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Révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint Fargeau
Ponthierry

Enquête publique 

Avis du commissaire enquêteur

Objet de l’enquête publique

Le plan local d’urbanisme actuel de la commune de Saint Fargeau Ponthierry a été approuvé par le conseil
municipal le 3 juillet 2006 et a subi depuis plusieurs modifications,  la dernière remontant à 2013.

Le conseil  municipal  a prescrit  la révision du Plan Local d’Urbanisme le 31 janvier 2011 pour le rendre
conforme aux dispositions de la loi Engagement National pour l’Environnement du 12 juillet 2010, intégrer
les éléments prescrits par la charte du Parc Naturel du Gâtinais Français et tenir compte des évolutions du
contexte  communal.  Un  premier  projet  a  été  arrêté  le  23  mars  2016,  mis  à  l’enquête  publique  du  24
septembre au 29 octobre 2016 et approuvé par le conseil municipal le 30 janvier 2017.

Le Préfet a demandé le retrait de la délibération le 15 avril 2017, le dossier ne comprenant pas l’avis de
l’autorité  environnementale.  Le conseil  municipal  a  retiré  la  délibération le  19 juin  2017 et  a  arrêté  un
nouveau projet le 6 novembre 2017, objet de la présente enquête.

Les caractéristiques de la commune
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Saint Fargeau Ponthierry, d'une superficie de près de 1660 hectares, est située en frontière Ouest  de la
Seine et Marne et limitrophe de l’Essonne. Le territoire communal s’étend sur la rive gauche de la Seine et
situé à l’entrée du Parc Naturel Régional du Gâtinais Français.

La commune est limitrophe de Pringy,  Nandy, Seine Port, Boissise le Roi, Saint Sauveur sur Ecole, Nainville
les Roches , Auverneaux et Le Coudray Monceaux. Elle appartient à la Communauté d’Agglomération de
Melun Val de Seine qui regroupe 20 communes et 132 000 habitants. 

Saint Fargeau Ponthierry comprend 740 ha d’espaces construits et urbanisés, 220 hectares de forêts, 700
ha d’espaces agricoles. Elle est composée d’un centre urbain (Ponthierry) et  de 5 hameaux : Saint-Fargeau,
Tilly,  Jonville,  Moulignon  et  Auxonnettes.  Chaque  hameau  a  son  caractère  propre,  ce  qui  donne  à  la
commune un visage aux multiples facettes.

Ponthierry est traversé par la RD 607 (ex RN 7) qui rejoint l’autoroute A 6 à quelques kilomètres au Nord de
la commune. Cet axe est structurant pour le développement de la commune.

La population de Saint Fargeau-Ponthierry est passée de 5611 habitants en 1968 à 14122 en 2017. Après
un taux de croissance de 2,8 % par an de 1975 à 1982, il s’est ensuite réduit à un plus de 1 %. La population
attendue en 2030 est de 15 600 habitants. Saint Fargeau Ponthierry est un pôle de centralité par rapport aux
communes avoisinantes.

La commune bénéficie de milieux naturels de qualité avec des surfaces boisées, réparties sur l’ensemble de
la commune et pour une part  d’entre elles en lien direct avec les parties urbanisées. Elle dispose d’un
Espace Naturel Sensible (ENS) de 37 ha dont 24 ha boisés, en proximité immédiate de la partie urbanisée
(ENS du parc Raymond Sachot). 

Des continuités majeures sont aussi relevées sur le territoire de la commune :

- un corridor de la sous trame arborée et présentant un caractère traversant à Saint Fargeau Ponthierry,

- des corridors à continuum de la sous trame bleue, le long des cours d’eau ainsi qu’une forte concentration
de mares et mouillères dans les terres agricoles situées au Nord Ouest de la commune.

Les orientations du PLU révisé

 Le   Plan  Local  d’Urbanisme   révisé  a  fixé  les   axes  suivants  dans  le  Projet  d’Aménagement  de
Développement Durable: 

• Déterminer les conditions d’un urbanisme maîtrisé.
• Accroître un potentiel économique diversifié.
• Positionner la biodiversité au cœur du projet de ville.
• Équilibrer le territoire pour un cadre de vie de qualité.

 

Le projet de PLU révisé a retenu 5 orientations d’aménagement et de programmation :
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- L’entrée de ville Mare aux Loups

Il s’agit de l’extension de la zone d’activités actuelle au Nord de l’agglomération en entrée de ville avec une
partie classée en AUD de 6,8 ha à aménager d’ici  2023 et une partie en 2 AU de 5,8 ha à aménager
ultérieurement.

- Les Bords de Seine

L’OAP occupe d’anciens sites industriels.

• La partie Ouest  affectée aux activités économiques.
• La partie Est  affectée à l’habitat.

Elle est située à proximité du pont de la Seine, le premier depuis Corbeil (91) et traversé par un nombre
important de véhicules en transit .

- Le domaine de Jonville

Limitrophe du Parc Raymond Sachot, il est destiné à l’habitat avec un ensemble mixte intergénérationnel et
des équipements sportifs.

- Le centre ville et l’ancienne gendarmerie

Situé  dans la  partie  commerçante  de la  commune et  à  proximité  de la  gare  RER,  il  s’agit  de  3  sites
(Splenodex, Mairie, Chapelle) pour l’un et l’ancienne gendarmerie pour l’autre, destinés de façon privilégiée
à l’habitat. 

Les principales observations émises

- L’autorité Environnementale et les Personnes Publiques Associées

Dans le cadre de la consultation inter-services, de nombreuses administrations et établissements publiques
ont émis des observations et réserves dont les principales sont les suivantes :

Dans son courrier du 23 février 2018, la Préfète de Seine et Marne a émis un avis favorable au projet en
demandant un certain nombre de compléments et  de justifications (STECAL – Secteurs de Taille  et de
Capacité d’Accueil Limités- compatibilité avec le PLH) et  d’apporter des recommandations en lien avec  le
risque de ruissellement et d’inondation aux abords du ru de Moulignon en particulier.

L’autorité environnementale (MRAE), lors de la séance du 15 février 2018, regrette que les choix retenus
pour établir le PADD n’aient pas été expliqués et que le dossier ne permette pas d’appréhender de façon
satisfaisante  la  consommation  d’espaces  encore  non  artificialisés.  Elle  estime  la  surface  ouverte  à
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l’urbanisation sur 45 à 50 ha (le dossier en prévoit près de 13 ha) et demande de mieux prendre en compte
les continuités écologiques.

Le Parc Naturel Régional du Gâtinais Français a émis un avis réservé et demande notamment de compléter
le recensement des mares et mouillères, d’élargir l’interdiction de construction le long du ru de Moulignon, de
classer les bois en N.

La CDPNAF (Commission Départementale pour le Protection des espaces Agricoles et Forestiers) a émis un
avis favorable et a demandé de n’indiquer sur le plan de zonage que les zones humides avérées (classées 1
et 2 par la DRIEE)

La chambre d’agriculture  a  émis un avis  défavorable  en demandant  de supprimer  la  zone 2 AU et  de
transformer les zones AUD en 2 AU (urbanisable à terme)

Le conseil départemental a donné un avis favorable et a rappelé la nécessité de bien prendre en compte
l’impact des OAP sur le trafic routier, d’appliquer les règles de construction le long des voies classées à
grande circulation et d’être associé à tout projet d’aménagement susceptible d’avoir  un impact direct ou
indirect avec la voirie départementale.

Les autres services ont émis un avis favorable en demandant des adaptations de forme et des compléments
à joindre au dossier.

- Les particuliers et les associations

Au cours de l’enquête publique, 166 observations ont été émises, 133 étant défavorables.

Le thème le plus souvent abordé est l’insuffisance des équipements (94 fois) pour accueillir une population
supplémentaire. Il concerne en particulier les difficultés de circulation et de stationnement, les équipements
scolaires et sportifs, la capacité de la station d’épuration, le déficit de professions médicales…

Le risque d’inondation et le maintien des zones humides sont exprimés 67 fois. Les débordements de 2016
sont restés dans les mémoires et beaucoup craignent que l’artificialisation des terres ne les aggrave. Ils
regrettent  que  les  zones  inondées  n’apparaissent  pas  sur  les  plans  et  qu’aucune  démarche  n’ait  été
engagée récemment. 

Les remarques sur le zonage (52 fois) portent plus particulièrement sur le prélèvement des terres agricoles
lié à l’extension de la ZAC de la Mare aux loups mais aussi le classement des zones A (agricole), N (naturel)
et EBC (Espace Boisé Classé). Des zones boisées ont été classées en A et des secteurs actuellement
classés en EBC  ont gardé le seul classement N.

L’emplacement réservé n° 5 a fait l’objet de beaucoup de questions. Prévu pour une liaison douce, la surface
retenue apparaît  importante et  beaucoup craignent l’anticipation du tracé d’une route de contournement
entre Moulignon et Auxonnettes.

Le domaine de Jonville (OAP 3) crée de nombreuses inquiétudes sur l’impact attendu sur le trafic automobile
dans le hameau de Moulignon, le caractère humide de la zone et les effets sur les risques d’inondation du ru
de Moulignon. 
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La perte du caractère rural,  source d’éloignement des espèces animales sauvages,  de perte d’espaces
verts, le risque d’accentuation de la pollution sonore et de la dégradation de la qualité de l’air a été avancée
par 42 particuliers et associations.

Des observations sur le règlement portent sur l’application du règlement sur certaines parcelles, d’autres ont
fait remarquer que le maître d’ouvrage n’avait pas apporté de mémoire en réponse à l’avis de la MRAE,
comme celle-ci l’invitait.

Les réponses du maître de l’ouvrage

Dans sa réponse, le maître de d’ouvrage s’est dit prêt à compléter les éléments demandés par les différents
services :  Servitudes  d’utilité  publique,  réseau  d’assainissement,  périmètres  de  protection,  corridors
écologiques…

Il s’est engagé également à compléter le dossier par les aires d’inondation des crues de 2016. La collectivité
se réserve le droit d’utiliser l’article R.111-2 du Code de l’Urbanisme (« -Le projet peut être refusé ou n'être
accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la
salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de
son  implantation  à  proximité  d'autres  installations ») pour  refuser  des  autorisations  d’urbanisme  sur  les
secteurs les plus exposés.

Des garanties ont été apportées sur la prise en compte des pollutions, des zones humides, la présence
partielle d’une partie inondable sur le projet des Berges de la Seine (zone marron du PPRI) , l’impact sur la
circulation  avec des études de trafic dans la mise en œuvre de l’OAP.

Des études d’entrée de ville seront engagées pour assurer une qualité urbanistique et architecturale de la
partie Nord de la commune (Accès de la ZAC de la Mare aux Loups, à partir de l’autoroute A 6). Elles
permettront éventuellement de déroger à l’article  L 111-6 du code de l’urbanisme qui impose un recul des
constructions  de  75 mètres  le  long des  routes  classées en grande circulation à  l’extérieur  des  zones
urbanisées conformément à l’article L 111-8 du code de l’urbanisme.

Quant à l’absence de mémoire en réponse à l’avis de l’autorité environnementale,  la commune a préféré
intégrer les remarques formulées lors de l’enquête dans le document final plutôt que de produire un mémoire
plus généraliste. Ceci ne remet pas en cause la complétude du dossier, l’arrêté d’enquête publique ayant été
signé avant le publication de la loi 2018-148 du 2 mars 2018 et applicable le 4 mars 2018 qui a modifié
l’article L-122-1 su code de l’environnement . En outre, l’article R 123-8 du code de l’environnement qui fixe
la composition du dossier d’enquête n’a pas inclus la réponse du maître de l’ouvrage à l’avis de l’autorité
environnementale.

Analyse du commissaire enquêteur

Evolution de la commune et ouverture à l’urbanisation

La commune de  Saint  Fargeau Ponthierry  est  une commune de  centralité  par  rapport  aux  communes
limitrophes. Elle est desservie par 2 gares de transport ferroviaire. Au-delà de l’augmentation de la densité
imposée par le SDRIF (Schéma Directeur Régional d’Île de France) et la loi ALUR (Accès au Logement et
Urbanisme Rénové) dans les secteurs urbanisés, un effort particulier est imposé dans un rayon de 2 km
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autour des gares. Les projets de construction de logements en centre ville (Splenodex, Mairie, Chapelle,
Ancienne Gendarmerie) sont cohérents avec ces objectifs.

Le SDRIF considère le territoire communal comme un secteur d’urbanisation préférentielle en y localisant
une possibilité d’urbanisation supplémentaire de 75 ha. La commune fait partie du Parc Naturel Régional du
Gâtinais  Français.  A  ce  titre,  les  possibilités  d’ouverture  à  l’urbanisation  en  dehors  de  l’enveloppe
d’urbanisation préférentielle est limitée à 5 % de la partie urbanisée de 2011 à 2023, la commune étant
classée comme pôle structurant et urbain. Le Parc Naturel Régional du Gâtinais Français précise que la
surface potentielle d’ouverture à l’urbanisation était totalement consommée avec la prise en compte de la
surface retenue au projet de PLU et compte tenu de l’urbanisation de la zone 2 AU au-delà de 2023.

Habitat

Le PLU a retenu une densification de la zone déjà urbanisée et exclut, pour les nouvelles constructions de
logements,  une  ouverture  à  l’urbanisation  des  zones  agricoles  et  naturelles.  Ceci  est  conforme  aux
orientations du SDRIF et de la loi ALUR (Accès au Logement et Urbanisme Rénové).

La zone d’activités

L’ouverture à l’urbanisation pour les activités a été justifiée dans le rapport de présentation par les besoins
nécessaires pour rétablir le ratio entre le nombre d’emplois et la population active de la commune et réduire
le caractère résidentiel de la commune. Cette démarche est incitée par le SDRIF.

Les besoins pourraient être considérés comme optimiste  ou surévaluée, mais la situation particulière de
cette zone, en accès direct sur l’A6 peut justifier la surface retenue. En tout état de cause, la zone 2 AU (à
urbaniser ultérieurement) ne pourra être aménagé qu’au delà de 2023, après la mobilisation des aires AUD
et  modification du PLU (dans le délai de 9 ans) ou révision (au delà de 9 ans).

Je considère que les ouvertures à l’urbanisation sont conformes au SDRIF et à la charte du PNR. 
 
Trafic automobile

La commune est impactée par un trafic important de véhicules extérieurs à la ville. La RD 50 subit un trafic
de véhicules de 1000 véhicules par heure qui transitent par le pont de la Seine pour rejoindre la RD 607.
Cette dernière est aussi un accès important à l’autoroute A6 depuis les collectivités environnantes. 25 000
véhicules par jour traversent Ponthierry avec des pointes à 2000 véhicules par heure. 

La résolution de ces problèmes relève du gestionnaire de la voirie  (Conseil Départemental) en concertation
avec la ville de Saint Fargeau Ponthierry. Par délibération du 26 novembre 2010, le conseil départemental a
décidé de lancer des études préliminaires pour réaliser une liaison entre le Sud de Melun et l’autoroute A 6 .

Le SDRIF a, pour sa part, retenu un projet de liaison entre l’autoroute A 5 et A6 qui toucherait les parties non
urbanisées de la commune.

La construction d’un deuxième pont sur la Seine pour désengorger le trafic qui traverse la Seine est aussi
évoquée. Les difficultés d’engorgement de Saint Fargeau Ponthierry ne seront véritablement résolues que
par ces aménagements. La commune devra insister auprès de l’État et du Département pour que ces projets
aboutissent. Dans l’attente, compte tenu de la situation particulière de la commune (desserte ferroviaire et
proximité de l’A6), il est difficile de bloquer l’urbanisation de la commune. 
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La rue de Jonville est aussi une route départementale (RD 50), mais l’importance du trafic de transit est
moins marqué. 

Sur ces voies,  les  améliorations  doivent  être  engagées en concertation avec  le  conseil  départemental.
L’étude lancée sur le secteur des Berges de la Seine est un démarche positive.

Les difficultés de trafic dans l’avenue Beaufils, les rues de  la Plaine et  de la Fileuse sont de la compétence
de la commune, qu’il lui appartiendra de prendre en compte.

Risques

Le territoire est touché par plusieurs risques (les risques de retrait et gonflement des argiles, de remontées
de nappe, les risques d’inondations, ICPE…)

Les deux premiers risques nécessitent une information et des adaptations dans les constructions. Le PLU a
localisé les parties de la zone urbanisée concernée par ces risques.

Le risque d’inondation est plus sensible. Le PPRI (Plan de Prévention des Risques d’inondation) de la Vallée
de la Seine  approuvé par l’arrêté préfectoral  2013/DDT/SEPR/422 du 31 décembre 2012, modifié le 27
novembre 2013 est intégré dans le projet de révision du PLU. Pour les autres cours d’eau, le dossier a repris
une étude de 2013. Mais des crues extrêmement importantes sont apparues en mai et juin 2016 sur le ru
d’Auvernaux- Moulignon, avec la rupture d’un mur qui a entraîné des inondations de voiries et de pavillons à
une côte plus élevée que celle retenue précédemment.

Les surfaces inondées à cette occasion ont été  de l’ordre de 1,5 ha à 2 ha (la rapidité de la crue et de la
décrue crée une marge d’incertitude). A titre de comparaison, la surface de la commune impactée par le
PPRI de la Seine est de près de 150 ha. La surface urbanisée de la commune est de 745 ha.

L’inondation du ru d’Auvernaux- Moulignon de juin 2016 est évoquée dans le rapport de présentation mais
les surfaces concernées ne sont pas reprises sur le zonage. Une étude hydrologique et hydraulique doit être
réalisée  sur  le  bassin  versant,  mais  le  nombre  d’intervenants  (communes,  syndicats  de  rivières,
départements de Seine et Marne et de l’Essonne) n’a pas permis d’aboutir à ce jour. 

Il est cependant très important que dans l’attente de la finalisation des études en cours et de la mise en
œuvre des mesures de  protection, une information et des règles d’urbanisme soient mises en œuvre sur les
zones impactées par la crue.

Dans la réponse au procès verbal de synthèse (cf annexe 4) la commune précise qu’elle complétera  les
plans  du  PLU  par  les  aires  d’inondation  de  la  période  de  mai  et  juin  2016  définies  par  le  Syndicat
d’Aménagement et de Gestion de l’Ecole et de ses Affluents (SAGEA)  et appliquera au titre de la protection,
l’article R 111 2 du code de l’urbanisme sur les parties les plus impactées. La prise en compte de cette
surface (0,27 % de la zone urbanisée ) ne remet pas en cause l’économie générale du projet de révision du
PLU.

Ce complément répond  à la prise en compte des risques que le conseil municipal devra confirmer lors de
l’approbation de la révision du Plan Local d’Urbanisme.
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Une  seule  ICPE est  soumise  à  autorisation  (Toys  R  US).  Située  dans  la  ZAC,  elle  est  éloignée  des
habitations.

Le zonage

Le classement des zones agricoles, naturelles et en EBC a fait l’objet de nombreuses observations. Ces
zones ne peuvent pas être ouvertes à l’urbanisation et sont donc protégées à ce titre. La zone A permet des
constructions  agricoles,  ce  qu’interdit  les  zones  N.  Les  zones  classées  en  EBC n’autorisent  pas  des
aménagements intérieurs. La commune a décidé de maintenir le zonage des bois en N et de ne pas modifier
le classement en EBC de certains bois.

La concertation

Le dossier du PLU arrêté en 2016 a fait l’objet de 5 réunions publiques, la dernière s’étant tenue le 16 février
2016, ainsi que 2 expositions en mairie en 2012 et 2015. Une première enquête a été organisée du 24
septembre au 29 octobre 2016 qui a abouti à l’approbation d’un PLU révisé le 30 janvier 2017 par le conseil
municipal. La délibération a été retirée le 19 juin 2017 à la demande du Préfet, la raison principale étant
l’absence de l’avis de l’autorité environnementale.
Le dossier soumis à la présente enquête n’a pas subi d’évolutions notables par rapport à celui de l’enquête
précédente (complément à l’évaluation environnementale, avis de la MRAE, prise en compte de  remarques
formulées  lors  de  l’enquête...)  Même s’il  est  regrettable  qu’une  information  n’ait  pas  été  apportée  sur
l’organisation de la présente enquête, une nouvelle phase de concertation n’apparaît pas obligatoire au sens
de l’article L  103-2 du code de l’urbanisme (ceci est confirmé par un message de la DDT, joint au dossier de
réponse du Maître d’Ouvrage)

La compatibilité du projet de PLU avec les schémas 

Le Schéma Directeur Régional d’Île de France

En l’absence de SCOT approuvé, le PLU doit être compatible avec le SDRIF.

Le  SDRIF  approuvé  par  décret  en  conseil  d’État  le  27  décembre  2013,  fixe  les  priorités  en  matière
d’urbanisation d’ici 2030.

Saint Fargeau Ponthierry bénéficie de 3 pastilles à la Carte de Destination Générale des différentes parties
du Territoire  soit  un  potentiel  d’urbanisation  de  75 ha.  La  majorité  des  espaces urbanisés  du  territoire
communal de Saint Fargeau-Ponthierry est située dans une zone de mobilisation au titre des secteurs de
développement à proximité des gares ferroviaires avec une augmentation sensible de la densité de l’habitat.

Le rapport de présentation et l’évaluation environnementale ont précisé les corridors écologiques ainsi que
les éléments nécessaires à leur fonctionnement (mares et mouillère).  La commune s’est engagée à les faire
apparaître clairement sur les plans.
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Le Préfet considère que le PLU est  compatible avec les orientations du SDRIF.

Le Plan de Déplacements Urbains d’Île de France

Le PDUIF approuvé le 19 juin 2014, a pour objectifs : 

- de  réduire de manière significative l’usage de la voiture en solo, ainsi que les deux roues motorisées et les
pois lourds,

- d’accroître les transports en commun et les modes de déplacement actifs (vélo et marche),

- d’utiliser des modes de transport plus respectueux de l’environnement pour le transport des marchandises
(voies d’eau ou fret ferroviaire).

Le  PLU révisé  a  abordé  la  prise  en  compte  des  déplacements  doux,  ainsi  que  la  problématique  des
transports en commun. Dès à présent, au-delà des lignes de bus régulières, la commune a mis en place un
dispositif Proxi-Bus, mode de transport à la demande.

Dans le  rapport  de  présentation,  il  est  précisé  qu’à  terme 32  km de  circulations  douces sont  prévues
permettant de rejoindre les différents hameaux entre eux.

A la demande d’Île de France Mobilités, la commune s’est engagée à adapter quelques articles du règlement
sur la mise en place d’aires de stationnement des cycles dans les projets.

Le PLU sera alors compatible avec le PDUIF .

Le schéma directeur d’aménagement et de gestion et des Eaux (SDAGE) et Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)

La commune de Saint Fargeau-Ponthierry est concernée par le SDAGE du bassin Seine Normandie arrêté
par le Préfet coordonnateur de bassin le 1er décembre 2015 et du SAGE de la nappe de la Beauce approuvé
par arrêté inter préfectoral le 11 juin 2013.

Les défis du SDAGE sont  de réduire les pollutions, de protéger  les captages d’eau pour l’alimentation en
eau potable, les milieux aquatiques, de gérer les risques d’inondation.

Le SAGE de la Beauce s’est fixé pour objectifs de gérer quantitativement la ressource, assurer durablement
la qualité de la ressource, et de prévenir et gérer les risques d’inondation et de ruissellement.

La commune a mis en place les périmètres de protection du forage communal et a fixé dans le règlement
des mesures alternatives de gestion des eaux pluviales en limitant le débit de rejet.

Les  zones humides ont  été  répertoriés dans le  zonage par  Azh  et  Nzh qui  imposent  des  mesures  de
protection en cas d’aménagement.
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Le projet de PLU peut être considéré comme compatible avec le SDAGE et le SAGE.

Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE)

Le SRCE a été adopté par arrêté du Préfet de Région le 21 octobre 2013.

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 la  Vallée de Seine de Saint  Fargeau à
Villeneuve Saint Georges et deux corridors :

- un corridor de la sous trame arborée, à fonctionnalité réduite, de prairies, friches et dépendances vertes,
établi à l’échelle de plusieurs communes de la région et présentant un caractère traversant la commune.

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

Le projet de PLU révisé  a tenu compte de ces éléments.

La charte du Parc Naturel Régional du Gâtinais Français 

La charte a été adoptée par décret du 27 avril 2011. 

Trois axes stratégiques y sont définies :

• Agir pour la préservation durable du territoire.

• Mettre la solidarité et l’environnement au cœur du développement.

• Mobiliser pour un projet de territoire partagé et innovant.

La charte priorise une densification et une extension des espaces urbains inférieure à 5 % de la surface des 
espaces urbains soit 23 ha pour la commune de Saint Fargeau Ponthierry. Près de 16 ha ont été  mobilisés 
à ce jour.

Le projet de PLU respecte la charte en limitant les extensions à 23 ha et en reportant au-delà de 2023
(échéance de la charte) l’ouverture éventuelle à l’urbanisation de la zone 2 AU.

Le  PLU  a  aussi  valorisé  les  continuités  et  milieux  écologiques,  notamment  les  zones  humides  et  les
éléments de la trame verte. Le maître d’ouvrage s’est engagé à joindre une cartographie plus précise des
mares et mouillères et de reporter sur les plans les aires d’inondation de 2016.

Le projet de PLU révisé respecte les orientations de la Charte du PNR

Le respect des objectifs du PLU fixés par le code de l’urbanisme
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L’article L 101-2 du code de l’urbanisme impose un certain nombre d’objectifs aux documents d’urbanisme 
dont les PLU. On peut noter en particulier :

-  le développement urbain maîtrisé, la revitalisation des centres urbains :

La commune dispose de potentiels de densification au sein des zones urbaines importants (berges de la
Seine, sites de l’ancienne Mairie et Chapelle, site Splenodex, ancienne gendarmerie). 

Ces potentiels sont  exploités dans le PLU, avec des objectifs de densification dans le centre ville  et à
proximité de la gare. Cela permet de réaliser les logements nécessaires à l’augmentation de la population
sans consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers. A proximité du centre ville, ils participeront à
la revitalisation du centre urbain.

Le site de Jonville est actuellement occupé par des bâtiments anciens dont beaucoup n’ont plus d’utilité.
Plus éloigné du centre ville, il est destiné à une résidence intergénérationnelle pour des seniors, des jeunes
et des personnes à handicap. Son emplacement est moins pertinent.

- une utilisation économe des espaces naturels et la préservation des espaces affectés aux activités 

agricoles et forestières.

Le projet prévoit une extension des zones à vocation d’activités au Nord de Ponthierry dans la continuité de
la Mare aux Loups. Près de 7 ha sont programmés à moyen terme (d’ici 2023) et 5,8 ha à plus long terme
(au delà de 2023)

Ces  projets  répondent  à  l’objectif  de  rééquilibrage  entre  l’habitat  et  l’emploi,  dont  la  proportion  est
actuellement de 0,45 emploi par actif, alors qu’elle est de 0,73 pour la Seine et Marne. 

Cette ouverture, qui aurait pu être plus modeste, est compatible avec la charte du Parc Naturel Régional du
Gâtinais Français et le SDRIF.

- La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville

La commune dispose de deux monuments historiques :

- L’ancienne croix du cimetière de Saint Fargeau, inscrite au titre des monuments historiques par un 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 un arrêté du 22 avril 1986. Les façades et
les toitures du bâtiment ont été inscrits par un arrêté du 13 novembre 2006.

La commune est aussi concernée par le périmètre de protection de l’ancien château de la Croix Fontaine de
la commune de Seine Port.
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Au delà de la protection des monuments historiques, le règlement fait le détail de toutes les constructions,
milieux humides, plantations...remarquables sur le territoire avec des recommandations pour les préserver et
les mettre en valeur.

La commune s’est engagée à réaliser une étude d’entrée de ville au Nord de l’agglomération  sur la RD 607

- La prévention des risques naturels, technologiques et des nuisances de toute nature

La commune de Saint Fargeau Ponthierry est concernée par  des risques de mouvements de terrain lié au
retrait-gonflement des argiles le long de la Seine et aux abords du ru de Moulignon ainsi que sur la partie
ouest  du bourg  de  Ponthierry  et  au niveau  des  hameaux de  Moulignon,  d’Auxonnettes  et  de  Jonville.
D’autres  zones  sont  concernées  par  la  présence  de  nappes  sub-affleurantes  pour  lesquelles  des
dispositions devront être prises dans les aménagements et les constructions. Le dossier précise les zones
concernées,  les mesures à prendre (retrait-gonflement des argiles) ou la nécessité de faire des études
préalables (risques de nappe sub-affleurante).

Le territoire est concerné par le Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles d’Inondation (PPRI) de
la vallée de la Seine approuvé par arrêté préfectoral du 31 décembre 2002, modifié le 27 novembre 2013. Il
concerne les terrains près de la Seine, avec des extensions sur le hameau  de Saint Fargeau et des lacs de
la Guiche.

Le ru de Moulignon a débordé dans le hameau de Moulignon par la rupture d’un mur de protection. Cette
inondation est indiquée dans le rapport de présentation, mais la partie inondée n’était pas reprise dans le
zonage. La commune a accepté de les intégrer dans le PLU.

Cinq installations sont classées pour l’environnement et  aucune au titre de la directive SEVESO. Seule
TOYS R US est soumise à autorisation. De construction récente, elle dispose des mesures de protection
réglementaires et son implantation est éloignée des habitations.

5  voies  sont  concernées  par  l’arrêté  préfectoral  relatif  au  classement  des  infrastructures  de  transport
terrestre  et  à  l’isolement  acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par  le  bruit  :
l’autoroute A 6 (largeur de 300 m), la voie du RER D (largeur de 250 m), la RD 607 (largeur de 250 m et 100
m), la voie de la Saussaye (largeur 30 m). Les mesures de protection ont été reprises dans le plan de
zonage et le règlement.

- La préservation de la biodiversité, des espaces naturels, la remise en état des continuités 

écologiques

Les espaces naturels, forestiers et les milieux humides sont protégés par le classement en zone N, Nzh et
un classement d’une part importante des bois en Espace Boisé Classé.

La coupure verte entre Tilly et Saint Fargeau a été préservé par un classement en zone Aco ou aucune
construction n’est autorisée.
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Le règlement précise les essences de plantations à éviter et propose de privilégier les essences locales. Un
certain nombre d’éléments végétaux et écologiques sont recensées pour être préservés ou valorisés dans le
cadre de l’article L 15-119 du code de l’urbanisme.

Les zones humides connues ont été reprises dans le zonage avec un libellé « h » qui permet de les protéger.

- La maîtrise de l’énergie et le production énergétique à partir des sources renouvelables

Le règlement insiste sur la possibilité donnée aux projets à venir d’intégrer les mesures de limitation de la
consommation énergétique (terrasses végétalisées). La construction des zones d’habitat est privilégiée en
centre ville (en dehors du domaine de Jonville destiné à une population spécifique) et à proximité de la gare
RER, dans l’objectif de privilégier les déplacements en transport en commun et de réduire l’utilisation de la
voiture particulière.

Le PLU prévoit  aussi  l’implantation de circulations douces pour créer  des continuités et  développer un
maillage fonctionnel pour réduire l’utilisation de la voiture particulière pour les déplacements courts.

Compte tenu de ces éléments, je fais les 2 recommandations suivantes :

-  Engager au plus vite les travaux de limitation des risques d’inondations qui seront arrêtés à l’issue de
l’étude hydrologique et hydraulique engagée par le syndicat de rivière.

- Assurer un suivi des constructions pour respecter au plus près le rythme de logements livrés fixé par le
Programme Local de l’Habitat.

J’émets 

un avis favorable au projet de PLU révisé

avec la réserve suivante :

- Le conseil municipal approuve, dans le cadre de l’article L 153-21 du code de l’urbanisme, un plan local
d’urbanisme qui intègre :

• les aires d’inondation des crues de mai et juin 2016 du ru d’ Auvernaux-Moulignon définies ci après,
• les conditions de mise en œuvre de l’article R 111-2 du code de l’urbanisme dans le règlement

d’urbanisme dans l’attente de l’aboutissement des études hydrologiques et hydrauliques et de la
réalisation des mesures de protection du ru d’Auvernaux-Moulignon.
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Aires d’inondation relevées par le Syndicat d’Aménagement et de Gestion de la Vallée de l’Ecole et
de ses Affluents lors des inondations de mai et juin 2016 sur le secteur  du ru d’Auvernaux-

Moulignon.

Informations certaines : relevé de zones inondées 
Plus hautes eaux supposées : surface  estimée au plus haut de la crue 
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Cesson, le 4 juin 2018

Jean-Marc VERZELEN
Commissaire enquêteur
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