
En définitive, les secteurs concernés : enjeu faible à modéré, d’autant plus que ces sites s’inscrivent 
au contact d’espaces urbanisés existants (zone d’extension urbaine projetée). 
 
Les continuités hydrauliques 
Les sites sont toutefois bordés ou traversés par des fossés accueillant des écoulements temporaires. 
Ne montrant pas de cortège écologique singulier, les enjeux sur ce thème ont trait au maintien des 
continuités hydrauliques. 

Incidence du 
projet de PLU 

Modification / Artificialisation de l’occupation du sol 
Dérangement de la faune locale et commune, avec possibilité de report de la faune sur les secteurs 
avoisinants 
Évolution significative du paysage local, accentuée par la position en entrée de ville depuis l’ouest 
Modification des modalités d’écoulement des eaux pluviales – enjeux de maintien des continuités 
hydrauliques 
 

Mesures de 
préservation et de 
mise en valeur 

OAP prévoyant notamment : 
§ une valorisation de la perspective d’entrée de ville par des aménagements paysagers de 

qualité, 
§ un traitement paysager des franges avec les espaces naturels et agricoles (franges 

plantées d’au moins 6 m de largeur), ainsi que les espaces paysagers à préserver (bande 
paysagère d’au moins 20 m de largeur, 

§ une préservation et une affirmation des continuités écologiques 
 
Règlement prévoyant notamment : 

§ Des emprises au sol ne dépassant pas 65% de la surface du terrain, 
§ 20% de la surface totale des terrains seront réservés aux espaces verts et traités en pleine 

terre, 
§ Un choix d’espèces végétales et une typologie/composition de plantation pouvant 

s’inspirer des prescriptions et recommandations de l’annexe 2 du règlement écrit 
(Recommandations paysagères, plantations et aménagement d’espaces libres) 

§ Une conception des aménagements des terrains ne devant pas faire obstacle au libre 
écoulement des eaux de ruissellement, 

§ Une mise en place de manière systématique de solutions alternatives de gestion des eaux 
pluviales (sauf impossibilité technique). 
 

Incidence 
résiduelle 

Faible 
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4.2.3 Sites faisant l’objet d’une Orientation 
d’Aménagement et de Programmation (OAP) 

 
Cette partie constitue l’analyse, secteur par secteur, de l’impact potentiel de l’aménagement des 
zones faisant l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation (OAP) eu égard aux 
enjeux identifiés dans le diagnostic territorial. 
 
À l’échelle du territoire de Saint-Fargeau-Ponthierry, cinq grands ensembles font l’objet 
d’Orientations d’Aménagement et de Programmation : 
 

- l’entrée de ville à l’ouest du territoire portée au niveau de la ZAC de la Mare aux Loups 
(dont l’analyse a été développée au chapitre précédent) ; 

- les Berges de Seine à hauteur de la rue du 11 novembre 1918 ; 
- le Domaine de Jonville ; 
- le centre-ville avec en particulier : 

o le site Mairie, 
o le site Chapelle, 
o le site Splenodex ; 
o et enfin le site de l’ancienne gendarmerie. 

 
Les paragraphes suivants s’attachent à donner une description de chacun de ces sites : celles-ci se 
fondent sur les différentes visites de terrain menées aux 4 périodes de l’année visant à mettre en 
évidence les cortèges d’espèces animales et végétales les caractérisant et conduisant à définir le 
niveau de sensibilité propre à chacun. 
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Figure 34 : Occupation des sols – Berges de Seine 
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Berges de Seine 

Zonage et 
règlement 
d’urbanisme 
concerné 

UD/UG 

Occupation 
du sol 

UD : zone industrielle existante 

 
Rue de la Saussaie 

 
Vue interne 

 
Vue interne 

 
Rue Pasteur 

 
Espace Culturel  Les 26 Couleurs 

 
Berge de la Seine 

  
UG, à l’est de la rue Pasteur : Zones rudérales, dalles, friches 
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Berges de Seine 

 

  
Espèce invasive – Buddleia de David Friches 

  
Séneçon sud-africain Talus avec Robinier faux-acacia 

 

Enjeu 
écologique 

Secteur UD 
Les enjeux écologiques identifiés sur la zone industrielle existante sont très limités eu égard au niveau 
d’artificialisation du site et à sa fréquentation et ses usages actuels. Les espaces de naturalité (pelouses 
régulièrement entretenues et plantations à vocation ornementales) sont très restreints en surface et ne 
présentent pas de potentiel particulier. 
À ce niveau, l’intérêt pour la faune est également restreint : seules quelques espèces anthropophiles très 
communes y résident (Moineau domestique, Pigeon ramier, Pie bavarde…). 
 
Secteur UG 
Le secteur situé à l’est de la rue Pasteur montre les traces de déconstruction d’anciens bâtiments 
industriels. Sur les espaces interstitiels des dalles bétonnées et les espaces déconstruits, une végétation 
spontanée s’est installée : des espèces rudérales se développent telles que l’Armoise commune, 
l’Eupatoire à feuilles de chanvre, la Renouée des oiseaux, le Brome stérile, l’Aigremoine et l’Ortie 
dioïque. 
Ce site est marqué par le développement important d’espèces végétales invasives parmi lesquelles sont 
distinguées notamment le Buddleja du père David (espèce la plus répandue sur le site), le Séneçon sud-
africain et la Conyze du Canada et un talus orné de Robinier faux-acacia. 
Au sud du site, une petite friche herbacée est notée avec un faciès de colonisation par les ligneux 
arbustifs épineux (ronces, pruneliers). 

Incidence 
du projet de 
PLU 

Modification de l’occupation du sol 
Dérangement de la faune locale et commune, avec possibilité de report de la faune sur les secteurs 
avoisinants 
Évolution modérée du paysage local 
Modification des modalités d’écoulement des eaux pluviales 
Dissémination d’espèces végétales invasives 
 

Mesures de 
préservation 
et de mise 
en valeur 

OAP prévoyant notamment : 
§ une valorisation des espaces de berges de la Seine et de l’École et des continuités écologiques 

associées 
§ une valorisation du cadre paysager, de l’environnement fluvial et des contraintes hydrauliques 

et des continuités le long des berges de la Seine, 
§ l’organisation de liaisons entre la Seine et le centre-ville par la création de liaisons routières et 

piétonnes d’orientation nord-sud et par la création d’un axe structurant d’orientation est-ouest, 
§ une attention particulière sur les enjeux de développement durable (formes urbaines et 

performances énergétiques, gestion et mode de collecte des déchets, prise en compte des 
risques et des nuisances…). 
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Berges de Seine 

  
Règlement de la zone UD prévoyant notamment : 

§ le respect des dispositions du PPRI de la Seine figurant en pièce écrite n°6 afin de prendre en 
compte le risque d’inondation, 

§ Une mise en place de manière systématique de solutions alternatives de gestion des eaux 
pluviales (sauf impossibilité technique), 

§ La surface minimale réservée aux espaces perméables, verts et plantés sur une parcelle doit être 
équivalente à 20% de la surface de la parcelle. Les terrasses et dalles de couverture (par 
exemple celles couvrant des parkings collectifs) seront obligatoirement traitées en espaces libres 
paysagés et plantées. 
 

 

Règlement de la zone UG prévoyant notamment : 
§ Le respect des dispositions du PPRI de la Seine figurant en pièce écrite n°6 afin de prendre en 

compte le risque d’inondation, 
§ Une mise en place de manière systématique de solutions alternatives de gestion des eaux 

pluviales (sauf impossibilité technique), 
§ Des dispositions en faveur du développement durable : installation d’équipements participant 

au développement d’énergies renouvelables en toiture conçue dans le souci d’une insertion 
harmonieuse avec l’environnement urbain, 

§ Des surfaces libres devant faire l’objet d’un traitement en espaces verts paysagers et devant être 
plantés : 20% au moins de la surface du terrain sera traité en espaces perméables. 

 
Incidence 
résiduelle 

Faible à moyenne (en raison de la présence d’espèces végétales invasives). 
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Figure 35 : Occupation des sols – Domaine de Jonville 
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Domaine de Jonville 

Zonage et 
règlement 
d’urbanisme 
concerné 

UAb/UD 

Occupation 
du sol 

Globalement 
Ensemble de bâtiments existants au sein d’un espace boisé (parc boisé abandonné) en continuité de 
l’ENS Raymond SACHOT, pelouses, friches, dynamique de développement de fourrés, bassins 
ornementaux. 

 
Vue générale du site depuis le sud – patrimoine boisé perceptible / période hivernale 

 
Parc boisé abandonné – bâtiments existants 

 
Pelouses et parc boisé 

 arbre remarquable 
Patrimoine arboré – insectes saproxiliques 

 
Bassin / période hivernale 

  
Patrimoine arboré – arbres à cavités 

 
Patrimoine bâti – mur d’enceinte et portail 
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Domaine de Jonville 

Occupation 
du sol 

Reportage photographique : période printanière et estivale. 

 
Vue générale du site depuis le sud – patrimoine boisé perceptible 

 
Parc boisé abandonné – bâtiments existants 

 
Abords rudéralisés 

 arbre mort 
Patrimoine arboré – insectes saproxyliques  

Bassin recouvert de lentilles en période estivale 

 
Bâtiment et bassin ornemental 

 
Allée plantée de Charme 
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Domaine de Jonville 

Occupation 
du sol 

Reportage photographique : période printanière et estivale. 

 
Canards colverts 

 
Sympétrum 

 
Pic épeiche 

 
Aeschne bleue 

 
Ecaille chinée 

 
Œdipode turquoise 

  
Arbre présentant des traces d’insectes 

saproxyliques 
Parimoine arboré du Domaine de Jonville 
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Domaine de Jonville 

Enjeu 
écologique 

Les enjeux écologiques du domaine de Jonville sont liés au patrimoine boisé qui compose les espaces 
périphériques aux bâtiments existants à l’heure actuelle sur le site. Les chênes âgés présentent, pour 
certains, des cavités propices aux oiseaux (nidification) ou aux chauves-souris (gîtes) et pour d’autres, 
des traces d’émergences d’insectes saproxyliques. Le patrimoine boisé du site présente donc des 
enjeux significatifs pour une faune patrimoniale, voire protégée. 
Les autres milieux composants le site (friches, pelouses, zones rudérales aux abords des bâtiments 
existants) présentent des enjeux écologiques de moindre importance. Les espaces plantées présentent 
également un intérêt intrinsèque limité. 
Le cortège de flore y reste banal et sous influence anthropique alors que le potentiel d’accueil pour la 
faune reste également limité à un cortège d’espèces relativement tolérantes à la présence humaine. 
On y retrouve malgré tout plusieurs espèces patrimoniales pour la région, tels que le Demi-deuil, 
l’Hespérie de l’alcée, le Criquet vert-échine, la Decticelle bariolée et le Grillon champêtre, toutes 
déterminantes ZNIEFF. 
Une espèce protégée en région Ile-de-France a en outre été observée au sein du Domaine de 
Jonville : il s’agit de l’Œdipode turquoise, observée au sein des milieux thermophiles entourant les 
bâtiments existants. 
Le bassin en eau à l’est du site, bien qu’artificiel, est susceptible d’accueillir des espèces d’amphibiens 
(site de reproduction possible pour le crapaud commun, la grenouille agile, le triton palmé…), 
protégées au niveau national. 
Un autre bassin d’agrément situé à l’ouest du site abrite au niveau floristique et à la surface de l’eau 
la Petite lentille d’eau et la Spirodèle à plusieurs racines. À la faveur des chaleurs estivales, le Cornifle 
nageant se développe au sein de la masse d’eau en compagnie d’algues filamenteuses. Ces zones en 
eau permettent le développement et la reproduction d’espèces d’Odonates : plusieurs espèces de 
libellules et de demoiselles y ont été observées. Elles sont toutes communes au niveau régional. 
 
En définitive, compte tenu du contexte arboré singulier caractérisant le site du Domaine de Jonville, il 
sera nécessaire dans le cadre de l’urbanisation future du site de porter une attention particulière à ces 
composantes singulières avant tout aménagement afin de s’assurer de la prise en compte des 
sensibilités écologiques à leur juste niveau. 
 

Incidence 
du projet de 
PLU 

Modification / Artificialisation de l’occupation du sol 
Dérangement, voire destruction d’espèces animales protégées au niveau national, avec toutefois 
possibilité de report de la faune sur les secteurs avoisinants, notamment l’ENS Raymond SACHOT au 
nord du domaine. 
Évolution modérée à sensible du paysage local, notamment les vues depuis les espaces ouverts à 
vocation agricole au sud du site 
Modification des modalités d’écoulement des eaux pluviales 
 

Mesures de 
préservation 
et de mise 
en valeur 

OAP prévoyant notamment : 
§ la préservation du Parc Raymond SACHOT par un aménagement/préservation d’espaces en 

lisière, tout en permettant des connexions futures, 
§ un aménagement des accès au domaine depuis le sud, 
§ la préservation du patrimoine bâti identifié 
§ la mise en relation de ce futur quartier avec son environnement naturel marqué. 

 
Règlement prévoyant notamment : 

§ L’emprise au sol maximale des constructions ne pourra excéder 65% de la superficie du 
terrain. 

§ 35% au moins de la surface du terrain seront traités en espaces perméables, 
§ Les parties de terrain non imperméabilisées (espaces intérieurs libres de construction et de 

circulations, les marges de recul imposées sur le ru…) doivent être traitées en espaces verts 
paysagés et plantés, 

§ Le plan de zonage définissant une zone non aedificandi sur la frange nord du Domaine de 
Jonville afin d’établir une zone tampon avec l’Espace Naturel Sensible Raymond SACHOT, 

§ Le plan de zonage définissant un Espace Boisé Classé (EBC) sur la limite occidentale du 
Domaine de Jonville afin d’établir une zone tampon avec le secteur agricole situé plus à 
l’ouest. 

 
Incidence 
résiduelle 

Faible à modérée 
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Figure 36 : Occupation des sols – site « Mairie » et site « Chapelle » 
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Sites Mairie et Chapelle 

Zonage et 
règlement 
d’urbanisme 
concerné 

UZb (ilot mairie et ilot chapelle) 

Occupation 
du sol 

Site « Mairie » : Zone urbanisée (ensembles bâtis variés), équipements sportifs (salle, terrain de football 
– stade municipal Chantal FROMENTIN-IMBERT) 

 
Stade de football 

 
Rue de la Fileuse 

Période hivernale 

 
Espace planté et entretenu 

 
Espace urbanisé et aménagé 

Période printanière et estivale 
 

Site « Chapelle » 
Pelouse et parc arboré, Ru de Moulignon et ses abords, bâtiments abandonnés rue de Jonville 

  

Vue vers le parc arboré clôt – période hivernale Bâtiment abandonné – rue de Jonville 

  
Ru de Moulignon et ses abords (à l’amont du site « Chapelle ») – période hivernale 
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Sites Mairie et Chapelle 

Occupatio
n du sol 

Site « Chapelle » 
Pelouse et parc arboré, Ru de Moulignon et ses abords, zones urbanisées 

  

Parc arboré clôt et planté – période printanière Ensemble clôturé et arboré 

  
Vue sur le site Chapelle – Parc arboré / période printanière et estivale 

   
Ru de Moulignon – vue aval Ru de Moulignon – vue 

amont 
Friche nitrophile - Chapelle 
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Sites Mairie et Chapelle 

Enjeu 
écologique 

Site « Mairie » 
Ce site ne présente pas d’intérêt écologique significatif eu égard à son degré d’artificialisation élevé. 
Les investigations sur 4 saisons n’ont pas mis en évidence la présence d’espèce de faune ou de flore 
singulière. 
Les espaces aménagés abritent peu d’espèces spontanées alors que les espaces plantés, souvent 
composés d’espèces exotiques sont fréquentés par des espèces de faune communes. 
 
Site « Chapelle » 
Le site Chapelle se caractérise par un ensemble de parcelles urbanisées positionnées en front urbain 
ainsi que des parcelles closes et arborées en retrait des axes viaires. 
En arrière du front urbain, des petits jardins se distinguent par endroit et des fonds de parcelles 
totalement embuissonnés sont également distingués. 
Le site est également parcouru par le Ru de Moulignon, qui voit son cours canalisé dans la traversée de 
la ville. De fait, son intérêt écologique est très limité (absence de végétation rivulaire caractéristique des 
berges des cours d’eau sur certaines portions du cours d’eau). 
 
Depuis l’accès au site Chapelle à partir de la rue de la Fileuse, les abords du ruisseau sont toutefois 
une zone refuge pour un bon nombre d’espèces animales communes à très communes comme le Geai 
des chênes, la Mésange bleue, le Tircis… Ce petit réservoir de biodiversité « banale » accueille une 
espèce commune, mais néanmoins protégée au niveau national : le Lézard des murailles, ainsi que le 
Leste brun, espèce d’Odonates inscrite sur la liste des espèces déterminantes ZNIEF en Ile-de-France. 
 
Les parties boisées  distinguées au centre du site Chapelle sont sous influence anthropique (entretien, 
gestion) et se caractérisent le plus souvent par des essences plantées (conifère, saule pleureur…), sans 
intérêt particulier. Ces espaces « anthropisés » constituent toutefois des zones de refuges pour des 
espèces d’oiseaux communes des parcs et jardins. 
 
En définitive, les sites Chapelle et Mairie ne présentent pas de sensibilités élevées eu égard à leur 
position en cœur d’agglomération. 
 

Incidence 
du projet de 
PLU 

Modification / Artificialisation de l’occupation du sol 
Évolution modérée à significative du paysage local 
Modification des modalités d’écoulement des eaux pluviales 
Prises en compte des sensibilités du milieu aquatique 
 

Mesures de 
préservation 
et de mise 
en valeur 

OAP prévoyant notamment : 
§ des principes de circulations douces internes aux sites « Mairie » et « Chapelle ». 

 
Règlement prévoyant notamment : 

§ L’emprise au sol de l’ensemble des constructions ne pourra excéder 60% de la superficie du 
terrain, 

§ Aucune construction, installation ou dépôt nouveau n’est autorisé à moins de 6 m des 
berges des rus et rivières (site Chapelle / ru de Moulignon), 

§ Les solutions alternatives de gestion des eaux pluviales seront systématiquement mises en 
place, sauf impossibilité technique, 

§ Privilégier l’emploi de dispositifs préservant et économisant l’utilisation des ressources 
naturelles, limitant les rejets et utilisant des matériaux économes ou renouvelables, 

§ Les parties de terrain non imperméabilisées (espaces intérieurs libres de construction et de 
circulations, les marges de recul imposées sur le ru de Moulignon…) doivent être traitées en 
espaces verts paysagés et plantés. 

 
Incidence 
résiduelle 

Faible 
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Figure 37 : Occupation des sols – site Splenodex 
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Site Splenodex 

Zonage et 
règlement 
d’urbanisme 
concerné 

UZc 

Occupation 
du sol 

Espaces urbanisés en cours de déconstruction positionnés au sud de la gare de Ponthierry. Patrimoine 
arboré conservé (conifères) au sud du site. 
 

 

Panorama du site – rue Isidore LEROY – en 2016 

  
Vue – rue du 19 mars 1962 Patrimoine arboré conservé dans le cadre de la 

déconstruction 

  
Aménagement en cours – automne 2017 

 

Enjeu 
écologique 

Les enjeux écologiques de ce site industriel ancien en cours de déconstruction sont très limités. Le 
contexte urbain dans lequel il s’inscrit, et l’historique du site, ont eu raison des composantes naturelles ; 
seuls subsistent au sud du site des conifères âgés, conservés dans le cadre de la déconstruction. Ceux-ci 
présentent un intérêt écologique et paysager limité. 
 

Incidence du 
projet de PLU 

Modification / mutation de l’occupation du sol 
Absence d’incidence sur la flore et la faune. 
Évolution modérée du paysage local – mutation et amélioration des perceptions 
Modification des modalités d’écoulement des eaux pluviales 
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Site Splenodex 

Mesures de 
préservation 
et de mise en 
valeur 

OAP prévoyant notamment : 
§ des principes de liaisons douces et de perméabilité d’îlots à créer, 
§ l’aménagement d’espaces paysagers sur la frange sud-est du site. 

 
Règlement prévoyant notamment : 

§ L’emprise au sol de l’ensemble des constructions ne pourra excéder 70% de la superficie du 
terrain. 

§ Les solutions alternatives de gestion des eaux pluviales seront systématiquement mises en 
place, sauf impossibilité technique. 

 
Privilégier l’emploi de dispositifs préservant et économisant l’utilisation des ressources naturelles, 
limitant les rejets et utilisant des matériaux économes ou renouvelables. 

Incidence 
résiduelle 

Nulle 
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Figure 38 : Occupation des sols – site de l’ancienne Gendarmerie
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Site de l’ancienne gendarmerie 

Zonage et 
règlement 
d’urbanisme 
concerné 

UAa 

Occupation 
du sol 

Espace urbanisé (anciens bâtiments de la gendarmerie), espaces naturels et semi-naturels au contact du 
Ru du Moulignon, parc arboré et zone rudérale. 
 

 
Bâtiment de l’ancienne gendarmerie – avenue 
de Fontainebleau 
 

 
Façade en alignement de l’avenue de 
Fontainebleau et alignement d’arbres 

 
Vue sur le parc boisé en arrière du site de 
l’ancienne gendarmerie 
 

 
Sortie de cave – avenue de Fontainebleau 

 

 

 
Bâtiment de l’ancienne gendarmerie 
 

 
Arrière des bâtiments 

 
Prairie/friche et parc boisé en arrière du site 
 

 
Massif de Renouée du Japon 
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Site de l’ancienne gendarmerie 

Enjeu 
écologique 

Les enjeux écologiques de ce site déjà urbanisé sont limités sur les emprises construites. 
La végétation se développant aux abords des bâtiments relève du cortège des friches et des zones 
rudérales. Le bouleau verruqueux, espèce arborée pionnière, colonise les interstices des dalles en béton 
alors que la Picride fausse-vipérine, l’Armoise commune, la Vergerette annuelle, la Conyze du Canada, 
le Solidage du Canada et les ronces se développent sur les sols peu épais. 
Une prairie mésophile et cours d’enfrichement est également présente au nord des bâtiments ; celle-ci 
est bordée de petites formations arborées (alignement de Peupliers noirs d’Italie, petits massifs de 
Robiniers faux-acacias) et de ronciers. 
Les abords du Ru de Moulignon, milieu aquatique sensible, s’accompagnent d’une végétation arborée 
où se distingue notamment l’Érable sycomore. Le lierre terrestre et les ronces sont très présents en sous-
bois alors que l’Epipactis à larges feuilles est retrouvée en été (rive gauche du Ru). 
 
De nombreuses espèces végétales « invasives » sont notées sur le site : Érable négundo, Solidage du 
Canada, Renouée du Japon, Robinier faux-acacia sont présents sur le site et constituent un enjeu 
important dans le cadre de l’aménagement programmé du site (enjeu de non dissémination). 
 
L’abandon de l’entretien du parc arboré de l’ancienne gendarmerie a permis à une biodiversité 
ornithologique et entomologique commune de s’installer regroupant les groupes des oiseaux, des 
orthoptères, des lépidoptères… (Rouge-gorge familier, Conocéphale bigarré, Mésange charbonnière, 
Amaryllis…). La friche à l’abandon est un milieu attractif pour l’entomofaune locale, tout comme les 
grands arbres du parc le sont pour l’avifaune (zone refuge et de nidification possible). 
En plus des espèces très communes séjournant dans ce parc, quelques espèces protégées s’ajoutent à 
la liste des résidents, telles que le Lézard des murailles (protégé national, mais très répandu et 
anthropophile) et le Flambé (protégé régional), ainsi que quelques espèces patrimoniales parmi le 
groupe des orthoptères (Criquet marginé, Criquet vert-échine).  
 
D’une manière générale, les espaces situés sur les emprises du site de l’ancienne gendarmerie 
accueillent des cortèges de flore et de faune relativement communs en lien étroit avec le contexte urbain 
du site. 
Les espaces rudéralisés et anciennement aménagés à vocation d’agréments (parterre de fleur, espaces 
jardinés) ne présentent aucun enjeu. 

Incidence du 
projet de PLU 

Modification / mutation de l’occupation du sol 
Vigilance par rapport au Ru du Moulignon et ses abords proches. 
Investigations ciblées sur le groupe des chauves-souris en amont de la phase 
travaux/aménagement/déconstruction. 
Mutation du site et amélioration des perceptions visuelles 
Modification modérée des modalités d’écoulement des eaux pluviales 
 

Mesures de 
préservation 
et de mise en 
valeur 

 
Préservation / valorisation d’espaces verts en cœur d’îlot 
Préservation de l’espace boisé non classé au droit du cours du Ru de Moulignon 
 

Incidence 
résiduelle 

Faible à modérée 
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4.2.4 Autres sites : emplacements réservés 

4.2.4.1 Emplacement réservé 1 

Emplacement réservé 1 

Destination Aménagement d’une piste cyclable latérale à la RD 141E à Auxonnettes entre l’extrémité sud de la ZAC 
de l’Europe et la route d’Auvernaux 

Superficie 1 510 m² 
Bénéficiaire Commune 
Occupation 
du sol 

Friche-berme de route / roncier et fourré d’épineux / grandes cultures / fossé / alignement d’arbres 
(peupliers) 

  

Jonction de la rue de Strasbourg avec la rue 
Albert LEDUC 

Fossé, fourré d’épineux, berme de route et 
alignement d’arbres 

 

 
Friche et roncier Alignement d’arbres – rue Albert LEDUC 
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Emplacement réservé 1 

Enjeu 
écologique 

Absence d’enjeu écologique significatif. Vigilance sur les écoulements superficiels (prise en compte du 
fossé existant). 
 

Incidence du 
projet de PLU 

Modification / Artificialisation de l’occupation du sol 
Évolution modérée du paysage local 
Modification des modalités d’écoulement des eaux pluviales 
 

Mesures de 
préservation 
et de mise en 
valeur 

Néant 

Incidence 
résiduelle 

Absence d’incidence résiduelle 
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4.2.4.2 Emplacement réservé 2 

Emplacement réservé 2 

Destination Aménagement d’une piste cyclable latérale à la RD 141E à Auxonnettes entre l’extrémité sud de la ZAC 
de l’Europe et la route d’Auvernaux 

Superficie 1 540 m² 
Bénéficiaire Commune 
Occupation 
du sol 

Voirie / cheminement / contre-allée / fossé et bermes de route 

  

Cheminement existant et berme de route Berme de route et contre-allée 

  
Fossé et berme de route Berme de route et contre-allée 

  
Berme de route Végétation herbacée « banale » 
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Emplacement réservé 2 

Enjeu 
écologique 

Absence d’enjeu écologique singulier. Vigilance sur les écoulements superficiels (prise en compte du 
fossé existant). 
 

Incidence 
du projet de 
PLU 

Modification / Artificialisation de l’occupation du sol 
Évolution modérée du paysage local 
Modification des modalités d’écoulement des eaux pluviales 
 

Mesures de 
préservation 
et de mise 
en valeur 

Néant. 

Incidence 
résiduelle 

Absence d’incidence résiduelle. 
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4.2.4.3 Emplacement réservé 3 

 

Emplacement réservé 3 

Destination Aménagement du carrefour rue de la Bergerie / rue Grande 
Superficie 330 m² 
Bénéficiaire Commune 
Occupation 
du sol 

Espaces urbains / plantations de conifères / pelouses artificielles et rudéralisées 

 

Panorama depuis la rue Grande – automne 2016 

 
Panorama – automne 2017 

  
Plantation arborée de conifères Sapin de Douglas 
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Emplacement réservé 3 

Occupation 
du sol 

  
Plantation arbustive - Cotonéaster à feuilles de 
Saule 

Sureau 

  
Pelouse Géranium des colombes 

 

Enjeu 
écologique 

L’enjeu écologique de cette zone s’exprime essentiellement au contact du boisement. Le contexte 
forestier favorise en effet des intérêts écologiques essentiellement au regard des groupes faunistiques 
suivants : oiseaux, chiroptères, insectes. 
 

Incidence 
du projet de 
PLU 

Absence d’incidence spécifique. 

Mesures de 
préservation 
et de mise 
en valeur 

Néant. 

Incidence 
résiduelle 

Absence d’incidence résiduelle. 
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4.2.4.4 Emplacement réservé 4 

 

Emplacement réservé 4 

Destination Aménagement d’un cheminement de liaison entre l’ancienne gendarmerie et la rue du 8 mai 1945 et la 
place du marché 

Superficie 745 m² 
Bénéficiaire Commune 
Occupation 
du sol 

Zone urbanisée / aménagement paysager – pelouse et plantation d’arbres 

  

Accès à une résidence privée Abords de la rue du 8 mai 1945 
  

  
Frange boisée en bordure de l’ER Vue depuis le site de l’ancienne gendarmerie 

 

Enjeu 
écologique 

L’enjeu écologique de cette zone est très limité en raison de la présence d’espaces paysagers (pelouses 
régulièrement entretenues / plantation d’arbres) au sein d’un secteur déjà urbanisé (à vocation 
résidentielle). 
Les emprises concernées par cet emplacement réservé correspondent également à des zones 
artificialisées (substrat non naturel). 
Au droit de l’emplacement réservé et à ses abords, le contexte fortement marqué par l’urbanisation du 
centre-ville (densité du bâti, artificialisation importante des milieux, caractère spontané de la végétation 
très réduit). 
En conséquence, les cortèges de faune et de flore apparaissent appauvris et sont limités à des espèces 
communes, traduisant parfois des formes rudérales. Les composantes biologiques ne montrent pas de 
sensibilité singulière. 
 

Incidence du 
projet de PLU 

Modification / Artificialisation de l’occupation du sol 
Dérangement temporaire de la faune locale et commune, avec possibilité de report de la faune sur les 
secteurs avoisinants 
Évolution modérée du paysage local 
 

Mesures de 
préservation 
et de mise en 
valeur 

Néant. 

Incidence 
résiduelle 

Absence d’incidence résiduelle. 
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4.2.4.5 Emplacement réservé 5 

 

Emplacement réservé 5 

Destination Aménagement d’une liaison douce (cycles et piétons) avec bande latérale en pleine terre pour 
randonneurs 

Superficie 6 465 m² 
Bénéficiaire Commune 
Occupation 
du sol 

Grandes cultures / zone rudérale (déchets verts) / Domaine de Jonville – parc arboré 

  

Grandes cultures – vue depuis le Domaine de 
Jonville 

Cheminement longeant, au sud, le Domaine de 
Jonville 

  

  
Voirie existante longeant le Domaine de Jonville 
Vue vers l’ouest 

Voirie existante longeant le Domaine de Jonville 
Vue vers l’est 

  

 
 

Espaces de grandes cultures avec marge de 
végétation spontanée au droit du Domaine de 
Jonville 

Vue sur le chemin agricole existant depuis 
l’extrémité occidentale 
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Emplacement réservé 5 

Enjeu 
écologique 

L’enjeu écologique au droit de l’emplacement réservé s’exprime sur deux composantes : 
- espaces agricoles : les espaces agricoles concernés par cet emplacement réservé 

correspondent à des grandes cultures ne présentant pas d’enjeu écologique singulier ; la 
flore y est très limitée en raison des pratiques culturales et des traitements phytosanitaires 
pratiqués. Seules les marges du parcellaire offrent un espace pour le développement d’une 
flore spontanée. Celle-ci s’apparente au cortège des friches avec notamment le 
développement du Séneçon commun, de la Mercuriale annuelle, de la Renouée des oiseaux, 
de la Petite Mauve… 

- en ce qui concerne la faune, les espaces agricoles concernées n’abritent aucun taxon rare 
et/ou menacé. Les espèces fréquentant les milieux agricoles et plaines ouvertes sont 
susceptibles de s’y retrouvées. Le cortège des oiseaux inféodés aux milieux ouverts s’y 
observe avec notamment le groupe des Corvidés, bien représenté. Les insectes tels que les 
Lépidoptères, notamment du genre Pieris, s’y observent également utilisant les cultures 
(notamment de colza) comme zone de nourrissage ou à défaut les plantes à fleurs occupant 
les marges des cultures. La diversité spécifique demeure toutefois réduite et peut être 
qualifiée de commune, voire « banale ». 

 
Incidence 
du projet de 
PLU 

Modification / Artificialisation de l’occupation du sol 
Dérangement d’espèces animales communes sans enjeu écologique élevé 
Évolution modérée du paysage local, voire amélioration de la perception des sites 
 

Mesures de 
préservation 
et de mise 
en valeur 

Néant. 

Incidence 
résiduelle 

Absence d’incidence résiduelle. 
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4.2.4.6 Emplacement réservé 6 

Emplacement réservé 6 

Destination Aménagement d’un carrefour sur le rue Albert BEAUFILS 
Superficie 1 700 m² 
Bénéficiaire Commune 
Occupation 
du sol 

Zone urbaine / alignement d’arbres / pelouses rudéralisées 

 

Carrefour avenue Albert BEAUFILS et rues Isidore LEROY et des Prés – hiver 2016 

 
Carrefour avenue Albert BEAUFILS et rues Isidore LEROY et des Prés – automne 2017 

  
Plantations ornementales 

 

Enjeu 
écologique 

L’enjeu écologique de cette zone est très limité : les seuls espaces de naturalité correspondent à des 
pelouses artificielles rudéralisées dans un contexte urbain prégnant. 
Les alignements d’arbres avenue Albert BEAUFILS sur les emprises de l’emplacement réservé n’ont pas 
d’intérêt écologique et un intérêt paysager réduit. Les aménagements paysagers (plantations 
ornementales) également présents n’apportent pas de plus-value écologique. 

Incidence 
du projet de 
PLU 

Modification / Artificialisation de l’occupation du sol 
Dérangement de la faune locale et commune, avec possibilité de report de la faune sur les secteurs 
avoisinants 
Évolution modérée du paysage local 
Modification des modalités d’écoulement des eaux pluviales 
 

Mesures de 
préservation 
et de mise 
en valeur 

Néant. 

Incidence 
résiduelle 

Absence d’incidence résiduelle. 
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4.3 ANALYSE DES INCIDENCES DE LA REVISION GENERALE DU 

PLU  SUR LES COMPOSANTES ENVIRONNEMENTALES 

4.3.1 Incidences de la révision générale sur le milieu 
physique 

4.3.1.1 Climat et qualité de l’air 

r Incidences 
 

Les principales origines des pollutions atmosphériques sur le territoire communal ont pour source 
la circulation automobile. Le poids des pollutions d’origine routière, source d’émission de gaz à 
effet de serre, est susceptible de se renforcer avec l’augmentation des flux de trafics liés à 
l’aménagement de nouvelles zones d’habitat et d’activités. 
Ainsi, le développement de la circulation automobile, malgré l’amélioration de la qualité des 
carburants et des rejets, risque de dégrader la qualité de l’air, en particulier dans la traversée du 
centre-ville, l'impact de la circulation sur la qualité de l'air étant notamment conditionné par le 
trafic. 
 
L’installation de certaines nouvelles activités pouvant émettre de rejets atmosphériques et/ou 
olfactifs ne peut, par ailleurs, pas être exclue. Les activités économiques, potentiellement 
génératrices de nuisances, ne sont toutefois autorisées qu’au sein des zones UD, définies pour 
l’accueil des activités économiques de la commune. 
 
Différentes mesures vont par ailleurs participer à la lutte contre le changement climatique et sont, à 
ce titre, positives (cf. ci-après). 
 
r Mesures 
 

Plusieurs orientations et mesures transversales concourent à la diminution des consommations 
énergétiques et au développement des énergies renouvelables, qui, par conséquent, entraîne une 
diminution des émissions de gaz à effet de serre dans le cadre de ce PLU : 

- limitation de l’étalement urbain (urbanisation privilégiée au sein de l’enveloppe urbaine 
existante ou dans le prolongement immédiat des espaces urbains) impliquant une 
réduction des distances vers les équipements et les services, et encourageant les 
déplacements non motorisés ; 

- densification du tissu urbain, notamment au moyen d’opérations de réhabilitation et 
d’aménagement de dents creuses ; 

- protection des espaces naturels et agricoles, constituant un moyen efficace de lutte contre 
le changement climatique, ces espaces jouant le rôle de stockage de carbone par les 
végétaux ; 

- préservation et développement des circulations douces (liaisons cycles/piétons) ; 
- valorisation des énergies renouvelables et réduction des consommations énergétiques, 

notamment en termes d’écoconstruction (OAP, règlement d’urbanisme) et d’autorisation 
de dispositifs de production d’énergie renouvelable (panneaux solaires, etc.). 

La lutte contre le changement climatique est donc prise en compte dans le PLU au travers de 
différentes orientations vis-à-vis des économies d’énergie et du développement des énergies 
renouvelables.  
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4.3.1.2 Topographie 

r Incidences 
 

À l’échelle des secteurs voués à l’urbanisation envisagés dans le PLU, la topographie peut 
ponctuellement marquée, mais elle reste globalement peu notable. Par conséquent, cette 
thématique ne sera pas impactée significativement par les projets d’urbanisation envisagés. 
 
r Mesures 
 

Les mesures relèveront d’une adaptation optimale au terrain des projets envisagés. 
 

4.3.1.3 Hydrologie 

r Incidences 
 

En l’absence de mesures, les incidences de projets d’urbanisation et/ou d’aménagements sur les 
milieux récepteurs des eaux pluviales sont négatives, et d’ordre quantitatifs et qualitatifs : 

· l'imperméabilisation de surfaces induit une augmentation des débits générés par un 
événement pluvieux donné et un raccourcissement du temps de réponse (apport 
“ anticipé ” des eaux pluviales au milieu récepteur ou au réseau pluvial). 
Les conséquences se font alors sentir sur la partie aval des émissaires et/ou des cours 
d'eau où les phénomènes de débordement peuvent s'amplifier. Un apport supplémentaire 
et important d'eaux pluviales (sans écrêtement préalable), lié par exemple à une 
imperméabilisation, peut générer des phénomènes de débordement nouveaux ou aggraver 
une situation existante, constituant une modification par rapport à l'état actuel ; 

· la qualité des eaux des milieux récepteurs peut-être altérée par trois types de pollution 
(chronique, saisonnière, accidentelle), par les rejets d’eaux pluviales ou d’eaux usées. 
Au vu de la situation des différents projets d’urbanisation envisagés sur le territoire 
communal, les cours d’eau les plus particulièrement susceptibles d’être concernés sont le 
Ru de Moulignon, affluent de l’Ecole, lui-même concerné et affluent de la Seine ; et, par 
voie de conséquence, la Seine (exutoire des réseaux d’assainissement d’eaux pluviales). 

 
r Mesures 
 

La protection de la trame bleue, représentée principalement par la Seine et la rivière École ainsi 
que le Ru de Moulignon, est un enjeu fort du PLU. Le maintien de ces milieux naturels, constitués 
par des cours d’eau et des ripisylves notamment, constitue une mesure forte favorable à la 
protection du réseau hydrographique d’une part, et à la qualité des eaux d’autre part. 
 
L’orientation du PADD en faveur de la protection de la ressource en eau va dans le sens des 
dispositions de la loi sur l’eau, du SDAGE du bassin Seine-Normandie et du SAGE Nappe de 
Beauce et de ses milieux aquatiques associés, vers la préservation des écosystèmes aquatiques et 
des zones humides. 
  

"AcquittÃ© en PREFECTURE le:" 09/11/2017"AcquittÃ© en PREFECTURE le:" 19/09/2018



Révision générale du PLU de Saint-Fargeau-Ponthierry (77) - Évaluation environnementale 

162 
Commune de Saint-Fargeau-Ponthierry – THEMA Environnement  Octobre 2017 

 
En outre, la préservation et la valorisation des éléments de la trame bleue identifiée sur la 
commune, permettent d’assurer la fonctionnalité des continuités écologiques sur le territoire 
communal. Il est ainsi à souligner que le plan de zonage du PLU identifie les mares et mouillères 
du territoire. 
De plus, afin de préserver et restaurer l’hydro-morphologie des cours d’eau, le règlement du PLU 
impose une distance de retrait de toute construction nouvelle de : 

- 10 m par rapport aux cours d’eau ; 
- 6 m par rapport aux zones humides. 

 
Le PLU intègre également les sensibilités liées aux zones humides. Ainsi, les zones à forte sensibilité 
de zone humide, dont l’aménagement peut être conditionné à des prescriptions particulières de 
manière à conserver les fonctionnalités et qualités de ces zones humides ou à en reconstituer 
d’autres par compensation, sont représentées par un zonage indicé « zh ». 
Concernant ces zones humides potentielles du territoire, le règlement précise à l’article 2, relatif 
aux occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières, que « Dans les zones 
Nzh et Azh : 
 
En raison d’une sensibilité zone humide pressentie à qualifier au titre 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, il sera nécessaire, si le projet est soumis à 
déclaration ou à autorisation au titre de l’article L.214-1 du code de l’environnement, d’affirmer ou 
d’infirmer la présence de zone humide au titre de l’arrêté précédemment mentionné, afin de se 
conformer aux dispositions du SAGE Nappe de Beauce et de la loi sur l’eau et les milieux 
aquatiques, à savoir : 

- chercher à éviter le dommage causé aux zones humides (mesures d’évitement) ; 
- chercher à réduire l’impact sur les zones humides, leurs fonctionnalités et leurs services 

rendus (mesures correctrices) ; 
- s’il subsiste des impacts résiduels, en suite et seulement, compenser le dommage résiduel 

identifié. » 
 
Le PLU intègre ainsi des dispositions favorables à la préservation des zones humides du territoire. 
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4.3.1.4 Ressource en eau potable 

r Incidences 
 

L’augmentation de la population en raison de l’aménagement de nouveaux logements et activités 
au niveau des secteurs voués à l’urbanisation va entraîner une augmentation progressive des 
consommations d’eau potable, qui provient en partie de la Seine. 
 
L’évolution de l’urbanisation à travers un centrage du développement urbain au sein de 
l’urbanisation existante ou dans sa continuité immédiate permet d’optimiser les réseaux 
d’adduction. L’ensemble des secteurs voués à l’urbanisation est desservi par le réseau d’eau 
potable, ce qui permettra de limiter la création de nouveaux réseaux, les pertes liées aux fuites et 
les coûts de mise en service. 
 
Les effets qualitatifs possibles de l’aménagement des zones vouées à l’urbanisation sur le cadre 
hydrogéologique sont liés à d’éventuelles infiltrations à partir de la surface d’eaux chargées en 
éléments polluants (eaux pluviales ou eaux usées), susceptibles de contaminer les eaux de surface 
et souterraines. 
 
Les risques actuels de contamination par une pollution de type accidentel eu égard aux 
aménagements envisagés sur le territoire de Saint-Fargeau-Ponthierry sont limités compte tenu de 
l’éloignement des secteurs concernés par rapport aux captages d’alimentation en eau potable 
présents sur le territoire communal. 
 
r Mesures 
 

Les mesures réglementaires consistent à imposer un raccordement au réseau public d'eau potable 
à toute construction (article 4 du règlement du PLU relatif aux conditions de desserte par les 
réseaux) : « Toutes les constructions nouvelles qui requièrent une alimentation en eau potable 
doivent être raccordées au réseau public d’eau potable.». 
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4.3.2 Incidences de la révision générale sur les milieux 
naturels et la biodiversité 

r Incidences 
 

Les incidences négatives du PLU sont liées à la consommation d’espaces agricoles ou semi-
naturels par les zones vouées à être aménagées (principalement la zone d’extension de la ZAC de 
la Mare aux Loups). 
Parmi ses quatre axes structurants, le PADD du PLU de Saint-Fargeau-Ponthierry affiche la volonté 
communale de « Positionner la biodiversité au cœur du projet de ville ». Forte de ses 750 hectares 
de terres agricoles, de ses 200 hectares de bois et de ses quatre cours d’eau, la commune 
ambitionne de décliner cet objectif en valorisant la biodiversité des espaces et des paysages 
identifiés sur le territoire. Elle vise également à confirmer la place de la nature en ville. 
 
Ces déclinaisons passent par un maintien d’un certain équilibre entre espaces naturels et espaces 
urbains, mais également par la protection affirmée des sites naturels les plus riches 
écologiquement et les plus fragiles face à la pression d’urbanisation. 
 
À l’échelle du territoire, l’identification et la préservation des éléments favorables au maintien et au 
développement de la biodiversité sont aussi recherchées, tout comme la protection de la ressource 
en eau. 
 
À l’échelle du territoire de Saint-Fargeau-Ponthierry, les incidences positives du projet de PLU sont 
donc liées au fait que le PADD affiche une volonté forte d’assurer la protection des espaces 
naturels, tout en œuvrant à la compréhension des connexions qui s’opèrent entre ces deux entités 
afin de maintenir les fonctionnalités écologiques existantes. 
La protection des espaces naturels écologiquement les plus riches et les plus fragiles se traduit par 
l’identification de secteurs participant aux continuités écologiques et des espaces de respiration 
allant au-delà des limites communales (entre Seine-Port et Mennecy) : l’articulation entre les 
Trames verte et bleue est affirmée en prenant la dimension du rôle écologique de la Seine, de 
l’École et du Ru de Moulignon et des milieux adjacents. 
 
Dans cette optique d’accorder une place à la biodiversité, le principe de nature en ville est 
clairement confirmé : en identifiant et préservant les éléments favorables au maintien et au 
développement de la biodiversité ordinaire en ville et en protégeant la ressource en eau, le PADD 
entend réserver la nature ordinaire et par la même un cadre de vie harmonieux, y compris dans les 
centralités urbaines de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry. 
 
Dans cette optique de préservation du patrimoine naturel, les entités boisées, supports de la trame 
verte communale, sont classées en zones N, Nzh (naturelle avec présence très probable de zones 
humides), Nco (naturelle avec préservation de continuité écologique), et pour la plupart sont 
désignées comme espaces boisés classés. De même, les espaces agricoles spatialisés à l’ouest et 
au sud du territoire communal sont classés en zone A, leur conférant une protection en raison du 
potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 
 
  

"AcquittÃ© en PREFECTURE le:" 09/11/2017"AcquittÃ© en PREFECTURE le:" 19/09/2018



Révision générale du PLU de Saint-Fargeau-Ponthierry (77) - Évaluation environnementale 

165 
Commune de Saint-Fargeau-Ponthierry – THEMA Environnement  Octobre 2017 

L’analyse des incidences des projets d’ouverture à l’urbanisation (extension de la ZAC de la Mare 
aux Loups) ou des secteurs concernés par des aménagements (secteurs couverts par une OAP) ne 
montre pas d’effets négatifs notables sur les milieux naturels dans la mesure où sont respectées les 
préconisations émises dans le cadre des Orientations d’Aménagement et de Programmation, ainsi 
que dans la présente évaluation environnementale. 
En effet, des mesures réductrices ont été intégrées aux orientations d’aménagement, visant en 
particulier à mettre en œuvre des mesures d’insertion paysagère favorisant dans le même temps la 
biodiversité ordinaire, dans un contexte urbain ou péri-urbain prégnant. 
 
Par ailleurs, la lutte contre le mitage et l’étalement urbain ainsi que la reconversion de sites 
industriels et de cœurs d’îlot constituent des mesures fortes du PLU de Saint-Fargeau-Ponthierry et 
sont favorables aux milieux naturels, à la biodiversité et au maintien des corridors écologiques. 
De même, la préservation de l’agriculture constitue une mesure permettant de protéger certains 
espaces naturels ouverts « ordinaires » et corridors écologiques, notamment dans l’objectif de 
l’intégration des espaces agricoles à la Trame verte et bleue du territoire. Cela est particulièrement 
vrai sur la commune en ce qui concerne les espaces agricoles situés à l’ouest, lesquels 
correspondent à un secteur de concentration de nombreuses mares et mouillères. 
 
r Mesures 
 

Au niveau du plan de zonage, les zones faisant l’objet d’un intérêt particulier du milieu naturel sont 
préservées par l’instauration d’un classement en zone N (zone naturelle), et de la distinction de 
deux sous-secteurs visant à mettre en évidence de secteurs de fortes sensibilités écologiques : 

- Nzh : zone naturelle où la présence de zones humides est très probable ; 
- Nco : zone naturelle pour la préservation d’une continuité verte à maintenir entre Saint-

Fargeau et Ponthierry. 
 
Par ailleurs, la forêt de Champagne au nord de la commune, le Bois des Aunettes, la partie du 
Bois de Boulineau présente sur le territoire communal, les boisements ornant les coteaux de la 
Seine ainsi que de nombreux boisements intra-urbains, dont une partie du Parc Raymond 
SACHOT, sont inscrits en espaces boisés classés (EBC) pour assurer leur protection. 
Ces boisements offrent des potentiels d’exploitation et constituent des réservoirs de biodiversité ; ils 
assurent d’autre part une fonction paysagère qui participe à la variété et à la qualité des paysages 
de la commune. 
Il est à rappeler que les espèces végétales utilisées pour les aménagements paysagers des zones 
urbanisées ou en cours d’urbanisation pourront utilement faire appel à la liste des végétaux 
conseillés par le Parc Naturel Régional du Gâtinais Français indiquée en annexe du PLU. Cette 
liste d’essences « s’inspire pour beaucoup de la flore forestière des boisements et des quelques 
haies et bosquets existants sur le territoire du Parc ». Cette liste pratique sectorise les cortèges selon 
leur destination : liste des essences d’arbres à utiliser isolés ou en bande boisée, liste d’essences 
arbustives champêtres, à utiliser dans les haies, listes de plantes grimpantes, liste d’arbres et 
arbustes de zones humides, liste de plantes de zones humides ; et donne des exemples de 
composition végétale pouvant être modulée en fonction de la nature locale des sols. 
Ce document désigne également le cortège des plantes déconseillées car banalisantes, ou bien 
présentant un caractère invasif certain. 
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Le PLU intègre par ailleurs les sensibilités liées aux zones humides. En effet, outre la réglementation 
s’appliquant sur la préservation réglementaire des zones humides, les dispositions du SAGE Nappe 
de Beauce et dans le cadre de la Loi sur l’eau et les milieux aquatiques auxquels doivent se 
conformer tous les projets, le PLU identifie une zone Nzh, correspondant au secteur montrant une 
forte sensibilité de zone humide au niveau de laquelle l’aménagement peut être conditionné à des 
prescriptions particulières de manière à conserver les fonctionnalités et les qualités de cette zone 
humide, ou à en reconstituer une autre par compensation. 
 
En raison d’une sensibilité zone humide pressentie à qualifier au titre 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, il sera nécessaire, si le projet est soumis à 
déclaration ou à autorisation au titre de l’article L.214-1 du code de l’environnement, d’affirmer 
ou d’infirmer la présence de zone humide au titre de l’arrêté précédemment mentionné, afin de se 
conformer aux dispositions du SAGE Nappe de Beauce et de la loi sur l’eau et les milieux 
aquatiques, à savoir : 

· chercher à éviter le dommage causé aux zones humides (mesures d’évitement) ; 
· chercher à réduire l’impact sur les zones humides, leurs fonctionnalités et leurs 

services rendus (mesures correctrices) ; 
· s’il subsiste des impacts résiduels, en suite et seulement, compenser le dommage 

résiduel identifié. 
 
Ces dispositions sont également rappelées dans le règlement de la zone UBzh et Azh. 
 
Le PLU intègre donc bien des dispositions favorables et spécifiques au maintien de la biodiversité 
du territoire, veillant à la protection des milieux naturels, des zones humides et des corridors 
écologiques. 
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4.3.3 Incidences de la révision générale sur le cadre 
paysager et patrimonial 

 

4.3.3.1 Le paysage 

r Incidences 
 

L’analyse réalisée à l’échelle du territoire communal révèle des composantes paysagères illustrant 
la richesse des paysages de Saint-Fargeau-Ponthierry, représentatifs du caractère rurbain de la 
commune : vastes étendues agricoles, méandres de la Seine, parcs et jardins, vastes espaces 
boisés, etc. Différentes entités paysagères s’offrent ainsi de toute part aux habitants et aux visiteurs 
de ce territoire. De fait, le jeu de la topographie et de la végétation constitue une donnée 
importante à prendre en compte dans le cadre de l’aménagement de ce territoire. La qualité des 
paysages ferréopontois pourrait être altérée par une mauvaise réglementation permettant la 
construction de bâtiments sur des sites inadaptés. 
 
L’aménagement de nouveaux secteurs urbanisés ne sera, dans l’ensemble, pas problématique 
d’un point de vue paysagé dans la mesure où ils s’intègreront à un tissu urbain d’ores et déjà 
existant. Il s’agira alors de modifications localisées du paysage urbain, et non de vastes paysages 
naturels. Par ailleurs, la mise en œuvre d’OAP intégrant des prescriptions paysagères sur certains 
des secteurs voués à une urbanisation future favorisera l’intégration paysagère de ces nouveaux 
espaces urbanisés. 
 
r Mesures 
 

La commune, consciente de la richesse de son patrimoine en termes de diversité paysagère et de 
patrimoine bâti, affiche, à travers les orientations du PADD, sa volonté de prendre en compte la 
préservation du paysage dans la gestion de son territoire. Comme le rappelle ce PADD, les 
objectifs majeurs en termes de paysage se traduisent par la nécessité de : « Renforcer la protection 
du patrimoine bâti et naturel » et « Renforcer les espaces de transition ». 
Les objectifs du PADD propres à la préservation des milieux naturels et de la biodiversité (« 
Valoriser la diversité des espaces naturels identifiés sur le territoire » et « Confirmer la place de la 
nature en ville ») concourent également à la préservation des paysages de la commune. 
 
Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) énoncent également un certain 
nombre de préconisations paysagères :  

- Traitement paysager des franges avec les espaces naturels et agricoles et des espaces 
paysagers à préserver : aménagement de zones « tampons » et de lisières paysagées ; 

- Perspective d’entrée de ville à préserver et valoriser par des traitements paysagers de 
qualité ; 

- Valoriser les berges de Seine et les abords de la rivière Ecole à sa confluence avec la 
Seine ; 

- Aménager et valoriser les abords du ru de Moulignon. 
 
L’accent porté à la qualité paysagère sur les zones faisant l’objet d’OAP contribuera au maintien 
de l’identité paysagère de la commune.  
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Le règlement intègre en outre un certain de nombre de prescriptions visant l’intégration paysagère 
des nouveaux aménagements au sein de l’annexe 1 « Recommandations architecturales, urbaines 
et paysagères », à valeur pédagogique pour l’application des articles 11 de chaque zone : 
éléments de conception, matériaux, prescriptions paysagères et architecturales, toitures, façades, 
teintes, clôtures…sont abordés sous l’angle de la bonne insertion urbaine et paysagère des 
aménagements. L’intérêt porté à ces nombreuses thématiques illustre l’engagement du PLU dans 
sa volonté de préservation de son paysage. En tout état de cause, les aménagements paysagers 
seront conformes aux prescriptions énoncées dans le règlement d’urbanisme propre à chaque 
zone d’urbanisation. 
 
En outre, l’identification sur le plan de zonage de zone non aedificandi en lisière de bois (50 ou 
25 mètres pour le Bois de Villers et 10 m au sud du Parc de Jonville) concourt à la préservation 
des grands espaces boisés du territoire, participant pleinement à sa richesse paysagère. 
 

4.3.3.2 Le patrimoine culturel 

r Incidences 
 

La valorisation du cadre de vie de la commune, notamment par la préservation du patrimoine 
bâti, constitue un des enjeux du PLU. Le PADD annonce en effet la volonté de Saint-Fargeau-
Ponthierry d’« Organiser la ville entre préservation du caractère patrimonial des hameaux », en 
affirmant la volonté de « Renforcer la protection du patrimoine bâti ». 
 
En outre, le PLU identifie les éléments de patrimoine à protéger au titre de l’article L.151-19 du 
code de l’urbanisme, qui permet d’identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les 
quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, 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. 
 
r Mesures 
 

Outre l’identification d’éléments ponctuels de patrimoine au titre de l’article L.151-19 du code de 
l’urbanisme (pièce 5B du PLU), des dispositions générales, appliquées à l’ensemble des zones, 
définissent des règles portant sur l’aspect extérieur des constructions et contribuant au maintien de 
l’identité architecturale de la commune : respect des volumétries, des matériaux de couverture et 
de façade, des types d’ouverture, des clôtures, etc. L’annexe 1 du règlement du PLU propose ainsi 
des « Recommandations architecturales, urbaines et paysagères ». 
 
D’une manière plus globale, les nouvelles opérations de constructions, individuelles ou groupées, 
devront respecter un mode d’implantation du bâti qui préserve l’identité locale. 
En outre, l’accent est porté sur la préservation du patrimoine dans les zones faisant l’objet d’OAP. 
Ainsi, les éléments bâtis patrimoniaux sont identifiés à l’intérieur de ces zones et devront être 
valorisés dans le cadre des futurs aménagements. 
Concernant le site n°5 de l’ancienne Gendarmerie, les objectifs affichés dans l’OAP confirment la 
volonté de la municipalité d’intégrer les nouvelles constructions au patrimoine bâti de la 
commune : « assurer une relation harmonieuse avec les fronts bâtis voisins sur la RD 607 ». 
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4.3.4 Incidences de la révision générale sur 
l’agriculture  

r Incidences 
 

Les espaces à vocation agricole de la commune se répartissent globalement à l’ouest ainsi qu’au 
sud du territoire communal et sont caractérisés par de grandes étendues cultivées, représentant 
près de 45 % de la superficie communale. 
 
Du fait de l’étendue de ces espaces agricoles à l’échelle de l’ensemble du territoire de Saint-
Fargeau-Ponthierry, les incidences du projet de PLU sur l’activité agricole sont jugées non 
significatives. En effet, l’ouverture de secteurs voués à l’urbanisation sur des espaces à vocation 
agricole reste modérée (zones AUD au nord de la ZAC de la Mare aux Loups) eu égard aux terres 
agricoles préservées. 
 
r Mesures 
 

Le PADD du PLU énonce la volonté de « préserver les espaces agricoles et naturels », mais 
également la nécessité de préserver la puissance économique de Saint-Fargeau-Ponthierry en 
préservant les activités agricoles péri-urbaines et en accompagnant la « transition vers une 
agriculture durable ». 
 
Conformément aux orientations définies dans le PADD, dans les espaces destinés à rester 
agricoles, l’objectif de protection s’est traduit par l’adoption de règles de constructibilité adaptées 
à l’agriculture. Afin de satisfaire à cet objectif, le PLU met en place une zone agricole (zone A) qui 
couvre les terres exploitées ainsi que les sièges d’exploitation actifs et qui vise à promouvoir les 
pratiques agricoles. Ce zonage doit permettre une pérennisation de l’agriculture dans ces espaces. 
Le classement des terres agricoles en zone A engendre un principe d’inconstructibilité pour les 
occupations et utilisations du sol non liées à l’activité agricole. 
 
En outre, le déclassement de l’ancienne zone 2AU du PLU en zone A conforte la volonté de la 
municipalité de renforcer le potentiel productif agricole de la commune et de préserver les espaces 
agricoles. 
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4.3.5 Incidences de la révision générale sur les 
pollutions, les risques et les nuisances 

 

4.3.5.1 Les sols pollués 

 

r Incidences 
 

Les risques liés à la pollution des sols doivent être pris en compte dans tout projet 
d’aménagement, et ce le plus en amont possible, afin d’en limiter les incidences. Les mesures et 
les limites mises en œuvre dans le PLU doivent permettre d’atteindre cet objectif. 
 
La base de données BASOL, sur les sites et sols pollués du Ministère de l’Écologie, du 
Développement Durable et de l’Énergie, attestant de la présence de sols pollués, identifie un site 
BASOL sur le territoire communal de Saint-Fargeau-Ponthierry, au niveau du secteur des berges de 
Seine, objet d’une OAP (cf. Figure 21). Comme précisé dans l’état initial de l’environnement 
(cf. chapitre 2.5.1 page 78), ce site, correspondant à l’ancienne usine HENKEL dont l’activité est 
aujourd’hui terminée, a fait l’objet d’une pollution aux hydrocarbures dans les sols et la nappe 
phréatique. Le site a été dépollué en 2009, et est aujourd’hui sous surveillance. 
Il est à noter que l’OAP défini sur le secteur des berges de Seine précise qu’ « une attention 
particulière [sera portée] sur les enjeux de Développement Durable », avec notamment « la prise en 
compte dans le plan de composition des contraintes, risques et nuisances diverses ». 
 
D’autre part, 47 sites BASIAS sont identifiés sur le territoire communal de Saint-Fargeau-Ponthierry. 
Pour rappel, les données nationales BASIAS (Base de Données des Anciens Sites Industriels et 
Activités de Service) correspondent à un inventaire des sites industriels et activités spéciales en 
cours d’exploitation ou ayant existé. Les principaux objectifs de cet inventaire étant le recensement 
de tous les sites susceptibles d’engendrer ou d’avoir engendré une pollution de l’environnement, 
de conserver la mémoire de ces sites et de fournir des informations utiles aux acteurs de 
l’urbanisme, du foncier et de la protection de l’Environnement. 
 
En outre, si de nouveaux projets étaient susceptibles de générer des pollutions de sols, ces derniers 
seraient soumis à la réglementation des Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE) et devraient de fait se conformer aux obligations et dispositions 
réglementaires associées. 
 
r Mesures 
 

Afin de ne pas générer de pollution du sol, les dépôts à l’air libre de matériaux divers non liés 
directement à une activité établie sur le même site, dépôts de ferrailles, de véhicules hors d’usage, 
de matériaux de récupération, ainsi que les carrières et les décharges, sont interdits dans les zones 
urbaines à vocation d’habitat (UA, UB, UG). 
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4.3.5.2 Les risques naturels 

r Incidences 
 

Le principal risque naturel sur le territoire est celui lié aux inondations par crue de la Seine. Le 
projet de la commune prend en compte cette contrainte, et le règlement du PPRI associé, en 
prévoyant des dispositions et recommandations pour les aménagements et constructions futures 
(précisées en pièce n°6 du dossier de PLU). 
 
Concernant les risques de mouvement de terrain lié au retrait-gonflement des sols argileux, l’aléa 
est considéré comme moyen à fort le long du Ru de Moulignon, le long de la Seine ainsi que sur 
la partie ouest du bourg de Ponthierry et au niveau des hameaux de l’Auxonnettes, Moulignon et 
Jonville ; et comme faible voire nul sur le reste du territoire. Les secteurs concernés par ce risque 
sont identifiés en annexe 3 du règlement du PLU. Cette annexe propose également des 
recommandations, notamment, pour les secteurs impactés par ce risque, la nécessité de préciser la 
nature du sol, de réaliser des fondations appropriées, mais également de consolider les murs 
porteurs et de désolidariser les bâtiments accolés. La mise en œuvre de ces diverses 
recommandations tend vers une réduction de la vulnérabilité des constructions actuelles et futures 
sur le territoire de Saint-Fargeau-Ponthierry. 
 
Le territoire communal est également sujet au risque de remontée de nappes ; en effet, au niveau 
des vallées de la Seine et du Ru de Moulignon ainsi que de leurs abords (secteurs de nappe sub-
affleurante, secteurs de sensibilité moyenne à forte), le territoire de Saint-Fargeau-Ponthierry 
présente globalement une sensibilité marquée vis-à-vis de cette problématique. Les nouveaux 
aménagements envisagés dans le cadre du PLU devront prendre en compte cette problématique, 
au même titre que la question du retrait-gonflement des argiles. De fait, il sera recommandé de 
procéder à des reconnaissances de sol dans la zone de sensibilité concernée, afin de redéfinir le 
degré du risque à intégrer. 
 
Concernant le risque sismique, le territoire de la commune est situé en zone d’aléa très faible. Par 
conséquent, l’urbanisation du territoire ne nécessite pas de règles parasismiques particulières pour 
les constructions. 
 
r Mesures 
 

Le zonage d’urbanisme reporte les secteurs assujettis aux dispositions du PPRI de la vallée de la 
Seine de Samoreau à Nandy, qui est également pris en compte dans les servitudes d’utilité 
publique. La constructibilité de ces espaces est limitée par les dispositions des différentes zones 
directement concernées. 
Les recommandations proposées en annexe 3 du règlement du PLU ont quant à elle pour objectif 
d’informer les acquéreurs et de permettre d’anticiper la survenue des autres aléas sur le territoire 
par une prise en compte adaptée dans les modalités de construction. 
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4.3.5.3 Les risques industriels et technologiques 

r Incidences 
 

L’aménagement de zones vouées à l’urbanisation est potentiellement générateur de risques pour 
les populations riveraines en fonction de la nature des activités des entreprises qui s’y implanteront 
(risques industriels, augmentation des risques liés aux Transports de Matières Dangereuses par 
voie routière). 
Ce développement concerne les deux zones d’activités économiques de la commune : l’extension 
du parc d’Activités de l’Europe, ainsi que le secteur des bords de Seine, ancienne zone industrielle 
en cours de reconversion ; à proximité desquels peut donc être accrue l’exposition des populations 
riveraines aux risques technologiques, en fonction de la nature des activités des entreprises qui s’y 
implanteront. 
 
Par ailleurs, concernant le risque de Transport de Matières Dangereuses (TMD), il est à noter que 
les zones d’urbanisation future ne se situent ni à proximité immédiate de la canalisation de 
distribution et de transport de gaz située au sud de la commune, ni à proximité de l’autoroute A6. 
En revanche, le secteur du parc d’Activités de l’Europe est situé en partie en accroche à la 
RD 607, et le site des berges de Seine est localisé au nord de la voie ferrée. 
Cependant, ces deux zones d’urbanisation future ont fait l’objet d’une OAP qui prend en compte 
ces risques et nuisances : 

- Pour le site des berges de Seine, l’OAP précise qu’ « une attention particulière [sera portée] 
sur les enjeux de Développement Durable », avec notamment « la prise en compte dans le 
plan de composition des contraintes, risques et nuisances diverses » ; 

- Pour le site de la Mare aux Loups, l’OAP précise qu’un traitement des abords de la RD 
sera effectué, notamment par l’aménagement de « perspectives d’entrée de ville à 
préserver et valoriser par des traitements paysagers de qualité », assurant une zone tampon 
de recul des constructions par rapport à l’axe de la RD.  

 
Ainsi, la population susceptible d’être exposée à ces risques ne sera pas en hausse par rapport à 
la situation actuelle. 
 
r Mesures 
 

Les mesures envisagées pour la prévention des risques industriels et technologiques concernent 
notamment, comme vu précédemment, l’aménagement de franges en bordure des zones à 
urbaniser, par la plantation de bandes paysagères le long des voies soumises à un risque de 
transport de matières dangereuses, permettant, de fait, l’éloignement des futures populations vis-à-
vis de ce risque. 
 
Il est ainsi à noter que l’article 6 du règlement du PLU de Saint-Fargeau-Ponthierry, relatif à 
l’implantation par rapport aux voies et emprises publiques, précise, pour l’aménagement de la 
zone UD, correspondant notamment à la partie ouest du site des berges de Seine, que : « Les 
constructions devront respecter les marges de recul suivantes : 

- en bordure de la RD607 : au moins 75 mètres de l’axe de la voie ; 
- En bordure des routes départementales : au moins 15 mètres minimum de l’axe de la voie ; 
- En bordure des autres voies : au moins 10 mètres minimum de l’axe de la voie ». 
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Ce même article énonce également des règles de recul par rapport à la voie ferrée au niveau de 
la zone UG du PLU, qui correspond à l’est du site des Bords de Seine : 
« Aux abords de la voie ferrée uniquement : 
Sous réserve de la validation des gestionnaires de l’emprise ferroviaire (SNCF ou RFF), toutes les 
constructions, installations ou utilisations du sol autorisées, autres que celles indispensables au 
fonctionnement du service public et dont l’implantation est commandée par les impératifs 
techniques de l’exploitation ferroviaire, doivent être édifiées en retrait de l’emprise de la voie ferrée 
de 10 m au moins par rapport au bord du rail le plus proche. » 
 
D’autre part, le règlement de la zone AUD, correspondant au secteur du parc d’Activités de 
l’Europe en contact avec la RD 607, mentionne, pour ce même article que : « Les constructions 
devront respecter les marges de recul suivantes : en bordure de la RD607 : au moins 75 mètres de 
l’axe de la voie, dans le cas d’un projet garantissant une prise en compte des nuisances, de la 
sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages, 
conformément aux dispositions figurant en pièce 5C, ce retrait pourra être ramené à 45 m. ». 
L’article 13 relatif aux espaces libres et plantations apporte des précisions relatives à 
l’aménagement de la façade de la RD 607 « au moins 40% des marges de recul par rapport à la 
RD 607 seront traités en espaces verts inaccessibles aux véhicules. Le long de la RD 607, la marge 
de recul sera aménagée en espace vert qui pourra être traité de manière à accueillir la réalisation 
et l’aménagement des infrastructures liés aux accès et stationnements nécessaires aux futurs 
projets, ainsi que les dispositifs techniques liés à ces derniers (bassins de rétention) et ouvrages liés 
aux circulations douces (pistes cyclables) sous réserve que ceux-ci s’accompagnent de 
paysagements destinés à s’inscrire dans le paysage environnant. » 
 
Il est par ailleurs à noter que le règlement des zones urbaines interdit les constructions à usage 
d’activités industrielles ; hormis en zone UD, correspondant notamment aux deux secteurs 
mentionnés précédemment et ayant fait l’objet d’OAP (ZAC de la Mare aux Loups et bords de 
Seine). 
 

4.3.5.4 Les nuisances sonores 

r Incidences 
 

Malgré la volonté affichée dans le PADD de réduire la part de l’automobile dans les transports en 
favorisant les modes doux et alternatifs, l’ouverture à l’urbanisation de nouveaux secteurs sera 
nécessairement génératrice d’une augmentation des trafics sur les voiries internes à ces sites et les 
voiries alentour. 
L’évolution de l’ambiance sonore au droit des quartiers d’habitat les plus proches des zones 
vouées à l’urbanisation sera généralement modérée, dans la mesure où les secteurs d’ouverture à 
l’urbanisation sont de surface limitée, et sont situés au contact des zones bâties existantes. 
Le développement des activités économiques de la commune se concentre aux abords immédiats 
ou sur des secteurs d’ores et déjà dédiés à cette vocation (zone UD au plan de zonage du PLU), 
limitant de fait les nuisances sonores potentielles pour les habitants. 
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D’autre part, comme précisé aux dispositions générales du règlement du PLU et délimité au plan 
de zonage, différentes infrastructures de transports terrestres génératrices de nuisances sonores 
sont présentes sur le territoire communal (A6, RD 607, voie ferrée du RER D2, etc.).  
Certains secteurs voués à l’urbanisation et faisant l’objet d’OAP (ZAC de la Mare aux Loups et 
parc d’Activités de l’Europe, Berges de Seine, sites du centre-ville, site de l’ancienne Gendarmerie) 
s’inscrivent dans les zones affectées par le bruit de ces infrastructures routières. Toutefois, comme 
évoquées dans la partie précédente (risque TMD), ces zones d’aménagement futures soumises à 
des OAP feront l’objet d’une transition adaptée avec l’environnement existant, par l’aménagement 
de franges paysagères, limitant de fait l’exposition immédiate des nouvelles populations aux 
nuisances sonores significatives notamment liées au classement sonore des voies. 
 
 
r Mesures 
 

Les activités économiques nouvelles susceptibles d’engendrer des nuisances (constructions à usage 
d’activités industrielles et d’entrepôts) les rendant incompatibles avec le caractère résidentiel de la 
zone sont interdites dans les zones dédiées à l’habitat. 
 
Dans le cadre des orientations d’aménagement et de programmation ainsi que dans son 
règlement, le PLU prévoit la création de circulations douces sécurisées (liaisons piétonnes et 
cyclables, cheminements), favorisant de fait la limitation des transports motorisés bruyants. 
 
Le règlement du PLU énonce également, à l’article 2, commun à toutes les zones urbaines, et à 
urbaniser, que les aménagements sont autorisés sous réserve de la prise en compte des mesures 
relatives aux protections, risques et nuisances comprenant notamment l’isolement acoustique des 
bâtiments contre les bruits aux abords des voies de transports terrestres : « Dans les secteurs 
affectés par le bruit aux abords des voies répertoriées par arrêté préfectoral, les constructions 
nouvelles doivent faire l’objet d’une isolation acoustique conforme à la réglementation en vigueur 
(arrêté du 30 mai 1996 pour les habitations et du 9 janvier 1995 pour les bâtiments 
d’enseignement) ». 
De plus, il est à souligner que la représentation des zones de bruit soumises à des nuisances 
sonores générées par les infrastructures de transports terrestres figure sur le plan de zonage du 
PLU, ainsi qu’en annexe (pièce N°8a). 
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4.3.6 Incidences de la révision générale sur 
l’assainissement et les déchets  

4.3.6.1 L’assainissement des eaux usées 

r Incidences 
 

L’évolution démographique de la commune dans les années à venir engendrera une augmentation 
du flux d’effluents à traiter au niveau de la station d’épuration. Cette nouvelle charge nominale 
sera traitée par la station de Saint-Fargeau-Ponthierry, qui fonctionne en 2015 à environ 55% de 
sa capacité nominale (exprimée en DBO5). 
 
r Mesures 
 

Le règlement du PLU précise pour les différentes zones que «le raccordement au réseau 
d’assainissement est obligatoire avec séparation des eaux usées et des eaux pluviales » et que « les 
constructions devront se conformer aux dispositions du règlement d’assainissement en vigueur, 
figurant en pièce 7 du PLU ». 
 
Concernant la gestion des eaux usées, l’article 4 du règlement du PLU précise, dans les 
dispositions communes à toutes les zones (hormis la zone UR, réservée au domaine public 
autoroutier qui bénéficie de prescriptions spécifiques), que : « le branchement sur le réseau collectif 
d’assainissement est obligatoire pour toute construction nouvelle. En l’absence de réseau, un 
assainissement individuel est autorisé, conformément à la réglementation autorisée. 
L’évacuation des eaux, autres que domestiques, dans le réseau d’eaux usées pourra être autorisée 
sous réserve qu’une autorisation de rejet soit établie par la commune ou le gestionnaire du réseau. 
Ces eaux devront, suivant leur nature, faire l’objet d’un pré-traitement avant leur rejet dans le 
réseau ». 
 

4.3.6.2 L’assainissement des eaux pluviales 

r Incidences 
 

 
L’ouverture de nouveaux secteurs à l’urbanisation va nécessairement concourir à l’augmentation 
des ruissellements d’eaux pluviales sur le territoire du fait de l’imperméabilisation des sols. Ce 
phénomène se répercutera sur les milieux récepteurs, à savoir essentiellement le Ru de Moulignon, 
affluent de l’Ecole, lui-même concerné et affluent de la Seine ; et, par voie de conséquence, la 
Seine (exutoire des réseaux d’assainissement d’eaux pluviales). Toutefois, les modalités de gestion 
des eaux pluviales mises en œuvre sur les différents secteurs d’ouverture à l’urbanisation viseront à 
limiter l’impact de l’imperméabilisation des sols. 
 
r Mesures 
 

En matière d’assainissement, le règlement du PLU spécifie, dans les dispositions communes à 
toutes les zones pour l’article 4 relatif aux conditions de desserte par les réseaux, que «le 
raccordement au réseau d’assainissement est obligatoire avec séparation des eaux usées et des 
eaux pluviales » et que « les constructions devront se conformer aux dispositions du règlement 
d’assainissement en vigueur, figurant en pièce 7 du PLU ».  
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À propos de la gestion des eaux pluviales, l’article 4 du règlement du PLU stipule, dans les 
dispositions communes à toutes les zones (hormis la zone UR, réservée au domaine public 
autoroutier qui bénéficie de prescriptions spécifiques), que : « tout aménagement réalisé sur un 
terrain doit être conçu de façon à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de 
ruissellement. 
Les solutions alternatives de gestion des eaux pluviales seront systématiquement mises en place, 
sauf impossibilité technique. 
Un trop-plein peut être rejeté dans le réseau public, après mise en œuvre sur la parcelle privée, de 
techniques dites alternatives (de rétention, récupération ou de pré-traitement) pour limiter et étaler 
les apports pluviaux dans le réseau public. Le débit de rejet doit alors être limité à 1 
litre/seconde/hectare (pluie d’occurrence vingtennale), conformément au SAGE. 
Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale non soumise à autorisation, à 
enregistrement ou à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et du code de 
l’environnement, doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales adapté à 
l’importance de la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel. ». 
 

4.3.6.3 La gestion des déchets 

r Incidences 
 

L’arrivée de nouveaux habitants et de nouvelles entreprises (activités, commerces, services, 
bureaux) sur le territoire de Saint-Fargeau-Ponthierry sera génératrice de déchets induisant une 
augmentation des quantités de déchets à collecter sur la commune et à traiter. 
La densification globale de l’habitat favorisera la collecte des déchets en permettant une 
optimisation technique et économique des parcours de collecte. 
 
r Mesures 
 

En tout état de cause, l’organisation de la collecte des déchets sera adaptée afin de tenir compte 
des apports et besoins sur chacune des zones vouées à l’urbanisation en fonction de ses 
spécificités. 
 
De plus, des lieux ou locaux de stockage et de tri seront à prévoir dans les opérations d’ensemble, 
tel que le précise l’article 11 du règlement du PLU commun à toutes les zones résidentielles : 
« Dans le cas de constructions comportant plus de 3 logements, elles devront disposer d’un local 
commun adapté à la collecte sélective des ordures ménagères en vigueur sur la commune 
(plusieurs bacs). 
Les aires de collecte des opérations d’ensemble (lotissement, copropriété, permis groupé …) 
devront être dimensionnées suivant l’importance de l’opération, et être cohérentes avec la sécurité 
des accès. Elles ne devront pas gêner la circulation des piétons ou des véhicules. Elles devront être 
conçues de façon à offrir une insertion visuelle adaptée et être aménagées hors des voies de 
circulation et hors domaine public, mais à proximité des lieux de passage des engins de collecte. 
Leur aménagement et conception devra respecter les dispositions imposées par l’autorité 
compétente en matière de collecte et gestion des déchets ». 
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4.3.7 Incidences de la révision générale sur la santé 
humaine 

Cette partie de l’évaluation environnementale porte sur l’évaluation des effets du projet sur la 
santé humaine. 
 
De façon générique, sont étudiées les causes potentielles (bruit, pollution atmosphérique, pollution 
des eaux, etc.) d’altération sanitaire et les précautions particulières pour y remédier. Dans ces 
conditions, des renvois sur certains paragraphes précédents où les éléments de base ont été déjà 
fournis seront faits. 
 
Les problèmes potentiels sont de différents ordres et concernent : 

· la pollution des eaux ; 
· le bruit ; 
· la pollution atmosphérique. 

 
 

4.3.7.1 La pollution des eaux 

 
r Incidences 
 

Les impacts potentiels sur la santé humaine du fait d’une dégradation de la qualité des eaux 
souterraines et/ou superficielles peuvent être induits principalement par les rejets d’eaux usées ou 
d’eaux pluviales. Ces risques sont à considérer du point de vue de la qualité bactériologique et du 
point de vue de la qualité physico-chimique (notamment des teneurs en hydrocarbures et en 
métaux). 
 
Les risques actuels de contamination par une pollution de type accidentel eu égard aux 
aménagements envisagés sur le territoire de Saint-Fargeau-Ponthierry sont limités, compte tenu de 
l’éloignement des secteurs voués à l’urbanisation par rapport aux captages d’alimentation en eau 
potable présents sur le territoire communal. 
 
r Mesures 
 

L’orientation du PADD en faveur de la protection de la ressource en eau (perfectionner la gestion 
des eaux pluviales, contrôler les consommations en eau potable, préserver le milieu aquatique) va 
dans le sens des dispositions de la loi sur l’eau, du SDAGE Seine-Normandie, et du SAGE de la 
Nappe de Beauce, vers la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides. 
 
En matière d’assainissement, le règlement du PLU spécifie, à l’article 4 relatif aux conditions de 
desserte par les réseaux, que : «le raccordement au réseau d’assainissement est obligatoire avec 
séparation des eaux usées et des eaux pluviales » et que « les constructions devront se conformer 
aux dispositions du règlement d’assainissement en vigueur, figurant en pièce 7 du PLU ». 
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4.3.7.2 Le bruit 

Les effets du bruit sur la santé humaine sont de trois types :  
- dommages physiques importants du type surdité ; 
- effets physiques du type stress, qui peuvent induire une modification de la pression 

artérielle et de la fréquence cardiaque ; 
- effets d'interférences (perturbations du sommeil, gêne à la concentration, etc.). 

 
À titre d’information, on considère comme « zone noire », les espaces soumis à un niveau sonore 
supérieur à 65 dB(A). Ce niveau sonore peut perturber le sommeil, les conversations, l’écoute de 
la radio ou de la télévision. Le niveau de confort acoustique correspond à un niveau de bruit en 
façade de logement inférieur à 55 dB(A). 
 
r Incidences 
 

L’urbanisation envisagée sur le territoire de Saint-Fargeau-Ponthierry n’est pas de nature à 
constituer des perturbations sonores notables. En effet, les surfaces à urbaniser étant de superficie 
modérée, et étant en majorité insérées au tissu urbain existant, elles ne généreront pas de trafic tel 
qu’il puisse être préjudiciable à la santé humaine.  
 
r Mesures 
 

Les dispositions du PLU (cf. OAP et chapitre 4.3.5.4 page 173) visant à développer les circulations 
douces et les marges de recul par rapport aux voies de circulation vont dans le sens d’une 
diminution des niveaux sonores au sein des espaces urbanisés. 
 
Aucune autre mesure majeure n’est envisagée en dehors du respect de la réglementation en 
vigueur durant les phases chantier de travaux d’aménagement. 
 

4.3.7.3 La pollution atmosphérique 

r Incidences 
 

La qualité de l’air est le domaine le plus difficile à définir pour l’étude des effets sur la santé. 
Compte tenu des concentrations humaines et des niveaux de trafic, les problèmes de santé 
publique se rencontrent principalement en milieu urbain. L’accroissement de l’urbanisation va 
entraîner une augmentation des émissions atmosphériques liées à la circulation automobile et au 
chauffage des habitations. Ainsi, les incidences éventuelles liées à l’urbanisation des secteurs 
d’habitations et d’activités sur la commune ont principalement trait à l’augmentation des trafics, 
principale source de pollution atmosphérique. 
 
Il est à rappeler que la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry s’inscrit en zone sensible pour la 
qualité de l’air en Ile-de-France, donnée établie dans le cadre du Schéma Régional Climat, Air et 
Énergie (SRCAE). Une zone sensible se définit par une forte densité de population (ou la présence 
de zones naturelles protégées) et par des dépassements des valeurs limites pour certains polluants 
(particules PM10 et dioxyde d’azote NO2). Dans ces zones, les actions en faveur de la qualité de 
l’air sont prioritaires. 
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Compte tenu des surfaces ouvertes à l’urbanisation et des trafics induits, les trafics générés ne 
seront pas de nature à produire une dégradation significative de la qualité de l’air à l’échelle 
communale. Par ailleurs, l’aménagement de nouvelles circulations douces (liaisons piétonnes et 
cyclables implantées au sein des secteurs porteurs d’OAP, emplacements réservés pour 
l’aménagement de piste cyclable) s’inscrit dans une optique de réduction des émissions de gaz à 
effets de serre. 
 
Concernant les impacts liés au chauffage, dans la mesure où les différentes zones d’habitat seront 
constituées de constructions neuves, on peut considérer qu’elles bénéficieront d’une conception 
optimale au niveau de la gestion énergétique et ne constitueront pas une source de dégradation 
de la qualité de l’air. En outre, les OAP mettent en exergue des principes de conception portant 
une attention particulière aux enjeux de développement durable, permettant de lutter contre les 
changements climatiques. 
 
r Mesures 
 

Différentes orientations du PADD montrent l’investissement de la commune en faveur la prévention 
et de l’atténuation des conséquences du changement climatique, et notamment de la lutte contre 
l’émission des gaz à effet de serre, principaux responsables de la pollution atmosphérique. Cet 
engagement municipal se retrouve de manière transversale dans la plupart des orientations du 
PADD : 
- Densification des espaces bâtis et limitation de l’imperméabilisation des terres ; 
- Promotion des circulations douces et piétonnes afin de « Favoriser une qualité de l’air extérieur 

de qualité » ; 
- Fluidité optimisée du trafic routier pour limiter la congestion responsable de fortes 

concentrations de polluants atmosphériques ; 
- « Atténuer le phénomène du réchauffement climatique » en réduisant « les émissions de gaz à 

effet de serre issues des transports », recourant aux « énergies « propres » et renouvelables » et 
renforçant « la performance énergétique des bâtiments » (conception bioclimatique) ; 

- « Limiter les risques de hausse de température en milieu urbanisé » par la présence d’eau et de 
végétation dans des « espaces de respiration » ; 

- « Développer les mobilités douces » ; 
- « Réduire la circulation automobile en ville » en « organisant la mobilité professionnelle » et en 

« diminuant la vitesse automobile sur les voies principales » (implantation de marqueurs 
d’urbanités et de zones 30 ou de rencontre). 

 
En outre, les propositions formulées dans les orientations d’aménagement et de programmation 
concernant le développement de circulations douces (développement de circulations douces 
(piétonnes et cyclables), développement de modes de déplacements alternatifs à la voiture (liaisons 
douces et connexions aisées aux transports en commun), etc.) ont pour objectif de concourir à la 
limitation d’émissions polluantes par les trafics motorisés (limitation de l’utilisation systématique de 
la voiture). 
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Certaines autres orientations du PLU ont également pour objectif de participer à la diminution des 
émissions atmosphériques sur le territoire (cf. chapitres précédents) : 

- maîtrise de la lutte contre l’étalement urbain (urbanisation privilégiée au sein de 
l’enveloppe urbaine ou dans le prolongement immédiat des espaces urbains) ayant pour 
effet de réduire les distances vers les équipements et les services, et d’encourager les 
déplacements non motorisés ; 

- densification et compacité du tissu urbain (opération de renouvellement urbain) ; 
- protection des espaces naturels et agricoles, constituant un moyen efficace de lutte contre 

le changement climatique, ces espaces jouant le rôle de stockage de carbone par les 
végétaux ; 

- valorisation des énergies renouvelables et réduction des consommations énergétiques, 
notamment en termes d’écoconstruction (OAP, règlement d’urbanisme) et d’autorisation 
de dispositifs de production d’énergie renouvelable.  
Ainsi, les dispositions en faveur du développement durable préconisées par l’article 11 du 
règlement du PLU, commun à toutes les zones résidentielles, vont dans le sens d’une 
diminution des polluants responsable de la pollution atmosphérique, en permettant 
notamment les recours à des énergies renouvelables (panneaux solaires, pompes à 
chaleur). 
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4.4 ANALYSE DES INCIDENCES DE LA REVISION GENERALE DU 

PLU  SUR LE RESEAU NATURA 2000 

 
Comme évoqué au chapitre 2.3.1 page 43 de l’état initial de l’environnement, le territoire de 
Saint-Fargeau-Ponthierry n’est concerné par aucune zone Natura 2000. Le site Natura 2000 le 
plus proche du territoire communal est le site FR1100806 « Buttes gréseuses de l’Essonne » (Zone 
Spéciale de Conservation) (cf. Figure 10), situé à environ 4-5 km de la commune. 
 

4.4.1 Prise en compte du site Natura 2000 dans la 
révision générale 

 

4.4.1.1 Impacts directs sur le site Natura 2000 

Les impacts directs de la révision générale du PLU de Saint-Fargeau-Ponthierry sur les sites 
Natura 2000 pourraient être liés à une éventuelle destruction d’habitats ou d’habitats d’espèces 
d’intérêt communautaire situés sur le site Natura 2000 en lui-même. 
 
Or, compte tenu, d’une part, qu’aucun site Natura 2000 n’est présent sur le territoire communal 
et d’autre part, de la localisation du secteur d’extension urbaine projeté du PLU (extension de la 
ZAC de la Mare aux Loups) et des sites couverts par une Orientation d’Aménagement et de 
Programmation, situés en hors de l’emprise Natura 2000, et même bien au-delà de la limite 
communale de Saint-Fargeau-Ponthierry (hors zone d’influence), aucun impact négatif direct de la 
révision générale du PLU de Saint-Fargeau-Ponthierry sur le site Natura 2000 « Buttes gréseuses 
de l’Essonne » n’est à attendre. Le projet ne remet pas en cause l’état de conservation des habitats 
et habitats d’espèce du site Natura 2000 considéré. 
 
 

4.4.1.2 Impacts indirects sur les sites Natura 2000 

Les impacts indirects de la révision générale du PLU de Saint-Fargeau-Ponthierry sur le site 
Natura 2000 cité ci-avant et sur les autres sites Natura 2000 identifiés à l’état initial en dehors des 
emprises communales pourraient être liés : 

· à la dégradation indirecte d’habitats ou d’habitats d’espèces des sites Natura 2000 ; 

· à la destruction de milieux situés en dehors du site « Buttes gréseuses de l’Essonne » (ZSC) 
en lui-même, et des autres sites Natura 2000 (Massif de Fontainebleau, Marais d’Itteville 
et de Fontenay-le-Vicomte…), mais susceptibles d’être fréquentés par des espèces ayant 
justifiées la désignation des sites, ainsi qu’au dérangement des espèces d’intérêt 
communautaire. 
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Ø Dégradation indirecte d’habitats ou d’habitats d’espèces 

 
Les secteurs ouverts à l’urbanisation et les zones couvertes par une OAP au PLU de Saint-Fargeau-
Ponthierry sont situés sur le bassin versant de la Seine. 
 
L’aménagement de l’ensemble de ces zones n’est pas de nature à générer de perturbation 
indirecte sur ces sites Natura 2000. 
Suffisamment éloignés, ou même situés à l’aval hydraulique de certains périmètres de sites 
Natura 2000, les secteurs de programmation urbaine du PLU de Saint-Fargeau-Ponthierry, même 
s’ils génèreront des écoulements d’eaux pluviales supplémentaires vers le milieu récepteur (la 
Seine), n’apparaissent pas de nature à induire de pollution significative susceptible d’avoir un effet 
néfaste sur les composantes Natura 2000 situées à l’aval hydraulique. 
 
Outre l’aspect quantitatif, ces eaux présenteront une qualité différente des eaux pluviales ruisselant 
à l’état initial (présence de MES, d’hydrocarbures, etc.). Ces eaux pluviales ne semblent pas de 
nature à pouvoir dégrader les habitats ou habitats d’espèces présents en aval hydraulique. 
En effet, le site Natura 2000 « Buttes gréseuses de l’Essonne », de même que les autres sites 
Natura 2000 identifiés à l’état initial, n’appartient pas au même bassin versant que les sites de 
projet. Le principal secteur d’extension (extension de la ZAC de la Mare aux Loups) est à cheval 
entre le bassin versant de l’École et celui du ruisseau d’Auvernaux. De plus, bien que ces deux 
cours d’eau se jettent in fine dans la Seine, le site Natura 2000 « Buttes gréseuses de l’Essonne » 
est situé en amont de la commune. 
Aussi, aucun impact indirect lié à l’aménagement et aux eaux rejetées n’est à attendre sur les 
habitats et habitats d’espèces du site Natura 2000 « Buttes gréseuses de l’Essonne ». 
 
 

Ø Destruction de milieux susceptibles d’être fréquentés par des espèces d’intérêt 
communautaire/dérangement d’espèces 

 
Cet impact potentiel concerne les espèces de la ZSC susceptibles de se déplacer vers les secteurs 
d’étude. Comme indiqué précédemment, les zones vouées à l’urbanisation n’englobent pas de 
milieux propices à l’accueil d’espèces d’intérêt communautaire recensées au sein du site Natura 
2000 : ces espèces ne sont pas à même de fréquenter ce secteur. 
 
Les prospections réalisées sur les secteurs d’étude n’ont pas mis en évidence la fréquentation du 
secteur par des espèces d’intérêt communautaire.  
 
En outre, le dérangement occasionné par l’urbanisation potentielle de ces sites (nuisances sonores, 
pollution lumineuse) sera sans incidence sur le site Natura 2000 en raison de leur fort 
éloignement. 
 
Par conséquent, aucun impact indirect de la révision générale du PLU de Saint-Fargeau-Ponthierry 
n’est à attendre sur les espèces d’intérêt communautaire du site Natura 2000 « Buttes gréseuses 
de l’Essonne ». 
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4.4.2  Conclusion 

En raison de l’éloignement du site Natura 2000 « Buttes gréseuses de l’Essonne » et des autres 
sites Natura 2000 vis-à-vis du territoire communal de Saint-Fargeau-Ponthierry et de l’absence 
d’habitats spécifiquement favorables aux espèces d’intérêt communautaire identifiées au sein de 
cette Zone Spéciale de Conservation et des autres sites Natura 2000, l’analyse conclue que la 
révision générale du PLU de Saint-Fargeau-Ponthierry n’induira pas d’incidences directes ou 
indirectes sur les espèces concernées, et, plus généralement, sur le site Natura 2000 évoqué, ainsi 
que sur les autres sites Natura 2000 plus éloignés. 
 
La programmation urbaine telle que prévue au PLU de Saint-Fargeau-Ponthierry ne remet donc 
pas en cause l’état de conservation du site Natura 2000 FR1100806 « Buttes gréseuses de 
l’Essonne», et par extension des autres sites Natura 2000, ni leurs objectifs de gestion et de 
conservation. 
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ANALYSE DES RESULTATS DE 
L’APPLICATION DE LA 
REVISION GENERALE DU PLU 
– SUIVI ENVIRONNEMENTAL 
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5 ANALYSE DES RESULTATS DE L’APPLICATION DE LA 
REVISION GENERALE – SUIVI  ENVIRONNEMENTAL  

 
L’évaluation environnementale menée ici ex-ante ne peut acquérir validité qu’après une analyse de 
l’application de la révision générale du document et, in fine, de l’état de l’environnement constaté, 
au regard des projets réalisés. 
 
Il convient donc de mettre en place un suivi environnemental de la révision générale dans un délai 
de 6 ans à compter de la délibération d’approbation. Ce suivi passe par la définition d’indicateurs 
de suivis, par exemple : suivi du contexte territorial (indicateur de contexte, pour une meilleure 
connaissance du territoire et de son évolution) et suivi stricto sensu des conséquences de la mise 
en œuvre de la révision générale (indicateurs de résultat). 
 
En conséquence, dans le cadre de la révision générale, plusieurs indicateurs de suivi sont proposés 
afin de rendre compte des orientations et des objectifs fixés en matière de préservation de 
l’environnement et des effets de la mise en œuvre des aménagements envisagés. 
 
Les indicateurs détaillés ci-après constituent des outils d’évaluation de la révision générale au 
regard de l’état initial détaillé dans le rapport de présentation. 
 
Le respect des objectifs fixés pourra être mis en évidence par les résultats des indicateurs de suivis 
et sera motifs à des ajustements éventuels afin de garantir une prise en compte optimale des 
composantes environnementales fondamentales du territoire d’étude. 
 
Remarque importante : 
 
Les indicateurs de suivi présentés dans le tableau suivant ne sont que des propositions. Autrement 
dit, ces pistes de réflexion devront être enclenchées une fois la révision générale applicable, de 
sorte à ce qu’au plus tard à l’expiration d’un délai de 6 ans, l’analyse des résultats de la mise en 
œuvre puisse être justifiée au regard de l’environnement, tel que celui-ci a été défini. 
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Thème Indicateur de suivi Résultats/Effet du suivi État initial 

Occupation du sol et consommation d’espace 

Occupation du sol 
Évolution de la répartition des terrains sur 
la commune 

Maintien d’une croissance urbaine limitée 

Zones U : 629 ha 
Zones AU : 12,6 ha 
Zones A : 623 ha 
Zones N : 402 ha 

Eaux superficielles et souterraines 

Ressource en eau 
Estimation de la consommation d’eau 
potable par habitant et par an 

Surveillance de la consommation annuelle d’eau et 
tendance du rapport de l’évolution de l’augmentation de 
la population avec la consommation totale 

Rapport annuel du délégataire et RPQS : 
3 371 abonnements au 31/12/2014 
64,5 km de réseau de distribution 

Pollution de la 
ressource en eau 

Évolution du nombre de forages et de 
puits sécurisés 

Recensement et sécurisation des forages et des puits 
pour éviter toute pollution de la ressource en eau 

Voir état initial de l’étude 

Qualité des eaux 
superficielles 

Évolution qualitative des cours présents 
sur le territoire communal : l’École, le Ru 
de Moulignon, la Seine.  

Surveillance de la qualité des milieux naturels 

Voir état initial de l’étude 
Données mobilisables en fonction de l’existence de 
bilan sur les bassins hydrographiques et des données 
disponibles auprès de l’Agence de l’Eau 

Consommations et productions énergétiques 

Consommations 
énergétiques de 
l’habitat 

Répartition du parc de logements – 
nombre de constructions BBC, HQE, etc. 

Surveillance de la consommation annuelle d’électricité et 
des nouvelles pratiques 

Nombre de nouvelles constructions basse 
consommation 

Installations de production d’énergie 
renouvelable individuelles (solaire, éolien, 
géothermie, etc.) 

Nombre de nouvelles installations autorisées à partir de 
la mise en œuvre du PLU 

Patrimoine naturel 

Terres agricoles 
Surveillance de la consommation foncière 
et bilan sur les espaces naturels et 
l’activité agricole 

Maintien d’une activité identitaire du territoire 623 ha de terres vouées à l’activité agricole 

Espaces boisés 
Surveillance de l’évolution des surfaces 
boisées communales, notamment les 
espaces boisés classés 

Meilleure connaissance de l’évolution des espaces 
naturels du territoire 

203 ha en EBC 

Zones humides 
Évolution de la surface de zones humides 
du territoire 

Inventaire, restauration, préservation et entretien des 
zones humides 

Environ 183 zones humides inscrites dans le PLU 

Suite du tableau en page suivante   
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Thème Indicateur de suivi Résultats/Effet du suivi État initial 

Risques et nuisances 

Risque 
d’inondation 

Surveillance des constructions en zone 
inondable 

Meilleure prise en compte du risque d’inondation Voir plan de zonage et cadastre 

Déplacements 

Déplacements 
doux 

Evolution du linéaire de liaisons douces 
communales 

Surveillance du linéaire de liaisons douces existantes 
et créées 

« 0 » afin d’estimer le linéaire créé à partir de l’application du 
PLU élaboré 

Déchets et assainissement 

Déchets ménagers 

Évolution du tonnage de déchets produits, 
recyclés 
Évolution des tonnages collectés en 
déchetterie 

Surveillance de l’évolution des déchets 
produits/collectés 
Évolution des tonnages de tri des déchets – 
Sensibilisation au tri 

Rapport annuel de fonctionnement 

Eaux usées 

Suivi du fonctionnement de la station 
d’épuration de Saint-Fargeau-Ponthierry et 
suivi de la qualité des rejets 

Surveillance de la capacité épuratoire de la station 
d’épuration et des volumes à l’entrée de la station 

RPQS et rapport annuel du délégataire : 
40,1 km de réseau séparatif d’eaux usées en 2014 Suivi du réseau d’assainissement des eaux 

usées et des installations d’assainissement 
autonomes 

Évolution du linéaire de réseaux d’eaux usées, état et 
fonctionnement, nombre de raccordements 

Eaux pluviales Suivi du réseau d’eaux pluviales 
Évolution du linéaire de réseaux d’eaux pluviales, 
état et fonctionnement, surveillance des rejets aux 
exutoires 

RPQS et rapport annuel du délégataire : 
36,1 km de réseau séparatif d’eaux pluviales en 2014 
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ANALYSE DES METHODES 
UTILISEES ET DES DIFFICULTES 
RENCONTREES POUR 
EVALUER LES EFFETS DE LA 
REVISION GENERALE SUR 
L’ENVIRONNEMENT 
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6 ANALYSE DES METHODES UTILISEES ET DES 
DIFFICULTES RENCONTREES POUR EVALUER LES 
EFFETS DE LA REVISION GENERALE SUR 
L’ENVIRONNEMENT  

6.1 GENERALITES –  NOTIONS D’EFFET OU D’ IMPACT DU PROJET 

En matière d’aménagement, les projets, quelle que soit leur nature, interfèrent avec 
l’environnement dans lequel ils sont réalisés. 

L’établissement du volet environnemental dans la procédure de révision générale du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) de Saint-Fargeau-Ponthierry a pour objectif de fournir des éléments d’aide à la 
décision quant aux incidences environnementales du projet et d’indiquer les mesures correctives à 
mettre en œuvre par le maître d’ouvrage, afin d’en assurer une intégration optimale. 

On comprend donc que l’estimation des effets du projet (« impacts ») occupe une importance 
certaine dans ce document. 

La démarche adoptée est la suivante : 

· une analyse de l’état « actuel » de l’environnement : elle s’effectue de façon thématique, 
pour chacun des domaines de l’environnement (portant sur le cadre physique, le cadre 
biologique, le cadre paysager, les risques) et son évolution tendancielle par rapport au 
scénario « fil de l’eau », qui correspond notamment aux dispositions du document 
d’urbanisme avant révision ; 

· une description du projet (PADD) et du plan de zonage définissant les différentes zones 
d’ouverture à l’urbanisation et des secteurs concernés par des aménagements divers, afin 
d’en apprécier les conséquences sur l’environnement, domaine par domaine et de justifier, 
vis-à-vis de critères environnementaux, les raisons de son choix, apparaissant comme le 
meilleur compromis entre les impératifs techniques, les contraintes financières et 
l’intégration environnementale; 

 

C’est non seulement l’environnement au sens habituel (environnement naturel, nuisances, 
pollutions, etc.) qui est pris en compte, mais aussi la santé, les impacts sur le changement 
climatique et le patrimoine culturel. 

· une indication des impacts du projet sur l’environnement, qui apparaît comme une analyse 
thématique des incidences prévisionnelles liées au projet. Il s’agit là, autant que faire se 
peut, d’apprécier la différence d’évolution afférant à : 

- la dynamique « naturelle » du domaine environnemental concerné en 
l’absence de réalisation du projet d’une part, 

- la dynamique nouvelle créée par la mise en œuvre du projet, vis-à-vis de 
ce thème de l’environnement ; 

Les conséquences de cette différence d’évolution sont à considérer comme les impacts du projet 
sur le thème environnemental concerné et plus particulièrement sur Natura 2000. 

· dans le cas des impacts négatifs, une série de propositions ou « mesures correctives ou 
compensatoires » visent à optimiser ou améliorer l’insertion du projet dans le contexte 
environnemental et limiter de ce fait les impacts bruts (c’est-à-dire avant application des 
mesures compensatoires du projet sur l’environnement).  
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6.2 ESTIMATIONS DES IMPACTS ET DIFFICULTES RENCONTREES -  

GENERALITES 

 

L’estimation des impacts sous-entend : 

· de disposer de moyens permettant de qualifier, voire de quantifier, l’environnement (thème 
par thème a priori) ; 

· de savoir gérer, de façon prédictive, des évolutions thématiques environnementales. 
 
Le premier point, pour sa partie qualitative est du domaine de la réalité : l’environnement est 
aujourd’hui appréciable vis-à-vis de ses diverses composantes, avec des niveaux de finesse 
satisfaisants, et de façon objective (existence de méthodes descriptives). 
 
La partie quantitative n’est de façon générale appréciée que dans les domaines s’y prêtant, plutôt 
orientés dans les thèmes de cadre physique ou bien de l’environnement humain et socio-
économique (hydraulique, bruit, etc.) ; d’autres (tel l’environnement paysager par exemple) font 
appel à certaines appréciations subjectives, dont la quantification ne peut être aisément envisagée. 
 
Le second point soulève parfois également des difficultés liées au fait que certaines sciences, 
complexes, telles les sciences biologiques et écologiques, ne sont que modérément (voire pas) 
prédictives. 
 
Ces considérations montrent la difficulté d’apprécier, de façon générale et unique l’évaluation des 
incidences de la modification de prescription d’inconstructibilité sur l’environnement ; l’agrégation 
des impacts (addition des effets sur des thèmes distincts de l’environnement) reste donc du 
domaine de la vue de l’esprit, à ce jour, dans la mesure où elle supposerait de façon objective : 
 

· de pouvoir quantifier chaque impact thématique (dans tous les domaines de 
l’environnement), ce qui n’est pas le cas ; 

· de savoir pondérer l’importance relative des différents thèmes environnementaux les uns 
par rapport aux autres, ce qui n’est pas le cas non plus. 

 
Enfin, le document de planification renvoie, selon le principe de subsidiarité, aux éventuelles 
études ultérieures que devront satisfaire un certain nombre de projets prévus dans le cadre de ce 
PLU ; études devant faire l’objet, dans certains cas, d’une autorisation administrative. 
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6.3 CAS DE LA REVISION GENERALE DU PLU  DE SAINT-

FARGEAU-PONTHIERRY 

 
Dans le cadre de ce dossier, la méthode utilisée a consisté en la définition, pour chacun des 
thèmes de l’environnement, de critères susceptibles de permettre l’appréciation progressive et 
objective des incidences sur l’environnement de la planification de l’urbanisation de la commune 
de Saint-Fargeau-Ponthierry. 
 
La flore et la faune et les habitats naturels ont fait l’objet d’une description issue des données 
bibliographiques, mais également des résultats des prospections de terrain menées sur les 4 
saisons de l’année entre l’hiver 2015/2016 et l’automne 2017. Ces investigations ont été menées 
par des spécialistes (fauniste et botaniste). 
 
Ces diverses informations ont été gérées par des spécialistes qui mènent régulièrement, de façon 
professionnelle, les études d’incidences de cette nature, dans des contextes voisins (même si à 
chaque étude des spécificités apparaissent : géographie, environnement périphérique, etc.). 
 
Les différents impacts ont été établis par thèmes sur l’ensemble du territoire communal, à partir de 
l’expérience des chargés d’études. 
 
La révision générale du PLU de Saint-Fargeau-Ponthierry, tel qu’arrêtée, a fait l’objet d’une 
démarche itérative de propositions de projet de territoire d’une part, de l’analyse des impacts sur 
l’environnement envisagés, d’un réajustement du projet de territoire aboutissant à un document 
final représentant un consensus entre le projet, la prise en compte de l’environnement, mais aussi 
prise en compte des aspects sociaux et économiques. 
 
 

 

Figure 39 : Représentation schématique du fonctionnement itératif de l’évaluation 
environnementale 
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RESUME NON TECHNIQUE 
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7 RESUME NON TECHNIQUE  
 

REGIME DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
 

Contexte réglementaire 
La directive européenne n° 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation 
des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement a été 
transposée dans le droit français par l’ordonnance n° 2004- 489 du 3 juin 
2004. 
La démarche d’évaluation environnementale vise à identifier les incidences d’un 
plan ou programme sur l’environnement et à l’adapter en conséquence, de 
façon à en supprimer, réduire ou à défaut compenser les impacts 
dommageables. 
Dans cet objectif, la directive prévoit : 
· la réalisation, sous la responsabilité du maître d’ouvrage, d’une 

« évaluation environnementale » du plan ou du programme, qui donne lieu 
à la rédaction d’un rapport environnemental ; 

· la consultation de l’« autorité environnementale » d’une part, à la libre 
initiative du maître d’ouvrage, en amont de la démarche, et d’autre part, 
de façon obligatoire à l’aval, pour exprimer un avis sur la qualité du 
rapport environnemental et sur la manière dont le plan ou programme a 
pris en compte l’environnement, cet avis est rendu public, l’information et 
la consultation du public ; 

· une information par le maître d’ouvrage sur la manière dont il a été tenu 
compte des résultats de la consultation du public et de l’avis de l’autorité 
environnementale. 

 

Le décret n° 2005-608 du 27 mai 2005, relatif à l’évaluation des incidences 
des documents d’urbanisme sur l’environnement, intégré au code de 
l’urbanisme, précise les conditions de réalisation par le maître d’ouvrage et de 
validation par le Préfet de département. Le décret n° 2012-995 du 23 août 
2012 relatif à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme est 
venu amender le décret précédent. Il répond également à l’engagement n°191 
du Grenelle de l’environnement qui a fixé comme objectif l’extension de la liste 
des plans et programmes devant être soumis à évaluation environnementale. Il 
est pris pour application des articles 232 et 233 de la loi n 2010-788 du 12 
juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite loi 
Grenelle 2). 

Articulation du PLU avec les autres plans et programmes 
 

L’article R.123-2-1 du code de l’urbanisme mentionne que le rapport de 
présentation du plan local d’urbanisme soumis à évaluation environnementale 
« décrit l’articulation du plan avec les autres documents d’urbanisme et les plans 
et programmes mentionnés à l’article L.122-4 du code de l’environnement avec 
lesquels il doit être compatible ou qu’il doit prendre en considération ». 
 
Concernant la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry, ces plans et/ou 
programmes sont les suivants : 

- Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) ; 
- Le Plan de Déplacements Urbains d’Ile-de-France (PDUIF) ; 
- Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 

Seine-Normandie ; 
- Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la 

Nappe de Beauce ; 
- Le Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de 

Randonnées (PDIPR) ; 
- Le Plan Régional d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés ; 
- Les plans de prévention et de gestion des déchets issus du bâtiment ; 
- Plan régional d'élimination des déchets dangereux (PREDD) ; 
- Plan régional d'élimination des déchets d'activités de soins (PREDAS) ; 
- Le Schéma Départemental des Carrières ; 
- Les Plans de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) ; 
- Le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) ; 
- Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE) ; 
- Plan Climat Energie de Seine et Marne ; 
- Le Plan Régional Santé Environnement ; 
- Le Schéma Départemental d’Alimentation en Eau Potable (SDAEP) et le 

Plan Départemental de l’Eau (PDE) ; 
- Le Schéma Régional de Cohérence Ecologiques (SRCE) ; 

- La Charte du Parc Naturel Régional (PNR) du Gâtinais français.  
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ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
B Cadre physique 

 

Thèmes Contexte du site Enjeux 

Topographie et contexte 
géologique 

Saint-Fargeau-Ponthierry se situe dans la vallée de la Seine, au creux de l’un de ses méandres. Le 
territoire communal, marqué par l’érosion hydrographique, est composé de trois entités 
topographiques : le fond de vallée, relativement étroit ; le plateau, légèrement incliné sud-
ouest/nord-est, entaillé dans sa partie sud par la vallée de l'École et par celle du ru de 
Moulignon. (points culminants à 62 à 83 m) ; et les coteaux, particulièrement abrupts depuis les 
Bergères jusqu'à la Gare de Saint-Fargeau (pente de l'ordre de 15%), qui présentent des pentes 
plus douces au niveau de Villers ou Ponthierry (pente régulière de 1 à 3%). 
 

Situé dans le bassin parisien, le territoire communal de Saint-Fargeau-Ponthierry appartient au 
plateau du Hurepoix, qui est une avancée nord de la plate-forme de Beauce. Il est composé d’un 
plateau calcaire, largement recouvert de limons fertiles et quelquefois d’alluvions anciennes ou 
récentes. L’érosion de ce plateau, liée à l’action hydrographique (avec la Seine, l’École et le ru de 
Moulignon), laisse apparaître sur des surfaces d’affleurement relativement limitées, des couches 
sédimentaires antérieures (marnes de l’oligocène et de l’éocène), ainsi qu’en fond de vallée, une 
formation calcaire plus ancienne (calcaires de Champigny), en partie masquée par des alluvions. 

Présence de la Seine et des vallées 
secondaires apportant des variations de relief 
notables, contribuant à la diversité des 
paysages 
 
Risques géotechniques assez importants à la 
limite entre les formations éocènes (marnes 
supragypseuses) et les formations oligocènes 
(marnes vertes) 
 
Prise en compte des contraintes 
topographiques locales 

Hydrogéologie 

La masse d’eau de niveau 1 est celle de l’Albien-Néocomien captif, celle de niveau 2 est la 
masse d’eau des calcaires tertiaires libres et craie Sénonienne de Beauce. 
 

Il est à souligner que Saint-Fargeau-Ponthierry s’inscrit en zone de répartition des eaux au titre 
des nappes de l’Albien et de Beauce, ainsi qu’en zone sensible au phosphore et à l’azote et en 
zone vulnérable à la pollution par les nitrates d’origine agricole sur le bassin de la Seine. 

Préservation qualitative et quantitative des 
masses d’eau souterraines 

Hydrologie 

Le réseau hydrographique de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry est structuré autour de 
divers cours d’eau : la Seine qui longe la limite est de la commune ; l’École qui entaille le plateau 
au sud et vient se jeter dans la Seine ; le ru de Moulignon ainsi que le ru de la Saussaie. 
 

La commune est incluse dans le territoire du SDAGE du bassin Seine-Normandie 2016-2021 et 
du SAGE de la Nappe de Beauce et ses milieux aquatiques associés. 
 

La carte d’identification des enveloppes d’alerte de zones potentiellement humides en région Ile-
de-France (DRIEE Ile de France, 2010) montre qu’une partie du territoire communal, notamment 
aux abords de la Seine et du Ru de Moulignon, ainsi qu’au sud de la commune, est concernée 
par des enveloppes potentiellement humides. Le SAGE Nappe de Beauce complète ces données 
par une étude de pré-localisation des zones humides. Les zones humides recensées par cet 
inventaire sur la commune sont toutes situées au sein des enveloppes d’alerte déterminées par la 
DRIEE. 

Compte tenu de la sensibilité du milieu 
récepteur, une attention particulière sera 
portée à la maîtrise quantitative et qualitative 
des eaux rejetées issues de tout aménagement 
afin de respecter les objectifs du SDAGE du 
bassin Seine-Normandie et du SAGE Nappe 
de Beauce et ses milieux aquatiques associés 
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B Cadre biologique, paysager et patrimonial 
 

Thèmes Contexte du site Enjeux 

Cadre biologique 

Espaces d’intérêt écologique reconnu 
Le territoire communal de Saint-Fargeau-Ponthierry n’est concerné par aucun zonage Natura 
2000. Le site le plus proche est la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) des « Buttes gréseuses de 
l’Essonne-FR1100806 », située à environ 4-5 km de Saint-Fargeau-Ponthierry. 
L’intégralité du territoire communal de Saint-Fargeau-Ponthierry est incluse dans le Parc Naturel 
Régional (PNR) du Gâtinais français. D’autre part, La ZNIEFF de type II « Vallée de Seine de 
Saint-Fargeau à Villeneuve-Saint-Georges-110001605 » est située en limite nord du territoire 
communal. 
 
Trame verte et bleue 
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique d’Ile-de-France, adopté le 21 octobre 2013, 
identifie les éléments suivants au droit de Saint-Fargeau-Ponthierry : 

§ Un réservoir de biodiversité en limite nord de la commune, correspondant à la ZNIEFF 
de type II « Vallée de Seine de Saint-Fargeau à Villeneuve-Saint-Georges-110001605 » ; 

§ Un corridor de la sous-trame arborée, à fonctionnalité réduite des prairies, friches et 
dépendances vertes ; établi à l’échelle de plusieurs communes de la région, et 
présentant donc un caractère traversant sur Saint-Fargeau-Ponthierry ; 

§ Des corridors à continuum de la sous-trame bleue, à fonctionnalité réduite, distingués 
au niveau de la Seine, du Ru de Moulignon et de l’École ; 

§ un corridor à restaurer se retrouve au niveau des berges de Seine, assurant toute la 
bordure nord-est de la commune. Il s’agit d’un corridor alluvial multitrames en contexte 
urbain le long des fleuves et rivières ; 

§ un secteur de concentration de mares et mouillères est identifié à l’ouest du territoire. 
Il est également à mentionner que trois continuités vertes sont identifiées sur la commune par le 
Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF). 
 

L’étude portant sur les continuités écologiques réalisée par le PNR du Gâtinais français relève 
plusieurs espaces intéressants du point de vue des continuités écologiques sur le territoire de 
Saint-Fargeau-Ponthierry : 

- des espaces forestiers : cœurs de nature (Bois des Aulnaies et Parc Raymond Sachot) et 
liaisons fonctionnelles identifiées ;  

- des milieux humides : abords du Ru de Moulignon et plaines agricoles au nord-ouest de 
la commune présentant une forte concentration de mares et mouillères ;  

- ainsi que des milieux ouverts : espaces relais en pas japonais sur la commune. 

Préservation des espaces naturels sensibles et 
valorisation de la biodiversité ordinaire 
 
Amélioration des continuités biologiques 
existantes 
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Thèmes Contexte du site Enjeux 

Cadre biologique  
(suite) 

Occupation du sol 
En termes d’occupation de l’espace, la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry est marquée par 
une mosaïque de milieux témoins à la fois de sa richesse et de son évolution. Une succession de 
milieux s’étagent depuis le cours de la Seine, formant la limite nord du territoire, jusqu’au plateau 
boisé et agricole. 
 
La commune montre toutefois un territoire très artificialisé et assez morcelé, avec une répartition 
plutôt orientée sur un développement des espaces urbains à l’est et des espaces agricoles à 
l’ouest. 
Il faut également noter que des espaces boisés internes au centre-ville sont présents et revêtent un 
intérêt double (paysager et cadre de vie) important. 

La dominante agricole est nette sur l’ouest et 
le sud du territoire. Elle constitue de fait un 
pan important dans l’organisation du territoire, 
toutefois l’urbanisation dense de Saint-
Fargeau et Ponthierry confèrent un caractère 
urbain à la commune.  
Dans cette structure très contrastée, les entités 
présentant le plus fort intérêt floristique et 
faunistique correspondent aux cours d’eau et 
leurs milieux connexes. Des espaces de 
mouillères sont également identifiés à l’ouest 
du territoire et revêtent un intérêt certain. Les 
espaces boisés, y compris en contexte urbain, 
ne sont pas dénués d’intérêt. Ces espaces 
nécessitent ainsi une prise en compte 
particulière au regard de l’aménagement du 
territoire. 

Cadre paysager 

Saint-Fargeau-Ponthierry est une commune de 16,6 km² marquée par des entités paysagères 
bien différenciées : 

- une forte présence d’espaces agricoles (45 % du territoire), majoritaires au sud et à 
l’ouest, correspondant à des zones de cultures « industrielles », intensives (blé, maïs, 
colza, pois et betteraves), caractérisées par de grandes étendues ; 

- des zones urbanisées couvrant à ce jour 46 % du territoire, qui confère à la commune 
un caractère rurbain ; 

- des espaces boisés (6 % de la superficie communale), en proportion plus restreinte, 
dispersés sur le territoire communal, de taille variable;  

- et la Seine, en bordure orientale du territoire (3 % de la superficie communale). 

Intégration des structures paysagères locales 
dans le projet d’aménagement 

Patrimoine 

Aucun site classé ou inscrit ni aucune Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et 
Paysager (ZPPAUP) n’existe sur le territoire communal de Saint-Fargeau-Ponthierry. 
 

Deux monuments historiques sont situés sur la commune : l’ancienne croix du cimetière de Saint-
Fargeau, inscrite au titre des monuments historiques par l’arrêté du 29 novembre 2000 et la 
centrale électrique de l’ancienne usine Leroy. 
 

La DRAC recense ainsi en 2004, 5 zones de sensibilité archéologique sur le territoire communal. 
De plus, conformément aux articles L.531-14 du Code du Patrimoine, si des vestiges 
archéologiques étaient mis à jour, ceux-ci devraient être déclarés au maire de la commune, qui 
transmettra sans délai les informations au préfet et au service régional d’archéologie. 

Préservation du patrimoine communal 
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B Pollutions et nuisances 
 

Thèmes Contexte du site Enjeux 

Pollutions des sols 

Sur la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry, on recense un site BASOL (sites et sols pollués ou 
potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif), et 
47 sites BASIAS (sites industriels abandonnés ou non, susceptibles d’engendrer une pollution pour 
l’environnement). Le site BASOL est le site HENKEL, référencé pour une activité de fabrication de 
détergents liquides, qui est aujourd’hui terminée. Une pollution aux hydrocarbures a été constatée 
dans les sols et dans la nappe phréatique présente à proximité. Le site a été dépollué en 2009, il 
est aujourd’hui sous surveillance. 

Absence d’enjeu spécifique  

Qualité de l’air 

Aucune industrie polluante pour l’atmosphère n’est recensée par le Registre Français des 
Emissions Polluantes sur le territoire de Saint-Fargeau-Ponthierry et ses communes limitrophes. 
 

Ainsi, les principales sources de pollution ou d’altération de la qualité de l’air sur la commune 
sont principalement représentées par la circulation automobile (présence d’axes majeurs sur le 
territoire communal : RD 607 et A6 notamment) et ferroviaire (voie ferrée à l’est). 
 

Selon les indices CITEAIR, la qualité de l’air est bonne à Saint-Fargeau-Ponthierry en 2016, avec 
un indice de pollution faible à très faible 89 % de l’année, et aucun jour avec un indice très élevé. 
Pour mémoire Saint-Fargeau-Ponthierry est inscrite dans la zone sensible pour la qualité de l’air 
définie par le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie d'Ile-de-France. 

Agir sur les déplacements : promotion des 
modes de déplacements doux 
 
Favoriser le recours aux énergies 
renouvelables 

Nuisances sonores 

Saint-Fargeau-Ponthierry est concernée par l’arrêté préfectoral 99 DAI 1CV 070 du 19 avril 
1999, relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique 
des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit. Différentes voies sont 
concernées sur le territoire communal : notamment l’autoroute A6, de catégorie 1, ainsi que la 
voie ferrée du RER D2 et la RD 607 de catégorie 2. 
Un plan de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE), concernant notamment l’autoroute 
A6, a été réalisé en Seine-et-Marne par les services de l’État. Le réseau routier départemental a 
également fait l’objet d’un PPBE, incluant la RD 607. 
L’environnement sonore de la commune est donc marqué par une problématique de bruit routier, 
avec notamment la traversée du territoire par la RD607 et l’autoroute A6, et de bruit ferroviaire.  
L’environnement sonore de la commune reste donc globalement modéré, mais quelques 
situations d’exposition des populations à des niveaux supérieurs aux valeurs limites sont relevées, 
très localement. 

Prise en compte des nuisances sonores 
existantes 
 
Limitation de l’exposition au bruit des 
populations futures 
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B  Risques naturels et technologiques 
 

Thèmes Contexte du site Enjeux 

Risques naturels 

Risque sismique 
La commune de Saint-Fargeau-Ponthierry est située en zone d’aléa très faible (niveau 1 sur 5), où 
il n’existe aucune prescription parasismique particulière. 
Retrait-gonflement des argiles 
D’après la carte d’aléa du retrait-gonflement des sols argileux réalisée par le BRGM, le territoire 
de Saint-Fargeau-Ponthierry est concerné par un aléa moyen à fort le long du Ru de Moulignon, 
le long de la Seine ainsi que sur la partie ouest du bourg de Ponthierry et au niveau des hameaux 
de l’Auxonnettes, Moulignon et Jonville, liés à Saint-Fargeau-Ponthierry à la présence de couches 
marneuses et argileuses constituant le sous-sol de la commune. Il est donc recommandé, voire 
nécessaire, de prendre ce risque en considération, même si ce classement n’est pas de nature à 
rendre une zone inconstructible Le reste du territoire a globalement un risque faible voire nul. 
Effondrement de cavités souterraines 
Le site www.georisques.gouv.fr n’identifie aucune cavité naturelle et artificielle sur le territoire 
communal. En revanche, le territoire communal est intégralement compris dans un périmètre de 
mouvements de terrain non localisés. La commune peut ainsi être victime de mouvements de 
terrain non encore connus et répertoriés à ce jour. 
Risque inondation 
Les zones inondables du territoire communal de Saint-Fargeau-Ponthierry sont délimitées par le 
Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles d’Inondation (PPRI) de la vallée de la Seine de 
Samoreau à Nandy, qui détermine les dispositions réglementaires applicables. Ce PPRI a été 
approuvé par l’arrêté préfectoral 2013/DDT/SEPR/422 du 31 décembre 2002, modifié le 27 
novembre 2013. 
Risque de remontées de nappes 
D’après les cartes éditées par le BRGM, toute la partie orientale du territoire communal est 
concernée par un aléa très élevé en raison d’une nappe sub-affleurante liée à la présence de la 
Seine. Il en est de même pour les abords du Ru de Moulignon. Le reste du territoire communal est 
concerné par un risque de remontées de nappes faible à très faible. 

Différentes sensibilités de risques naturels 
s’expriment sur le territoire de Saint-Fargeau-
Ponthierry. Ces phénomènes sont des 
paramètres essentiels à prendre en compte en 
cas d’aménagement, afin de ne pas soumettre 
de nouvelles populations au risque dans les 
zones les plus sensibles du territoire. 

Risques technologiques 

Risque Transport de Matières Dangereuses 
Le risque TMD peut survenir en tout point du territoire de Saint-Fargeau-Ponthierry, mais certains 
itinéraires sont plus exposés. Sur la commune, en particulier, la zone de risque est composée par 
une bande de 50 m de large située de part et d’autre des axes les plus importants : l’A6, la 
RD607, et la voie ferrée en bordure est de la commune. La commune est également concernée 
par la présence d’une canalisation de gaz pour la distribution et le transport (en partie sud du 
territoire). 
ICPE 
La commune de Saint-Fargeau-Ponthierry compte cinq établissements recensés au titre des 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, non SEVESO, sur son territoire.  

Prise en compte des risques technologiques 
dans les projets d’aménagements 
 
Développement de la connaissance et de la 
culture du risque 
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B Gestion de l’eau 
 

Thèmes Contexte du site Enjeux 

Eau potable 

L’alimentation en eau potable est organisée en trois réseaux sur le territoire de Saint-Fargeau-
Ponthierry : 

- le réseau public communal, alimenté par un forage de 69 mètres de profondeur dans la 
nappe des calcaires de Champigny, situé rue du Général Patton à Tilly ; 

- le réseau privé du lotissement de Villers, alimenté par un forage de 47 mètres de 
profondeur, dans la nappe des calcaires de Champigny, situé en bordure de l’allée de 
Champagne. L’alimentation en eau potable est réalisée dans le cadre d’un contrat de 
prestation de services. La station de pompage, comme le réseau, appartiennent à 
l’association des habitants ; 

- le secteur de la rue Renoir/rue des Vergers (rue de Boissise), à l’extrémité est de la 
commune, desservi par le réseau communal de Pringy. 

Concernant le réseau public communal, la gestion globale du service a été confiée par délégation 
de service public à la Société des Eaux de l’Essonne (Lyonnaise des eaux) depuis le 11 décembre 
2012, pour une durée de 10 ans. 3 478 abonnements sont comptabilisés au 31/12/2015, par 
64,8 km de réseau de distribution d’eau potable. 

Protection qualitative et quantitative de la 
ressource en eau 
 
Prise en compte des capacités disponibles dans 
l’aménagement du territoire. 

Assainissement 

En 2015, la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry assure la collecte des eaux usées et des eaux 
pluviales sur son territoire. Le service est exploité en délégation de service public. En effet, la ville 
de Saint-Fargeau-Ponthierry a confié le 11 décembre 2012 à la Société des Eaux de l’Essonne 
(SEE), la gestion et l’exploitation des réseaux d’assainissement, par le biais d’un contrat 
d’affermage (jusqu’au 30 septembre 2022). 
Le système d'assainissement de la commune de Saint-Fargeau Ponthierry est composé d'un réseau 
de collecte majoritairement de type séparatif : 
- Les eaux usées aboutissent à la station d'épuration de la Communauté d'Agglomération Melun 
Val de Seine, située sur le territoire communal de Saint-Fargeau-Ponthierry. Cette station 
d’épuration de type boues activées a une capacité nominale de 24 000 Equivalents habitant (Eh). 
Les eaux épurées sont rejetées dans l’École, qui se rejette ensuite dans la Seine. En 2015, la station 
d’épuration fonctionne à environ 55% de sa capacité nominale (exprimée en DBO5) ; 
- Les eaux pluviales sont acheminées vers plusieurs exutoires : les étangs de la Guiche, la Seine, 
des rus (Moulignon, Saussaie...), l’Ecole et le sous-sol par infiltration (bassin d’orage et puisards). 
Le schéma directeur d’assainissement (janvier 1999) a identifié plusieurs secteurs du territoire 
restants non assainis collectivement. Par délibération du 26 septembre 2005, la ville de a délimité 
les zones relevant de l’assainissement collectif et celles relevant de l’assainissement non collectif. 

Nécessité de prendre en compte l’évolution 
des besoins liés au développement 
démographique et économique du territoire et 
d’assurer un fonctionnement optimal du 
système de traitement des eaux usées. 

B Potentialités énergétiques 
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Thèmes Contexte du site Enjeux 

Énergie éolienne 
D’après le schéma régional éolien, il existe des potentialités hétérogènes sur l’ensemble du 
territoire communal de Saint-Fargeau-Ponthierry: une zone favorable à fortes contraintes est 
identifiée au sud et à l’ouest ; une zone défavorable est localisée au nord et à l’est. 

Différentes potentialités en énergies 
renouvelables envisageables sur le territoire de 
Saint-Fargeau-Ponthierry. 

Énergie solaire 

Avec 1 758 heures d’ensoleillement en 2014, la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry bénéficie 
d’un bon ensoleillement à l’échelle du bassin parisien. Le potentiel d’énergie solaire de la 
commune s’inscrit entre 1 300 et 1 400 kWh/m² en moyenne annuelle : il s’agit d’une potentialité 
modérée pour l’utilisation de cette énergie, mais néanmoins non négligeable. 

Géothermie 

Le site internet Géothermie Perspectives porté par le BRGM et l’ADEME fournit des estimations sur 
le potentiel géothermique des communes de Seine-et-Marne. À Saint-Fargeau-Ponthierry, le 
potentiel géothermique est majoritairement fort sur le territoire. 
Il est moyen à l’est de la commune au niveau de la vallée de la Seine et de quelques bâtiments du 
bourg de Ponthierry, ainsi qu’à l’ouest au niveau des plaines agricoles et du Bois de Boulineau. 
Ponctuellement, ce potentiel géothermique peut être très fort, notamment au niveau de certains 
secteurs des bourgs de Ponthierry et de Saint-Fargeau, ainsi qu’au nord de la commune, au sein 
du hameau de Villers. 

Bois-énergie 

Le bois-énergie est à l’heure actuelle de plus en plus utilisé pour le chauffage des bâtiments 
publics, des locaux industriels et tertiaires ou des logements. Par le biais de chaufferies bois, 
l’alimentation, la combustion et l’évacuation des cendres sont entièrement automatisées. En Seine 
et Marne, la forêt occupe 141 700 hectares, soit 24% du territoire, ce qui constitue un terrain 
favorable à l’utilisation du bois-énergie. 

Potentiel hydrique 
En Seine et Marne, le potentiel de développement de l’énergie hydraulique est limité vu le relief du 
territoire. Ainsi, seules les petites installations sont possibles. 

Agro-carburants 
En Seine-et-Marne, les cultures énergétiques représentent 23 509 hectares soit 7% de la surface 
agricole. 

Déchets et récupération de 
chaleur 

Les déchets sont une source d’énergie pour des installations collectives ou industrielles. Il existe 
deux voies de valorisation énergétique des déchets : l’incinération et la production de biogaz par 
fermentation (principalement de méthane) avec injection dans le réseau de gaz. En Seine-et-Marne, 
deux projets d’usine de méthanisation existent : l’un à Ecuelles, l’autre à Chaumes en Brie. 
Aujourd’hui, les déchets de Saint-Fargeau-Ponthierry sont gérés par le SMITOM-LOMBRIC 
(Syndicat Mixte Intercommunal de Traitement des Ordures Ménagères), qui achemine les déchets 
dans l’usine d’incinération avec récupération d’énergie située à Vaux-le-Pénil. 
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ANALYSE DES INCIDENCES SUR LES SITES VOUES A L’URBANISATION ET AUX AMENAGEMENT DIVERS 
 
Zone à urbaniser 
 

Secteur Enjeu écologique Mesures de préservation et de mise en valeur 

AUD 
Extension de la ZAC de la Mare 
aux Loups 

Les enjeux écologiques de ces sites d’extension de la ZAC de la 
Mare aux Loups, sont en tout état de cause limités aux espèces 
des milieux ouverts sur des territoires fortement influencés par 
l’agriculture intensive et répartis de part et d’autre d’un axe viaire 
structurant de l’agglomération (RD 607). 
 
Les potentialités d’accueil semblent limitées à une faune 
commune telle que des espèces d’oiseaux caractéristiques des 
plaines agricoles (corvidés, turdidés…), des mammifères 
(micromammifères, lapin de garenne et lièvre d’Europe) et une 
flore à large amplitude écologique : enjeu faible à modéré, 
d’autant plus que ces sites s’inscrivent au contact d’espaces 
urbanisés existants (zone d’extension urbaine projetée). 
 
Les continuités hydrauliques 
Les sites sont toutefois bordés ou traversés par des fossés 
accueillant des écoulements temporaires. Ne montrant pas de 
cortège écologique singulier, les enjeux sur ce thème ont trait au 
maintien des continuités hydrauliques. 

OAP prévoyant notamment : 
§ une valorisation de la perspective d’entrée de ville par des 

aménagements paysagers de qualité, 
§ un traitement paysager des franges avec les espaces naturels et 

agricoles (franges plantées d’au moins 6 m de largeur), ainsi que les 
espaces paysagers à préserver (bande paysagère d’au moins 20 m de 
largeur, 

§ une préservation et une affirmation des continuités écologiques 
 
Règlement prévoyant notamment : 

§ Des emprises au sol ne dépassant pas 65% de la surface du terrain, 
§ 20% de la surface totale des terrains seront réservés aux espaces verts et 

traités en pleine terre, 
§ Un choix d’espèces végétales et une typologie/composition de 

plantation pouvant s’inspirer des prescriptions et recommandations de 
l’annexe 2 du règlement écrit (Recommandations paysagères, 
plantations et aménagement d’espaces libres) 

§ Une conception des aménagements des terrains ne devant pas faire 
obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement, 

§ Une mise en place de manière systématique de solutions alternatives de 
gestion des eaux pluviales (sauf impossibilité technique). 
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Sites faisant l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation 
 

Secteur Enjeu écologique Mesures de préservation et de mise en valeur 

UD/UG 
Berges de Seine 

Secteur UD 
Les enjeux écologiques sur la zone industrielle existante sont très 
limités eu égard au niveau d’artificialisation du site et à sa 
fréquentation actuelle. Les espaces de naturalité (pelouses) sont 
très restreints en surface et ne présentent pas de potentiel 
particulier. 
 
 
Secteur UG 
Le secteur situé à l’est de la rue Pasteur montre les traces de 
déconstruction d’anciens bâtiments. Sur les espaces interstitiels 
des dalles bétonnées, des espèces rudérales se développent ainsi 
qu’une espèce invasive largement répandue : le buddleia de 
David. Au sud, une petite friche herbacée est notée avec un 
faciès de  colonisation par les ligneux arbustifs épineux (ronces, 
pruneliers). 

OAP prévoyant notamment : 
§ une valorisation des espaces de berges de la Seine et de l’École et des 

continuités écologiques associées 
§ une valorisation du cadre paysager, de l’environnement fluvial et des 

contraintes hydrauliques et des continuités le long des berges de la 
Seine, 

§ l’organisation de liaisons entre la Seine et le centre-ville par la création 
de liaisons routières et piétonnes d’orientation nord-sud et par la 
création d’un axe structurant d’orientation est-ouest, 

§ une attention particulière sur les enjeux de développement durable 
(formes urbaines et performances énergétiques, gestion et mode de 
collecte des déchets, prise en compte des risques et des nuisances…). 

 
Règlement de la zone UD prévoyant notamment : 

§ le respect des dispositions du PPRI de la Seine figurant en pièce écrite 
n°6 afin de prendre en compte le risque d’inondation, 

§ Une mise en place de manière systématique de solutions alternatives de 
gestion des eaux pluviales (sauf impossibilité technique), 

§ La surface minimale réservée aux espaces perméables, verts et plantés 
sur une parcelle doit être équivalente à 20% de la surface de la 
parcelle. Les terrasses et dalles de couverture (par exemple celles 
couvrant des parkings collectifs) seront obligatoirement traitées en 
espaces libres paysagés et plantées. 

 
Règlement de la zone UG prévoyant notamment : 

§ Le respect des dispositions du PPRI de la Seine figurant en pièce écrite 
n°6 afin de prendre en compte le risque d’inondation, 

§ Une mise en place de manière systématique de solutions alternatives de 
gestion des eaux pluviales (sauf impossibilité technique), 

§ Des dispositions en faveur du développement durable : installation 
d’équipements participant au développement d’énergies renouvelables 
en toiture conçue dans le souci d’une insertion harmonieuse avec 
l’environnement urbain, 

§ Des surfaces libres devant faire l’objet d’un traitement en espaces verts 
paysagers et devant être plantés : 20% au moins de la surface du 
terrain sera traité en espaces perméables. 

Suite du tableau en page suivante   

"AcquittÃ© en PREFECTURE le:" 09/11/2017"AcquittÃ© en PREFECTURE le:" 19/09/2018



Révision générale du PLU de Saint-Fargeau-Ponthierry (77) - Évaluation environnementale 

205 
Commune de Saint-Fargeau-Ponthierry – THEMA Environnement  Octobre 2017 

Secteur Enjeu écologique Mesures de préservation et de mise en valeur 

UAb/UD 
Domaine de Jonville 

Les enjeux écologiques du domaine de Jonville sont liés au 
patrimoine boisé qui compose les espaces périphériques aux 
bâtiments existants à l’heure actuelle sur le site. Les chênes âgés 
présentent, pour certains, des cavités propices aux oiseaux 
(nidification) ou aux chauves-souris (gîtes) et pour d’autres, des 
traces d’émergences d’insectes saproxiliques. Le patrimoine 
boisé du site présente donc des enjeux significatifs pour une 
faune patrimoniale, voire protégée. 
Les autres milieux composants le site (friches, pelouses, abords 
des bâtiments existants) présentent des enjeux écologiques de 
moindre importance. Le cortège de flore y reste banal alors que 
le potentiel d’accueil pour la faune reste limité à un cortège 
d’espèces relativement tolérantes à la présence humaine. 
Le bassin en eau à l’est du site, bien qu’artificiel, est susceptible 
d’accueillir des espèces d’amphibiens (site de reproduction 
possible pour le crapaud commun, la grenouille agile, le triton 
palmé…), protégées au niveau national. 
De fait, il sera nécessaire pour le porteur de projet de porter une 
attention particulière à ces composantes singulières avant tout 
aménagement du site afin de s’assurer de la prise en compte des 
sensibilités écologiques à leur juste niveau. 

OAP prévoyant notamment : 
§ la préservation du Parc Raymond SACHOT par un aménagement des 

lisières, tout en permettant des connexions futures, 
§ un aménagement des accès au domaine depuis le sud, 
§ la préservation du patrimoine bâti identifié 
§ la mise en relation de ce futur quartier avec son environnement naturel 

marqué. 
Règlement prévoyant notamment : 

§ L’emprise au sol maximale des constructions ne pourra excéder 65% de 
la superficie du terrain. 

§ 35% au moins de la surface du terrain seront traités en espaces 
perméables, 

§ Les parties de terrain non imperméabilisées (espaces intérieurs libres de 
construction et de circulations, les marges de recul imposées sur le ru…) 
doivent être traitées en espaces verts paysagés et plantés, 

§ Le plan de zonage définissant une zone non aedificandi sur la frange 
nord du Domaine de Jonville afin d’établir une zone tampon avec 
l’Espace Naturel Sensible Raymond SACHOT, 

§ Le plan de zonage définissant un Espace Boisé Classé (EBC) sur la limite 
occidentale du Domaine de Jonville afin d’établir une zone tampon 
avec le secteur agricole situé plus à l’ouest. 

UZb 
Sites Mairie et Chapelle 

Site « Mairie » 
Ce site ne présente pas d’intérêt écologique significatif eu égard 
à son degré d’artificialisation. 
 
Site « Chapelle » 
La traversée du site Chapelle par le Ru de Moulignon et la 
présence d’un parc arboré lui confère un intérêt plus particulier 
en raison de la sensibilité du milieu aquatique et du potentiel 
d’accueil d’une faune liée au parc et jardin, qui, même banale, 
peut présenter des espèces patrimoniales (oiseaux notamment). 
De fait, il sera nécessaire pour le porteur de projet de porter une 
attention particulière à ces composantes singulières avant tout 
aménagement du site afin de s’assurer de la prise en compte des 
sensibilités. 

OAP prévoyant notamment : 
§ des principes de circulations douces internes aux sites « Mairie » et 

« Chapelle ». 
Règlement prévoyant notamment : 

§ L’emprise au sol de l’ensemble des constructions ne pourra excéder 
60% de la superficie du terrain, 

§ Aucune construction, installation ou dépôt nouveau n’est autorisé à 
moins de 6 m des berges des rus et rivières (site Chapelle / ru de 
Moulignon), 

§ Les solutions alternatives de gestion des eaux pluviales seront 
systématiquement mises en place, sauf impossibilité technique, 

§ Privilégier l’emploi de dispositifs préservant et économisant l’utilisation 
des ressources naturelles, limitant les rejets et utilisant des matériaux 
économes ou renouvelables, 

§ Les parties de terrain non imperméabilisées (espaces intérieurs libres de 
construction et de circulations, les marges de recul imposées sur le ru 
de Moulignon…) doivent être traitées en espaces verts paysagés et 
plantés. 

Suite du tableau en page suivante   
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Secteur Enjeu écologique Mesures de préservation et de mise en valeur 

UZc 
Site Splenodex 

Les enjeux écologiques de ce site industriel ancien en cours de 
déconstruction sont très limités. Le contexte urbain dans lequel il 
s’inscrit, et l’historique du site, ont eu raison des composantes 
naturelles ; seuls subsiste au sud du site des conifères âgés, 
conservés dans le cadre de la déconstruction. Ceux-ci présentent 
un intérêt écologique et paysager limité. 

OAP prévoyant notamment : 
§ des principes de liaisons douces et de perméabilité d’îlots à créer, 
§ l’aménagement d’espaces paysagers sur la frange sud-est du site. 

 
Règlement prévoyant notamment : 

§ L’emprise au sol de l’ensemble des constructions ne pourra excéder 
70% de la superficie du terrain. 

§ Les solutions alternatives de gestion des eaux pluviales seront 
systématiquement mises en place, sauf impossibilité technique. 

Privilégier l’emploi de dispositifs préservant et économisant l’utilisation des 
ressources naturelles, limitant les rejets et utilisant des matériaux économes ou 
renouvelables. 

UAa 
Site de l’ancienne Gendarmerie 

Les enjeux écologiques de ce site déjà urbanisé sont limités sur 
les emprises construites. Toutefois, la présence de plusieurs 
sorties de cave sur l’avenue de Fontainebleau laisse supposé un 
potentiel d’accueil pour des colonies de chauves-souris. 
De fait, il sera nécessaire pour le porteur de projet de porter une 
attention particulière à la présence éventuelle d’individus de ce 
groupe faunistique (groupe comportant des espèces protégées à 
forte valeur patrimoniale) avant tout aménagement 
(déconstruction) du site afin de s’assurer de la prise en compte 
de cet enjeu à son juste niveau. 
 
Au nord du site, le Ru de Moulignon, milieu aquatique sensible, 
s’accompagne d’une végétation arborée ; celle-ci s’étend plus 
largement à l’extrémité nord du site au sein d’un espace clos 
(parc boisé et mur d’enceinte). Ces espaces sont propices à 
l’accueil d’une flore et d’une faune singulière, bien que 
commune au regard du contexte urbain. 
Des espaces rudéralisés, sans enjeu, marquent la limite est du 
site avec la zone urbaine voisine. 

Préservation valorisée d’espaces verts en cœur d’îlot 
 
 
Préservation de l’espace boisé non classé au droit du cours du Ru de Moulignon 
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Autres sites : emplacements réservés 
 

Secteur Enjeu écologique Mesures de préservation et de mise en valeur 
Emplacement réservé 1 
Aménagement d’une piste cyclable latérale à la 
RD 141E à Auxonnettes entre l’extrémité sud de 
la ZAC de l’Europe et la route d’Auvernaux 

Absence d’enjeu écologique significatif. 
Vigilance sur les écoulements superficiels (prise en compte du fossé existant). 

Néant 
 

Emplacement réservé 2 
Aménagement d’une piste cyclable latérale à la 
RD 141E à Auxonnettes entre l’extrémité sud de 
la ZAC de l’Europe et la route d’Auvernaux 

Absence d’enjeu écologique singulier. 
Vigilance sur les écoulements superficiels (prise en compte du fossé existant). 

Néant. 

Emplacement réservé 3 
Aménagement du carrefour rue de la Bergerie 
/ rue Grande 

L’enjeu écologique de cette zone s’exprime essentiellement au contact du boisement. Le contexte 
forestier favorise en effet des intérêts écologiques essentiellement au regard des groupes 
faunistiques suivants : oiseaux, chiroptères, insectes. 

Néant. 

Emplacement réservé 4 
Aménagement d’un cheminement dans le parc 
de la Gendarmerie le long du ru 

L’enjeu écologique lié à l’aménagement d’un cheminement sur cette zone est intimement lié à la 
proximité du ru de l’Etoile. Les milieux directement concernés (voirie et abords artificialisés) ne 
présentent pas d’enjeu significatif. 

Néant 

Emplacement réservé 5 
Aménagement d’un cheminement de liaison 
entre l’ancienne gendarmerie et la rue du 8 
mai 1945 et la place du marché 

L’enjeu écologique de cette zone est limité à la présence d’espaces paysagers (pelouses / 
plantation d’arbres) en contexte urbain. Les cortèges de faune et de flore communs, voire 
rudéralisés sont présents et ne montrent pas de sensibilité singulière. 

Néant 

Emplacement réservé 6 
Aménagement d’une liaison le long du chemin 
rural à Jonville 

L’enjeu écologique de cette zone s’exprime sur deux composantes : 
- espaces agricoles : les espaces agricoles concernés par cet emplacement réservé 

correspondent à des grandes cultures ne présentant pas d’enjeu écologique singulier ; 
- les espaces boisés (patrimoine boisé) du parc du Domaine de Jonville. Certains arbres de haut 

jet développé au sein du parc du Domaine de Jonville montrent un potentiel d’accueil 
important pour des groupes faunistiques intéressant et abritant des espèces animales 
protégées. Les cavités et arbres âgés offrent des sites intéressants pour les oiseaux 
cavernicoles, les chauves-souris (gîtes) et les insectes saproxylophages. des Composantes 
essentiellement au contact du boisement. Le contexte forestier favorise en effet des intérêts 
écologiques essentiellement au regard des groupes faunistiques suivants : oiseaux, 
chiroptères, insectes. 

Il sera nécessaire pour le porteur de projet de porter une 
attention particulière à ces composantes singulières avant 
tout aménagement du site afin de s’assurer de la prise en 
compte des sensibilités écologiques à leur juste niveau. 

Emplacement réservé 7 
Aménagement de stationnement et espaces 
paysagers le long de la voie ferrée sur la zone 
UD des bords de Seine 
 

L’enjeu écologique de cette zone s’exprime essentiellement au niveau de la faune des espaces 
ouverts bien exposés (thermophiles). Ces espaces caractéristiques des délaissées des emprises 
ferroviaires sont propices aux groupes des reptiles et des insectes. 
Les enjeux sur ces espaces perturbés (remblayés) se portent également sur le développement 
d’espèces végétales invasives. Le buddleia de David, espèce d’arbuste invasif, y a été observé.au 
contact du boisement. Le contexte forestier favorise en effet des intérêts écologiques 
essentiellement au regard des groupes faunistiques suivants : oiseaux, chiroptères, insectes. 

Néant 

Emplacement réservé 8 
Aménagement d’un carrefour sur la rue Albert 
BEAUFILS 

L’enjeu écologique de cette zone est très limité : les seuls espaces de naturalité correspondent à 
des pelouses artificielles rudéralisées dans un contexte urbain prégnant. 
Les alignements d’arbres avenue Albert BEAUFILS sur les emprises de l’emplacement réservé n’ont 
pas d’intérêt écologique et un intérêt paysager réduit. Les aménagements paysagers également 
présents n’apportent pas de plus-value écologique. 

Néant 
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ANALYSE GENERALE DES INCIDENCES DU PLU SUR LES COMPOSANTES ENVIRONNEMENTALES 
 
Incidences du PLU sur le milieu physique 
 

Thèmes Incidences Mesures 

Qualité de l’air et climat 

Développement de la circulation automobile, malgré 
l’amélioration de la qualité des carburants et des rejets, risque de 
dégrader la qualité de l’air, en particulier dans la traversée du 
centre-ville. 
 
L’installation de certaines nouvelles activités pouvant émettre de 
rejets atmosphériques et/ou olfactifs ne peut, par ailleurs, pas être 
exclue. Les activités économiques, potentiellement génératrices de 
nuisances, ne sont toutefois autorisées qu’au sein des zones UD, 
définies pour l’accueil des activités économiques de la commune. 

Plusieurs orientations et mesures transversales concourent à la diminution des 
consommations énergétiques et au développement des énergies renouvelables, qui, 
par conséquent, entraîne une diminution des émissions de gaz à effet de serre dans le 
cadre de ce PLU : 
§ limitation de l’étalement urbain (urbanisation privilégiée au sein de l’enveloppe 

urbaine existante ou dans le prolongement immédiat des espaces urbains) 
impliquant une réduction des distances vers les équipements et les services, et 
encourageant les déplacements non motorisés ; 

§ densification du tissu urbain, notamment au moyen d’opérations de 
réhabilitation et d’aménagement de dents creuses ; 

§ protection des espaces naturels et agricoles, constituant un moyen efficace de 
lutte contre le changement climatique, ces espaces jouant le rôle de stockage de 
carbone par les végétaux ; 

§ préservation et développement des circulations douces (liaisons cycles/piétons) ; 
§ valorisation des énergies renouvelables et réduction des consommations 

énergétiques, notamment en termes d’écoconstruction (OAP, règlement 
d’urbanisme) et d’autorisation de dispositifs de production d’énergie 
renouvelable (panneaux solaires, etc.). 

Topographie 

À l’échelle des secteurs voués à l’urbanisation envisagés dans le 
PLU, la topographie peut ponctuellement marquée, mais elle 
reste globalement peu notable. Par conséquent, cette thématique 
ne sera pas impactée significativement par les projets 
d’urbanisation envisagés. 

Adaptation optimale des projets au terrain concerné. 

 
Suite du tableau en page suivante 
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Thèmes Incidences Mesures 

Hydrologie 

Accroissement des surfaces imperméabilisées liées aux ouvertures 
à l’urbanisation générant une augmentation des ruissellements 

Qualité des milieux récepteurs pouvant être altérée en l’absence 
d’une gestion quantitative et qualitative 

Orientation du PADD en faveur de la protection de la ressource en eau allant dans le 
sens des dispositions de la loi sur l’eau et du SDAGE du bassin Seine-Normandie, vers 
la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides. 
 

Préservation et valorisation des éléments de la trame bleue identifiée sur la commune, 
permettant d’assurer la fonctionnalité des continuités écologiques sur le territoire 
communal.  
Il est ainsi à souligner que le plan de zonage du PLU identifie les mares et mouillères 
du territoire, ainsi que les zones à forte sensibilité de zone humide, représentées par 
un zonage indicé « zh ». 
 

De plus, afin de préserver et restaurer l’hydro-morphologie des cours d’eau, le 
règlement du PLU impose une distance de retrait de toute construction nouvelle de : 

- 10 m par rapport aux cours d’eau ; 
- 6 m par rapport aux zones humides. 

Ressource en eau potable 
Accroissement de la population et des activités générant une 
augmentation des besoins en eau potable 

Raccordement au réseau public d'eau potable de toute construction (article 4 du 
règlement du PLU). 
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Incidences du PLU sur les milieux naturels, le cadre paysager et patrimonial 
 

Thèmes Incidences Mesures 

Milieux naturels 

L’analyse des incidences des projets d’ouverture à l’urbanisation 
ou des secteurs concernés par des aménagements ne montre pas 
d’effets négatifs notables sur les milieux naturels dans la mesure 
où sont respectées les préconisations émises dans le cadre des 
OAP ainsi que dans la présente évaluation environnementale. 

PADD affichant une volonté forte d’assurer la protection des espaces naturels tout en 
œuvrant à la compréhension des connexions qui s’opèrent entre ces deux entités afin 
de maintenir les fonctionnalités écologiques existantes 
Affirmation de l’articulation entre les trames verte et bleue en prenant la dimension du 
rôle écologique de la Seine, de l’Ecole et du Ru de Moulignon et des milieux 
adjacents 
 

Préconisations d’ordre environnemental dans le cadre des OAP. 
 

Instauration d’un classement en zone N (zone naturelle), et distinction de deux sous-
secteurs visant à mettre en évidence de secteurs de fortes sensibilités écologiques : 

- Nzh : zone naturelle où la présence de zones humides est très probable, 
- Nco : zone naturelle pour la préservation d’une continuité verte à maintenir 

entre Saint-Fargeau et Ponthierry. 
 

Classement en Espaces Boisés Classés de la forêt de Champagne, du Bois des 
Aunettes, du Bois de Boulineau, des boisements ornant les coteaux de la Seine ainsi 
que d’une partie du Parc Raymond SACHOT 
 

Identification au plan de zonage de mares permanentes et temporaires 

Paysage et patrimoine 

L’aménagement de nouveaux secteurs urbanisés ne sera, dans 
l’ensemble, pas problématique d’un point de vue paysagé dans la 
mesure où ils s’intègreront à un tissu urbain d’ores et déjà 
existant. Il s’agira alors de modifications localisées du paysage 
urbain, et non de vastes paysages naturels. Par ailleurs, la mise 
en œuvre d’OAP intégrant des prescriptions paysagères sur 
certains des secteurs voués à une urbanisation future favorisera 
l’intégration paysagère de ces nouveaux espaces urbanisés. 

PADD affichant une volonté de prendre en compte la préservation du paysage dans la 
gestion de son territoire. 
 

OAP énonçant des préconisations paysagères : traitement paysager des franges avec 
les espaces naturels et agricoles et des espaces paysagers à préserver : aménagement 
de zones « tampons » et de lisières paysagées ; valorisation des berges de cours 
d’eau, etc. 
 

Règlement définissant des prescriptions visant l’intégration paysagère des nouveaux 
aménagements et des règles portant sur l’aspect extérieur des constructions et 
contribuant au maintien de l’identité architecturale de la commune. 
 

Identification au plan de zonage de zone non aedificandi en lisière de bois. 
Identification d’éléments ponctuels de patrimoine au titre de l’article L.151-19 du 
code de l’urbanisme (pièce 5B du PLU) 
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Incidences du PLU sur l’agriculture 
 

Thèmes Incidences Mesures 

Espaces agricoles 

Du fait de l’étendue de ces espaces agricoles à l’échelle de 
l’ensemble du territoire de Saint-Fargeau-Ponthierry, les 
incidences du projet de PLU sur l’activité agricole sont jugées non 
significatives. En effet, l’ouverture de secteurs voués à 
l’urbanisation sur des espaces à vocation agricole reste modérée 
(zones AUD au nord de la ZAC de la Mare aux Loups) eu égard 
aux terres agricoles préservées. 

PADD affichant la volonté de « préserver les espaces agricoles et naturels » et de 
préserver la puissance économique de Saint-Fargeau-Ponthierry en préservant les 
activités agricoles péri-urbaines et en accompagnant la « transition vers une 
agriculture durable ». 
Règlement de zone A engendrant un principe d’inconstructibilité pour les occupations 
et utilisations du sol non liées à l’activité agricole. 
Déclassement de l’ancienne zone 2AU du PLU en zone A afin de renforcer le potentiel 
productif agricole de la commune et de préserver les espaces agricoles. 

 
Incidences du PLU sur les pollutions, les risques et les nuisances 
 

Thèmes Incidences Mesures 

Sites pollués 

Un site BASOL sur le secteur des berges de Seine, OAP précisant 
qu’ « une attention particulière [sera portée] sur les enjeux de 
Développement Durable », avec notamment « la prise en compte 
dans le plan de composition des contraintes, risques et nuisances 
diverses ». 

Afin de ne pas générer de pollution du sol, les dépôts à l’air libre de matériaux divers 
non liés directement à une activité établie sur le même site, dépôts de ferrailles, de 
véhicules hors d’usage, de matériaux de récupération, ainsi que les carrières et les 
décharges, sont interdits dans les zones urbaines à vocation d’habitat (UA, UB, UG). 

Risques naturels 

Prise en compte des risques dans l’aménagement de nouveaux 
secteurs d’urbanisation, notamment vis-à-vis des risques 
d’inondation par crue de la Seine et par remontées de nappes et 
vis à vis des risques de mouvement de terrain par retrait-
gonflement des argiles. 

Secteurs assujettis aux dispositions du PPRI de la vallée de la Seine de Samoreau à 
Nandy reportés au plan de zonage du PLU. 
 
Recommandations en annexe 3 du règlement du PLU pour informations des 
acquéreurs et prise en compte adaptée dans les modalités de construction. 

Risques industriels et 
technologiques 

Développement des zones vouées à l’urbanisation potentiellement 
générateur de risques pour les populations riveraines en fonction 
de la nature des activités des entreprises qui s’y implanteront 
(risques industriels, augmentation des risques liés aux Transports 
de Matières Dangereuses (TMD) par voie routière). 
Concernant le risque TMD : les zones d’urbanisation future pas à 
proximité immédiate de la canalisation de distribution et de 
transport de gaz située au sud de la commune, ni à proximité de 
l’autoroute A6. 
Secteur du parc d’Activités de l’Europe situé en partie en 
accroche à la RD 607, et site des berges de Seine localisé au 
nord de la voie ferrée 

OAP sur les secteurs du Parc d’activités de l’Europe et des berges de Seine prenant en 
compte les risques industriels et technologiques : aménagement de franges en bordure 
des zones à urbaniser par la plantation de bandes paysagères le long des voies 
soumises à un risque de transport de matières dangereuses, permettant, de fait, 
l’éloignement des futures populations vis-à-vis de ce risque. 
 
Règlement du PLU précisant, pour l’article 6 des zones UD, UG et AUD, les marges de 
recul à respecter pour toute nouvelle construction. 
 
Règlement des zones urbaines interdisant les constructions à usage d’activités 
industrielles, hormis en zone UD. 

Suite du tableau e page suivante   
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Thèmes Incidences Mesures 

Nuisances sonores 

Urbanisation de nouveaux secteurs nécessairement génératrice 
d’une augmentation des trafics sur les voiries internes et 
alentours. Développement des activités économiques concentré 
sur les secteurs dédiés à cette vocation ou aux abords immédiats, 
limitant de fait les nuisances sonores potentielles pour les 
habitants. 
Secteurs objets d’OAP inscrits dans les zones affectées par le bruit 
des infrastructures routières, mais OAP prévoyant une transition 
adaptée avec l’environnement existant par aménagement de 
franges paysagères. 

Activités économiques nouvelles susceptibles d’engendrer des nuisances les rendant 
incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone interdites dans les zones dédiées 
à l’habitat. 
 
OAP et son règlement prévoyant la création de circulations douces sécurisées, 
favorisant de fait la limitation des transports motorisés bruyants. 
Prise en compte des mesures d’isolement acoustique des bâtiments contre les bruits 
aux abords des voies de transports terrestres dans le règlement et représentation des 
zones de bruit dans le plan de zonage. 

 
Incidences du PLU sur l’assainissement et les déchets 
 

Thèmes Incidences Mesures 

Assainissement 

L’évolution démographique de la commune dans les années à 
venir engendrera une augmentation du flux d’effluents à traiter au 
niveau de la station d’épuration. Cette nouvelle charge nominale 
sera traitée par la station de Saint-Fargeau-Ponthierry, qui 
fonctionne en 2015 à environ 55% de sa capacité nominale 
(exprimée en DBO5). 

Assainissement : règlement du PLU spécifiant, dans les dispositions communes à toutes 
les zones pour l’article 4 relatif aux conditions de desserte par les réseaux, que «le 
raccordement au réseau d’assainissement est obligatoire avec séparation des eaux 
usées et des eaux pluviales » et que « les constructions devront se conformer aux 
dispositions du règlement d’assainissement en vigueur, figurant en pièce 7 du PLU ». 
 
Eaux pluviales : règlement du PLU stipulant, dans les dispositions communes à toutes 
les zones pour l’article 4, que «tout aménagement réalisé sur un terrain doit être conçu 
de façon à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement. Les 
solutions alternatives de gestion des eaux pluviales seront systématiquement mises en 
place, sauf impossibilité technique (…)». 
 
Dispositions communes à toutes les zones concernant la gestion des eaux usées : « le 
branchement sur le réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute 
construction nouvelle. En l’absence de réseau, un assainissement individuel est 
autorisé, conformément à la réglementation autorisée (…)». 

Gestion des déchets 

Augmentation de la population générant une hausse de la 
quantité de déchets produits 
Densification de l’habitat favorisant une optimisation technique et 
économique de la collecte des déchets 

Adaptation des collectes de déchets 
 
Règlement du PLU précisant à l’article 11 commun à toutes les zones résidentielles 
que des lieux ou locaux de stockage et de tri seront à prévoir dans les opérations 
d’ensemble. 
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Incidences du PLU sur la santé humaine 
 

Thèmes Incidences Mesures 

Pollution des eaux 

Les risques actuels de contamination par une pollution de type 
accidentel eu égard aux aménagements envisagés sur le territoire 
de Saint-Fargeau-Ponthierry sont limités, compte tenu de 
l’éloignement des secteurs voués à l’urbanisation par rapport aux 
captages d’alimentation en eau potable présents sur le territoire 
communal. 

Orientation du PADD en faveur de la protection de la ressource en eau allant dans le 
sens des dispositions de la loi sur l’eau, du SDAGE Seine-Normandie, et du SAGE de 
la Nappe de Beauce, vers la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones 
humides. 
 
Règlement d’assainissement sur les différentes zones (article 4). 

Bruit 

L’urbanisation envisagée sur le territoire de Saint-Fargeau-
Ponthierry n’est pas de nature à constituer des perturbations 
sonores notables. En effet, les surfaces à urbaniser étant de 
superficie modérée, et étant en majorité insérées au tissu urbain 
existant, elles ne généreront pas de trafic tel qu’il puisse être 
préjudiciable à la santé humaine. 

Respect de la réglementation en vigueur durant les phases chantier de travaux 
d’aménagement. 
 
Dispositions du PLU (cf. OAP) visant à développer les circulations douces et les 
marges de recul par rapport aux voies de circulation allant dans le sens d’une 
diminution des niveaux sonores au sein des espaces urbanisés. 

Pollution atmosphérique 

Compte tenu des surfaces ouvertes à l’urbanisation et des trafics 
induits, les trafics générés ne seront pas de nature à produire une 
dégradation significative de la qualité de l’air. L’aménagement de 
nouvelles circulations douces s’inscrit dans une optique de 
réduction des émissions de gaz à effets de serre. 
 
Concernant les impacts liés au chauffage, les zones d’habitat 
seront constituées de constructions neuves, on peut donc 
considérer qu’elles bénéficieront d’une conception optimale et ne 
constitueront pas une source de dégradation de la qualité de 
l’air. 

Propositions formulées dans les OAP concernant le développement de circulations 
douces et de modes de déplacements alternatifs à la voiture concourant à la limitation 
d’émissions polluantes par les trafics motorisés, ainsi que principes de conception 
portant une attention particulière aux enjeux de développement durable, permettant 
de lutter contre les changements climatiques. 
 
Diverses autres propositions en faveur de la diminution des émissions atmosphériques 
sur le territoire (lutte contre l’étalement urbain, densification, protection des espaces 
naturels et agricoles, valorisation des énergies renouvelables : écoconstruction et 
autorisation de dispositifs de production…). 

 
 

"AcquittÃ© en PREFECTURE le:" 09/11/2017"AcquittÃ© en PREFECTURE le:" 19/09/2018



Révision générale du PLU de Saint-Fargeau-Ponthierry (77) - Évaluation environnementale 

214 
Commune de Saint-Fargeau-Ponthierry – THEMA Environnement  Octobre 2017 

ANALYSE DES INCIDENCES DE LA REVISION GENERALE DU PLU SUR LE RESEAU 

NATURA 2000 
 
Le territoire de Saint-Fargeau-Ponthierry n’est concerné par aucune zone Natura 
2000. Le site Natura 2000 le plus proche du territoire communal est le site 
FR1100806 « Buttes gréseuses de l’Essonne » (Zone Spéciale de Conservation), 
situé à environ 4-5 km de la commune. 
 
En raison de l’éloignement du site Natura 2000 « Buttes gréseuses de 
l’Essonne » vis-à-vis du territoire communal de Saint-Fargeau-Ponthierry et de 
l’absence d’habitats spécifiquement favorables aux espèces d’intérêt 
communautaire identifiées au sein de cette Zone Spéciale de Conservation sur 
la commune, il est admis que la révision générale du PLU de Saint-Fargeau-
Ponthierry n’induira pas d’incidences directes ou indirectes sur les espèces 
concernées, et, plus généralement, sur le site Natura 2000 évoqué. 
 
En outre, l’aménagement des zones vouées à l’urbanisation par la révision 
générale du PLU générera des écoulements d’eaux pluviales supplémentaires 
vers le milieu récepteur, compte tenu des surfaces imperméabilisées engendrées 
par les nouveaux aménagements. Outre l’aspect quantitatif, ces eaux 
présenteront une qualité différente des eaux pluviales ruisselant à l’état initial 
(présence de MES, d’hydrocarbures, etc.). Ces eaux pluviales sont susceptibles 
de dégrader les habitats ou habitats d’espèces présents en aval hydraulique.  
Toutefois, le site Natura 2000 « Buttes gréseuses de l’Essonne » est situé en 
amont hydraulique du territoire communal de Saint-Fargeau-Ponthierry. Aussi, 
aucun impact indirect lié à l’aménagement des zones vouées à l’urbanisation et 
aux eaux rejetées n’est à attendre sur les habitats et habitats d’espèces du site 
Natura 2000 « Buttes gréseuses de l’Essonne ». 
 
Ainsi, la révision générale du PLU de Saint-Fargeau-Ponthierry ne remet donc 
pas en cause l’état de conservation du site Natura 2000 FR1100806 « Buttes 
gréseuses de l’Essonne», ni ses objectifs de gestion et de conservation. 
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ANNEXES 
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8 ANNEXES  

 

Annexe 1 : Liste des espèces animales – résultats des inventaires « 4 saisons » 

 

Taxon Nom latin Nom vernaculaire 
Déterminant 

ZNIEFF 
Protection Portée 

Liste Rouge 
Régionale 

Domaine 
de Jonville 

Ancienne 
gendarmerie 

ZAC de la Mare aux Loups 
Site 

Chapelle 
et Mairie 

Bords 
de Seine 

- site 
Leroy 

Secteur 
Ouest 

Secteur 
Nord 

Secteur   
Est 

Mammifères 

Capreolus capreolus Chevreuil européen         X   X         

Cervus elaphus Cerf élaphe         X             

Sus scrofa Sanglier         X             

Talpa europaea Taupe d'Europe         X             

Reptiles Podarcis muralis Lézard des murailles   Article 2 Nationale   X X       X   

Amphibiens 
Pelophylax kl. esculentus Grenouille commune   Article 5 Nationale   X             

Pelophylax ridibundus Grenouille rieuse   Article 3 Nationale       X         

Oiseaux 

Anas platyrhynchos Canard colvert       LC X             

Apus apus Martinet noir   Article 3 Nationale LC             X 

Carduelis cannabina Linotte mélodieuse   Article 3 Nationale NT     X         

Carduelis carduelis Chardonneret élégant   Article 3 Nationale LC     X         

Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins   Article 3 Nationale LC X             

Columba palumbus Pigeon ramier       LC X X X X X X X 

Corvus corone Corneille noire       LC X X X X X X   

Corvus frugilegus Corbeau freux       LC X     X X     

Corvus monedula Choucas des tours   Article 3 Nationale LC X             

Cyanistes caeruleus Mésange bleue   Article 3 Nationale LC           X   

Delichon urbicum Hirondelle de fenêtre   Article 3 Nationale LC X X           

Dendrocopos major Pic épeiche   Article 3 Nationale LC X X           

Emberiza cirlus Bruant zizi   Article 3 Nationale LC     X         
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Taxon Nom latin Nom vernaculaire 
Déterminant 

ZNIEFF 
Protection Portée 

Liste Rouge 
Régionale 

Domaine 
de Jonville 

Ancienne 
gendarmerie 

ZAC de la Mare aux Loups 
Site 

Chapelle 
et Mairie 

Bords 
de Seine 

- site 
Leroy 

Secteur 
Ouest 

Secteur 
Nord 

Secteur   
Est 

Emberiza schoeniclus Bruant des roseaux   Article 3 Nationale LC     X         

Erithacus rubecula Rougegorge familier   Article 3 Nationale LC   X           

Falco tinnunculus Faucon crécerelle   Article 3 Nationale LC     X         

Fringilla coelebs Pinson des arbres   Article 3 Nationale LC     X         

Garrulus glandarius Geai des chênes       LC X X       X   

Hirundo rustica Hirondelle rustique   Article 3 Nationale LC           X X 

Motacilla alba Bergeronnette grise   Article 3 Nationale LC     X         

Motacilla flava Bergeronnette printanière   Article 3 Nationale LC X             

Parus major Mésange charbonnière   Article 3 Nationale LC X X           

Passer domesticus Moineau domestique   Article 3 Nationale LC   X   X   X X 

Perdix perdix Perdrix grise       LC     X         

Phoenicurus ochruros Rougequeue noir   Article 3 Nationale LC   X           

Pica pica Pie bavarde       LC X X X   X X X 

Picus viridis Pic vert   Article 3 Nationale LC X             

Sitta europaea Sittelle torchepot   Article 3 Nationale LC X             

Streptopelia decaocto Tourterelle turque       LC           X   

Sturnus vulgaris Étourneau sansonnet       LC X   X     X   

Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon   Article 3 Nationale LC X             

Turdus merula Merle noir       LC X   X     X   

Turdus viscivorus Grive draine       LC X             

Lépidoptères 

Argynnis paphia Tabac d'Espagne       LC X             

Aricia agestis Collier-de-corail       LC   X           

Carcharodus alceae Hespérie de l'Alcée OUI     LC X             

Colias crocea Souci       LC X             

Cydalima perspectalis Pyrale du buis         X             

Ematurga atomaria Phalène picotée         X             

"AcquittÃ© en PREFECTURE le:" 09/11/2017"AcquittÃ© en PREFECTURE le:" 19/09/2018



Révision générale du PLU de Saint-Fargeau-Ponthierry (77) - Évaluation environnementale 

218 
Commune de Saint-Fargeau-Ponthierry – THEMA Environnement  Octobre 2017 

Taxon Nom latin Nom vernaculaire 
Déterminant 

ZNIEFF 
Protection Portée 

Liste Rouge 
Régionale 

Domaine 
de Jonville 

Ancienne 
gendarmerie 

ZAC de la Mare aux Loups 
Site 

Chapelle 
et Mairie 

Bords 
de Seine 

- site 
Leroy 

Secteur 
Ouest 

Secteur 
Nord 

Secteur   
Est 

Euplagia quadripunctaria Écaille chinée         X X           

Iphiclides podalirius Flambé OUI Article IDF Régionale NT   X           

Maniola jurtina Myrtil       LC X             

Melanargia galathea Demi-Deuil OUI     LC X             

Pararge aegeria Tircis       LC X X     X X   

Phragmatobia fuliginosa Ecaille cramoisie                   X   

Pieris brassicae Piéride du Chou       LC               

Pieris napi Piéride du Navet       LC X X       X   

Pieris rapae Piéride de la Rave       LC X   X X X   X 

Polyommatus icarus Argus bleu       LC X             

Pyronia tithonus Amaryllis       LC X X           

Thymelicus lineola Hespérie du Dactyle       LC X             

Thymelicus sylvestris Hespérie de la Houque       LC X             

Tyta luctuosa Noctuelle en deuil         X             

Vanessa atalanta Vulcain       LC   X           

Odonates 

Aeshna cyanea Aeschne bleue       LC X             

Calopteryx splendens Caloptéryx éclatant       LC           X   

Chalcolestes viridis Leste vert       LC X             

Coenagrion puella Agrion jouvancelle       LC X   X         

Erythromma viridulum Naïade à corps vert       LC X             

Ischnura elegans Agrion élégant       LC X   X         

Platycnemis pennipes Agrion à larges pattes       LC   X           

Sympecma fusca Leste brun OUI     LC           X   

Sympetrum sanguineum Sympetrum sanguin       LC X             

Sympetrum striolatum Sympetrum strié       LC X             

Orthoptères Chorthippus albomarginatus Criquet marginé OUI         X           
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Taxon Nom latin Nom vernaculaire 
Déterminant 

ZNIEFF 
Protection Portée 

Liste Rouge 
Régionale 

Domaine 
de Jonville 

Ancienne 
gendarmerie 

ZAC de la Mare aux Loups 
Site 

Chapelle 
et Mairie 

Bords 
de Seine 

- site 
Leroy 

Secteur 
Ouest 

Secteur 
Nord 

Secteur   
Est 

Chorthippus biguttulus Criquet mélodieux               X       

Chorthippus brunneus Criquet duettiste               X       

Chorthippus dorsatus Criquet verte-échine OUI       X X     X   X 

Conocephalus fuscus Conocéphale bigarré         X X X   X     

Euchorthippus declivus Criquet des Bromes               X       

Euchorthippus elegantulus Criquet blafard         X             

Gomphocerippus rufus Gomphocère roux         X   X         

Gryllus campestris Grillon champêtre OUI       X             

Nemobius sylvestris Grillon des bois         X             

Oecanthus pellucens Grillon d'Italie             X         

Oedipoda caerulescens Œdipode turquoise   Article IDF Régionale   X             

Pseudochorthippus parallelus Criquet des pâtures         X X   X       

Roeseliana roeselii Decticelle bariolée OUI       X             

Coléoptères 

Rhagonycha fulva Téléphore fauve           X           

Coccinella septempunctata Coccinelle à 7 points           X X         

Harmonia axyridis Coccinelle asiatique           X           

Hémiptères 
Palomena prasina Punaise verte         X             

Pyrrhocoris apterus Gendarme         X X           

Hyménoptères 

Vespula vulgaris Guêpe commune         X X           

Vespa velutina Frelon asiatique           X           

Vespa crabro Frelon européen         X             

Arachnides Araneus diadematus Épeire diadème           X           

Gastéropodes Arion rufus Grande loche         X             

 
  

  
Richesse spécifique : 61 30 22 9 8 16 7 
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Annexe 2 : Liste des espèces végétales – résultats des inventaires « 4 saisons » 

 

Ordre Nom latin Nom vernaculaire 
Déterminant 

ZNIEFF 

Liste 
Rouge 

Régionale 

Domaine de 
Jonville 

Ancienne 
gendarmerie 

ZAC de la Mare aux 
Loups Site 

Chapelle 
et Mairie 

Bords 
de 

Seine 
- site 
Leroy 

Emplacements réservés 

Secteur 
Ouest 

Secteur 
Nord 

Secteur 
Est 

ER1 ER2 ER3 ER5 ER6 

Alismatales 

Arum italicum Gouet d'Italie, Pied-de-veau   LC X                       

Arum maculatum Gouet tâcheté, Chandelle   LC X                       

Lemna minor Petite lentille d'eau   LC X                       

Spirodela polyrhiza Spirodèle à plusieurs racines OUI LC X                       

Apiales 

Daucus carota Carotte sauvage, Daucus carotte   LC X X                   X 

Hedera helix Lierre grimpant, Herbe de saint Jean   LC X X       X X     X     

Heracleum sphondylium 
Patte d'ours, Berce commune, Grande 
Berce   LC X X X     X     X       

Pastinaca sativa Panais cultivé, Pastinacier   LC             X X         

Torilis arvensis Torilis des champs   LC     X     X             

Torilis japonica Torilis faux-cerfeuil, Grattau   LC X                       

Torilis nodosa 
Torilis à fleurs glomérulées, Torilis 
noueuse 

OUI LC                   X     

Asparagales Epipactis helleborine 
Épipactis à larges feuilles, Elléborine 
à larges feuilles 

  LC   X                     

Iris pseudacorus Iris faux acore, Iris des marais   LC           X             

Asterales 

Achillea millefolium 
Achillée millefeuille, Herbe au 
charpentier, Sourcils-de-Vénus 

  LC X             X X       

Artemisia vulgaris Armoise commune, Herbe de feu   LC   X X       X X X       

Bellis perennis Pâquerette   LC             X     X     

Campanula rapunculoides Campanule fausse-raiponce     X X X                   

Carduus tenuiflorus 
Chardon à petites fleurs, Chardon à 
petits capitules 

  LC X                       

Centaurea jacea 
Centaurée jacée, Tête de moineau, 
Ambrette 

  DD X             X         
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Ordre Nom latin Nom vernaculaire 
Déterminant 

ZNIEFF 

Liste 
Rouge 

Régionale 

Domaine de 
Jonville 

Ancienne 
gendarmerie 

ZAC de la Mare aux 
Loups Site 

Chapelle 
et Mairie 

Bords 
de 

Seine 
- site 
Leroy 

Emplacements réservés 

Secteur 
Ouest 

Secteur 
Nord 

Secteur 
Est 

ER1 ER2 ER3 ER5 ER6 

Cirsium arvense 
Cirse des champs, Chardon des 
champs 

  LC X X X         X X       

Cirsium vulgare 
Cirse commun, Cirse à feuilles 
lancéolées, Cirse lancéolé 

  LC X X X                   

Erigeron annuus Vergerette annuelle, Érigéron annuel     X X           X         

Erigeron canadensis Conyze du Canada     X X       X X           

Eupatorium cannabinum 
Eupatoire à feuilles de chanvre, 
Chanvre d'eau 

  LC             X           

Helminthotheca echioides Picride fausse Vipérine   LC       X       X         

Hypochaeris radicata Porcelle enracinée   LC X         X X         X 

Inula conyza Inule conyze, Inule squarreuse   LC X                       

Jacobaea vulgaris Herbe de saint Jacques   LC X X X                   

Lactuca serriola Laitue scariole, Escarole   LC   X                     

Lapsana communis Lampsane commune, Graceline   LC X X       X             

Matricaria discoidea 
Matricaire fausse-camomille, 
Matricaire discoïde 

    X                       

Picris hieracioides 
Picride éperviaire, Herbe aux 
vermisseaux 

  LC X X X   X     X   X     

Pulicaria dysenterica Pulicaire dysentérique   LC               X         

Senecio inaequidens Séneçon sud-africain     X           X           

Senecio vulgaris Séneçon commun   LC X     X     X       X   

Solidago canadensis Solidage du Canada, Gerbe-d'or       X                     

Sonchus asper Laiteron rude, Laiteron piquant   LC X X X X X   X     X     

Sonchus oleraceus Laiteron potager, Laiteron lisse   LC             X           

Tanacetum vulgare Tanaisie commune, Sent-bon   LC               X         

Taraxacum officinale Pissenlit     X           X   X   X X 

Tripleurospermum inodorum Matricaire inodore         X                   

Brassicales Alliaria petiolata Alliaire, Herbe aux aulx   LC X X                     

"AcquittÃ© en PREFECTURE le:" 09/11/2017"AcquittÃ© en PREFECTURE le:" 19/09/2018



Révision générale du PLU de Saint-Fargeau-Ponthierry (77) - Évaluation environnementale 

222 
Commune de Saint-Fargeau-Ponthierry – THEMA Environnement  Octobre 2017 

Ordre Nom latin Nom vernaculaire 
Déterminant 

ZNIEFF 

Liste 
Rouge 

Régionale 

Domaine de 
Jonville 

Ancienne 
gendarmerie 

ZAC de la Mare aux 
Loups Site 

Chapelle 
et Mairie 

Bords 
de 

Seine 
- site 
Leroy 

Emplacements réservés 

Secteur 
Ouest 

Secteur 
Nord 

Secteur 
Est 

ER1 ER2 ER3 ER5 ER6 

Capsella bursa-pastoris 
Capselle bourse-à-pasteur, Bourse-
de-capucin 

  LC                   X     

Cardamine hirsuta 
Cardamine hérissée, Cresson de 
muraille 

  LC             X           

Cardamine pratensis 
Cardamine des prés, Cresson des 
prés 

  LC   X                     

Reseda lutea Réséda jaune, Réséda bâtard   LC         X               

Buxales Buxus sempervirens Buis commun, Buis sempervirent     X                       

Caryophyllales 

Cerastium fontanum Céraiste commune   LC X                       

Chenopodium album Chénopode blanc, Senousse   LC                 X X     

Fallopia convolvulus Renouée liseron, Faux-liseron   LC   X                     

Persicaria maculosa Renouée Persicaire   LC         X               

Petrorhagia prolifera Oeillet prolifère, Petrorhagie prolifère   LC                       X 

Polygonum aviculare 
Renouée des oiseaux, Renouée 
Traînasse 

  LC X           X       X   

Reynoutria japonica Renouée du Japon       X                     

Rumex acetosa Oseille des prés, Rumex oseille   LC                         

Rumex crispus Patience crépue, Oseille crépue   LC     X X                 

Rumex obtusifolius 
Patience à feuilles obtuses, Patience 
sauvage   LC X   X   X               

Rumex sanguineus Patience sanguine   LC X                       

Silene latifolia 
Compagnon blanc, Silène à feuilles 
larges 

  LC X           X   X       

Stellaria media Mouron des oiseaux, Morgeline   LC                   X     

Celastrales Euonymus europaeus Bonnet-d'évêque   LC X                       

Ceratophyllale
s Ceratophyllum demersum Cornifle nageant, Cornifle immergé 

  LC X                       

Cornales 
Cornus alba Cornouiller blanc                           X 

Cornus sanguinea Cornouiller sanguin, Sanguine   LC X X X X                 
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Ordre Nom latin Nom vernaculaire 
Déterminant 

ZNIEFF 

Liste 
Rouge 

Régionale 

Domaine de 
Jonville 

Ancienne 
gendarmerie 

ZAC de la Mare aux 
Loups Site 

Chapelle 
et Mairie 

Bords 
de 

Seine 
- site 
Leroy 

Emplacements réservés 

Secteur 
Ouest 

Secteur 
Nord 

Secteur 
Est 

ER1 ER2 ER3 ER5 ER6 

Cucurbitales Bryonia cretica subsp. dioica Racine-vierge   LC X X                     

Cupressales 

Cupressus x leylandii Cyprès de Leyland               X             

Juniperus horizontalis                             X 

Taxus baccata If à baies       X         X           

Dioscoreales Dioscorea communis Sceau de Notre Dame   LC X                       

Dipsacales 

Abelia x grandiflora       X                       

Dipsacus fullonum 
Cabaret des oiseaux, Cardère à 
foulon, Cardère sauvage 

  LC       X                 

Knautia arvensis Knautie des champs, Oreille-d'âne   LC           X             

Sambucus nigra Sureau noir, Sampéchier   LC X X       X X     X     

Viburnum tinus Viorne tin, Fatamot     X                       

Equisetales Equisetum arvense Prêle des champs, Queue-de-renard   LC     X                   

Fabales 

Cercis siliquastrum Arbre de Judée, Gainier commun       X                     

Coronilla varia Coronille changeante   LC             X           

Lotus corniculatus 
Lotier corniculé, Pied de poule, 
Sabot-de-la-mariée 

  LC X                       

Medicago arabica Luzerne tachetée   LC X       X   X   X   X   

Medicago lupulina Luzerne lupuline, Minette   LC X X         X   X     X 

Medicago sativa Luzerne cultivée   LC             X   X       

Melilotus albus Mélilot blanc   LC                         

Ononis spinosa Bugrane épineuse, Arrête-boeuf   LC             X           

Robinia pseudoacacia Robinier faux-acacia, Carouge     X X                     

Trifolium pratense Trèfle des prés, Trèfle violet   LC X X         X X   X     

Trifolium repens 
Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de 
Hollande 

  LC X     X     X X X X   X 

Vicia sativa Vesce cultivée, Poisette   LC                         
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Ordre Nom latin Nom vernaculaire 
Déterminant 

ZNIEFF 

Liste 
Rouge 

Régionale 

Domaine de 
Jonville 

Ancienne 
gendarmerie 

ZAC de la Mare aux 
Loups Site 

Chapelle 
et Mairie 

Bords 
de 

Seine 
- site 
Leroy 

Emplacements réservés 

Secteur 
Ouest 

Secteur 
Nord 

Secteur 
Est 

ER1 ER2 ER3 ER5 ER6 

Fagales 

Alnus glutinosa Aulne glutineux, Verne   LC             X           

Betula pendula Bouleau verruqueux   LC   X       X X           

Carpinus betulus Charme, Charmille   LC X         X             

Corylus avellana Noisetier, Avelinier   LC X X       X             

Juglans regia Noyer commun, Calottier       X X         X         

Quercus robur Chêne pédonculé, Gravelin   LC X X       X X           

Quercus rubra Chêne rouge d'Amérique     X                       

Garryales Aucuba japonica Aucuba Japonais       X                     

Gentianales 

Centaurium erythraea Petite centaurée commune, Erythrée   LC X                       

Cruciata laevipes Gaillet croisette, Croisette commune   LC             X           

Galium aparine Gaillet gratteron, Herbe collante   LC X X                     

Galium mollugo Gaillet commun, Gaillet Mollugine   LC           X     X       

Geraniales 

Erodium cicutarium 
Érodium à feuilles de cigue, Bec de 
grue, Cicutaire 

  LC         X   X     X     

Geranium columbinum 
Géranium des colombes, Pied de 
pigeon 

  LC                   X     

Geranium dissectum 
Géranium découpé, Géranium à 
feuilles découpées 

  LC                   X X   

Geranium molle Géranium à feuilles molles     X X         X   X       

Geranium pyrenaicum Géranium des Pyrénées   LC   X                     

Geranium sylvaticum Géranium des bois, Pied-de-perdrix     X         X             

Lamiales 

Ajuga reptans Bugle rampante, Consyre moyenne   LC X         X             

Buddleja davidii 
Buddleja du père David, Arbre à 
papillon, Arbre aux papillons     X X         X           

Cymbalaria muralis 
Cymbalaire, Ruine de Rome, 
Cymbalaire des murs                             

Fraxinus excelsior Frêne élevé, Frêne commun   LC X X       X X           

Galeopsis tetrahit Galéopsis tétrahit, Ortie royale   LC             X           
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Ordre Nom latin Nom vernaculaire 
Déterminant 

ZNIEFF 

Liste 
Rouge 

Régionale 

Domaine de 
Jonville 

Ancienne 
gendarmerie 

ZAC de la Mare aux 
Loups Site 

Chapelle 
et Mairie 

Bords 
de 

Seine 
- site 
Leroy 

Emplacements réservés 

Secteur 
Ouest 

Secteur 
Nord 

Secteur 
Est 

ER1 ER2 ER3 ER5 ER6 

Glechoma hederacea 
Lierre terrestre, Gléchome Lierre 
terrestre 

  LC X X       X       X     

Ligustrum vulgare Troëne, Raisin de chien   LC X                       

Linaria vulgaris Linaire commune   LC X             X X       

Lycopus europaeus Lycope d'Europe, Chanvre d'eau   LC           X             

Mentha aquatica Menthe aquatique   LC         X               

Odontites vernus Odontite rouge, Euphraise rouge   LC               X         

Origanum vulgare Origan commun   LC           X X           

Plantago lanceolata 
Plantain lancéolé, Herbe aux cinq 
coutures 

  LC X X   X     X X       X 

Plantago major 
Plantain majeur, Grand plantain, 
Plantain à bouquet 

  LC X                       

Salvia pratensis Sauge des prés, Sauge commune   LC X                       

Scrophularia nodosa Scrophulaire noueuse   LC X                       

Syringa vulgaris Lilas               X             

Verbena officinalis Verveine officinale   LC X X       X   X         

Veronica chamaedrys 
Véronique petit chêne, Fausse 
Germandrée   LC X                       

Veronica persica Véronique de Perse                       X     

Laurales Laurus nobilis Laurier-sauce               X             

Magnoliales 
Liriodendron tulipifera Tulipier de Virginie     X                       

Magnolia stellata                   X           

Malpighiales 

Hypericum perforatum 
Millepertuis perforé, Herbe de la 
Saint-Jean 

  LC X X       X             

Mercurialis annua Mercuriale annuelle, Vignette   LC       X             X   

Populus alba Peuplier blanc     X                       

Populus nigra var. italica Peuplier noir d’Italie     X X                     

Populus tremula Peuplier Tremble   LC X X X       X           
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Ordre Nom latin Nom vernaculaire 
Déterminant 

ZNIEFF 

Liste 
Rouge 

Régionale 

Domaine de 
Jonville 

Ancienne 
gendarmerie 

ZAC de la Mare aux 
Loups Site 

Chapelle 
et Mairie 

Bords 
de 

Seine 
- site 
Leroy 

Emplacements réservés 

Secteur 
Ouest 

Secteur 
Nord 

Secteur 
Est 

ER1 ER2 ER3 ER5 ER6 

Salix atrocinerea Saule à feuilles d'Olivier   LC             X           

Salix babylonica 
Saule de Babylone, Paradis des 
jardiniers 

              X             

Salix caprea Saule marsault, Saule des chèvres   LC X X X       X           

Malvales 

Malva neglecta Petite mauve   LC                     X   

Tilia cordata 
Tilleul à petites feuilles, Tilleul des 
bois 

  LC X                       

Tilia tomentosa Tilleul argenté     X                     X 

Myrtales 

Epilobium hirsutum Épilobe hérissé, Épilobe hirsute   LC     X                   

Epilobium obscurum Épilobe vert foncé, Épilobe foncé   DD   X X                   

Lythrum salicaria Salicaire commune, Salicaire pourpre   LC         X X             

Pinales 
Cedrus atlantica Cèdre de l'Atlas       X                     

Pseudotsuga menziesii Sapin de Douglas, Pin de l'Orégon                       X     

Poales 

Agrostis stolonifera Agrostide stolonifère   LC X X                     

Anisantha sterilis Brome stérile   LC X X   X     X           

Arrhenatherum elatius Fromental élevé, Ray-grass français   LC X X     X X     X       

Avena fatua Avoine folle, Havenon   LC X                       

Brachypodium pinnatum Brachypode penné   LC X                       

Brachypodium sylvaticum Brachypode des bois, Brome des bois   LC X X                     

Bromus hordeaceus Brome mou   LC X                       

Carex hirta Laîche hérissée   LC   X                     

Carex spicata Laîche en épis   LC X                       

Carex sylvatica Laîche des bois   LC X                       

Dactylis glomerata Dactyle aggloméré, Pied-de-poule   LC X X       X X           

Elytrigia repens 
Chiendent commun, Chiendent 
rampant 

  LC X                       
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Ordre Nom latin Nom vernaculaire 
Déterminant 

ZNIEFF 

Liste 
Rouge 

Régionale 

Domaine de 
Jonville 

Ancienne 
gendarmerie 

ZAC de la Mare aux 
Loups Site 

Chapelle 
et Mairie 

Bords 
de 

Seine 
- site 
Leroy 

Emplacements réservés 

Secteur 
Ouest 

Secteur 
Nord 

Secteur 
Est 

ER1 ER2 ER3 ER5 ER6 

Eragrostis cilianensis 
Grand erogrostis, Éragrostide 
Amourette 

                X           

Holcus lanatus Houlque laineuse, Blanchard   LC X X X                   

Hordeum murinum Orge sauvage, Orge Queue-de-rat   LC X                 X     

Juncus effusus Jonc épars, Jonc diffus   LC X                       

Lolium perenne Ivraie vivace   LC X   X     X X           

Phalaris arundinacea Baldingère faux-roseau, Fromenteau   LC         X               

Phleum pratense Fléole des prés   LC   X                     

Poa annua Pâturin annuel   LC X         X X     X X   

Poa trivialis Pâturin commun, Gazon d'Angleterre   LC X                       

Schedonorus pratensis Fétuque des prés   LC X X             X       

Triticum aestivum Blé tendre, Froment, Blé ordinaire     X                       

Vulpia myuros 
Vulpie queue-de-rat, Vulpie Queue-
de-souris   LC X                       

Ranunculales 

Chelidonium majus 
Grande chélidoine, Herbe à la 
verrue, Éclaire   LC   X       X             

Clematis vitalba Clématite des haies, Herbe aux gueux   LC   X         X         X 

Papaver rhoeas Coquelicot   LC   X                     

Ranunculus repens Renoncule rampante   LC X           X           

Rosales 

Agrimonia eupatoria Aigremoine, Francormier   LC X X         X           

Cotoneaster salicifolius Cotonéaster à feuilles de Saule                       X     

Crataegus monogyna 
Aubépine à un style, Épine noire, Bois 
de mai 

  LC X X                     

Elaeagnus pungens Oléastre épineux     X                       

Ficus carica Figuier commun, Figuier de Carie       X                     

Fragaria vesca Fraisier sauvage, Fraisier des bois   LC X                       

Geum urbanum 
Benoîte commune, Herbe de saint 
Benoît 

  LC X X       X             
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Ordre Nom latin Nom vernaculaire 
Déterminant 

ZNIEFF 

Liste 
Rouge 

Régionale 

Domaine de 
Jonville 

Ancienne 
gendarmerie 

ZAC de la Mare aux 
Loups Site 

Chapelle 
et Mairie 

Bords 
de 

Seine 
- site 
Leroy 

Emplacements réservés 

Secteur 
Ouest 

Secteur 
Nord 

Secteur 
Est 

ER1 ER2 ER3 ER5 ER6 

Malus sp.       X                       

Parietaria judaica 
Pariétaire des murs, Pariétaire de 
Judée, Pariétaire diffuse 

  LC   X                     

Potentilla reptans Potentille rampante, Quintefeuille   LC X X       X     X X     

Potentilla sterilis Potentille faux fraisier, Potentille stérile   LC X                       

Poterium sanguisorba Pimprenelle à fruits réticulés   LC                       X 

Prunus avium Merisier vrai, Cerisier des bois   LC X                       

Prunus laurocerasus Laurier-cerise, Laurier-palme     X X                     

Prunus padus 
Cerisier à grappes, Putiet, Merisier à 
grappes, Putier 

    X X                     

Prunus spinosa Épine noire, Prunellier, Pelossier   LC X X X                   

Pyracantha coccinea Buisson ardent       X                     

Rosa canina Rosier des chiens, Rosier des haies   LC X X   X       X         

Rubus caesius 
Rosier bleue, Ronce à fruits bleus, 
Ronce bleue 

  LC   X                     

Rubus fruticosus Ronce de Bertram, Ronce commune     X X X     X X         X 

Ulmus minor Petit orme, Orme cilié   LC X           X           

Urtica dioica Ortie dioïque, Grande ortie   LC X X   X X X X           

Santalales Viscum album Gui des feuillus   LC X                       

Sapindales 

Acer campestre Érable champêtre, Acéraille   LC X         X             

Acer negundo 
Érable negundo, Érable frêne, Érable 
Négondo 

    X X                     

Acer platanoides Érable plane, Plane       X                     

Acer pseudoplatanus Érable sycomore, Grand Érable     X X       X X           

Acer pseudoplatanus f. 
purpurascens   

    X                       

Aesculus hippocastanum 
Marronnier d'Inde, Marronnier 
commun 

    X         X X           
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Ordre Nom latin Nom vernaculaire 
Déterminant 

ZNIEFF 

Liste 
Rouge 

Régionale 

Domaine de 
Jonville 

Ancienne 
gendarmerie 

ZAC de la Mare aux 
Loups Site 

Chapelle 
et Mairie 

Bords 
de 

Seine 
- site 
Leroy 

Emplacements réservés 

Secteur 
Ouest 

Secteur 
Nord 

Secteur 
Est 

ER1 ER2 ER3 ER5 ER6 

Ailanthus altissima 
Faux vernis du Japon, Ailante 
glanduleux, Ailante, Ailanthe 

    X X       X             

Choisya ternata Oranger du Mexique     X                       

Cotinus coggygria Arbre à perruque, Sumac Fustet           X                 

Saxifragales 
Myriophyllum aquaticum Myriophylle aquatique     X                       

Sedum album Orpin blanc   LC   X                     

Solanales 

Convolvulus arvensis Liseron des champs, Vrillée   LC X X       X     X       

Convolvulus sepium Liset, Liseron des haies   LC X X     X X             

Solanum dulcamara Douce amère, Bronde   LC X X                     

Solanum nigrum Morelle noire   LC                         

Vitales 
Parthenocissus quinquefolia 

Vigne vierge à cinq feuilles, Vigne-
vierge 

      X       X             

 
  

Richesse spécifique : 124 82 23 13 13 43 52 18 18 21 8 13 
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