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AVANT PROPOS 
LE PLU : Aspects généraux 
 
LE PLAN LOCAL D'URBANISME (P.L.U.) est l'un des instruments de l'urbanisme de la loi n° 2000-1208 du 13 
décembre 2000, relative à la solidarité et au renouvellement urbain, modifiée principalement par la loi 
Urbanisme et Habitat du 2 Juillet 2003 et par la loi ALUR du 24 Mars 2014. 
 
Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière 
d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 

1. L'équilibre entre : 
a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales, 
b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces 
urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, 
c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux 
activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels, 
d) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquable, 
e) Les besoins en matière de mobilité ; 

2. La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 

3. La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des 
capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, 
des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, 
touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et 
d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition 
géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des 
performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution 
des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à 
l'usage individuel de l'automobile ; 

4. La sécurité et la salubrité publiques ; 

5. La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, 
des pollutions et des nuisances de toute nature ; 

6. La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, 
du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces 
verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; 

7. La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la 
production énergétique à partir de sources renouvelables. 

 

Par ailleurs, le PLU doit prendre en compte les dispositions et les orientations d’un certain nombre de 
documents intercommunaux : 

- Le Schéma Directeur de la Région Ile de France (SDRIF) : Le nouveau schéma directeur de la région 

Île-de-France a été approuvé par l’État par le décret n° 2013-1241 du 27 décembre, publié le 28 

décembre 2013 au Journal Officiel. Le SDRIF a notamment pour objectif de maîtriser la croissance 

urbaine et démographique, l’utilisation de l’espace tout en garantissant le rayonnement 

international de cette région. Il précise les moyens à mettre en œuvre pour corriger les disparités 

spatiales, sociales et économiques de la région, pour coordonner l’offre de déplacement et 

préserver les zones rurales et naturelles afin d’assurer les conditions d’un développement durable 
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de la région. Les autres documents d’urbanisme (schémas de cohérence territoriale, plan locaux 

d’urbanisme) doivent être compatibles avec le SDRIF. 

- La charte et les dispositions du Parc Naturel Régional du Gâtinais Français : Le PLU doit être 
compatible avec les directives  de la charte du parc naturel régional. La commune doit donc veiller 
à préserver l’identité de ce territoire, mais aussi valoriser son patrimoine naturel et culturel tout 
en assurant un développement local équilibré. 

- Le Schéma de cohérence territoriale (SCOT) : La commune de Saint-Fargeau-Ponthierry s’inscrit 
dans le territoire du SCoT de Melun-Val-de-Seine, actuellement en cours d’élaboration (le PADD du 
SCoT a été débattu au sein du Conseil Communautaire lors de sa séance du 15 janvier 2018). 

- Le Plan de déplacements urbains d’Ile-de-France (PDUIF) : Le PDUIF a définitivement été approuvé 

en juin 2014 par le Conseil Régional d’Ile-de-France. Le PDUIF 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. 

- Le programme local de l’habitat (PLH) : La commune de Saint-Fargeau-Ponthierry n’est 

actuellement pas concernée par un programme local de l’habitat. Toutefois, la commune ayant 

rejoint la Communauté d’Agglomération de Melun-Val-de-Seine, elle sera concernée par la 

modification du PLH intercommunal (2016-2021) en cours d’études et devra être compatible avec 

celui-ci à son approbation.  

- Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes : La commune de Saint-Fargeau-
Ponthierry n’est actuellement pas concernée par un Plan d’Exposition au Bruit (PEB). 

- Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) de Seine-Normandie, 
- Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Nappe de Beauce, approuvé le 

11 juin 2013, 
- Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), approuvé par une délibération du Conseil 

Régional du 26 septembre 2013. Le (SRCE) est un document cadre élaboré dans chaque région, mis 
à jour et suivi conjointement par la région (Conseil régional) et l'État (préfet de région) en 
association avec un comité régional Trame verte et bleue. Le contenu des SRCE est fixé par le code 
de l’environnement aux articles L. 371-3 et R. 371-25 à 31. 

 

Le rapport de présentation 
 

Le présent rapport de présentation doit permettre d'apporter une information générale sur le territoire, de 

déterminer les enjeux et besoins de la commune, ainsi que de justifier les orientations d'aménagement et les 

choix retenus dans le PADD, les OAP et les dispositions réglementaires et d’évaluer ses incidences sur 

l’Environnement. A cet effet, le rapport de présentation doit : 

1. Exposer le diagnostic du territoire communal, au regard des prévisions économiques et 

démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces 

agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social 

de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. 

2. Analyser les capacités de densification et de mutation des espaces bâtis identifiés par le schéma de 

cohérence territoriale en vertu du deuxième alinéa de l'article L.141-3 ainsi que des autres espaces bâtis 

identifiés par le rapport lui-même en vertu du troisième alinéa de l'article L.151-4 ; 
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3. Analyser l'état initial de l'environnement, présenter une analyse de la consommation d'espaces 

naturels, agricoles et forestiers et exposer la manière dont le plan prend en compte le souci de la 

préservation et de la mise en valeur de l'environnement ainsi que les effets et incidences attendus de sa 

mise en œuvre sur celui-ci. 

4. Justifier la cohérence des orientations d’aménagement et de programmation avec les orientations et 

objectifs du Projet d'Aménagement et de Développement Durables;  

5. Exposer les motifs et justifications de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables. Il 

présente la justification des complémentarités de ces dispositions avec les orientations d'aménagement 

et de programmation et toutes autres dispositions du PLU ; 

6. Préciser les indicateurs nécessaires à l'analyse des résultats de l'application du plan qui devront être 

élaborés pour l'évaluation des résultats de l'application du plan, lors du débat en conseil municipal sur 

les résultats de l'application de ce plan organisé au plus tard 3 ans après l’approbation du PLU. 

 
Le  PLU fait en outre l’objet d’une évaluation environnementale, choisie par la municipalité.  
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) 

  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 une évaluation environnementale. Il est pris pour 
l’application des articles 232 et 233 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, portant engagement national pour 
l’environnement (dite la loi Grenelle 2). 
 
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 : 
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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 ; 
 
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 évitées ni suffisamment 
réduites. 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. 
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I- ELÉMENTS DE CADRAGE 
 

 

I.1. Situation générale 
 

 Située à l’ouest du département de  
Seine-et-Marne, à environ 50 
kilomètres au sud-est de Paris, la 
commune de Saint Fargeau-Ponthierry 
jouxte le département de l’Essonne. 
 
La commune s’inscrit en dehors des 
zones fortement urbanisées de 
l'agglomération parisienne mais se 
trouve à proximité de villes 
importantes. En effet, elle est à: 
 
- 19 Km d’Evry (la préfecture de 
l’Essonne,   52 184 habitants),   
- moins de 20 Kms de Melun (le chef-
lieu d’arrondissement, 39 914 
habitants), 
- et 25 Km de Fontainebleau (la sous-
préfecture de Seine-et-Marne, 14 708 
habitants). 

 
 Avec une population légale de 14122 
habitants au 01/01/2017, Saint-
Fargeau-Ponthierry apparaît comme 
une commune de grande taille par 
rapport aux communes limitrophes : 

 Nandy (5 910 hab.), 

 Seine-Port (1 960 hab.), 

 Boissise-le-Roi (3 758 hab.), 

 Pringy (2 872 hab.), 

 St-Sauveur-sur-Ecole (1 095 
hab.),  

 Nainville-les-Roches (463 hab.), 

 Auvernaux (343 hab.), 

 Le Coudray-Monceaux (4 725 
hab.). 

 
Elle reste toutefois un pôle urbain 
secondaire face aux deux 
agglomérations dominantes du 
secteur que sont l’agglomération de 
Melun (132 000 habitants) à l’est et 
celle d’Évry Centre Essonne (115 000 
habitants) au nord-ouest.  
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I.2. Le contexte intercommunal 
 
Saint-Fargeau-Ponthierry fait partie de l’arrondissement de Melun et du canton de Saint-Fargeau-Ponthierry  qui 
comprend les communes de Boissise-le-Roi, Dammarie-les-Lys, Nandy, Pringy, Saint-Fargeau-Ponthierry, et 
Seine-Port.  
 
Elle apparaît comme une commune de taille importante en termes de démographie puisqu’il s’agit de la 
deuxième commune la plus peuplée parmi les communes du canton, après Dammarie-les-Lys (20 661 habitants) 
et loin devant toutes les autres. Elle constitue un pôle urbain prépondérant dans le milieu rural environnant. 
 

 LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE MELUN-VAL-DE-SEINE 

 

 
 
Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté d'Agglomération de Melun-Val-de-Seine compte 20 communes avec 
l'arrivée de Pringy et de Saint-Fargeau-Ponthierry ( en 2016 ), puis de Limoges-Fourches, de Lissy, de Maincy, et 
de Villiers-en-Bière ( en 2017 ) pour près de 132 000 habitants 1.  
 
Ses compétences sont : 
 

Les compétences obligatoires :  

Développement économique et touristique 
- Création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activités industrielle, commerciale, 

tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire d’intérêt communautaire, 

                                                                 
1 . La Communauté d’Agglomération regroupe donc les communes de Boissettes, Boissise-la-Bertrand, Boissise-le-Roi, 
Dammarie-lès-Lys, La Rochette, Le Mée-sur-Seine, Limoges-Fourches, Lissy, Livry-sur-Seine, Maincy, Melun, Montereau-sur-
le-Jard, Pringy, Rubelles, Saint-Fargeau-Ponthierry, Saint-Germain-Laxis, Seine-Port, Vaux-le-Pénil, Villiers-en-Bière, et 
Voisenon. 
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- Action de développement et de promotion économique et touristique d’intérêt 
communautaire, 

- Études d’intérêt communautaire concernant l’implantation, l’extension ou la reconversion 
totale ou partielle de zones industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales ou touristiques, 

- Aménagement, modernisation et entretien des zones d’activités existantes… 

Aménagement de l’espace 
- Schéma directeur et schémas de secteur, 
- Élaboration et modifications du Plan de Déplacements Urbains (PDU) et du Document de Voirie 

d’Agglomération (DVA), 
- Création et réalisation de Zones d’Aménagement Concerté (ZAC) d’intérêt communautaire, 
- Organisation et développement des transports urbains, 
- Études, acquisition de réserves foncières d’intérêt communautaire. 

Équilibre social de l’habitat 
- Élaboration d’un programme local de l’habitat (PLH), 
- Politique du logement et action en faveur du logement des personnes défavorisées, 
- Amélioration du parc immobilier bâti d’intérêt communautaire (soutien aux associations 

agissant dans ces domaines, création de réserves foncières pour la mise en œuvre de la 
politique communautaire d’équilibre social de l’habitat). 

Politique de la ville - Mise en œuvre du volet intercommunal du contrat de ville  
-  Coordination des actions de prévention de la délinquance (chaque commune conservant le 

contact direct avec les quartiers), 
- Dispositifs locaux d’insertion (plan local pour l’insertion et l’emploi, aide aux structures 

d’insertion par l’économie, mission locale). 

Lutte contre l’incendie et secours 
- Contribution financière de la communauté d’agglomération, en lieu et place des communes, au 

fonctionnement du service départemental d’incendie et de secours. 
 

Compétences choisies :  

Infrastructures et équipements 
- Création ou aménagement et entretien de voirie d’intérêt communautaire; participation 

financière avec l’Etat, la Région, le Département à l’étude et à la réalisation d’équipements de 
voirie d’intérêt communautaire, réalisation d’infrastructures routières, ponts, liaisons douces, 
sites propres, transports en commun et parcs de stationnement d’intérêt communautaire. 

- Études, construction, entretien et gestion d’équipements culturels, sportifs et de loisirs 
d’intérêt communautaire, coordination des équipements communaux. 

- Développement des nouvelles technologies de l’information et de la communication d’intérêt 
communautaire. 

Environnement - Cadre de vie 
- Assainissement (collecte, évacuation, transport et traitement des eaux usées), 
- Collecte, enlèvement, traitement, valorisation des déchets et assimilés, 
- Lutte contre la pollution de l’air et les nuisances sonores, 
- Aménagement des rives de la seine, de berges des rivières et des rus traversant une ou 

plusieurs communes de la communauté d’agglomération, 
- Études, aménagement et entretien des espaces boisés d’intérêt communautaire et des parcs 

urbains d’intérêt communautaire de plus d’un hectare. 
- Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPI) 

Culture - Harmonisation des programmations culturelles communales et mise en place d’une 
programmation culturelle d’intérêt communautaire 

- Mise en réseau des Bibliothèques, 
- Mise en place d’un niveau communautaire d’enseignement musical, 
- Gestion de l’Orchestre de Melun-Val-de-Seine. 
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Sport 
- Études et réflexions sur la politique sportive, 
- Développement des équipements sportifs, 
- Organisation de manifestations sportives d’envergure communautaire, 
- Gestion de l’activité Sport Passion, 
- Gestion du plateau technique médical sud Seine-et-Marne, 
- Soutien au sport de niveau national. 

Enseignement supérieur – Formation professionnelle 
- Participation aux dépenses d’investissement et de fonctionnement des équipements 

universitaires existants ou à venir implantés sur le territoire communautaire, développement 
de structures universitaires nouvelles. 

- Participation à l’équipement et au fonctionnement d’organismes de formation et d’insertion 
professionnelle. 

Accueil des gens du voyage 
 Études, réalisation, et gestion des aires d’accueil. 

 
 

 LE PARC NATUREL REGIONAL DU GATINAIS FRANCAIS. 
 
Créé le 4 mai 1999, le Parc Naturel Régional du Gâtinais français correspond à un territoire s'étendant 
sur 75 640 hectares, couvrant 69 communes (36 en Essonne et 33 en Seine-et-Marne) et représentant 
82 153 habitants qui est aujourd'hui au cœur des préoccupations en matière de préservation de 
l'environnement et du patrimoine naturel et culturel. 
 
Le Parc Naturel Régional du 
Gâtinais français se fonde 
sur une entité historique, 
datant de la période où le 
Grand Gâtinais s’est partagé 
entre le Gâtinais Orléanais, 
plus au sud, et le Gâtinais 
Français, dans les limites de 
l’ancien Royaume de France. 
C’est de cette étape 
historique que le Parc tire 
aujourd’hui son appellation. 
 
Les bourgs et les villages 
sont implantés 
principalement dans les 
vallées et sur les rebords des 
plateaux ; ces derniers sont 
généralement peu habités. 
Le caractère des communes 
est rural : 54 des 69 
communes du périmètre ont 
moins de 1 500 habitants et 
elles occupent à elles seules 
72 % du territoire. Parmi ces 
communes, 11 d’entre elles 
ont moins de 250 habitants, représentant cependant 10 % de l’espace. 
 
Son originalité, il la puise dans ses paysages contrastés : les bois et forêts couvrent plus du tiers du 
territoire et s’imbriquent avec les terres agricoles, le sable et le grès composent le sous-sol et ce dernier 
rend parfois l’horizon chaotique quand il affleure. 
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Le Parc naturel régional du Gâtinais français est parfois surnommé le « pays des mille clairières et du 
grès ». L’eau y modèle des perspectives avec trois rivières qui sillonnent le territoire : la Juine, l’Essonne 
et l’École, et un fleuve, la Seine, qui le borde au nord-est. Ces éléments ont favorisé des cultures et 
savoir-faire particuliers : un sol sablonneux idéal pour les cultures des plantes médicinales et de l’orge 
brassicole, un sous-sol gréseux idéal pour construire des maisons, des chaos gréseux recherchés par les 
varappeurs, des forêts et des cultures qui fournissent aux abeilles la matière première, un miel 
caractéristique … 
L’orge et l’abeille ont été choisies pour constituer le logo du Parc. L’étoile quant à elle, symbolise le 
réseau des Parcs naturels régionaux de France, qui suivent tous la même orientation dans leurs missions 
de préservation et de développement raisonné. 
 
Saint-Fargeau-Ponthierry a intégré le PNR en totalité en 2009 (le hameau de Ponthierry n’était pas dans 
le périmètre PNR avant cette date) ; la commune est identifiée comme le pôle urbain dans le Parc, la 
porte d’entrée au Nord du territoire. 
La Charte du Parc s’appuie sur une stratégie d’aménagement et de développement durables qui vise à 
renforcer les objectifs de maintien et de renouvellement démographique et de faible consommation 
d’espaces. Pour cela, la charte vise à conforter les pôles structurants des communes de Saint-Fargeau-
Ponthierry, Maisse, Milly-la-Forêt, La Ferté-Alais, La Chapelle-la-Reine, et Perthes, et à maintenir 
l’identité des communes rurales. 
Cette organisation répond également à une logique de diminution des déplacements. 

 
 

 AUTRES STRUCTURES INTERCOMMUNALES. 
 
Par ailleurs, Saint-Fargeau-Ponthierry fait partie de plusieurs syndicats ou structures intercommunales 
aux compétences diverses, notamment : 

 

 

SMITOM : Syndicat Mixte Intercommunal de Traitement des Ordures Ménagères du Centre Ouest 
Seine et Marnais 

SAGEA : Syndicat d’Aménagement et de Gestion de l’École et de ses Affluents 
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I.3. Le territoire communal 

 
La commune de 14 122 habitants (au 01/01/2017) offre des atouts considérables : l'unique centre municipal de 
santé de Seine-et-Marne, un espace culturel, les « 26-Couleurs », un marché labellisé "Marché de France", des 
commerces de proximité dans presque tous les hameaux de la commune, des pistes cyclables, des Bords de 
Seine remarquables, un Espace Naturel Sensible qui a ouvert ses portes en 2013, et des équipements sportifs et 
culturels qui accueillent les activités municipales et celles des 130 associations de la ville.  
 
La commune de Saint-Fargeau-Ponthierry se compose de six hameaux : Saint-Fargeau, Tilly, Ponthierry, Jonville, 
Moulignon, et Auxonnettes. Chacun apporte son caractère propre, permettant ainsi d'offrir à Saint-Fargeau-
Ponthierry un visage aux multiples facettes. 
 
Les Féréopontains demeurent très attachés à cette diversité. Ils aiment à parler de commune «rurbaine»,  
compromis entre la campagne et la ville.  
 
Il est à noter que Saint-Fargeau-Ponthierry s'inscrit entièrement dans le périmètre du Parc Naturel Régional du 
Gâtinais, gage de pérennité et de sauvegarde de son cadre naturel. 
 
Saint-Fargeau-Ponthierry est située dans un cadre naturel et paysager remarquable avec plus de 60 % de son 
territoire en  espaces naturels (40 % de milieux agricoles, 20 % de zones boisées). 
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II. DONNEES DEMOGRAPHIQUES 
 
L’analyse démographique de Saint-Fargeau-Ponthierry est essentiellement basée sur les recensements de 1982, 
de 1990 et 1999, 2006, 2012, et 2016 (sources fournies par l’INSEE). 
 
L’analyse est complétée par les données du recensement du canton, de l’arrondissement ainsi que du 
département (sources INSEE de 2012). 
Quelques variations sont à souligner; elles sont dues à l’utilisation de documents disponibles dont la précision 
est variable. Des distinctions doivent en particulier être prises en compte entre les données exhaustives et les 
renseignements issus des sondages, ainsi qu’entre les sources issues des tableaux et celles des cahiers orange 
(données définitives) publiés par l'INSEE.  

 
Desservie par les grandes infrastructures que sont l’A 6 et la RD 607, la commune a connu un développement 
urbain supérieur à celui des communes rurales alentour. 
Avec une population de 14 122 habitants, Saint-Fargeau-Ponthierry fait  ainsi figure de grande commune dans le 
secteur.  

 
Le territoire communal couvre une superficie de 1 657 ha. La densité moyenne est de 814,5 habitants au Km² 
(sur la base du recensement de 2013). 
Cela représente une densité trois fois plus importante que la densité moyenne du département qui est de l’ordre 
de 226 habitants au Km². 
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II.1. La population communale et ses évolutions 
 

■  Le Secteur 1 : Guiche-Villers    
12,6 % de la population communale 
 

Une population âgée… 
33% des personnes ont plus de 60 ans et seulement 15 % ont moins de 14 ans 
 
…composée de familles (enfants ayant décohabité ou adolescents)… 
Taille moyenne des ménages supérieure (2,7 contre 2,5 pour la commune) 
 
…de classes sociales supérieures. 
Surreprésentation des  Cadres (21 % pour 13 % au niveau communal) et sous-
représentation des Ouvriers (5 % pour 14 % au niveau communal) 
 
 

 

■  Le Secteur 2 : Saint-Fargeau - Tilly  
17,5 % de la population communale 
 

Une population jeune… 
55 % de la population à moins de 44 ans et 22 % ont moins de 14 ans 
 
…à majorité de familles nombreuses… 
Taille moyenne des ménages nettement supérieure à celle de la commune (3,0 contre 
2,5 à l’échelle de la commune) 
 
…de classes moyennes et supérieures.  
19 % de cadres supérieurs et 36 % de professionnels intermédiaires/employés 
 

 

 

 

■  Le Secteur 3 : Cités Leroy 
20,3 % de la population communale 
 

 

Une population composée en majorité de ménages moyens… 
Une taille moyenne de ménage légèrement inférieure à la moyenne communale (2,4 
pour 2,5 à l’échelle de la commune) 
 
…et de  jeunes ménages (avec 1 ou sans enfant) et de personnes âgées… 
24 % ont plus de 60 ans et 17 % ont moins de 14 ans 
 
…de classes moyennes. 
Majorité de professions intermédiaires et d’employés: 45 % 
Part relativement importante des ouvriers : 16 % contre 14 % sur la commune 
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■  Secteur 4 : Moulin Clair - Moulin de la Seine  
15,9 % de la population communale 
 

Une population à forte prédominance de petits ménages… 
Taille moyenne des ménages inférieure à celle de la commune (2,0 contre 2,5) 
 
…de  jeunes ménages (avec 1 ou sans enfant), et de personnes âgées, 
18 % des personnes ont moins de 14 ans 
Part des plus de 60 ans très importante : 25 %  
 
…de classes moyennes et ouvrières.  
56 % d’employés et professions intermédiaires et 20 % d’ouvriers (et seulement 7 % de 
cadres supérieurs) 
 

 

 

 

 

■  Secteur 5 : Florélites – Constant-Gallon 
12,9 % de la population communale 
 

Une population composée en majorité de ménages moyens… 
Une taille moyenne de ménage légèrement inférieure à la moyenne communale (2,4 
pour 2,5 à l’échelle de la commune) 
 
…de  jeunes ménages (avec 1 ou sans enfant), et de personnes âgées… 
Une majorité de plus de 60 ans avec un taux de 22 % 
 
…de classes moyennes et ouvrières. 
Part importante des professions intermédiaires-employés avec un taux de 45 % 
18 % d’ouvriers contre 9 % de cadres 

 
 
 

 

■  Secteur 6 : Moulignon - Auxonnettes - Jonville  
20,8 % de la population communale 
 

Une population relativement jeune… 
25 % ont moins de 14 ans 
Sous-représentation des plus de 60 ans : seulement 11 % (21 % au niveau communal) 
 
…composée de familles… 
Une taille moyenne des ménages légèrement supérieure à la moyenne communale 
avec une part de 2,6 contre 2,5  
 
…de classes moyennes et d’ouvriers. 
Prédominance des professions intermédiaires et d’employés 53 %, et d’ouvriers 18 % 
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 Une reprise de la croissance démographique au cours des dernières 
années… 

 

 
 
La population de Saint-Fargeau-Ponthierry est passée de 5 611 habitants en 1968 à 12 909 en 2012. Elle a ainsi  
plus que doublé durant cette période. 
 
Pourtant, si la population communale n’a cessé de croître depuis 1975, le rythme de croissance s’est fortement 
ralenti tout au long de cette période. En effet, l’essentiel de la croissance s’est opérée dans les années 1970 avec 
un rythme de croissance soutenu. 
 
Le taux de croissance a largement chuté entre 1982 et 1999, passant de 2,77 % annuels avant 1982 à 1,26 %, 
puis 0,68 % après 1990, ce qui est très nettement inférieur à la moyenne départementale. Pour la période 2007-
2012, le taux de croissance de Saint-Fargeau-Ponthierry est de 1,6, bien supérieur à ceux de la Seine-et-Marne et 
du canton. 
 
L’ensemble du secteur se caractérise par cette forte croissance durant les années 1970 et un ralentissement 
durant les années 1980. Ce mouvement correspond à la déconcentration de Paris et de la proche banlieue au 
profit de la « grande banlieue », offrant des modes de vie recherchés (habitat pavillonnaire, proximité de la 
« campagne » et de grands pôles urbains…). 
 

 Taux de variation annuel 1975-1982 1982-1990 1990-1999 1999-2007 2007-2012 

Saint-Fargeau-
Ponthierry 2,8 1,3 0,7 1 1,6 

Canton  1,7 1,4 0,4 0,4 1 

Seine-et-Marne 2,3 2,5 1,1 1 1 

 

 …notamment dûe à la hausse du solde migratoire  
 

L’évolution démographique est due à deux processus qui se cumulent : 

 Le mouvement naturel, qui se définit par la différence entre les naissances et décès, 

 Le solde migratoire qui traduit l’arrivée (positif) ou le départ (négatif) de populations. 

2012 
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Le  mouvement naturel de la commune est positif et relativement stable. C’est la forte variation du solde 
migratoire qui explique l’évolution démographique de Saint-Fargeau-Ponthierry.  
 
L’arrivée massive de population  était le moteur essentiel de l’accroissement démographique au plus fort de la 
croissance. Au contraire, durant la période intercensitaire 1990-1999, seul le mouvement naturel assure 
l’évolution démographique de la commune. 
 
Cependant depuis 1999, le solde migratoire repart à la hausse et devient même plus important que le solde 
naturel sur la période 2007-2012. Ceci montre le dynamisme et l’attractivité retrouvée de la commune avec une 
augmentation de population principalement imputable aux nouveaux ménages s’installant sur la commune.  
 

 Accroissement de la 
population 

Solde naturel  
(en habitants) 

Solde migratoire  
(en habitants) 

1975 -1982 1 669 386 1283 

1982 - 1990 10 007 392 615 

1990 – 1999 664 674 -10 

1999 – 2007 935 561 374 

2007-2012 729 273 456 
 

La population communale augmente de manière continue depuis 1975 mais avec une croissance significative 
sur la dernière période 2007-2012. 

La croissance démographique est aujourd’hui davantage due au solde migratoire qu’au solde naturel. 

 

 Les flux migratoires 
 

90 % de la population de Saint-Fargeau-
Ponthierry habitait déjà le même 
logement dans la commune un an 
auparavant, ce qui est similaire pour les 
chiffres du département. En 2012, 
12,3 % des ménages résidaient dans la 
commune depuis moins de deux ans et 
près de 50 % y résidaient depuis plus de 
10 ans. 
 
 
 
Entre 2006 et 2012, la population 

féréopontaine a augmenté de 7,2 % environ, passant de 11 770 à 12 622 habitants. Les ménages d’une personne 
ont augmenté de 5 % en moyenne et les couples avec enfants suivent l’évolution générale de la population avec 
une augmentation de 7 %. Les familles monoparentales ont elles progressé de 32 % entre 2006 et 2012 passant 
de 986 à 1 311 ménages. 
Bien que l’ensemble des catégories de ménages/familles ait augmenté, les personnes qui se sont installées sur la 
commune entre 2006 et 2012 sont principalement des familles monoparentales. Ces dernières représentent 
15 % des ménages. 
 

■   Ancienneté d’emménagement des ménages :  
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Secteur 1 : Guiche-Villiers 
 
On constate que dans le secteur de Guiche-
Villers, au nord de la commune, plus de 
sept ménages sur dix ont emménagé il y a 
plus de dix ans. De plus, 15 % des ménages 
ont emménagé depuis 5 à 10 ans. Seuls 
14 % des ménages ont emménagé il y a 
moins de 4 ans. On observe donc une 
stabilisation résidentielle très forte. 
 
 
 
 

Secteur 2 : Saint-Fargeau-Tilly-Wimpey 
 
Dans ce secteur, seulement 58 % des ménages ont 
emménagé il y a plus de dix ans et 22 % des ménages se 
sont installés il y a moins de 4 ans. Il y a donc une moins 
grande stabilité résidentielle dans ce secteur.  
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Secteur 3 : Cités Leroy 

 
Le secteur des Cités Leroy se renouvelle plus avec 
32% des ménages s’y étant installés depuis moins de 
4 ans contre 48% des ménages installés depuis plus 
de dix ans. Ce secteur connait un renouvellement plus 
important. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Secteur 4 : Moulin Clair-Moulin de la Seine 

 

Dans ce secteur, un peu moins de la moitié des 
ménages ont emménagé il y a moins de 4 ans contre 
seulement 34 % installés depuis plus de dix ans. Le 
renouvellement de la population y est très 
important. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Secteur 5 : Florélites-Constant-Gallon 
 

Le secteur de Florélites-Constant-Gallon se rapproche du profil général communal :  
55 % des ménages ont emménagé il y a plus de dix ans et 25 % se sont installés il y a moins de 4 ans. On peut 
donc dire que le renouvellement de la population y est relativement modeste et la stabilité résidentielle plutôt 
importante. 
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Secteur 6 : Moulignon-Auxonnettes-Jonville 
 
Ce secteur se rapproche du secteur Moulin Clair-Moulin de la Seine avec une faible stabilité résidentielle et un 
fort taux de renouvellement puisque 43 % des ménages se sont installés il y  a moins de 4 ans. Seuls 39 % des 
ménages ont emménagé il y plus de dix ans. 

 

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



COMMUNE DE SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY – PLAN LOCAL D’URBANISME 
RAPPORT DE PRESENTATION 

 

 26 

 Ancienneté des ménages féréopontains  
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II.2. Caractéristiques des ménages et des habitants 
 

 Un net vieillissement de la population  
 
 
On observe une stabilité des 
0-14 ans dans la commune et 
une diminution des tranches 
de population entre 15 et 44 
ans au profit des plus de 45 
ans. Le vieillissement de la 
population à Saint-Fargeau-
Ponthierry est important.  
En effet, en 2012, 21 % des 
féréopontains avaient plus de 
60 ans (17,2 % au niveau du 
département). 
 
 
 

 
 
 
 

 
On observe donc un glissement 
des tranches d’âge  depuis une 
quinzaine d’années. C’est un 
processus naturel qui résulte du 
vieillissement naturel de la 
population  et d’un renouvel-
lement assez faible de la 
population. En effet, entre 1990 
et 1999, le solde naturel était 
négatif puis entre 1999 et 2007, 
ce chiffre est redevenu positif, 
signe de nouveaux arrivants sur 
la commune. La reprise du solde 
migratoire peut redonner une 
dynamique démographique à la 
commune si ce sont des jeunes 
qui s’y installent.  
 
 
 
 
 
 

La comparaison des indices de jeunesse (part des moins de 20 ans sur celle des plus de 60 ans) illustre bien ce 
processus de vieillissement. Ce vieillissement est commun au département mais on observe grâce à cet indice de 
1,3 que la population de Saint-Fargeau-Ponthierry en 2007 est plus vieille que celle  du canton et du 
département (1,4 pour le canton et 1,9 pour le département). Cependant il faut noter que depuis 1990 la 
population de Saint-Fargeau-Ponthierry a toujours été plus vieille que celle du canton et du département (1,9 
pour Saint-Fargeau-Ponthierry, 2,2 pour le canton et 2,3 pour le département en 1990).  
L’indice de jeunesse de la commune continue de baisser avec 1,23 en 2012. De même pour le département où il 
est de 1,63 en 2012. 

(%) 

2012 
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 Le vieillissement selon les secteurs  
 

 Le vieillissement de la population selon les secteurs  
 

Secteur 1 : Guiche-Villers 
 
La classe d’âge dominante est celle des 
plus de 60 ans : un habitant sur 3 a plus de 
60ans dans ce secteur. On observe une 
nette progression car en 2006, cette 
tranche ne représentait que 19% de la 
population de ce secteur. Les 45-59 ans 
qui étaient majoritaires en 2006 avec 30% 
chutent à 23% de la population. Les moins 
de 14 ans et les 30-44ans ont vu leur 
proportion baisser.  
Ce secteur subit un fort vieillissement ces 
dernières années. 
 
 
Secteur 2 : Saint-Fargeau-Tilly-Wimpey 
 
La répartition par âge de la population du 
secteur de Saint-Fargeau – Tilly – Wimpey 
est relativement équilibrée. La population 
est jeune avec un maintien de la tranche 
des 0-14 ans depuis 2006 et une 
augmentation des 15-29 ans (15% en 
2006). Les 30-44 ans connaissent une 
baisse de leur effectif depuis 2006 (22%). 
Les 45 ans et plus ont des proportions 
stables depuis 2006 ce qui signifie qu’il n’y 
a pas de vieillissement de la population 
dans ce secteur. 
 
 
 

 
Secteur 3 : Cités Leroy 
 
Dans ce secteur toutes les tranches d’âge sont représentées 
de façon plutôt équilibrée. Toutefois, les 60 ans et plus 
connaissent une augmentation depuis 2006 passant de 19 à 
24% de même que les 45-59 ans. Les jeunes 15-29 ans 
baissent passant de 22 à 17% en 2012. La population a donc 
tendance à vieillir. 
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Secteur 4 : Moulin Clair-Moulin de la Seine 
 
La population du secteur Moulin Clair – Moulin de 
la Seine est âgée (taux constant depuis 2006). Les 
0-14 ans sont en augmentation depuis 2006 
(15 %), de même que les 15-29ans (21 % en 2006). 
Les 45-59 ans connaissent une forte diminution 
depuis 2006 passant de 17 % à 12 %. Malgré une 
population âgée, le regain de jeunesse depuis 
2006 peut laisser envisager une dynamique du 
secteur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secteur 5 : Florélites-Constant-Gallon 

 
La répartition de la population par âge est 
très équilibrée sur ce secteur avec des 
tranches stables depuis 2006 excepté les 30-
44 ans qui passent de 18% en 2006 à 22 % 
en 2012.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Secteur 6 : Moulignon-Auxonnettes-Jonville 
 
La population de ce secteur est jeune : 25 % des 
habitants ont moins de 14 ans et 21 % ont entre 15 
et 29 ans. De plus les plus de 60 ans sont en baisse 
depuis 2006 (14 %) pour 11 % en 2012. Les autres 
tranches sont relativement stables. Les jeunes 
couples avec enfants constituent la majorité  sur ce 
secteur. On observe une population jeune avec un 
rajeunissement accentué ces dernières années. 
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 Structure par âge de la population en 2012 
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Indice de jeunesse selon les secteurs  en 2012 
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 Des ménages de petite taille  
 
En ce qui concerne la structure des ménages, le profil de Saint-Fargeau-Ponthierry correspond à la tendance 
générale de diminution de la taille des ménages, liée aux phénomènes sociaux actuels (montée du célibat, 
décohabitation, personnes âgées seules…). 
 
Après une chute du nombre de personnes par logement depuis 1982, ce chiffre a augmenté passant de 2,4 à 2,5 
personnes/logement entre 2007 et 2012. Ce chiffre de 2.5 reste toutefois inférieur à celui du canton et du 
département respectivement de 2.54 et 2.61 personnes/logement. 
 
En effet, les ménages de petite taille (1 à 
2 personnes) sont largement 
majoritaires (59,3%). Leur proportion 
n’a cessé d’augmenter au cours des 
dernières décennies puisqu’ils 
constituaient 43,8 % des ménages en 
1982 ; 48,1 % en 1990 et 55,9 % en 
1999.  
On constate que l’augmentation la plus 
importante de la part des ménages de 1 
et 2 personnes s’est effectuée entre 
1990 et 1999.  

 
 
 
 
 

Saint-Fargeau-Ponthierry est marquée par la tendance générale de desserrement des familles. 
Cependant, alors que le nombre de personnes par logement ne faisait que baisser depuis des décennies, ce 

chiffre connait une légère augmentation en 2012. 
La reprise du solde migratoire à des valeurs élevées permet à la commune d’assurer un nouveau 

dynamisme. 

2012 

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



COMMUNE DE SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY – PLAN LOCAL D’URBANISME 
RAPPORT DE PRESENTATION 

 

 33 

 
 Des ménages de taille diverse au niveau des secteurs  

 
 
Secteur 1 : Guiche-Villers 
La taille moyenne des ménages dans le secteur de Guiche-Villers est de 2,7. Ce chiffre est supérieur à la 
tendance communale (2,5). On peut dire que les ménages y sont relativement grands. 
 
Secteur 2 : Saint-Fargeau-Tilly-Wimpey 
Le secteur de Saint-Fargeau-Tilly-Wimpey se différencie également de la tendance communale avec une taille 
moyenne des ménages de 3 personnes. Comparé au niveau départemental, cantonal et intercommunal, les 
ménages du secteur sont plus grands. 
 
Secteur 3 : Cités Leroy 
Le secteur des Cités Leroy traduit bien la tendance communale avec une taille moyenne des ménages de 2,4 
personnes (2,5 au niveau communal).  
 
Secteur 4 : Moulin Clair-Moulin de la Seine 
Ce secteur se différencie à la fois des autres 
secteurs mais également du niveau 
communal avec une taille moyenne des 
ménages faible de 2 personnes. 
 
Secteur 5 : Florélites-Constant-Gallon 
La taille moyenne des ménages dans le 
secteur de Florélites-Constant-Gallon, de 2,4, 
est représentative de la taille moyenne des 
ménages de Saint-Fargeau-Ponthierry. 
 
Secteur 6 : Moulignon-Auxonnettes-Jonville  
Pour le secteur Moulignon-Auxonnettes-
Jonville la structure des ménages est un peu 
plus grande que la moyenne avec une taille 
2,6 personnes par ménage. 
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  Les catégories socio-professionnelles 
 
Catégories socioprofessionnelles des populations de plus de 15ans (en %) 
 

2012 

Saint-Fargeau-
Ponthierry 

Seine-et-Marne 

Agriculteurs exploitants 0,1 0,3 

Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 3,3 3,1 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 10,2 10,1 

Professions intermédiaires 19,7 18,1 

Employés 17,2 19,9 

Ouvriers 11,6 12,8 

Retraités 24,4 20,3 

Autres personnes sans activité professionnelle 13,4 15,6 
 

 

Comme dans le département, la population de Saint-Fargeau-Ponthierry est en majorité constituée d’employés 
et de personnes appartenant à la catégorie des professions intermédiaires. 
 
 

 

La part des employés et ouvriers a baissé au profit d’une augmentation de la part des professions intermédiaires 
et dans une moindre mesure de la part des cadres et professions intellectuelles supérieures. Il faut cependant 
noter que la part des ouvriers est égale à celle des cadres et professions supérieures. La proportion des 
personnes sans activité a nettement diminué et à contrario celle des retraités a connu une croissance 
importante. Près d’un Féréopontain sur 4 est retraité.  

2012 des 

2012 
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 Des catégories socioprofessionnelles inégalement représentées au 
niveau des secteurs  

 
Secteur 1 : Guiche-Villers 
 
Les professions intermédiaires et cadres 
supérieurs sont les plus représentés avec 20% 
environ chacun. 
Les ouvriers et agriculteurs sont sous 
représentés. La commune présente des chiffres 
nettement moins élevés pour les cadres (13%). 
On peut donc penser que la population est 
relativement aisée. 
 
 

 
Secteur 2 : Saint-Fargeau-Tilly-Wimpey 
 
Comme pour le secteur de  La Guiche-Villers, les 
cadres et professions intermédiaires représentent 
environ 20% chacune. Les retraités représentent 10% 
ce qui le rapproche de la tendance communale de 8%. 
Les ouvriers sont sous représentés avec seulement 9% 
contre 14% à l’échelle de la commune. Ce secteur est 
plus diversifié que le précédent avec des taux plus 
importants d’artisans, d’ouvriers et d’employés. 
 

 
Secteur 3 : Cités Leroy 
 
Les employés et professions 
intermédiaires sont les plus représentés 
avec respectivement 21 et 24%. Les 
artisans sont sous représentés avec 
seulement 3%. Les cadres supérieurs 
n’occupent pas une place 
prépondérante et les retraités 
correspondent à la tendance 
communale 8%. Ce secteur est composé 
de ménages de classes moyennes. 

 
Secteur 4 : Moulin Clair-Moulin de la Seine 
 
Les professions intermédiaires sont sur représentées 
avec 29% ainsi que les employés avec 27% contre 
respectivement 24 et 21% pour la commune. De 
même, les ouvriers sont sur-représentés avec 20% 
contre 14% à l’échelle communale. À contrario, les 
cadres supérieurs sont sous représentés avec 
seulement 7%. Les artisans et agriculteurs sont 
quasiment inexistants. On peut donc penser que ce 
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secteur est composé de classes moyennes et peu aisées. 
 
Secteur 5 : Florélites-Constant Gallon 
 
Les professions intermédiaires 
représentent 23% et les employés 22%. 
Les cadres supérieurs sont sous 
représentés avec 9% contre 13% à 
l’échelle de la commune. Les ouvriers sont 
surreprésentés avec 18%. Ce secteur est 
donc composé principalement de classes 
ouvrières peu aisées et de classes 
moyennes. 
 
 
 
 
 
 
Secteur 6 : Moulignon-Auxonnettes-
Jonville  
 
Les retraités sont largement sous 
représentés dans ce secteur avec 
seulement 3% contre 8% à l’échelle 
communale. Les employés sont 
surreprésentés de même que les 
professions intermédiaires. On peut donc 
penser que cette population est active et 
jeune et composée de classes moyennes. 
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 Catégorie socio professionnelles de la population des 15-64 ans par 
secteur  
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EN RESUME 

 
 

L’existant 
et 

les évolutions 
récentes 

 

Passant de 5 611 habitants en 1968 à 14 122 habitants au 01/01/2017 

(population sans double compte), la population de Saint-Fargeau-Ponthierry a 
été multipliée par 2,5 en presque 50 ans. 
  
Cette croissance ne s’est pas faite de manière uniforme : l’essentiel s’est opéré 
avant 1982 et depuis 2006. 
 

Aujourd’hui, on observe une reprise de la croissance, notamment due au solde 
migratoire qui a fortement augmenté depuis 2006 (solde migratoire positif de 1 
et solde naturel positif de 0,6). 
 

Cependant, il y a une certaine stabilité résidentielle qui se traduit par 68% des 
ménages qui ont emménagé il y a plus de 5 ans (dont 49% il y a plus de dix ans). 
12% des ménages se sont installés il y a moins de 2 ans et 20 % entre 2 et 4 ans. 
 

La commune connaît une augmentation de sa population globale malgré de forts 
contrastes entre les secteurs. 
 

La commune de Saint-Fargeau-Ponthierry connaît un vieillissement général de sa 
population assez important avec un glissement progressif des tranches 30-45 ans 
vers les plus de 60 ans. En effet, en 2012, 21% des Féréopontains avaient plus de 
60 ans.  
 

Malgré le vieillissement de la population, la taille des ménages a augmenté 
passant de 2,4 en 2006 à 2,5 en 2012. Ceci peut s’expliquer par un desserrement 
moins important et l’arrivée de ménages plus importants comme des familles 
avec enfants par exemple. 
 
 

  

Les besoins et 
perspectives 
d’évolutions 

La reprise de la croissance de la population, notamment due à un fort solde 
migratoire permet à la commune de ralentir son vieillissement et de redonner de 
l’attractivité pour les nouveaux arrivants. 
 

On observe dans tous les champs étudiés de fortes disparités entre les six 
secteurs de la commune. Il convient de prendre en compte ces disparités et 
d’adapter les réponses en termes de logements, capacités scolaires… 
 

Continuer à promouvoir l’attractivité de la commune auprès des populations les 
plus jeunes pour lutter contre l’amorce de vieillissement de la population en 
diversifiant les types de logements et en maintenant les jeunes sur la commune 
est un enjeu essentiel. 
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III. DONNEES GENERALES 
SUR L’HABITAT 

 

III.1. Les évolutions du parc de logements 
 

 Un parc de logement en 
augmentation 

 

 
Le parc total de logements a augmenté de 
32% entre 1990 et 2012, passant de 4292 à 
5692 logements alors que sur la même 
période, la population n’a augmenté que de 
22% montrant bien le desserrement des 
ménages sur la commune. 
Cela correspond à une augmentation 
d’environ 67 logements par an. 
 
 

 
La part des résidences principales se 
stabilise autour de 91% après avoir connu 
une hausse continue les décennies 
précédentes. Elle constitue la majeure 
partie des habitations de la commune 
comme de celles du département et du 
canton. 
 
Quant à la part des résidences 
secondaires, elle est en diminution 
constante depuis 1975 (3,7% du parc en 
2012) mais reste supérieure aux données 
observées aux échelons supérieurs (3,1% 
pour le canton et 3% pour le 
département). 
 
 

Par ailleurs, la part des logements vacants a augmenté de façon relativement importante entre 1990 et 1999 à 
Saint-Fargeau-Ponthierry mais a de nouveau diminué entre 1999 et 2007 passant de 5 à 4,4%. Une nouvelle 
augmentation de la part des logements vacants est observée depuis 2007 passant de 4% à 5.5% en 2012. 
Toutefois, ce chiffre reste inférieur à celui observé dans le canton (6.4%) et le département (6.2%). 
 
 

 Mais une faible part de constructions récentes 
 
Le parc de logements de Saint-Fargeau-Ponthierry est relativement varié en termes de périodes de construction.  
Les principales périodes de constructions sont identiques à celles du canton mais différentes de celles du 

2012 

2012 

(%) 
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département. Le département de Seine-et-Marne a davantage de logements construits entre 1991-2012, mais 
également plus de logements construits avant 1946.  
 
Plus des deux tiers des logements de la commune (66,4%) ont été construits avant 1990 et 20,9% des logements 
ont été construits après 1991. Cependant l’essentiel du parc à plus de 25 ans, environ 65% pour la commune.  
Concernant le niveau de confort des logements, la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry dispose d’un bon 
niveau (WC, sanitaire et chauffage). 
 
 

 Des périodes de construction hétérogènes selon les secteurs  
Les comparaisons effectuées au sein de la commune sont réalisées sur la base des seules données disponibles de 
2006. 
 

Secteur 1 : Guiche-Villers 
 

Le secteur Guiche–Villers est dans sa plus grande majorité composé de 
résidences principales mais il faut noter que la part des résidences 
secondaires est importante et supérieure à la moyenne communale. En 
effet, 82,7% des résidences sont principales contre 90,8% à l’échelle 
communale et 12,2% sont secondaires contre 3,7% au niveau de la 
commune. Les logements vacants représentent 5,1% des logements du 
secteur. 
 
 

 
 
Un peu moins de la moitié des logements du 
secteur de Guiche – Villers a été construite 
entre 1975 et 1989. Après cette date, 13% 
des logements ont été réalisés. 
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Secteur 2 : Saint-Fargeau-Tilly-Wimpey 
 
Dans ce secteur, les résidences principales constituent la part la plus 
importante des logements et les résidences secondaires ne 
constituent que 6,9% des logements. 
On constate cependant qu’en termes de logements vacants le 
secteur de Saint-Fargeau–Tilly–Wimpey en dispose moins que la 
commune (3,7%). 

 
 
 

On constate également que la majorité des 
logements, 36%, ont été construits entre 1975 
et 1989.  Environ 20% du parc de logements ont 
été réalisés dans chaque période de 
construction. Le parc de logements a donc 
évolué de façon homogène avec un pic de 
construction entre 1975 et 1989. 
 
 
 
Secteur 3 : Cités Leroy 

 
La presque totalité du parc de logements du secteur de Cités Leroy est 
composée de résidences principales (91,3%). 7,7% des logements sont 
vacants (5% en 2006). 
 
 
 
 
 
 
 

 

En ce qui concerne les périodes de construction 
de ces logements, on constate que le secteur 
Cités Leroy diffère des secteurs précédents et de 
la tendance communale. En effet la majorité de 
ses logements (32%) a été construite entre 1990 
et 2003. La seconde période de construction la 
plus importante est celle précédant 1949. Le secteur est donc composé de logements très récents et de 
logements anciens. 
 
 

Secteur 4 : Moulin Clair-Moulin de la Seine 
 
En ce qui concerne la composition du parc de logements, on constate 
que le secteur de Moulin Clair – Moulin de la Seine suit la tendance 
communale. On compte 91% de résidences principales, 3% de 
résidences secondaires et 6% de logements vacants, plus nombreux 
qu’au niveau communal. 
 
 

0%

10%

20%

30%

40%

avt 1949 1949 à 1974 1975 à 1989 1990 à 2003 2003-2006

20% 20%

36%

22%

1%

Date de construction des résidences principales en 2006

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



COMMUNE DE SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY – PLAN LOCAL D’URBANISME 
RAPPORT DE PRESENTATION 

 

 42 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

avt 1949 1949 à 1974 1975 à 1989 1990 à 2003 2003-2006

4%

75%

13% 6% 1%

Date de construction des résidences principales en 2006

Concernant la période de construction des 
logements, le secteur diffère totalement du 
profil communal et des autres secteurs. En 
effet, près de six logements sur dix (56%) ont 
été construits entre 1949 et 1974, cette 
période correspond aux Trente Glorieuses. La 
seconde période de construction la plus 
importante est celle de 1975 à 1989. Ce sont 
trois-quarts des logements qui ont été 
réalisés entre 1949 et 1989. 
Il faut noter que des logements ont été très 
récemment construits. En effet 4% des 
logements ont été réalisés entre 2003 et 

2006. Les logements de ce secteur sont donc relativement anciens mais de nouveaux logements ont été réalisés 
récemment.  

 
Secteur 5 : Florélites-Constant-Gallon 

 
La presque totalité des logements correspondant à des résidences 
principales (95%, en baisse : 97% en 2006). Le secteur ne possède 
quasiment aucune résidence secondaire et 4,1% de logements vacants. 
 
 
 
 
 
 
 
Le 

secteur Florélites–Constant-Gallon est relativement 
identique au secteur Moulin Clair – Moulin de la 
Seine. En effet, trois-quarts des logements ont été 
réalisés entre 1949 et 1974 et ce sont près de 9 
logements sur 10 qui ont été réalisés entre 1949 et 
1989.  
 
 

Secteur 6 : Moulignon-Auxonnettes-Jonville  
 
Le secteur de Mouligon–Auxonnettes–Jonville est semblable à la 
moyenne communale. On compte 93,7% de résidences principales mais 
5,9% de logements vacants. En revanche il y a seulement 0,4% de 
résidences secondaires. 

 

 
 
 

Un peu moins de la moitié des logements de ce 
secteur ont été réalisés entre 1975 et 1989. En 
tout, ce sont les trois-quarts qui ont été construits 
entre 1949 et 1989. Il faut noter que 10% des 
logements du secteur ont été construits 
récemment. 
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  Composition du parc de logements par secteurs à Saint-Fargeau-Ponthierry en 2012 
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III.2. Les caractéristiques des logements 
 

 Un parc relativement varié 
 
Bien qu’il existe une forte prédominance des logements 
individuels, occupés par leurs propriétaires, le parc de 
logements de Saint-Fargeau-Ponthierry est 
relativement diversifié en ce qui concerne les types et 
statuts d’occupation. 
 
L’habitat individuel est la composante principale de ce 
parc avec 58,1% contre 40,9% pour le collectif.  
 
La proportion de logements collectifs se renforce 
légèrement entre 1999 et 2012 avec 40,9% des 
logements en 2012 contre 37,2% en 1999. 
 

 

Cette part de logements 
individuels est légèrement 
inférieure à la moyenne du 
canton et du département 
(60,3% pour le canton et 59,5% 
pour la Seine-et-Marne). 
L’offre de logements à Saint-
Fargeau-Ponthierry est donc 
relativement  variée.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La majorité des ménages sont 
propriétaires de leur logement 
(67% contre 31,4% de locataires). 
La proportion de propriétaires 
augmente constamment depuis 
1999 alors que le chiffre des 
locataires diminue légèrement. 
La baisse du nombre de 
personnes logées gratuitement 
est très nette entre 2007 et 
2012. Elle a été divisée par 2 
passant de 3,4% en 2007 à 1.7% 
en 2012. 

2012 

2012 
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Les paramètres nécessaires sont manquants ou erronés. 
 
La prédominance des propriétaires est plus marquée à Saint-Fargeau-Ponthierry que dans le canton et le 
département. Cette tendance s’est affirmée entre 1999 et 2012, puisque la part des propriétaires a augmenté 
(58,1% en 1999 contre 67% en 2012). Étant donné que la part des logements individuels n’a pas augmenté en 
parallèle et voire même légèrement baissé, l’augmentation de la part de propriétaires concerne surtout l’habitat 
collectif. 
 
En termes de taille de logements, le profil des 
logements de la commune est comparable aux 
moyennes cantonales et départementales. 
 
Le parc de logements se compose majoritairement 
de 4 pièces et plus  puisqu’ils représentent les 
deux-tiers des résidences principales dans la 
commune. Après avoir connu une augmentation 
des 4 pièces et plus entre 1999 et 2007, en 2012, 
la tendance est à la baisse au profit des 1 à 2 
pièces (12% en 2007 et 14,2% en 2012).  
 
Cette surreprésentation de grands logements se 
fait au détriment des petits logements (1 à 2 
pièces). Ils ne constituent en effet que 12% du parc 
de résidences principales en 2007). En 2012, cependant, les logements de 1 à 2 pièces ont augmenté 
représentant 14,2% du parc. 

2012 
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 Les caractéristiques des logements par quartier 

 
GUICHE-VILLERS 
 

 Des logements individuels (98,4%), occupés par des propriétaires (94%) 

 Un parc ancien (68% du parc construit entre 1950 et 1989 et seulement 13% depuis 1990) 

 de très grands logements (94% des logements ont 4 pièces ou +) 

 Un parc recherché  (12,2% de résidences secondaires contre 3,7% au niveau communal et 
5% de logements vacants contre 5,5% au niveau communal) 

 
 
 
 

 
Les paramètres nécessaires sont manquants ou erronés. 
Le secteur de Guiche–Villers est composé quasiment exclusivement de logements individuels occupés par des 
propriétaires. En effet le secteur compte 98% de logements individuels contre 59,3% au niveau de la commune. 
Il compte également plus de propriétaires de logements qu’au niveau communal (67%). 
Ce sont des logements de grande taille : 94% ont 4 pièces et plus (en augmentation depuis 2006 - 88%). En effet 
les trois-quarts d’entre eux font 100 m² ou plus. Les logements de moins de 40 m² ne représentent plus que 1% 
contre 3% en 2006.  
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SAINT-FARGEAU-TILLY-WIMPEY 
 

 Des logements individuels (95,5%), occupés par des propriétaires (91%) 

 Un parc ancien (36% entre 1975 et 1989) mais  des constructions depuis 1990 (23%) 

 En majorité des grands logements (89% ont 4 pièces ou +) 

 Forte proportion de résidences secondaires (6,9% contre 3,7% au niveau communal) 
 
 
 
 
 
 
 
Le secteur de Saint-Fargeau-Tilly-Wimpey se rapproche du secteur de Guiche-Villers où les logements individuels 
sont majoritaires (95,5%) et occupés par leurs propriétaires (91%). Ce secteur  ne suit donc pas la tendance 
communale. 
Les logements de ce secteur sont également des logements de grande taille car 65% d’entre eux font plus de 
100 m² et 89% d’entre eux ont quatre pièces ou plus. Les logements de taille intermédiaire (3-4 pièces) ont une 
part non négligeable puisqu’ils représentent 33% du parc de logements. Les logements de petites tailles sont en 
baisse par rapport à 2006 : 6% de moins de 40 m² à 2% en 2012 et 6% de 1 à 2 pièces à 3% en 2012. 
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CITÉS LEROY 
 

 Sept habitations sur dix sont individuelles et une majorité de propriétaires (69%), mais la 
part des locataires est importante (30%) 

 Un parc à la fois ancien (26% datent d’avant 1950) et récent (32% de constructions après 
1990) 

 Une répartition relativement équilibrée entre les différentes tailles des résidences 
principales, avec un peu plus de petits logements, mais très proche du modèle communal 

 Très faible proportion de résidences secondaires (1%) et importance des logements 
vacants (7,7% contre 5,5% au niveau communal). 

 
 
 

 
Le secteur de Cités Leroy est beaucoup plus homogène du point de vue de la composition des logements et se 
rapproche de la situation communale. Les logements individuels sont toujours majoritaires et en hausse depuis 
2006 (57%) et les logements collectifs représentent 31,8% du parc. Les locataires qui étaient sous-représentés 
dans les précédents secteurs représentent 30% des ménages (en baisse : 36% en 2006).  
Les logements du secteur de Cités Leroy sont de taille moyenne : 68% des logements mesurent entre 40 et 99m². 
De plus les logements de 1 et 2 pièces et de 3 pièces ont une part non négligeable, 19% chacun.  
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MOULIN CLAIR – MOULIN DE LA SEINE 
 

 Prédominance de logements collectifs (90,3% contre 40,7% à l’échelle communale) et 
52% de propriétaires 

 56% des logements construits entre 1950 et 1975  

 Un taux de vacance (5,4%) conforme à la moyenne communale  

 Forte proportion de petits logements (29% de T1-T2, contre 14% au niveau communal) 
 
 
 
 
 
Le secteur Moulin Clair-Moulin de la Seine est totalement différent du modèle communal et des secteurs 
précédents. En effet, il est composé  de 90,3% de logements collectifs et seulement 9,7% de logements 
individuels. Les logements sont occupés par une faible majorité (52%) de propriétaires contre 43% de locataires. 
On constate également qu’il y a 4% de personnes logées gratuitement dans ce secteur contre 2% au niveau de la 
commune. 
Huit logements sur dix comptent entre 40 et 99 m², la majorité des logements sont donc de taille moyenne. 
Cependant le nombre de pièces par logement nous indique que tous les types de logements sont représentés de 
façon relativement équivalente. 
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FLORELITES-CONSTANT-GALLON 
 

 Équilibre entre logements individuels (53,4%) et collectifs (46,6%) et majorité de 
propriétaires (68%) 

 4,1% de logement vacant contre 5,5% au niveau communal 

 Des logements construits entre 1950 et 1975 : 75% 

 Forte proportion de grands logements (75% ont plus de 4 pièces) et seulement 3% de 2 
pièces et moins 

 
 
 

 
 
On constate que ce secteur est mixte au niveau de la composition du parc de logements. En effet 46,6% de 
logements collectifs 53,4% de logements individuels. Les propriétaires sont majoritaires avec 68% contre 32% de 
locataires. Il n’y a pas de personnes logées gratuitement dans ce secteur. 
Dans ce secteur, les logements sont de taille relativement grande. En effet 31% d’entre eux mesurent 100 m² ou 
plus et 68% entre 40 et 99 m². Les logements de petites tailles (moins de 40m² sont presque absents de ce 
secteur et les 1-2 pièces ne représentent que 3% des logements (en fort recul depuis 2006 où 17% des 
logements étaient des 1-2 pièces). 
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MOULIGNON-AUXONNETTES-JONVILLE 
 
 

 Répartition homogène de logements individuels (53,2%) et de logements collectifs 
46,8% (contre respectivement 59,3% et 40,7% au niveau communal), occupés par une 
proportion équilibrée de locataires (53%) et de propriétaires (46%) 

 Relativement peu de logements anciens : 39% construits avant 1974, et une forte 
proportion de logements très récents (10% entre 2003 et 2006) 

 Répartition équilibrée dans les tailles de logements et correspondant à la tendance 
communale  

 Quasiment aucune résidence secondaire (0,4% contre 3,7% au niveau communal) 
 

 

 

 
Le parc de logements de ce secteur est composé de 53,2% de logements individuels et 46,8% de logements 
collectifs. Les propriétaires représentent moins de la moitié des ménages contre 53% de locataires. Le nombre 
de personnes logées gratuitement a baissé (7% en 2006). 
Les logements de ce secteur sont des logements de grande taille mesurant 100m² ou plus pour 35% d’entre eux 
et entre 40 et 99m² pour 59% d’entre eux. De plus 61% des logements ont quatre pièces ou plus (en 2006 77%). 
Les logements de petite et moyenne taille augmentent donc au profit des logements plus grands : 17% de 1-2 
pièces en 2012 contre 10% en 2006, 22% de 3pièces en 2012 contre 13% en 2006. Cependant, les répartitions 
par surface n’ont pas changé depuis 2006, les logements à surface égale ont donc plus de pièces. 
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Type de logement par secteur Statut d’occupation des logements par secteurs 

Taille des logements par secteurs 
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 Les logements sociaux 
La commune de Saint-Fargeau-Ponthierry étant incluse dans l’agglomération parisienne, et comptant plus de 
1 500 habitants, est soumise aux dispositions de la Loi SRU modifiée par la loi ALUR. Elle doit donc tendre vers 
une proportion de 25% de logements sociaux, ou aidés et financés par un prêt de l’Etat en 2025.  
La commune dispose d’un parc social relativement important puisque, selon l’inventaire des logements locatifs 
sociaux, au 31 décembre 2016, la commune comptait 1 281 logements sociaux. Le taux officiel connu au 1er 
janvier 2017 étant de 21,7 %. Passant de 783 logements sociaux à l’inventaire du 1er janvier 2003, à 849 en 2004, 
puis à 954 en 2014, et enfin à 1 281 au 31 décembre 2016, la commune a amorcé un effort de construction pour 
atteindre les 25% de logements sociaux imposés par la loi. La commune indique clairement une volonté politique 
de satisfaire aux attentes de certaines catégories d’habitants (jeunes ménages, jeunes décohabitants, familles 
monoparentales, seniors…). Elle entend faciliter la réalisation de petites opérations mixtes avec pour objectifs 
25% de logements sociaux. 
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 L’accueil des Gens du Voyage 
 
La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage prescrit l’élaboration d’un 
schéma départemental prévoyant l’implantation des aires permanentes d’accueil ainsi que des emplacements 
temporaires pour les grands rassemblements. Le Schéma Départemental d’Accueil et d’Habitat des Gens du 
Voyage ( S.D.A.H.G.V.) de Seine-et-Marne a été approuvé par un arrêté préfectoral du 20 décembre 2013.  
La commune dispose d’un terrain, au droit en zone UEb au lieu-dit "Les Trente-Cinq", destiné à l’aire pour les 
gens du voyage. Cette aire de 5 100 m², réalisée par la Communauté de Communes de Seine-Ecole, compétente 
en matière d’aires d’accueil des nomades, accueille aujourd'hui 16 places. Une extension de 24 places 
supplémentaires est en cours à la date du présent document dans le cadre de l’intercommunalité de la 
Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine. Pour la problématique de la sédentarisation de quelques 
familles, le S.D.A.H.G.V. de Seine-et-Marne incite les collectivités à prendre en compte les besoins des familles 
sédentaires vivant dans des conditions précaires. La problématique des gens du voyage est prise en compte dans 
le présent PLU. En effet, le PLU a créé des possibilités d’extension et de construction pour les gens du voyage en 
zone A et N notamment (identifiés en Secteurs de Taille Et de Capacité d'Accueil Limitées - STECAL -). Quelques 
familles « en situation de sédentarisation » dans la Commune sont l’objet d’un diagnostic social. 

 
 

III.3. Les besoins et perspectives d’évolution 
 
Trois types de besoins sont à considérer pour évaluer les besoins et perspectives d’évolution démographiques et 
besoins en logements sur les prochaines années : 

 Le point mort caractérise les besoins inhérents à une production de logements permettant de maintenir 
le niveau démographique : ces besoins découlent de la structure du parc de logements existant, de sa 
mutation et des phénomènes sociaux récents. 

 Les besoins issus de la croissance démographique doivent aussi être pris en compte pour répondre à la 
demande quantitative en rapport avec les objectifs de croissance démographique 

 La diversité de l’habitat correspond au souci d’adapter l’offre à une demande qualitative tenant à la 
diversité des produits tant dans leur typologie (collectif, individuel) que dans leur modalité de 
financement (social, locatif ou accession). 

 

 Le parti d’aménagement 
 
Saint-Fargeau-Ponthierry, située à 40 kilomètres de Paris et bénéficiant d’une situation géographique 
avantageuse ainsi que d’une excellente desserte (A 6, RD 607, proximité de centres commerciaux aux portes du 
Parc Naturel Régional et de la forêt de Fontainebleau), est une commune de plus en plus attractive  
 
Si ce « succès » relève de facteurs physiques indéniables comme ceux énoncés ci-dessus, il est aussi le résultat 
des orientations politiques prises par la municipalité. 
 
Il s’agit également, de poursuivre un développement urbain maîtrisé et sans à-coups permettant de répondre à 
l’augmentation de population nécessaire à la ville (centre-ville, projet de requalification des bords de Seine, et 
diverses opérations diversifiées) tout en évaluant les impacts générés par les différents projets (sur les 
équipements, les trafics et circulations, les réseaux et l’assainissement) au regard des capacités actuelles et à 
venir de la commune. 
Il s’agit du respect des espaces naturels et de la qualité patrimoniale des hameaux, de l’émergence d’un centre-
ville renforçant sa vocation, du maintien des services publics (gare, poste…) mais aussi de services municipaux 
(Centre de Santé, Bibliothèque, Maison des Musiques, piscine…). 
 
On notera enfin que si la valorisation foncière constatée ne peut que satisfaire les propriétaires actuels, qui 
voient leurs biens se bonifier chaque année, cet avantage devient vite un inconvénient pour tous ceux qui 
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veulent venir s’installer, et notamment les jeunes. C’est pourquoi la municipalité insiste une nouvelle fois ici sur 
l’importance de programmes de logements diversifiés qu’elle met en place dans le cadre de son PLU. 
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 Besoins liés au « point mort » 
 

Il s’agit d’évaluer la production de logements nécessaire à la stabilité démographique et de définir les besoins de 
logements pour maintenir le nombre d’habitants de la commune.  
Son calcul prend en compte 4 phénomènes qui découlent de la structure et de l’évolution du parc de logements 
existant et de l’évolution sociale des ménages. 
 
 

1- Le desserrement des ménages 
D’une manière générale, le nombre moyen d’occupants par logement diminue. Cette évolution correspond 
au processus de « desserrement ». Elle s'explique par de nouveaux comportements sociaux : la progression 
des divorces et des séparations, l'augmentation du nombre de personnes célibataires, l'augmentation du 
nombre de familles monoparentales, le vieillissement de la population, la décohabitation des jeunes, etc. Le 
phénomène de desserrement implique donc une augmentation du nombre de logements pour une 
population égale. 
Mode de calcul :  
[(Population résidente en 2007)/(Nombre de personnes par logement en 2012)] – [(Population résidente en 
2007)/(Nombre de personnes par logement en 2007)] 

 
2- Le renouvellement : 
La construction de logements nouveaux n'entraîne pas nécessairement l'augmentation du parc total de 
logements. Certains logements, vétustes ou inadaptés sont démolis, abandonnés ou affectés à un autre 
usage (commerces, bureaux...). 
Mode de calcul :  
 [Logements construits entre 2007 et 2012]  -  [(Parc total de logements en 2012) - (Parc total de logements 
en 2012)] 

 
 

3- Les résidences secondaires : 
Les habitations secondaires relèvent d’un statut particulier puisque leurs occupants ne sont pas 
comptabilisés dans la population communale. Ainsi, il faut prendre en compte les phénomènes de 
changement de statut des résidences car le taux de résidences secondaires influence le nombre total de 
logements nécessaires à une population résidente donnée. 
Mode de calcul :  
Résidences Secondaires 2012  -  Résidences Secondaires 2007 

 
 

4- Les logements vacants : 
De même de taux de vacance influence le nombre total de logement nécessaire dans le cadre d’un maintien 
démographique. Puisque l’abandon de ces logements implique une augmentation du parc total pour reloger 
leurs occupants. 
Mode de calcul :  
Logements Vacants 2012  -  Logements Vacants 2007 

 
Le calcul théorique du « point mort »  a été effectué sur la période 2007 et 2012 
 

 RECAPITULATIF  POINT  MORT  2007-2012   

 Desserrement 209   

 Renouvellement -14   

 Résidences secondaires -18   

 Logements vacants 30   

  207 Logements 

 
Du fait des différents phénomènes observés entre 2007 et 2012, environ 207 logements (soit 35 logements/an 
ont été nécessaires pour maintenir la population à environ 12 210 habitants (population légale décomptée en 
2007). 
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Le calcul théorique du « point mort » a été ensuite projeté et estimé sur la période 2013-2030 :  
Le calcul prévisionnel du point mort à l’horizon 2030 est fait, selon des hypothèses :  
- de poursuite atténuée du phénomène de desserrement des ménages pour passer à moins de 2,35 
pers/ménages en 2030 (2,42 en 2012 et hypothèses de 2,32 à 2,35 pers/ménage en 2030). 
- de besoins de renouvellement des logements en raison des potentiels de mutations du bâti existant 
relativement modérés 
- de poursuite d’évolution des résidences secondaires (il en reste 205 en 2012 sur le territoire) en résidences 
principales  
- de maintien d’un taux de vacance moyen de l’ordre de 4,5 à 5% sur le territoire. Ce taux permet un turn-over 
satisfaisant et pas trop tendu dans le parc de logements, nécessaire à un équilibre de l’offre et de la demande. 
 

  RECAPITULATIF  POINT  MORT  2013-2030 Hyp basse  Hyp Haute   

  Desserrement 285 360   

  Renouvellement 70 70   

  Evolutions résidences secondaires  
Evolutions des logements vacants 

-20 -30   

  30 48   

    365 448   Logements nécessaires 

 

Il est ainsi établi entre 365 et 450 logements soit à environ 22 et 27 logements/an entre 2013 et 2030. 
 

■  Les besoins liés aux hypothèses de croissance démographique 
 
Pour permettre à la population communale de préserver son dynamisme, l’estimation des besoins futurs en 
logements doit prendre en compte l’accroissement de population dû aux soldes naturel et migratoire. 
Le taux de croissance annuel observé selon les périodes intercensitaires au cours des 30 dernières années fait 
apparaître des taux variables de 0,7 à 1,6 %/an. 
En considérant un taux de croissance moyen d’environ 1 %/an à compter de 2013, on estime l’apport de 
population pour 2013-2030 à au moins 2 350 habitants (population communale estimée à 13 250 en 2013). Cela 
correspond à une population communale d’au moins 15 600 habitants 2030. 
 
Si l’on considère un nombre moyen de 2,32 à 2,35 personnes par ménage en 2030, cet apport de population 
nécessite la construction d’au moins 1000 logements soit un rythme de construction d’environ 60 logements par 
an pour répondre aux besoins de d’évolution et de dynamique démographique. 
 

■  Synthèse des besoins totaux (« point mort » + croissance démographique), 
 

En cumulant les deux types de besoins présentés ci-dessus, ce sont entre 1 365 et 1 450 logements envisagés et 
à programmer pour les prochaines années entre 2013 et 2030, soit au moins 80 logements/an. 
 
A travers cette programmation, Saint-Fargeau-Ponthierry affirme sa volonté de contribuer à l’effort régional 
nécessaire de construction de logements en Ile de France (objectif de 70 000 logements/an sur les 10 prochaines 
années en Ile-de-France). Ainsi :  

 A l’échelle du territoire du PNR du Gâtinais Français, elle assume pleinement son rôle de seul « pôle 
urbain » dans le territoire.   

 A l’échelle de la CAMVS, elle se place en 2nde position après Melun et conforte pour la production de 
logements. 
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Le PLU doit donc permettre d’atteindre cette programmation :  

 en exploitant les potentialités au sein des zones urbaines et bâties par évolution « naturelle » des espaces 
urbanisés et parcelles privées  

 puis, en privilégiant une requalification de friches urbaines, existantes sur la commune et notamment 
identifiées par le SDRIF (secteur des bords de Seine, centre-ville et notamment le secteur Gare) 

 enfin, en permettant des extensions urbaines dans les limites fixées par la charte du PNR (5% des zones 
urbaines existantes en 2011) et dans le SDRIF (pastilles d’extension sur l’entrée de ville Ouest, le long de la 
RD 607). 

 
Ces potentiels et possibilités sont exposés ci-après à travers l’exploration des potentiels d’urbanisation. 
 
 

III.4. Évaluation du potentiel d’urbanisation résidentielle 
 

L’évaluation du potentiel de développement de l’habitat repose sur : 
 

 la prise en compte du potentiel résiduel au sein des zones urbanisées par effets de mutations urbaines et de  
division parcellaire. Il existe un potentiel au sein des parties urbanisées de la commune.   

- certaines parties en cœurs d’ilôts offrent des capacités de densification à condition d’être désenclavées 
à terme. 

- la densité urbaine est modérée dans certains quartiers et pourrait connaître des évolutions. Mais, elle 
doit rester compatible avec l’environnement urbain caractéristique des formes traditionnelles rurales 
dans les hameaux et très arborés et paysagés dans les quartiers telles que Villers, La Guiche, etc. 

 
Ce potentiel est estimé entre 75 et 120 logements possibles 
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Carte des potentiels dans le tissu urbain : potentiel résiduel au sein des zones urbanisées 
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 le recensement de dents creuses ou potentiels de densification structurants à court ou à long terme  
La commune dispose de potentiels de densification au sein de zones urbaines relativement importants 
mobilisables pour de nouveaux quartiers à vocation résidentielle sur les sites suivants :  
 

Sites Nombre de logements Mixité et diversité 

- les Bords de Seine 
450 à 600 logements dont 30% 
maximum de logements locatifs 

sociaux 

Habitat et logement social / 
équipements/activités, services et 

commerces 

- le Domaine de Jonville 
Environ 240 logements dont 

une résidence 
intergénérationnelle 

Habitat diversifié / logement social 
/équipements publics et privés 

- Le site Chapelle (centre-ville) 
Environ 150 logements Habitat diversifié / équipements 

publics 

- Le site mairie (centre-ville) 
159 logements dont 93 

logements locatifs sociaux 
Habitat diversifié / logement social / 

équipements publics 

- Le site Splenodex (entre centre-
ville et gare) 

Environ 150 logements dont 69 
logements locatifs sociaux 

Habitat diversifié / logement social 
/services privés 

- L’ex–gendarmerie (le long de la 
RD607) 

Environ 150 logements  Habitat diversifié / espaces  publics 

TOTAL 
1400 à 1500 Logements 
Soit une moyenne de 35 

logements/hectare 

 

 
Ils offrent un potentiel de plus de 1 400 logements avec des densités significatives (moyenne de 35 
logements/hectare, pouvant varier entre 25 et plus de 50 selon les secteurs) 
 
Ils permettent ainsi d’absorber la globalité des besoins en logements, en équipements et activités de 
proximité souhaités pour les prochaines années.  
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Carte des potentiels des projets et de densification  structurants 
 

 
 

 
 
La prise en compte de la Charte du Parc Naturel Régional et le retour en zone agricole de grandes réserves 
foncières à l’ouest de Saint-Fargeau 
De plus, le projet de PLU prévoit d’abandonner la constructibilité sur la zone 2AU à l’ouest de Saint-Fargeau. 
Ainsi 11,4 hectares sont réaffectés à l’agriculture.  
Ainsi, les objectifs et enjeux de développement de l’habitat n’appellent pas de consommations des espaces 
agricoles, naturels et forestiers, en dehors des enveloppes urbaines existantes sur la commune. 
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EN RESUME 
 

L’existant  
et  
les évolutions 
récentes 

Le parc de logements a augmenté de 78 logements par an depuis 2006, ce qui 
porte à plus de 5 700 le nombre de logements en 2012. 
 

Ce parc est en grande partie composé de résidences principales (90,8%). La part des 
logements vacants est moyenne (5,5%) et adaptée pour assurer un turn-over 
satisfaisant dans le parc de logements et la part des résidences secondaires (3,7%), 
est en légère baisse. 
 

Le parc est majoritairement composé de logements individuels (59,3%) occupés par 
des propriétaires (67%). Cependant, comparé à celui des communes des alentours, 
le parc de Saint-Fargeau-Ponthierry apparaît comme relativement diversifié : 40,7% 
de logements collectifs et un taux de logements sociaux de 18,2% en 2014. 
 

Les logements à Saint-Fargeau-Ponthierry sont de taille importante. 65% ont 4 
pièces et plus et seulement 14% comptent 1 à 2 pièces (7% font moins de 40 m²).  

  

Les besoins et 
perspectives 
d’évolutions 

On observe une reprise du marché immobilier à Saint-Fargeau-Ponthierry (reprise 
du marché du logement privé neuf, ces dernières années), qui se traduit par une 
reprise de la croissance démographique liée en partie au solde migratoire. 
 

La transformation de résidences secondaires et d’autres locaux qui a concerné au 
total 51 logements semble également attester de l’attractivité de la commune qui 
jouit d‘un cadre agréable. 
 

L’inadéquation entre offre et demande en matière de logement est toutefois 
imputable à la taille des logements. Les logements moins de 3 pièces ne 
représentent en effet qu’un logement sur 10, alors que les ménages sont, pour plus 
de la moitié, composés de deux personnes maximum.  
 

Il s’agit donc d’adapter le parc en accélérant la construction de logements et en 
diversifiant l’offre en favorisant la construction de petits logements. 
 

Par ailleurs, la commune fait partie de l’agglomération parisienne et compte plus 
de 1500 habitants, elle est donc tenue, selon la loi ALUR, d’avoir 25% de logements 
sociaux. L’effort de construction doit être poursuivi. 
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IV. DONNEES ECONOMIQUES, 
EMPLOIS ET ACTIVITES 

 

IV.1. La population active 

 Une population active qui augmente moins vite ces dernières années  
 
La population active totale à Saint-Fargeau-Ponthierry 
est passée de 4 563 actifs en 1982 à 6 434 en 2012 puis 
7198 en 2015. 
Cela représente une augmentation de 40% entre 1982 et 
2012 (sur la même période, la population a augmenté de 
35%).  
 
Sur les périodes 1982-1999 et 1999-2007, la population 
active a augmenté de 7,5% sur ces deux périodes  
Sur les périodes 1990-1999 et 2007-2012, l’augmentation 
ne fut que d’environ 5,5%. 
 
 
Cette croissance est liée à trois processus conjugués : 

 L’augmentation de la population totale (+35%) 

 L’augmentation de la part des personnes en âge de travailler 

 L’augmentation du taux d’activité des personnes en âge de travailler.  
 
 
On constate entre 2006 et 2011 une augmentation 
du taux d’activité généralisé à Saint-Fargeau-
Ponthierry, en Seine-et-Marne et en région Ile-de-
France.  
 
En effet le taux d’activité à Saint-Fargeau-Ponthierry 
est passé de 75.5% en 2006 à 76.8% en 2012 puis 
80,2 % en 2015. Saint-Fargeau-Ponthierry a le taux 
d’activité le plus élevé entre ces trois échelons 
administratifs. 

2012 

2012 
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 Une population active par âge qui varie au niveau des secteurs  

 
Secteur 1 : Guiche-Villers 
Ce secteur compte 87% de la population 
des 15-64 ans proche des tendances 
communales.  
Il y a cependant 24% des actifs qui ont 
entre 55-64 ans, taux bien supérieur à la 
moyenne communale (11%). Ce secteur a 
vu sa tranche des 25-54 ans glisser vers la 
tranche au-dessus. La population active est 
donc beaucoup plus âgée dans ce secteur.  
 
 
Secteur 2 : Saint-Fargeau-Tilly-Wimpey 
Ce secteur compte 1 112 actifs de 25-54 ans 
qui représentent 77% des actifs. Les 15-24 
ans sont légèrement sous représentés par 
rapport à la moyenne communale (mais en 
augmentation depuis 2006). Contrairement 
au secteur précédent, les 55-64 ans ne 
représentent que 14% des actifs. 

 

 
Secteur 3 : Cités Leroy 
78% des actifs ont entre 25 et 54 ans. Les 
55-64 ans représentent 11% de la 
population active. Les 15-24 ans 
représentent quant à eux 11% de la 
population active. Globalement, les trois 
tranches d’âges de ce secteur traduisent la 
situation communale. 
 
 
Secteur 4 : Moulin Clair-Moulin de la Seine 
Le secteur de Moulin Clair-Moulin de la Seine compte 1 054 actifs dont 83% ont entre 25 et 54 ans. Ce taux est 
important. Environ 5% ont entre 55 et 64 ans et les 15-24 ans représentent 12% de la population active. 
 
 
Secteur 5 : Florélites-Constant Gallon 
Ce secteur compte 820 actifs dont 80% ont entre 25 et 54 ans. 12% ont entre 15 et 24 ans. Seulement 8% des 
actifs ont entre 55 et 64 ans (12% en 2006) ce qui traduit une population active de ce secteur pas très âgée et 
qui tend à ce rajeunir. 
 

 
Secteur 6 : Moulignon-Auxonnettes-Jonville  
Le secteur enregistre 80% d’actifs qui ont entre 25 et 54 ans. Les 55-64 ans sont moins représentés qu’au niveau 
de la commune avec un taux de 7% contre 11%. La population des 15-24 ans quant à elle représente 13% de la 
population active et ce qui est conforme à la tendance communale. 
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 Un taux de chômage faible et en baisse 
 

 
Suivant la tendance générale, le 
taux de chômage de la 
commune (8.5% en 2006) est 
actuellement en baisse (8.1% 
en 2012). Le taux  de chômage 
de Saint-Fargeau-Ponthierry 
reste très nettement inférieur à 
ceux du département et du 
canton.   
 
En effet, alors qu’en 1982, ce 
taux était élevé par rapport à la 
moyenne départementale 
(notamment en raison de la 
fermeture des usines Leroy, 
véritables locomotives du 

développement économique local dans les années 1970), les années 1980 ont vu le chômage régresser dans la 
commune, à l’inverse de la tendance départementale et cantonale. 
Entre 2006 et 2012, Saint-Fargeau-Ponthierry connait une baisse ou une stabilisation de son taux de chômage 
tandis que le département et le canton subissent une importante hausse ces dernières années (+1 point chacun). 
  
Lorsqu’on s’intéresse aux profils des chômeurs, on s’aperçoit que c’est la tranche d’âge des 25-49 ans qui 
concentre un peu moins des deux tiers des chômeurs (62,5%). 

 

 
Sur le nombre total de chômeurs (520 en 2011) à Saint-
Fargeau-Ponthiérry, 70 % ont entre 25 et 54 ans et 10 % ont 
entre 55 et 64 ans. 20 % ont entre 15 et 24 ans ce qui est 
relativement important. 
 
 
 
 
 

Taux de chômage de la 
commune 

Taux de chômage des 
15-24 ans 

Taux de chômage des 
25-64 ans 

Taux de chômage des 
55-64 ans 

8,1% 13,8% 7,3% 7,7% 

 
La tranche d’âge la plus touchée par le chômage est celle des jeunes avec 13,8% de chômage contre 8,1% pour la 
moyenne communale tous âges confondus. 

2012 

2012 

CA Melun  
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  Taux de chômage par secteur en 2012 
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 Les migrations alternantes 
 

  
 

 

En termes de migrations alternantes, c’est-à-dire les déplacements des actifs de leur domicile vers leur lieu de 
travail, il y a, à Saint-Fargeau-Ponthierry un déséquilibre entre les flux entrants et les flux sortants. En effet, 
avec un taux de concentration d’emplois de 53 % environ, les Féréopontains sont obligés de se déplacer pour 
travailler. 
 
Seulement 18,8% des actifs travaillent dans leur commune de résidence contre 20,2% en 2012. Ce sont donc 
4 830 actifs qui sortent de leur commune pour aller travailler. Ce chiffre tend à augmenter depuis 2006 où à ce 
moment 4 426 actifs sortaient de leur commune pour aller travailler. Sur ces 4 830 actifs, 1 602 personnes 
(26,9%) travaillent dans le département de résidence soit la Seine-et-Marne. La majorité, 53,3 %, des actifs 
travaillent dans un autre département que leur commune de résidence. Ce sont donc des flux importants 
domicile-travail qui sont générés. 

Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la zone 

 2012 % 2006 % 

Ensemble 5 951 100,0 5 550 100,0 

Travaillent :     

dans la commune de résidence 1 121 18,8 1 124 20,2 

dans une commune autre que la commune de résidence 4 830 81,2 4 426 79,8 

située dans le département de résidence 1 602 26,9 1 452 26,2 

située dans un autre département de la région de 
résidence 

3 173 53,3 2 910 52,4 

située dans une autre région en France métropolitaine 43 0,7 56 1,0 

située dans une autre région hors de France 
métropolitaine (Dom, Com, étranger) 

12 0,2 9 0,2 

 
Les principaux pôles d’emploi dont dépend la commune sont, par ordre d’importance : Corbeil-Essonnes, Evry, 
Paris, et Melun. Ce chiffre est similaire aux observations effectuées dans l’ensemble de la Seine-et-Marne.  
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Le tableau ci-dessous indique que la majorité des déplacements observés se fait en voiture particulière. 
 

Pas de transport 11,3 0 0,2 6,8 0

Marche à pied 21,5 0,8 0,3 0,0 0,0

Deux roues 3,7 2,3 2,6 0,0 0,0

Voiture 61,7 89,2 83 89,8 85,7

Transports en commun 1,8 7,7 13,9 3,4 14,3

Ensemble 100 100 100 100 100

En DOM ou à 

l'étranger

Lieu de résidence-Lieu de travail

Moyens de transport Dans la commune 

de résidence

Dans une autre commune 

du département

Dans un autre 

département de la région

En France 

métropolitaine 

 
 

On constate que la voiture est le mode de 
déplacement le plus utilisé avec 81% des 
déplacements en 2012.  
Les transports en commun représentent 10% des 
déplacements domicile-travail.  
5% des personnes utilisent la marche et 2% 
utilisent les deux roues ou n’ont pas de transports. 
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■  Lieu de travail des actifs de plus de 15 ans par secteur en 2012 
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■  Mode de déplacement des actifs occupés de plus de 15 ans par secteur en 
2012 
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IV.2. Les emplois et les entreprises dans le secteur 

  Les secteurs d’activités des actifs féréopontains 

Les paramètres nécessaires sont manquants ou erronés.  
Dans la commune, comme dans le département, plus des trois-quarts des actifs travaillent dans le secteur 
tertiaire. Cependant les actifs travaillant dans le secteur tertiaire à Saint-Fargeau-Ponthierry sont plus nombreux 
que dans les autres secteurs d’activités avec une part de 83.6% contre 79% au niveau du canton et 79.8% au 
niveau du département. 
La commune se distingue très légèrement du reste des activités économiques pour ce qui concerne les secteurs 
de la construction et de l’industrie qui y sont sous représentés. Le secteur  de la construction est lui semblable 
aux autres chiffres (environ 7 à 8% des actifs). 
Étant donné que le dynamisme industriel ancien connaît depuis quelques années des difficultés (fermeture 
d’entreprises industrielles : Henkel, Britax, Splenodex, Leroy…), le tissu économique de la commune est en cours 
de tertiarisation avec un net recul de l’industrie au profit du tertiaire. 

Les paramètres nécessaires sont manquants ou erronés. 

Répartition des actifs ayant un emploi selon le type d’emplois en 2012 (%) 

2012 
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  Les emplois et entreprises  sur la commune 
 
En 2012, Saint-Fargeau-Ponthierry compte 2 773 emplois, passés à 2851 en 2015. 
Ce nombre a diminué entre 2007 et 2012 puisqu’il était de 3 101 en 2007, ce qui peut s’expliquer par la 
fermeture de certains établissements sur la commune.  
 
Le taux d’emploi ou indicateur de concentration d’emplois est bien plus faible que celui du département : 

 0.45 emploi/actif sur la commune, 

 0,73 emploi/hab sur la Seine et Marne. 
 
Il montre ainsi que Saint-Fargeau-Ponthierry, est une commune plutôt résidentielle, qui doit renforcer son taux 
d’emploi et son tissu économique en tant que pôle urbain structurant. 
 

  Composition des entreprises  sur la commune 
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IV.3. Le tissu économique 
 

  Les secteurs économiques de la commune 
 
La commune dispose de deux principales zones 
d’activités : 
 

 La zone des Bords de Seine : zone 
industrielle ancienne qui accueille les 
entreprises Cooper, le site Leroy 
(reconversion depuis 1988 et implantation 
d’une trentaine d’entreprises, installées en 
location). L’évolution de cette zone est 
actuellement en cours de mutation suite à 
la fermeture de certaines entreprises. Mais 
la partie Ouest du site maintient sa 
vocation économique 
 

 Le site d’entrée de ville, constitué des ZA 
de l’Europe et de la Mare-aux-Loups (zone 
logistique et commerciale de 19 hectares), 
qui bénéficie d’une bonne accessibilité 
(RD 607) et qui peut encore être agrandi. 
Créé pour dynamiser le tissu économique 
local en PME-PMI, il offre par ailleurs des 
possibilités de réimplantation pour les 
entreprises enserrées dans le tissu urbain. 

 

 Le site de Jonville : il accueille quelques 
activités dans les constructions du 
domaine. Ce secteur est appelé à évoluer 
vers une zone mixte accueillant des 
logements diversifiés, des activités et des 
équipements publics.  

 
 

  Les secteurs des 
commerces et services  

 
D’autre part, la commune accueille un certain nombre d’activités, services, commerces au sein des zones 
urbanisées. Celles-ci assurent une dynamique locale, nécessaire au maintien de l’emploi sur le territoire 
communal. 
Ainsi, des services et commerces de proximité traditionnels, notamment le long de la RD 607 et sur la rue Albert-
Beaufils à Ponthierry, et dans le cœur du hameau de Saint-Fargeau. Mais ils sont relativement concurrencés par 
les grands centres commerciaux environnants.   
 

  Le secteur de l’artisanat  
 
En outre, il existe 216 entreprises artisanales ( au 31 décembre 2017 ) à Saint-Fargeau-Ponthierry. La répartition 
de ces entreprises suivant les quatre grandes catégories d’activités ( alimentation, bâtiment, fabrication, 
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service ) montre une présence plus marquée des entreprises des secteurs liés au bâtiment ( par exemple, la 
maçonnerie, la plomberie, l’électricité, etc.), et une représentation moindre des entreprises de l’alimentation 
( par exemple, la boulangerie, la boucherie, la restauration rapide, etc.) : 

 Alimentation : 6 %,  

 Bâtiment : 44 %,  

 Fabrication : 10 %,  

 Services : 39 %. 
 

  Les perspectives et besoins en terme d’emplois et d’activités 
 
Saint-Fargeau-Ponthierry a un caractère de commune résidentielle et souhaite donc renforcer le potentiel 
d’accueil d’entreprises pour favoriser l’emploi sur la commune, en lien avec le développement important de 
logements sur le territoire à l’horizon 2030. 
 
Ainsi, elle entend maintenir les possibilités dans le tissu urbain existant, conforter les zones d’activités existantes 
et ouvrir de nouvelles possibilités pour le développement économique dans la continuité des ZAC de l’Europe et 
de la Mare-aux-Loups en requalifiant l’entrée de ville sur la RD 607. Ces éléments répondent aux possibilités 
offertes dans les documents supra-communaux (SDRIF notamment). 
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V. ÉQUIPEMENTS ET 
SERVICES A LA 
POPULATION 

 

V.1. Le niveau d’équipement général 
 
De par sa taille, la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry dispose d’un bon niveau d’équipement. Elle dispose en 
effet de 34 équipements parmi la liste des 36 équipements répertoriés par l’INSEE et elle est classée en catégorie 
supérieure (A) en ce qui concerne le niveau des équipements essentiels.  
 

 Les équipements scolaires  
 

Les équipements scolaires comptent 3 écoles maternelles, 3 
écoles élémentaires, 3 écoles primaires, et un collège. Le 
tracé de la RD 607 scinde le territoire et la répartition de ces 
équipements scolaires. Pour autant, chaque secteur de la 
ville compte des infrastructures scolaires.  

 
École des Grands Cèdres à Moulignon : depuis 2014, les 
effectifs sont stables. 

 
École Saint-Exupéry, école et maternelle Albert-Camus, à 
Ponthierry, maternelle des Bordes : l’ensemble de ces 
structures est situé au sud de la RD 607. Depuis septembre 
2015, la maternelle de l’école des Bordes alimente l’école 
Saint-Exupéry. 

 
Le collège François-Villon : installé rue de Jonville, parmi le 
quartier d’équipements qui prend place aux abords sud de 
Ponthierry, le collège François-Villon recense 760 élèves 
pour l’année scolaire 2016-2017. 

 
Ecole Moulin-Clair : cette école comprend 14 classes de 
primaire (dont 12 occupées) qui ont été ouvertes à la 
rentrée de septembre 2016. 

 
Ecole Marie-Curie : située dans le secteur des Mouillères, 
cette école reçoit les enfants situés sur le secteur de 
Jonville. A la date de ce rapport, cette école est remplie. 

 
Depuis mars 2014, les écoles des Bordes, Albert-Camus, Marie-Curie, et Fercot ont nécessité des 
agrandissements réalisés sous la forme d’apport de locaux modulaires. 
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Les effectifs 2017-2018 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les équipements administratifs et socio-sanitaires 
 

Outre le poste de Police et le centre de secours, plusieurs 
équipements socio-sanitaires assurent une couverture 
géographique dépassant largement les limites de la commune : 
le foyer des Heures Claires, résidence pour personnes âgées 
implantée en centre-ville dont l’extension est réalisée, le Grand 
Pavois EHPAD également en centre ville et la résidence de 
Villers à proximité du hameau de Villers ; le centre de 
rééducation fonctionnelle et l’institut d’éducation motrice de la 
Fondation Poidatz, à Saint-Fargeau (65 places), dont la présence 
mériterait d’être valorisée pour l’animation du hameau. 
 
La Maison de la petite enfance de compétence communale et 
propose de nombreux services : consultation de la Protection 
Maternelle et Infantile, un Relais Assistantes Maternelles, un 
Accueil d’urgence, un Accueil de Loisirs. (Ex CLSH), une Action à 
la parentalité : Groupe Futurs Parents, ateliers Enfants-Parents, 
un point info handicap Petite Enfance, une ludothèque, un 
réseau baby-sitting.  
 
La commune possède également un centre d’accueil de loisirs 
élémentaire « Christophe Becquet » (rue de la Fileuse), à côté 
duquel se trouve la structure Fréquences Jeunes pour les 11 à 
17 ans. 

 
L’hôtel de ville a quant à lui été déplacé au 185 avenue de Fontainebleau au début de l’année 2017 et donne 
également accès à l’ensemble des services publics liés au social par l’intermédiaire de la maison de services au 
public. 
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 Les équipements sportifs et culturels 
 

L’espace Georges-Tettamenti comprenant le COSEC et la piscine 
(bassin de 25m couvert) offrent, sur la Plaine de Jonville, un vaste 
complexe omnisport de plein air (3 terrains de football, plateau 
d’évolution, piste d’athlétisme et plaine de jeu enherbée) et couvert 
(salle de hand-ball et basket-ball, de gym, d’escalade, d’escrime, de 
danse, club-house, dojo et locaux associatifs…). 
De nombreux équipements de quartiers jalonnent également la 
commune :  
- Gymnase de la Fileuse 
- Parcours-santé aux Bordes 
- Club de pétanque en centre-ville, rue Jacques-Madelin 
- Terrains de basket et tennis de table au Moulin-Clair 
- Terrains municipaux de tennis (4 courts extérieurs) aux lacs de 

la Guiche 
- Terrain de rugby, rue du Puits-Beau à Saint-Fargeau-Villers qui 

pourrait à court terme, recevoir un équipement (de type 
gymnase) dans un quartier peu pourvu par ailleurs en locaux 
d’accueil. 

- Base de loisirs, en gestion communale depuis le 1er janvier 
2016.  

La base de loisirs comprend une grande salle couverte avec 4 courts 
de tennis, 2 structures d’escalade en blocs, des bureaux, un 
vestiaire et une partie loisirs de réception. 

En extérieur, cette base propose 2 terrains de beach volley, un mini terrain de football en gazon naturel, un 
parcours de santé sur une allée en stabilisé. 
 

Les équipements culturels, concentrés à Ponthierry offrent une gamme étendue :  
- Le centre de loisirs (rue de la Fileuse), 
- L’école municipale de musique, danse, et théâtre, 
- La bibliothèque-médiathèque André-Malraux (dans les locaux des anciennes écoles, avenue de 

Fontainebleau), 
 
Toutefois, l’espace culturel, les « 26-Couleurs », s’impose comme le lieu majeur de la vie culturelle communale, 
abritant à la fois un cinéma, une salle de spectacles, des locaux associatifs, salle de conférences, un espace 
multimédias ainsi que d’un lieu de mémoire en référence au bâtiment qui abritait auparavant une ancienne 
centrale électrique de l’usine des papiers peints Leroy. 

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



COMMUNE DE SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY – PLAN LOCAL D’URBANISME 
RAPPORT DE PRESENTATION 

 

 78 

 

VI. CIRCULATIONS, 
MOBILITES ET 

DEPLACEMENTS 
 

VI.1. Les moyens de transports et de déplacements 
 

 Le réseau routier 
 
Saint-Fargeau-Ponthierry dispose 
d’une bonne desserte routière : 
la commune se situe sur l’un des 
principaux axes structurant du 
sud de l’agglomération 
parisienne, qui relie Paris à Lyon, 
à la fois par l’autoroute A 6 et par 
la RD 607.  
 
Vers le Nord, cet axe conduit à 
Évry et à la francilienne, puis à 
l’aéroport d’Orly avant de 
rejoindre Paris. Vers Melun, on 
peut rejoindre  l’autoroute A 5.  
 
Enfin, vers le Sud, la RD 607 
conduit à Fontainebleau. 
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À l’échelle du territoire communal, la commune dispose d’une bonne desserte en termes d’infrastructures 
routières :  

 

 Proximité d’un demi-échangeur 
(pour la direction de Paris) sur 
l’A 6, 

 

 Traversée du territoire 
communal par la RD 607 (plus 
de 25 000 véhicules/jour),  

 

 un bon réseau secondaire : la 
RD 50 (axe nord/sud) permet de 
traverser la Seine Pour rejoindre 
Melun, (8 à 10 000 véhicules/ 
jour) et les RD 141 et RD 141e 
assurent la circulation inter 
quartiers au sein de la 
commune. 

 

 La desserte interne aux quartiers 
est constituée de 25 kilomètres 
de rues secondaires et tertiaires, 
notamment dans les cœurs des 
hameaux.  

 

 Les voies privées, ou semi 
privées, constituent un linéaire 
comparable (25 kilomètres dans 
plus d’une trentaine de  
lotissements). 

 
 
 
 
 
 

Les routes principales d’accès et de communication convergent vers le centre-ville. Desservi depuis les 
départementales RD 50 et RD 141, le centre ancien s’organise à partir de ces axes. 
Au nord, l’organisation de la structure viaire en étoile offre un cadre résidentiel paysagé mais marginalise 
toutefois ce secteur et ne favorise pas les liaisons intercommunales.  
Dans le reste de la commune, le démantèlement de grands domaines nobiliaires et les besoins de liaisons avec 
les quartiers récents sont à l’origine d’une trame viaire qui se différencie dans sa structure et ses 
aménagements.  
 
En outre, la Seine borde la commune et constitue un réseau de transport à ne pas oublier comme préconisé par 
le SDRIF : la voie d’eau recèle en Ile-de de France d’importantes réserves de capacité. Ce réseau doit être 
exploité au maximum par le développement de grandes plates-formes multimodales et un chapelet de ports de 
stockage -distribution répartis le long des rivières. La place de ces voies d’eau est également prise en compte 
dans le PDU, qui classe l’ensemble des voies navigables et des ports dans le réseau principal pour favoriser la 
voie d’eau pour le transport de marchandises. 

RD 141e 

5
0
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e

 

RD607 
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 Le réseau de transports en commun  
 
La commune est desservie par la ligne D du Réseau 
Express  Régional (RER) et dispose de deux gares sur 
son territoire : La gare de Ponthierry-Pringy, située à 
proximité du centre-ville de Saint-Fargeau-Ponthierry, 
et l’arrêt de Saint-Fargeau, situé au nord de la 
commune. Ces deux stations permettent une bonne 
desserte du territoire communal. 
 

Ces gares assurent des liaisons vers la gare de Lyon en 
une heure, moins d’un quart d’heure pour Melun et 20 
minutes pour Corbeil-Essonnes. Toutefois, la fréquence 
de la desserte étant faible dans les gares de Ponthierry-
Pringy ou de Saint-Fargeau, le rabattement  vers la ligne 
D en bus doit faire l’objet d’une attention particulière 
pour compléter l’offre de transports. 
 
 
 

 
Par ailleurs, la commune est desservie 
par une ligne Proxi’bus (transports à la 
demande) ainsi que de 8 lignes de bus 
régulières, exploitées sous l’autorité du 
STIF par Transdev : 
 

   Ligne 11 A : PUITS BEAU - SAINT-

FARGEAU-PONTHIERRY  /  TROIS-

HORLOGES – MELUN 

 Ligne 11 B : FLORELITES - SAINT-

FARGEAU-PONTHIERRY  /  JOLIOT-

CURIE - DAMMARIE-LES-LYS 

 Ligne 11 GARE : CAPORAL-PETIT -
 SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY  /  GARE -
 SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY 

 Ligne 21 : FERCOT - SAINT-

FARGEAU-PONTHIERRY  /  URUGUAY –
 AVON 

 Ligne 101 : RN7 MAMANS –
 PRINGY  /  FRANCOIS-VILLON - SAINT-

FARGEAU-PONTHIERRY 

 Ligne 22B : VALBOIS - BOISSISE-

LE-ROI  /  URUGUAY – AVON 

 Ligne 22A : BATICOP - SAINT-

FARGEAU-PONTHIERRY  /  URUGUAY –
 AVON 

 Ligne 01 : GARE - SAINT-

FARGEAU-PONTHIERRY  /  GARE - SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY 
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Les quartiers de Tilly et Villers sont desservis par un service de transport. Ce service fonctionne en heures 
creuses, toute la semaine (hors les week-ends) en complément de l’offre de transports des lignes qui ne 
fonctionnent sur ce secteur principalement qu’en heures de pointe. 
 
A la suite de l’adhésion, au 1er janvier 2016, à la CAMVS, une étude est en cours pour restructurer les transports 
en commun du secteur Seine-Ecole  (prolongement des lignes du réseau Mélibus ou création de lignes 
nouvelles). Il s’agit de mailler finement le territoire  et d’assurer des déplacements vers Ponthierry et Melun, en 
complément de l’offre ferrée. Le renforcement des transports collectifs n’est pas du ressort de la compétence de 
la Commune, mais de celle d’Ile-de-France mobilités (ex STIF). La Commune soutient et accompagne la politique 
régionale de renforcement des transports collectifs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI.2. Les grands flux 
 
L’analyse des trafics fait apparaître de fortes fréquentations aux heures 
de pointe :  
 

- De la RD 607 nord vers l’A 6 : de 1 500 à 2 000 véhicules/heure.  
- Pont sur la Seine : trafic de l’ordre de 1 000  véhicules/heure dans 
chaque sens ; en effet, le nombre de ponts sur la Seine étant limité, le 
pont de Ponthierry constitue un passage obligé pour de nombreux 
déplacements.  
 
L‘axe Rue de Tilly - Rue du Général-Patton, qui assure la liaison entre 
Ponthierry, Saint-Fargeau, et le hameau de Villers, supporte un trafic 
sensible compte tenu de ses caractéristiques et de son environnement. 
Cet aspect est particulièrement sensible dans la traversée du centre 
bourg. Cette situation fait de Saint-Fargeau-Ponthierry un territoire de 
« transit », traversé par des milliers de véhicules. C’est la RD607 qui 
supporte la majeure partie du trafic ; elle constitue une coupure forte du 
tissu urbain avec un trafic journalier de l’ordre de 25 000 véhicules. 
Cela induit de nombreux déplacements de transit au sein du réseau 
routier communal : RD 50 – A 6 (par le pont de Ponthierry et la rue de la 
Saussaie), RN 472 (Dammarie, Melun-sud) – A 6 par la RD 607.  
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Des itinéraires de transit secondaires se sont créés au fil du temps : 

 Au sud, depuis la RD 50, par la rue de la Fileuse et la rue des Bordes ou par Moulignon et la rue de 
Strasbourg, jusqu’au giratoire de l’Europe, 

 Au nord, depuis la rue de la Saussaie vers les rues de Tilly et de la Maison-Rouge. 
 

 
 

 Les modes de déplacements (données INSEE 2012) 
 

Le tableau ci-dessous indique que la majorité des déplacements observés se fait en voiture particulière. 
 

Pas de transport 11,3 0 0,2 6,8 0

Marche à pied 21,5 0,8 0,3 0,0 0,0

Deux roues 3,7 2,3 2,6 0,0 0,0

Voiture 61,7 89,2 83 89,8 85,7

Transports en commun 1,8 7,7 13,9 3,4 14,3

Ensemble 100 100 100 100 100

En DOM ou à 

l'étranger

Lieu de résidence-Lieu de travail

Moyens de transport Dans la commune 

de résidence

Dans une autre commune 

du département

Dans un autre 

département de la région

En France 

métropolitaine 

 
 
 

On constate que la voiture est le mode de 
déplacement le plus utilisé avec 81% des 
déplacements en 2012.  
Les transports en commun représentent 10% des 
déplacements domicile-travail.  
5% des personnes utilisent la marche et 2% chacun 
utilisent les deux roues ou n’ont pas de transports. 
 

Ainsi, à Saint-Fargeau-Ponthierry, en 2012, 45,6% 
des ménages possèdent deux voitures ou plus et 
44,2% possèdent une voiture.  
 
Le niveau de motorisation des ménages de la 
commune est ainsi supérieur à celui du reste du 
département : la part des ménages motorisés à 
Saint-Fargeau-Ponthierry, est supérieure à celle du 
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canton (87%) et du département (85,7%). 
 
Évolution de la motorisation des ménages entre 2006 et 2011 
 

 
2006 2012 

  1 voiture 2 voitures ou plus 1 voiture 2 voitures ou plus 

Saint-Fargeau-Ponthierry 43,6 44,6 44,2 45,6 

Canton  44,3 42,7 45,4 41,8 

Seine-et-Marne 47,7 38 47,3 38,2 

 

 

 
VI.3. Les circulations automobiles et la question de la sécurité routière 

 
 

Une analyse plus fine du réseau de voirie permet ainsi de comprendre  le fonctionnement des circulations et de 
mesurer les dysfonctionnements et risques.  
 

L’objet de cette problématique concerne les choix à effectuer dans le cadre du développement de l’urbanisation 
de Saint-Fargeau-Ponthierry. En effet, les conditions de sécurité routière, au-delà des caractéristiques des 
infrastructures, peuvent être influées par les choix d’implantation des zones de développement de la commune, 
les modalités de déplacement offerts aux usagers, les conditions de fluidité du trafic et par la perception du 
danger en zone bâtie. 
 
Il s’agit d’un enjeu prioritaire de la sécurité publique que la commune peut contribuer à améliorer ou à dégrader. 
Ainsi, concernant toute urbanisation future, les projets devraient intégrer les réflexions suivantes : 

 leur localisation (qu’il s’agisse de zone de développement d’habitat, d’activités ou d’équipements) ; 

 les besoins de déplacements engendrés et la prise en compte des usagers vulnérables ; 

 les choix d’affectation des voies à créer avec le souci de concilier les usages liés à la circulation et à la vie 
locale pour les voies traversant l’agglomération ; 

 leur cohérence entre l’affectation des voies existantes ou projetées et leurs caractéristiques pour que 
les usagers adaptent leur comportement. 

 
Ces problématiques sont prises en compte et la question de la sécurité routière, au-delà de l’instruction de l’acte 
de construire (articles R.111-2 et R.111-4 du code de l’urbanisme), propose d’intégrer des dispositions 
réglementaires particulières. Ainsi, dans le cadre de son document d’urbanisme, la commune engage une 
politique d’aménagement communale concrète susceptible de conduire à une diminution significative, voir à 
l’absence, d’accidents semblables à ceux qui sont enregistrés aujourd’hui. 
 
Il s’agit par exemple d’insister sur une volonté de dégagement de la visibilité en entrée de ville, de fixer des 
règles de gabarit et de prospect aux abords des voies actuellement « dangereuses » de limiter les accès (entrées 
et sorties sur les axes départementaux), d’engager une réflexion sur l’affectation des voies sur la base d’un 
diagnostic du réseau viaire intégrant les problématiques suivantes : 

 la localisation des routes à 50 km/h lorsque les usages de transit et de vie locale peuvent restés 
équilibrés ; 

 l’analyse des accidents sur la base des éléments fournis par les autorités concernées ; 

 les points singuliers et notamment les sorties d’écoles ; 

 la localisation des différents quartiers résidentiels qui pourraient évoluer vers des zones 30 ; 

 la localisation des axes où le transit est privilégié et qui peuvent relever des axes à 70 km/h ; 

 l’analyse des limites légales de l’agglomération (signalisation des panneaux d’entrées et de sortie) 
perceptibles par les usagers en transit. 
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Localisation des routes à 50 km/h et des voies relevant d’une potentielle classification 

en zone 30 ou en axe à 70 km/h 
 

 
 

On observe ainsi qu’une route évolue avec le temps et la relation de cette dernière au paysage qu’elle traverse 
est importante. Elle se trouve en très forte interaction avec ce qui l’entoure. 
L’implantation en entrée d’agglomération de zones d’activités et de services (nécessaires à la vie économique de 
la collectivité et des habitants) est souvent guidée par un impératif de proximité des axes structurants et à un 
éloignement mesuré des zones d’habitation.  
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On crée alors bien souvent autant d’accès que d’enseignes sur la voie les desservant, avec, pour ceux qui 
circulent dans le sens opposé, l’aménagement de tourne à gauche. 
Un autre exemple de difficulté que met à jour la problématique de lisibilité est la réhabilitation, non de la totalité 
mais, de certaines parties d’un itinéraire ancien. Ces tronçons de voiries se caractérisent souvent par des tracés 
en courbes plus douces, une plate-forme et des accotements plus larges, des plantations plus éloignées des 
rives, etc. 
La conséquence éventuelle est que les conducteurs font une lecture de la section neuve qui se traduit par des 
vitesses sensiblement plus élevées. Si cette vitesse accrue ne pose pas de problème majeur en début de section 
réaménagée, puisqu’en principe l’infrastructure le permet, elle risque en revanche de devenir problématique à 
la fin où il va s’agir de faire revenir l’usager à un mode de conduite moins rapide adapté à un tracé ancien. 
 
En centre-ville, un amincissement des voies et une sécurisation des passages piétons par la mise en place de 
refuges pour piétons pourraient permettre une réduction du risque. Il semblerait important de rompre la 
linéarité de cet axe, avec, par exemple, un séparateur végétalisé ou un carrefour giratoire peu agressif. Le 
carrefour giratoire permet de mieux marquer l’intersection de la voie et semble approprié pour le centre-ville. 
De plus, la mise en place d’un tel carrefour n’empêche pas le maintien des feux tricolore (notamment aux heures 
de fort trafic) pour limiter le risque d’accident et sécuriser les conflits potentiels entre usagers (véhicules 
légers/poids-lourds/cycles/piétons). Il est également possible de limiter les largeurs carrossables et en particulier 
réduire la largeur de chaussée et aménager des espaces cyclables. Il peut-être aussi nécessaire d’améliorer la 
signalisation au sol, avec des marquages plus visibles.  
 
Enfin, l’aménagement ne constitue pas l’unique réponse aux problèmes d’insécurité, des actions d’informations 
participent à la compréhension et à la meilleure prise en compte individuelle des problèmes de sécurité routière. 
Les actions de sensibilisations peuvent venir en complément de travaux d’aménagements qui ne sont pas 
toujours parfaitement compris par la population.  
 

 
La plupart des accidents se situent sur la RD 607 traversant la ville d’Ouest en Est. Ainsi, en 2010, plus de 50 % 
des accidents se situaient sur cette voie.  
Cette voie est très fréquentée puisque plus de 25 000 véhicules par jour sont comptabilisés.  
Il existe d’autres zones à risque, notamment dans le quartier d’Auxonnettes où 10 accidents ont été enregistrés 
(dont 9 provoquant des blessés légers).  
 
La RD 607, traversant le centre urbain de la commune, est donc un axe dangereux. Les causes sont multiples, il 
s’agit d’une route très fréquentée où la vitesse est excessive : voie linéaire (grande ligne droite sans chicane et 
avec seulement deux ronds-points), en piquage direct à l’Ouest avec l’autoroute A 6. L’encombrement de cette 
voie ajoute au stress du conducteur qui va tenter de franchir les carrefours le plus vite possible au risque de 
commettre des imprudences, notamment pour les piétons.  
 

Plusieurs équipements scolaires se trouve à proximité de la RD 607, notamment, le groupe scolaire Saint-
Exupéry et Albert-Camus, ainsi que l’école maternelle des Bordes, au sud de la RD 607, et l’école maternelle du 
Moulin-Clair au nord de cette voie. D’autres équipements publics se situent à proximité créant un risque 
important pour les piétons souhaitant traverser la RD 607. Ainsi, la bibliothèque, le centre culturel ainsi que le 
stade sont en centre bourg non loin de la RD 607. Les écoliers scolarisés au Nord de la RD 607 et souhaitant se 
rendre dans ses équipements sont donc obligés de traverser cette route dangereuse où la circulation est dense 
et la vitesse bien souvent excessive. De plus, une grande partie des accidents ont lieu après 18 h, les conducteurs 
sont en effet plus fatigués et stressés à la sortie du travail, mais cette période correspond également à une forte 
activité en entrée/sortie des équipements publics (fin des études scolaires, déplacement vers les équipements 
sportifs, culturels…).  
 
La RD 607 crée donc une véritable dichotomie urbaine entre le Nord de la commune et le Sud, les 
déplacements des habitants et surtout des enfants étant contraints de traverser cette route. Le centre-ville est 
donc scindé en deux et requalifier cette voie devrait permettre une harmonisation du centre urbain tout en 
sécurisant les déplacements.  
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Les enjeux de circulation routière et de nuisances liées à celle-ci 
 

 
De plus, par une délibération du Conseil Départemental du 26 novembre 2010, il est engagé des études 
préliminaires pour l’aménagement de la liaison entre le Sud de Melun et l’A 6 (RD 607, RD 142). 
 

 
VI.4. Les circulations douces  

 
Composé de quelques tronçons isolés, le maillage des circulations douces, pistes piétonnières et cyclables, sur le 
territoire communal manque encore de cohérence d’ensemble. 
 
Cependant, dans le cadre de la volonté de développer le « tourisme vert » dans la commune, une politique de 
promotion des « circulations douces »  s’est mise en place,  en s’appuyant notamment sur le réseau des chemins 
ruraux. Le GR 32, qui part de l’espace Seine-École Loisirs pour rejoindre la région d’Orléans, a ainsi été inauguré 
fin 2004. La commune souhaite développer les liaisons entre les différents hameaux de la ville et augmenter le 
nombre de kilomètres praticables (à terme un réseau de 32 kilomètres est envisagé). L’objectif est d’assurer des 
continuités entre ces hameaux et de valoriser et encourager la pratique du vélo pour en faire un mode de 
déplacement à part entière et pas seulement un objet de loisir.  
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Les différentes liaisons de modes douces possibles : 
 

 Saint-Fargeau - Tilly - Ponthierry 

 Saint-Fargeau - Moulignon 

 Auxonnettes - Moulignon - Jonville 

 Jonville - Moulignon 

 Moulignon - Ponthierry 

 Saint-Fargeau - Jonville 

 
Ainsi la restructuration dans ce sens du centre de la commune passe par la mise en place d’un maillage de 
circulations douces et notamment d’un « axe vert » depuis le secteur des Mouillères jusqu’à la Seine.  

 

De plus, ces liaisons douces seraient renforcées par un dispositif de stationnement vélo qui devrait augmenter à 

terme (notamment proche des écoles, des équipements publics et du centre-ville). 

 

Afin de faciliter l’intermodalité avec notamment les transports en commun, des box à vélos sécurisés ont été 

installés à proximité des gares de Ponthierry-Pringy et de Saint-Fargeau. 
 

À une échelle supra-communale, l’objectif est de former un vrai maillage de mobilités douces à travers le 
territoire de Seine-et-Marne en s’appuyant sur le Schéma Départemental des Itinéraires Cyclables (SDIC).  
 

La mise en tourisme de la commune se poursuit avec la création d’un circuit de grande randonnée 
complémentaire du schéma directeur local. L’inauguration du GR 32, menée avec le CODERANDO 77, a été 
organisée à Seine-École Loisirs durant la première fête du Parc naturel du Gâtinais. Chacun peut désormais 
arpenter la commune sur les chemins balisés du GR 32, qui relie la Seine à la Loire. Le circuit part de la gare de 
Ponthierry-Pringy et entraîne les randonneurs jusqu’à Milly-la-Forêt. Pringy, Saint-Sauveur-sur-École, Saint-
Germain-sur-École, Dannemois, Courances, Moigny-sur-École, sont ainsi traversées et permettent de découvrir 
parcs, rivières, églises, lavoirs, moulins et autres richesses patrimoniales. Il faudra compter environ 6h30 de 
marche, sans grande difficulté, pour une distance totale de 26 kilomètres. Ce GR s’inscrit dans la logique de 
développement durable portée par la commune mais aussi, plus largement, par le parc naturel du Gâtinais 
Français. Il contribue ainsi non seulement à la protection des espaces naturels, mais aussi, à la valorisation du 
patrimoine. Entre tourisme « vert et tourisme culturel », le GR 32 renforce l’image de « ville porte – ville 
d’accueil » de la commune. 
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Les circulations douces existantes  
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VI.5. Le stationnement   

 
L’hypercentre de Saint-Fargeau-Ponthiérry est classé en zone bleue pour le stationnement et ce depuis le 20 
septembre 2010. Ce dispositif permet une meilleure rotation des véhicules afin que les commerces et les 
équipements de proximité soient accessibles par tous. Le stationnement est donc gratuit et limité à 1h30 du 
lundi au samedi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 19 h 00. 
 
Sont concernés par ce dispositif : 

 Avenue de Fontainebleau depuis la rue de l’Avenir jusqu’à la rue du Lieutenant-Boulay, 
 Avenue Albert-Beaufils, 
 Place du Général-Leclerc, 
 Rue Jacques-Madelin, 
 Rue de Jonville (jusqu’à la chapelle), 
 Parking rue Jean-Moulin, 
 Parking à l’angle de l’avenue Albert-Beaufils et de la rue des Prés, 
 Rue Isidore-Leroy (jusqu’à la gare), 
 Rue du 19-Mars-1945. 
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Inventaire du stationnement sur rue (2016) : 
 

Stationnements sur voie Nb de places PMR 

avenue de la Gare 25 
 rue Thierry 50 1 

rue Gouveno 24 
 rue de Jonville 23 
 rue du 19-Mars 36 
 

rue Madelin (niveau du marché) 50 
 rue Madelin (Franprix) 17 1 

rue Boulay 6 
 rue Rémusat 13 
 av Beaufils (intermede) 7 
 av Beaufils   24 
 rue du Huit-Mai 21 
 rue Simon 2 
 

 
298 2 

 
Inventaire du stationnement en parkings :  
 

Emplacements des parkings Nb de places matérialisées Nb de places possibles PMR 

Capitaine-Freddy (gare)   7   

Capitaine-Freddy (arrêt des bus)   24   

Capitaine-Freddy (rue des Peupliers)   17   

allée des Violettes 21     

rue du Puits-Beau (Fercot) 19   1 

(stade de rugby)   15   

allée de la Guiche (gare)   9   

(après la gare)   10   

avenue de la Gare (commerces) 9   1 

(Fercot) 20   2 

place Temploux 30   1 

rue de la Libération   6   

rue Grande (Grands-Cèdres) 23   1 

place des Tilleuls   18 1 

allée de l'Abeille   20 2 

parc des Bordes   25   

rue de la Fileuse (Saint-Exupéry) 48   2 

cosec 92   2 

piscine 15   1 

Rue de la Saussaie   6+12   

Pasteur   180   

Max-Pierrou (Henckel) 60     

Madelin haut (radiologue) 35   3 

place Leclerc  53   2 

place Abbé-Lemaire 11     

Albert-Beaufils (poste) 11     

Albert-Beaufils (tabac-rue des prés) 30   1 
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Jean-Moulin 12   1 

rue des Prés (rond point) 12     

(Moulin-Clair) 39     

impasse du Moulin de la Seine(frpa) 2   1 

Leroy (gare) 50+4   1 

Vieux-Moulin (cimetière) 11   1 

Vieux-Moulin (bas de la rue) 20     

petite enfance 50   3 

Filée 54   1 

Grand-Pavois 37   2 

Ferrand   55   

marché (pétanque)   31   

(Faure) 32     

(Albrecht) 7   1 

 Moulin de la Seine (basket) 10     

(frpa) 11   1 

Ecole du Moulin-Clair 7     

RD 607 (vétérinaire) 10   1 

parking de la Mairie   61 2 

parking école de musique 27   2 

Madelin Société Générale     1 

TOTAL 818 478 38 

 
 
 

VI.6. Les orientations et projets 
 
 

 Projets d’infrastructures et de grands équipements 
 

Le territoire de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry est concerné par le projet de voie de liaison entre l’A5 
et l’A6, dont le faisceau des tracés étudiés passe au sud de la commune. 
Ce principe de liaison a été repris au SDRIF approuvé en 2013, mais son tracé n’est pas arrêté, ni défini. 
De plus, par une délibération du Conseil Départemental du 26 novembre 2010, il est engagé des études 
préliminaires pour l’aménagement de la liaison entre le sud de Melun et l’A 6 (RD 607, RD 142). 
 
Enfin la commune est concernée par le Plan Départemental des Itinéraires de Randonnée (PDIPR) et par 
l’Eurovéloroute 3, ou itinéraire dit de la « Scandibérique ». 
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VII. DIAGNOSTIC AGRICOLE ET 
FORESTIER 

 

VII.1. État des lieux des activités agricoles 
 

 Les activités agricoles 
Les chiffres présentés ci-dessous sont issus du recensement général (base de données Agreste). Il a été réalisé en 
1979, 1988, 2000, et 2010 pour les informations les plus récentes. Ce recensement s’attache à définir la 
structure des exploitations, les différents statuts, les modes de production, la composition des exploitations, les 
productions, le matériel utilisé…  
Sur le territoire de Saint-Fargeau-Ponthierry, l’agriculture occupe une place importante en terme d’occupation 
des sols. 
Le recensement agricole fait état entre 1988 et 2010 d’une baisse du nombre d’exploitations agricoles sur le 
territoire de la commune. Celles-ci passent de 9 en 1988 à 7 en 2010. Cette diminution favorise la concentration 
des activités agricoles et l’augmentation de la surface agricole utile moyenne par exploitation.  
 
 

En 2010, le recensement général agricole dénombre 7 exploitations dont 4 sièges d’exploitation se trouvent sur 
la commune : un au hameau d’Auxonnettes, 2 à Tilly, et un à Boulineau. Il s’agit d’une agriculture intensive de 
plateau : blé, maïs, colza, pois et betteraves. Outre les 4 chefs d’exploitation, on compte 2 salariés agricoles. 
Fortement mécanisée, cette agriculture est donc une maigre source d’emplois. Elle reste primordiale pour la 
gestion de l’espace et contribue à l’identité « rurbaine » de la commune. 
Parallèlement à leur activité principale, certains agriculteurs se sont diversifiés : la ferme de Boulineau (soumise 
dans le PLU aux dispositions du L.123-3-1 du C.U.) dispose d’un verger de cueillette (fraise), fait du gardiennage 
de caravanes et loue des emplacements de bricolage à l’intérieur d’un hangar. 
La ferme d’Auxonnettes a ouvert une pension pour chevaux (une dizaine environ) et a aménagé une salle de 
réception dans un ancien bâtiment. 
 
 

Nombre d'exploitations  7  

  dont nombre d'exploitations professionnelles  /// 

Nombre de chefs d'exploitation et de coexploitants 9  

Nombre d'actifs familiaux sur les exploitations 11 personnes 

Nombre total d'actifs sur les exploitations 9 UTA (équivalent temps plein) 
 

Superficie agricole utilisée des exploitations 700 ha 

Terres labourables 695 ha 

Superficie toujours  en herbe 5 ha 

Nombre total de vaches 0  
 

 Rappel : Nombre  d'exploitations en 1988  9  

Source : Recensement Général Agricole 2010 

 
Entre 1988 et 2000, la superficie agricole utilisée est passée de 616 à 700 hectares. Puis, sur la période 2000 à 
2010, cette superficie est passée de 700 à 678 hectares.  
Cela peut s’expliquer en partie par l’aménagement d’une zone urbaine à l’ouest de la rue de Strasbourg. 
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La production agricole de la commune est 

principalement tournée vers les céréales (blé, orge, maïs…) et vers les oléo protéagineux (colza, tournesol…). 
 
Les surfaces agricoles sur la commune 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2007 2012 
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VII.2. État des lieux des activités forestières 
 
 
Le territoire de Saint-Fargeau-Ponthierry est composé de 220 hectares d’espaces boisés et forestiers soit 13 % 
du territoire total de la commune.  
 
Les bois appartiennent en majorité au secteur public et sont gérés par l’Office National des Forêts (ONF).  
 
Des informations supplémentaires concernant les espaces agricoles et boisés sont détaillées dans la partie 2 
(Analyse de l’état initial de l’environnement - les espaces naturels et paysagers).  
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I - GEOMORPHOLOGIE DU 
TERRITOIRE 

I.1. La 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 1) : 

 

 Le fond de la 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 logée l'opération des 

Lacs de la Guiche et où la vallée 

s'élargit ; 

 

 

 Le plateau, légèrement incliné sud-ouest/nord-est, qui appartient au Hurepoix est entaillé dans sa 

partie sud par la vallée de l'Ecole 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 (37 m au minimum à 

86 m au maximum par rapport au niveau de la mer), contribuant à la diversité des 

paysages. 
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Figure 1 : Contexte topographique 
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I.2. La géologie 
 

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 1,5 m 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 6 m en général ; 

- De calcaires et Meulières de brie (5 à 10 m). 

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 4/5e de la surface du hameau de Villers. 

- 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 60 m. 

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



 99 

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 2 m 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 1,50 m ou plus, 

un 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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I.3. L’hydrologie  

 Le 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, les berges de la Seine sont l’objet d'une servitude de halage, tout au long de la traversée 

de la commune, qui impose à tous niveaux un libre passage de 9,75 m. 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 quelques 250 m. au nord de la R.D. 607. 
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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. 

 

 
Figure 2 : Contexte hydrographique 
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 Qualité des eaux 
 

 SDAGE du bassin de 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 d’Ile-de-France, le Schéma Directeur 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin de 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 (ex : coûts 

disproportionnés). 

 

Des objectifs de qualité ont notamment été définis pour les masses d’eau présentes sur le territoire 

communal de Saint-Fargeau-Ponthierry (page suivante). 
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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 

DEROGATI

ON 

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'Auvernaux 

Bon état 2027 
Bilan 

oxygène 
Technique 

Bon 
état 

2027 HAP 2015 

FRHR92- L'Ecole 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. 

 
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
. 

Etat écologique de la M.E. hors 
polluants spécifiques 

3 4 2 

Niveau de confiance 2 1 2 

Etat écologique avec polluants 
spécifiques  

3 4 2 

Etat chimique  2 / 5 

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

     

IN
D

IC
A

T

EU
R

S 

B
IO

LO
G

I

Q
U

ES
 I.B.D. 3 / 4 

I.B.G. 1 / 3 

     

 
Globalement, ces trois masses d’eau affiche 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. 

                                                           
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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 SAGE de la Nappe de Beauce et de ses milieux aquatiques associés 

 

Le complexe aquifère 
des calcaires de Beauce, 
appelé la « Nappe de 
Beauce » s’étend sur 9 
500 km², et se répartit 
sur les bassins de Seine-
Normandie et de 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. 

 

Périmètre du SAGE Nappe de Beauce et ses milieux aquatiques associés 
 

Saint-Fargeau-Ponthierry s’inscrit dans la partie septentrionale du territoire du Schéma 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Nappe de Beauce. 

 

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 de la 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. 

 

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 
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rétention à la parcelle, ou encore la récupération ou le prétraitement des eaux pluviales ; ainsi qu’une 

limitation du débit de fuite à 1 L/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 de Seine-Normandie et 

le SAGE de la Nappe de Beauce. 

 
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. 

 
 

 

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 de Seine-Normandie et du SAGE de la Nappe de 

Beauce et ses milieux aquatiques associés. 

 

 Identification des zones potentiellement humides 
 

 Enveloppes d’alerte de zones potentiellement humides (DRIEE) 

 

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 : les critères relatifs au 

sol et les 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 du sol. 

L’ensemble de ces données ont ainsi été croisées, hiérarchisées et agrégées pour former la 

cartographie des enveloppes d’alerte humides. 
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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 3). 
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Figure 3 : Enveloppes d’alerte de zones potentiellement humides 
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 Zones à forte probabilité de présence de zones humides (SAGE de la Nappe de Beauce) 

 

Le SAGE de la 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 existantes. 

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. la 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 4 : Enveloppes à forte probabilité de présence de zones humides 
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 Expertise zones humides : SCoT de l’agglomération Melun Val de Seine 

 

La pré-localisation, première étape, a été réalisée par la DRIEE Ile-de-France. Cette étude, lancée en 

2010, visait à consolider la connaissance des secteurs potentiellement humides sur la base 

d’enveloppes d’alerte réparties en 5 classes. Parmi ces 5 classes, qui comprennent : Très forte, forte, 

moyenne, faible et inconnue, le choix a été fait de ne garder que les classes de forte et moyenne 

probabilité. En effet, après analyse via une photo-interprétation, la classe « très forte » ne se compose 

que des espaces en eau (plan d’eau ou cours d’eau). Aussi, les classes « faible » et « inconnue » ont 

une probabilité très minime de posséder une zone humide. Après traitement cartographique, le 

résultat de la pré-localisation indique 2005 ha de zones humides potentielles, réparties dans les 

communes de Saint-Fargeau-Ponthierry, Boissisele-Roi, Pringy, Villiers-sur-Bière, la Rochette et 

Dammarie-les-Lys. 

La seconde étape, la prospection, comme indiqué dans le SAGE Nappe de la Beauce, a pour but de 

déterminer si il s’agit ou non d’une zone humide, avec le critère sol et/ou le critère végétation. 

Plusieurs autres informations viennent compléter l’inventaire (la typologie SAGE, la typologie Corine 

BIOTOPE, le type de dégradation, l’occupation du sol autour de la zone humide, l’usage principal de la 

zone humide, la taille (en ha),…).  

Les expertises de terrains ont été effectuées du 21 au 27 mars 2017, correspondant à la période 

d’expression maximum de cette flore particulière. L’analyse a porté sur l’observation de la végétation 

présente et sur la réalisation de sondages pédologiques. Ces derniers ont été effectués lorsque que le 

critère botanique n’était pas rempli. La prospection a permis de déterminer 575,7 ha de zones 

humides sur les 2005 initialement pré-localisés, voir carte ci-dessous.  
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I.4. L’hydrogéologie 
 

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 été l'objet d' une exploitation sur la 

feuille Melun. 
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 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. 

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 : 

 
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 agricoles 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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I.5. Données climatiques 
 
Les données climatiques proposées ci-après pour Saint-Fargeau-Ponthierry proviennent de la station 

de Météo-France de Montereau-sur-le-Jard (située à proximité de Melun, sur l’aérodrome de 

Villaroche, à environ 25 kilomètres 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 minimas et les 

maximas 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 (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 1 730 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 5 : Données climatiques de la station de Montereau-sur-le-Jard 
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II. L’ENVIRONNEMENT NATUREL 
ET LE CADRE BIOLOGIQUE 

 
 

II.1. Zonages relatifs aux milieux d’intérêt écologique particulier : le 
réseau Natura 2000 

 

 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 un 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 ». 

 
 

 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 kilomètres du territoire communal  et sont 

présentés dans le tableau ci-dessous. 
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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 

ZPS 28 092 ha 20/10/2004 
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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. 
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II.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, comme mentionné précédemment. 
 

 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 
( n° FR110001605 ) » est située en limite nord du territoire communal. 
 
Des ZNIEFF de type I et II bordent la commune ou sont dans un environnement proche : 

 La ZNIEFF de type I des « Sablières, friches, et pelouses de l’Ormereau ( n° FR110020134 ) », 
située sur la rive opposée de la Seine ; 

 La ZNIEFF de type II des « Bois et landes entre Seine-Port et Melun ( n° FR110020147 ) », 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  des 
« Bois et landes entre Seine-Port et Melun » 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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 Les espaces naturels sensibles (ENS) 
 

Un ENS est un site avec un intérêt écologique ou paysager remarquable, fragile ou menacé, devant 
faire l’objet de mesures de protection et de gestion pour le préserver.  
 
L’article L.142-1 du Code de l’Urbanisme énonce qu’afin « de préserver la qualité des sites, des 
paysages, des milieux naturels et des champs d’expansions des crues et d’assurer la sauvegarde des 
habitats naturels…, le département est compétent pour élaborer et mettre en œuvre une politique de 
protection, de gestion et d’ouverture au public des Espaces Naturels Sensibles ». 
 
 

Sur la commune de Saint-Fargeau-
Ponthierry un site est recensé 
d’Espace Naturel Sensible (ENS). Il 
s’agit de l’ENS du parc Raymond-
Sachot, un écrin de verdure de 37 
hectares possédant une biodiversité 
exceptionnelle, tant au niveau 
faunistique que floristique grâce à la 
présence d’espaces boisés, herbeux et 
humides.  
Localisé au lieu-dit « le domaine de 
Jonville », il présente un enjeu pour la 
biodiversité en Seine et Marne en tant 
qu’élément de la trame verte et 
bleue. 
 
Le domaine est composé essentiel-
lement d’espaces boisés :  
- 20 hectares de bois dans la partie 
Ouest du site, 
- 1 hectare de boisement le long du ru 
de Moulignon, 
- 3 hectares le long de la rue Jonville… 
Soient 24 hectares de bois sur 37 
hectares environ. 
 
Le reste du site se partage entre une 
zone humide plantée de peupliers et 
des prairies pour respectivement 6 et 
7 hectares.  
 
 

 
En dehors de ces ensembles, il existe de nombreux éléments structurants, comme d’anciens vergers, 
des alignements plantés le long des allées ou des pièces d’eau et quelques arbres isolés. 
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Adopté en janvier 2011, le Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles (SDENS 2011-2016) 
a pour objectif de mettre en œuvre un véritable réseau écologique en Seine-et-Marne pour répondre 
aux préconisations de la Trame verte et bleue.  

 
 

 Les massifs boisés de plus de 100 hectares 
 

Ces massifs forestiers sont protégés par le Schéma Directeur de la Région d’Ile-de-France. Leurs 
périmètres sont inconstructibles et permettent de préserver leur vocation d’espaces naturels boisés. 
 

Leurs lisières sont régies par une règle d’inconstructibilité sur une bande de 50 mètres de large : cette 
règle s’applique stricto sensu à tous les espaces en dehors des sites urbains constitués, espaces 
agricoles et paysagers, et est adaptée mais toujours appliquée dès lors qu’on se trouve en contact 
d’une frange urbaine constituée. Elle permet de préserver les franges de ces massifs boisés d’une 
urbanisation pléthorique non maîtrisée. 
 
Sur la commune, il s’agit du massif boisé de Villers. 
 

De plus, pour ces massifs des désaffectations de surface forestière peuvent toutefois, quelle que soit 
leur taille, être admises sous les conditions cumulatives suivantes : 

 Elles doivent contribuer à simplifier les limites des dits espaces dans un objectif de protection 
forestière, 

 Elles ne doivent pas porter une atteinte grave à l’écosystème ou à la qualité des paysages, 

 Elles doivent faire l’objet d’une compensation par la création d’une superficie au moins égale, 
attenante au massif, 

 Elles doivent être motivées dans le rapport de présentation… 
 

…Ce dans un souci de mise en valeur de toutes leurs fonctions : 

 Biologique, rôle économique, 

 Rôle dans le paysage et le cadre de vie, tels les parcs boisés, les haies préservées par 
l’agriculture, les alignements du bord de route ont leur importance dans la qualité du cadre de 
vie. On ménagera des espaces entre l’urbanisation et les zones boisées afin d’éviter la 
dégradation de celles-ci sur une certaine profondeur. 
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On attachera une attention particulière aux coteaux de la Seine visibles de nombreux endroits et dont 
on évitera le mitage. C’est pourquoi le PLU identifie ces secteurs en N*. Ils englobent les ensembles 
bâtis ou non le long de la vallée de la Seine et la voie ferrée pour lesquels le maintien ou 
l’aménagement et l’extension limitée sont autorisés (dans la limite de 20 % de la SdP existante) et à la 
condition qu’ils ne portent pas atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la 
sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages environnants. 
 

Toutefois, l’ONF demande que ces protections  puissent rendre compatible : 
- Un aménagement paysager sous les lignes à haute tension au Sud-Est du Bois de Villers, 
- La soustraction de l’emprise EBC au droit des aménagements prévus par leurs services (notamment 
desserte forestière empierrée à destination notamment des personnes à mobilité réduite, 
stationnements…). 
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II.3. Trame verte et trame bleue 

 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 6) :  
 

- Les corridors linéaires ou continus, que sont les 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. 
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Source : THEMA Environnement 

Figure 6 : 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 7 : 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. 
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 Contexte régional 
Approuvé par une délibération du Conseil régional du 26 septembre 2013, le Schéma Régional de 

Cohérence Ecologique (SRCE) d’Ile-de-France a été adopté par l’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. A 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 ». 

 

D’autre part, deux types de continuités majeures sont déterminés par ce document sur le territoire 

communal : 

- 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 à 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’Ecole. 

 

En termes d’objectifs de préservation et de restauration, trois éléments sont identifiés sur la 

commune : 

- 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’Ecole) ; 

- 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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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). Trois continuités 

vertes sont identifiées par ce document sur le territoire communal: 

- Une continuité est/ouest, un 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. 

 

 Contexte local 
Les quatre Parcs Naturels Régionaux franciliens (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, 

correspondants 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 : 
 

 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 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, qui présente une forte concentration de mares et mouillères, reliées par des 

continuités identifiées comme fonctionnelles. 
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Source : PNR du Gâtinais français, étude TVB, Biotope, 2010. 
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 Sous-trame des Pelouses sèches et landes : 

Aucun cœur de nature ou espace 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 bord de Seine. 
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II.4. Caractérisation des milieux  
 
En terme 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, 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 grands 

ensembles suivants : 

- 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. 
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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 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) et mammifères (ongulés, mustélidés…). Des espèces d’intérêt cynégétique, telles 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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 Les ensembles boisés et parcs urbains 
Les ensembles boisés  ou arborés 

représentent une surface 

significative sur le territoire 

communal de Saint-Fargeau-

Ponthierry, à la fois en bordure de 

la Seine, sur le plateau, et même au 

cœur de l’urbanisation (parcs 

urbains). 

 

Le Bois de la Guiche, présent au 

nord du territoire communal, 

correspond à un ensemble de 37 

hectares (sur la commune) 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. 

Villers, la zone urbaine au nord, 

présente un caractère très arboré 

et lui vaut d’être recensée au 

niveau de bois « habité ».   

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 

kilomètre sont régulièrement entretenus. 

 

Le Parc 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. 

 

 

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 : 

Bois de Boulineau 

Parc des Bordes 

Parc Leroy 

Coteaux de Seine 

Parc Sachot 

Bois de la Guiche 

Villers 

Coteaux de Seine 
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- Le bois situé le long de la rue de Jonville au nord se compose de grands chênes pédonculés, de 

frênes élevés et de robiniers 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 « Etat 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. 

 

 
 

Bois de Champagne ou bois de la Guiche – Avenue du Coudray 
 

 
 

Espace Naturel Sensible Raymond-Sachot – allée boisée 
 

Espace Naturel Sensible Raymond-Sachot – peupleraie 
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Espace Naturel Sensible Raymond-Sachot  
Arbre remarquable 

 

Espace Naturel Sensible Raymond-Sachot – Ru de Jonville 

 

 

Espace Naturel Sensible Raymond Sachot  
Limite avec le Domaine de Jonville 

 

Espace Naturel Sensible Raymond Sachot  
Limite avec le Domaine de Jonville 
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 Les espaces anthropisés 
 

La commune de Saint-Fargeau-

Ponthierry comporte plusieurs 

secteurs d’urbanisation depuis 

Villers au nord, Saint-Fargeau et Tilly 

au centre, Auxonnettes et Ponthierry 

plus au sud. 

 

Les typologies urbaines sont 

également variées avec des formes 

urbaines rattachées aux hameaux 

(Tilly, Auxonnettes…) ; aux lotisse-

ments 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, existe 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 
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Auxonnettes 

 

Domaine des Grands-Cèdres 

 

 

ZAC de la Mare-aux-Loups - Période hivernale 
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ZAC de la Mare-aux-Loups – période printanière 

 

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

Période printanière 

 

La commune de Saint-Fargeau-Ponthierry dispose également d’équipements variés : 2 gares, collège, 

déchetterie, équipements sportifs… 

 

 

 
 

  

Déchetterie Centre d’incendie et de secours 
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Complexe sportif – Espace G.-Tettamanti 

 

Collège François-Villon 

 

  
Ecole Moulin-Clair (en cours de construction) Espace culturel – Les 26-Couleurs 

 

 

 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’Ecole. 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’Ecole 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 cultivées 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. 
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Cours d’eau intermittent – ZAC de la Mare-aux-Loups 

 

La mare Ferrée – au sud du territoire communal 

 

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

 

  

L’Ecole à l’aval de la RD 607 

 

Confluence du ru de Moulignon et de l’Ecole 

 

  

Le Moulignon au nord de l’ancienne gendarmerie 

 

Confluence du ru du Moulignon et du ru de l’École 
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Vallée de la Seine à l’aval de la commune 

 

La Seine et son boisement alluvial à l’aval de la commune 

 

  

Vallée de la Seine à la hauteur de Ponthierry 

La Seine et son boisement alluvial  - vue de la rive gauche 
depuis la rue du 11-Novembre-1918 
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III. LES ENTITES ET ELEMENTS 
DE PAYSAGE 

 

III.1. Le grand paysage 
 
La commune de Saint-Fargeau-Ponthierry fait partie d’une agglomération d’environ 132 000 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 (près de 100 000 habitants) à 
l’est et celle centrée sur Evry-Corbeil (150 000 habitants) au nord-ouest.  
Au-delà de la Seine, l’environnement est largement boisé alors qu’au sud, il est encore largement rural 
(champs cultivés, boisements ponctuels). 

 Une ville inclue dans le périmètre de la ceinture verte 
La Ceinture verte est une zone de tension entre l’agglomération parisienne et la couronne rurale. Elle 
regroupe les territoires situés dans un rayon de 10 à 30 kilomètres du centre de Paris et représente un 
espace stratégique pour l’aménagement de l’Île-de-France.  
Le concept de Ceinture verte est un projet ambitieux du Plan vert régional d’Île-de-France, publié en 
octobre 1995, repris plus récemment dans le nouveau Schéma directeur de la Région d’Île-de-
France (SDRIF). Il vise à pérenniser les espaces naturels situés en limite de l’agglomération dans un 
triple objectif : 
-  Limiter l’extension en "tache d’huile" de l’agglomération ; 
-  Ouvrir de nombreux espaces verts aux habitants, en particulier pour leurs loisirs de fin de semaine ; 
-  Maintenir l’agriculture aux portes des villes.  
 
D’ici 2030, la Ceinture verte 
aura pour ambition de 
créer de nouveaux liens 
entre la ville et la 
campagne, en offrant des 
limites claires par le respect 
des fronts urbains d’intérêt 
régional et en traitant cette 
zone de lisière comme un 
espace de valorisation 
commun. C’est en effet 
dans les communes de la 
Ceinture verte, qui 
concentrent tous les 
enjeux, que devra 
s’inventer le 
développement équilibré 
de la Région de demain 
conciliant à la fois le 
développement urbain et la 
préservation des espaces 
ouverts.  
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  Une ville d’entrée du PNR du Gâtinais Français 
 

Le territoire du PNR est caractérisé par une forte dominante d’espaces naturels, agricoles ou 
forestiers : 

- 55 % de terres agricoles, 
- 33 % de bois et forêts, 
- 8 % d’urbanisation, 
- 3 % de milieux naturels ouverts, 
- 1 % de parcs et jardins. 

 
La ville de Saint-Fargeau-Ponthierry est un point d’accès privilégié au territoire du Parc. Elle assure les 
relations ville-campagne.  
De par sa situation en périphérie et son patrimoine historique, la commune de Saint-Fargeau-
Ponthierry a intégré le parc lors de la révision de la charte en 2011, après avoir été une « ville-porte ».  
 
 
 
 
 

Saint-Fargeau-Ponthierry 
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III.2. Les différentes entités paysagères  
 
 

La commune de Saint-Fargeau-Ponthierry fait partie d’une agglomération d’environ 17 000 habitants, 

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. Cette cartographie, établie à l’échelle nationale (1/100 000e), 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 : 

- 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 vallée de la Seine, en bordure orientale du territoire (3 % de la superficie communale). 
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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 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 8 : Mode d’occupation du sol (MOS 2012) 
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III.3. Des éléments identitaires et structurants dans les paysages  
 

 

Sur la commune, plusieurs éléments paysagers structurent le territoire.  
 
Nous pouvons remarquer la présence de seuils marquant le passage d’une entité paysagère à une 
autre, d’une clairière à une autre, ils participent à la mise en scène de la diversité des paysages et 
animent les séquences routières de déplacement, proposant une lecture pédagogique et contrastée 
des paysages.  
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 Des perspectives et vues intéressantes sur les espaces agricoles et naturels, nombreuses en 

raison du relief de la commune en une seule state topographie qui permet d’avoir une vue 

panoramique sur les espaces naturels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Des espaces naturels cadrant et soulignant les espaces urbains 
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 Des axes et perspectives avec vue paysagère à conserver à différents endroits du territoire 

communal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Des parcs et jardins présents sur le territoire de la commune 
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 Les mares et les mouillères  

 

Les mares constituent un écosystème à part entière, avec un biotope et une biocénose spécifique. 
Milieux instables, elles subissent d’importantes variations de température, de volume d’eau… 
Globalement, elles jouent le rôle de réservoir naturel : en période humide, elles permettent 
l’accumulation des excédents momentanés (régulation des inondations) et en période sèche, l’eau 
mise en réserve est utilisée. 
Les mouillères sont des dépressions, inondées pendant une période plus ou moins longue de l’année. 
La plaine de Bière était avant la « révolution agricole » et le remembrement des années 60, constituée 
par une zone bocagère de polyculture et d’élevage. Les points d’eau faisaient partie du paysage rural 
et étaient plus nombreux qu’aujourd’hui, comme peut en témoigner la toponymie locale. 
 
Actuellement, la plaine est dominée par la céréaliculture. 
Il s’agit donc d’une agriculture intensive ayant totalement éliminé l’élevage, considérant les petits 
points d’eau inutiles et consommateurs d’espace : des mares et des mouillères sont régulièrement 
comblées par les agriculteurs. Certaines d’entre elles sont par contre utilisées ou transformées en 
réserve d’eau. 
 
Le secteur comporte aussi un certain nombre de boisements privés, riches en mares qui sont utilisés 
pour l’élevage et la chasse du canard Colvert. 
Elle constitue parfois la seule raison de conservation d’îlots boisés et de points d’eau, favorables à la 
faune. 
 
En secteur agricole, les mares et mouillères constituent le seul refuge de nombreuses espèces 
(animales et végétales). Ainsi, même si elles apparaissent parfois comme des milieux médiocres, elles 
sont en fait de véritables îlots de biodiversité relativement à leur contexte. 
 
Les échanges de population avec d’autres sites proches sont très bénéfiques à la survie et au 
développement des espèces : c’est l’effet d’archipel. Aussi est-il primordial de prendre en compte 
l’ensemble des mares. 
Les principales menaces encourues par les mares sont la bio-accumulation (l’accumulation de matières 
organiques végétales  ou sédiments issus des eaux de ruissellements) et la pollution (engrais, produits 
phytosanitaires). 
Les mesures préconisées, outre l’entretien (curage régulier) sont le suivi des sites, l’information auprès 
des propriétaires et des agriculteurs voire l’acquisition des sites les plus sensibles (le Conseil 
Départemental peut, par le biais de la taxe départementale espaces naturels sensibles, mener ce 
genre de politique). Par ailleurs, le PNR du Gâtinais s’engage à protéger ces espaces dans le cadre de 
sa charte. 

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



 158 

 

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



 159 

 

III.4. Patrimoine culturel et paysager  
 

 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. 
 

Le site classé le plus proche est le site des « Boucles de la Seine et du Vallon du Ru de Balory 

( n° 7378 ) », classé par un 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 ( n° 6808 ) », inscrit par un arrêté du 19 

août 1976, modifié par l’arrêté du 26 juin 1985. Ce site est localisé sur la commune voisine du 

Coudray-Montceaux. 
 

 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 : 

- 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 sont 

inscrits au titre des monuments historiques par un 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’église 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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 Autres patrimoines bâtis 
 
Peu de patrimoine ancien a subsisté dans la commune. Quelques bâtiments demeurent et des tracés 
anciens (trame parcellaire, parcs…) sont encore lisibles. 
 
La commune dispose de plusieurs églises et chapelles liées à l’existence des hameaux : l’église Saint-
Ferréol à Saint-Fargeau – la plus ancienne – a été édifiée aux XIIème et XIIIème siècles, l’édifice actuel 
date essentiellement du XVIIIème.  
 
La tradition rurale de ce territoire explique la présence de grands domaines dont les tracés ont 
perduré mais dont le patrimoine a généralement – en tout ou partie – disparu (parfois au profit 
d’opérations immobilières). 
 

 Domaine de Jonville : le château fut érigé au milieu du XVIIIème siècle et incendié et 
partiellement détruit durant la Seconde Guerre Mondiale. Un beau parc subsiste aujourd’hui 
ainsi que des pavillons. Propriété de Rhône-Poulenc, il fut un centre de recherche 
agronomique. Cette activité a été délocalisée et le lieu fut alors utilisé ponctuellement comme 
centre de formation. Aujourd’hui il s’agit de la propriété de Britt-Invest. 

 

 Le château de Maison-Rouge à Tilly : bâti sur les coteaux dominant la Seine, il était installé au 
milieu d’un parc en terrasse à l’italienne. Il fut démoli au XVIIIème siècle. 

 

 Moulignon : du château ne subsistent que les Communs et une partie du parc, lequel a été 
morcelé afin de réaliser les opérations des Grands-Cèdres et du Fief. Les Communs de 
Moulignon ont été réhabilités au début des années 2000 (logements et équipements). 

 

 Le château des Bordes : détruit durant la Seconde Guerre Mondiale, a également fait l’objet 
d’une opération de logements. Les boisements conservés sont une propriété communale. 

 

L’axe majeur constitué par la RD 607, ancienne voie royale, supporte également quelques éléments de 
patrimoine : borne milliaire (Maison-Rouge), relais de poste… 
 
Enfin, l’histoire industrielle qui a largement conditionné le développement du territoire et notamment 
l’émergence de Ponthierry comme noyau urbain principal, a laissé en héritage non seulement le site 
industriel Leroy (toujours voué à l’activité) composé de bâtiments en meulière et briques mais aussi 
des logements, conformément à la tradition paternaliste, qui accueillaient les employés (cités 
ouvrières et maisons de cadres). 
 

Au sein du site, demeure une machine à 26 couleurs, dont une partie est inscrite à l’inventaire des 
monuments historiques. 
 

Les autres éléments du patrimoine disséminés sur l’ensemble de la commune proviennent 
essentiellement de la période récente et concerne l’architecture vernaculaire. 
D’importance mineure, ils sont cependant vecteurs de l’identité communale et témoins des modes de 
vie et des savoir-faire locaux. 
Les lavoirs, l’ancien relais de poste de l’avenue de Fontainebleau, l’école de musique, des éléments 
décoratifs (marquises, lucarnes…) sont autant d’éléments qui contribuent à la qualité de 
l’environnement urbain. 
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 Patrimoine archéologique 
Les prescriptions de la loi du 27 septembre 1941, validée par une 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 Code de l’Urbanisme, les sites de sensibilité 

archéologique, 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 : 

- L’église Saint-Ferréol, datant du XIIIème-XVIème siècles, et ses abords (indice 1) ; 

- L’allée de la Guiche, recélant des ossements humains (indice 2) ; 

- Le 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 Saint-Blaise à Moulignon, Villers, la Tournelle à Saint-Fargeau. 
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IV. ANALYSE URBAINE ET 
PATRIMOINE 

 

IV.1. Les grandes étapes de l’urbanisation 

 Jusqu’au XVIIIème siècle 
 
Avant l’implantation de l’industrie et 
l’urbanisation de la commune, le 
développement de l’agriculture sur le 
plateau et de la viticulture sur les coteaux 
prévaut dans l’organisation du territoire. 
 
Les centres de Saint-Fargeau, Tilly, 
Moulignon, et Auxonnettes acquièrent 
leur configuration de hameaux ruraux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Des constructions d’origine agricole aux toitures rouges en terre cuite, mitoyennes ou non, reliées par 
des murs (en moellons jointoyés) et annexes, formant cours ou alignées le long de quelques rues et 
places jalonnées de calvaires ou de lavoirs, composent à présent des paysages traditionnels d’intérêt 
patrimonial; des paysages menacés par les exigences contemporaines d’adaptation : surcoût de la 
réhabilitation du bâti pour mise aux normes de confort, accès et stationnement automobile, 
désaffection pour le bâti aligné ou mitoyen. 
 
Parallèlement, les fonctions de relais – de poste, de halte et repos pour les voyageurs sur la route de 
Fontainebleau, ont suscité dès le XVIIème siècle l’amorce d’un linéaire d’urbanisation au franchissement 
de l’École, en continuité de Pringy. 
 
Outre la Maison-Rouge, à l’écart de l’agglomération, vers l’ouest, quelques constructions de type 
maisons de bourgs (R+1+C) dont certaines – remaniées – sont encore visibles aujourd’hui, proposent 
de premiers développements à Ponthierry. 
 
Enfin, plusieurs grands domaines, produits de l’histoire religieuse et de la fortune de quelques grandes 
familles, ponctuent le territoire. 
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Généralement boisés ou aménagés en parcs, ils s’enrichiront aux XVIIème, XVIIIème, et XIXème siècles, de 
nombre de « châteaux » dont la plupart ont disparu (le château de Maison-Rouge à Tilly, dit de « la 
Belle Gabrielle », à la fin du XVIIIème siècle, le château des Bordes, pendant la Seconde Guerre 
Mondiale, le château de Moulignon, pendant les années 1984-1985). 

 Début du XXème siècle : villégiature et industrie 
 

Les qualités naturelles du cadre de vie et des 
communications faciles avec Paris confortent le 
caractère de villégiature de la commune. 
Dès le début du XXème siècle, servie par 
l’amélioration des moyens de transport (le chemin 
de fer arrive dans la commune en 1897), 
l’urbanisation progressive des coteaux des bords 
de Seine est enclenchée : de petites maisons « de 
fin de semaine », souvent en bois à l’origine 
évoluant ensuite vers des constructions 
maçonnées, s’implantent en pied de coteau entre 
Saint-Fargeau et Tilly. Elles sont aujourd'hui une 
trentaine le long du fleuve. 
Le plus ancien et le plus remarquable des quartiers 
résidentiels formés dès cette époque est situé 

dans un domaine boisé occupant la boucle de la Seine : Le hameau de Villers, réalisé en 1926, compte 
actuellement environ 550 propriétés réparties sur 130 hectares. La localisation des maisons en milieu 
de parcelle donne toute son importance au cadre paysager arboré. Cette organisation très 
résidentielle marginalise toutefois ce secteur, aux confins du territoire communal. 
 

C’est à Ponthierry toutefois, que les bouleversements urbains 
apportés par le XXème siècle sont les plus importants. 
L’implantation des usines de papiers peints Leroy en 1913, qui 
compteront jusqu’à 600 ouvriers, cristallise les développements 
urbains dans ce secteur de la commune. L’édification des cités 
ouvrières (des petites maisons en bande, R+1, et leurs 
ordonnancements rigoureux de jardinets), les maisons de 
contremaîtres (des bâtisses en pierre, R+1+C, jumelées) et la 
construction du dispensaire (devenu le centre socio-culturel des 
26-Couleurs) articulent une composition urbaine à forte 

identité, depuis les berges de la Seine jusqu’à l’avenue de 
Fontainebleau.  
 

 

L’architecture industrielle de l’Entre-Deux-Guerres fait son 
apparition avec l’utilisation de matériaux (tuiles mécaniques, 
métal, béton) et de formes nouvelles : toit-terrasse du 
dispensaire, enfilade des « cités » ouvrières… 
 
Si la vocation d’activités a perduré, avec l’émergence d’un hôtel 
industriel en lieu et place des usines Leroy (fermées 
définitivement au tournant des années 1980), la ville ne vit plus 

au rythme du site. 

 
 

 

                                   Cité ouvrière  

Cité ouvrière  
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Devenu le berceau du développement communal, l’urbanisation de Ponthierry s’étoffe le long de 
l’avenue de Fontainebleau et de l’avenue Beaufils, perpendiculaire à la RD 607, qui permet d’accéder 
au seul pont entre Corbeil et Melun.  
De nombreuses constructions pavillonnaires (meulières, briques et grès), généralement en retrait sur 
jardin s’installent sur ses abords cependant que les commerces y trouvent après la RD607, leur site 
d’implantation privilégié dans la commune. 
  

 Seconde moitié du XXème siècle : urbanisation diffuse et prédominance 
de la route 

 
Évolution urbaine entre 1945 et 1961 
 

Le développement économique de la région provoque à partir des années 1950-60 et pour trois 
décennies, une urbanisation diffuse, marquée par quelques gros lotissements et plusieurs opérations 
de collectifs. 
Hors l’ensemble pavillonnaire des lacs de la Guiche et l’Orangerie (à Moulignon), la plupart des 
opérations sont localisées à Ponthierry, où elles ont investi des enclaves rurales et de grandes 
propriétés rattrapées par l’urbanisation, générant les paysages communs de la périurbanisation. 

 

 L’habitat vertical (de hauteur 
modérée R+3 / R+4) discontinu, en 
barres ou tours disséminées dans 
des espaces d’accompagnement 
paysager. Sans être de qualité 
particulière, les paysages d’habitat 
collectif de la commune, dispersés 
entre plusieurs groupes de 
constructions de taille moyenne, 
bénéficient de la proximité de parcs 
(les Bordes, promenade plantée de 
l’allée de la Famille…) qui facilitent 
leur intégration au tissu urbain. 

 

 Les lotissements pavillonnaires, 
lesquels sont moins spécifiques de 
Ponthierry puisqu’on les retrouve 
en extension des cœurs anciens des 
hameaux à Moulignon, Auxon-
nettes, Tilly, et surtout à Saint-
Fargeau, où ils investissent 
massivement les abords de la rue du 
Puits-Beau et de l’avenue de la 
Gare. Leur déclinaison est large : 
depuis la ZAC des lacs de la Guiche 
au cadre plus urbain du lotissement 
Wimpey, à la clairière résidentielle 
des Grands cèdres, opération 
groupée sous formes de 
« barrettes » pavillonnaires résiden-
tielles agencées dans l’ancien parc 
boisé du château de Moulignon. 

OCTA 

Paysages 
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Évolution urbaine entre 1961 et 1979 

 
Concomitamment, l’économie 
« routière » l’emporte définitivement sur 
l’attractivité du fleuve et sur celle du 
chemin de fer qui décline. 
 

La RD 607 s’affirme comme l’épine 
dorsale du développement urbain 
communal, polarisant habitants, 
commerces et équipements, à 
Ponthierry. 
 
Apparaissent ainsi dans le paysage urbain 
deux quartiers aux paysages spécifiques : 
 
- Le Cosec et le collège, rue de Jonville, où 
des constructions à usage d’équipements 
publics (piscine, stade, collège, centre de 
secours), édifiées dans les années 1960-
70 se répartissent dans un 
environnement ouvert (stades, terrains 
de jeux, espaces verts), face aux 
boisements du parc de Jonville voisin. 
 
- L’entrée de ville ouest, aux abords de 
l’avenue de Fontainebleau, qui se hérisse 
de bâtiments d’activité. 
Ponctuellement, des sites d’activités 
isolés « déchirent » le tissu résidentiel 
alentour, de leurs parkings, dépôts 
extérieurs disgracieux ou silhouettes 

massives : matériaux de construction rue de la Saussaie, équipementier automobile avenue de 
Fontainebleau (aujourd’hui réhabilitée en programme de logements), façonnier pharmaceutique rue 
Maurice-Leroy… 
 
Depuis les années 1980, une hiérarchie communale s’impose entre les 5 hameaux, chacun soucieux de 
préserver son identité (Saint-Fargeau avec le hameau de Villers et les Lacs de la Guiche, 2 800 hab., 
Tilly, 300 habitants, Jonville, 800 habitants, Moulignon, 1 400 habitants, Auxonnettes, 350 habitants) 
et l’agglomération de Ponthierry, 5 600 habitants. 

OCTA 

Paysages 

Le Collège 
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IV.2. Les différentes entités urbaines 

 Hameau de Villers et ZAC des Lacs de la Guiche 
 
Le hameau de Villers, situé au Nord de la commune, varie de 81 m (le point culminant) à 45 m 
d’altitude. Il s’est urbanisé progressivement et de manière diffuse, de 1926 à nos jours ; l’importance 
des boisements lui confère une identité particulière. Le parcellaire y est organisé perpendiculairement 
par rapport au réseau viaire organisé en étoile. 
Il est composé d’une urbanisation diffuse. Le bâti y est implanté de manière isolée et indépendante 
sur de très grandes parcelles.  
 

 
 
La Z.A.C. des Lacs de la Guiche, correspondant à la réaffectation d’une ancienne carrière en un 
lotissement pavillonnaire. La trame viaire est composée majoritairement de voies en impasse, 
terminées par des giratoires. Le bâti s’organise en retrait le long de ces axes. Les pavillons individuels 
sont implantés au milieu des parcelles, de manière discontinue. 

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



 169 

 Hameau de Saint-Fargeau 
Le bourg de Saint-Fargeau situé en 
bordure du plateau du Hurepoix, à 
une altitude com-prise entre 70 et 
80 m, est composé d’un noyau 
villageois « rural ». Il est constitué 
d’un tissu ancien consacré 
presque exclusivement à de 
l’habitat individuel, marqué par la 
présence de quelques grands 
équipements, comme la fondation 
E.-Poidatz ou le groupe scolaire A.-
Fercot, une halte SNCF, un terrain 
de sport. Les extensions pavillon-
naires plus récentes s’étant 
développées au nord et au sud du 
cœur initial. 
 

 

 Tilly 
 

Situé également en bordure 
du plateau du Hurepoix, à 
une altitude comprise entre 
70 et 80 m, le hameau de 
Tilly, dont le bâti se 
caractérise par une 
physionomie rurale, est 
relativement ramassé. Le 
centre est constitué de 
bâtiments construits à 
l’alignement le long de voies 
étroites. Quelques 
implantations pavillonnaires 
ont étoffé les urbanisations 
anciennes, le bâti y est 
implanté au centre des 

parcelles, en retrait par rapport à la rue. Outre l’habitat, on trouve 
également des types de bâti associés aux activités agricoles. 
Notons qu’au début 2000, une vingtaine de bateaux-logements est 
recensée en bord de Seine, le long d’un kilomètre de berges, au 
droit des coteaux de Tilly à Saint-Fargeau. 
Plusieurs dysfonctionnements sont recensés (entreposage de 
matériaux divers sur la rive, phénomène d’embâcle, stationnement 
automobile sur le chemin de halage, qui incitent à la régulation du 
nombre des péniches autorisées à stationner). Le parc actuel étant 
considéré comme un maximum. 
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 Centre de Ponthierry 
 

 
 
Le bourg de Ponthiérry, dont l’altitude varie de 40 à 60 m, est situé à la confluence entre l'École, le ru 
de Moulignon, et la Seine, il présente une pente assez faible vers la Seine. 
 
Son urbanisation se caractérise par un bâti implanté à l’alignement des grands axes perpendiculaires 
structurants que sont la RD 607 et l’avenue Beaufils.  
 
Ces grands axes structurants sont le support de tissus urbains très divers, continus ou discontinus. Le 
parcellaire lui-même reflète la diversité des modes d’occupation du sol : habitat, complexes 
d’équipements, activités dont de grandes emprises industrielles...  
Alors que ces deux derniers programmes se traduisent par des implantations en centre de parcelle, 
dans des îlots ouverts, l’habitat et le commerce de proximité prennent place à l’alignement dans des 
îlots fermés quand ils sont situés près des grands axes et dans des îlots ouverts sous forme 
pavillonnaire, quand ils sont situés en retrait. 
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 Cités Leroy 
Le tissu urbain des 
cités Leroy est un 
héritage de la période 
industrielle de la ville. 
Dans le cadre d’actions 
paternalistes visant à 
s’occuper de la main 
d’œuvre et de la 
contrôler, ces habita-
tions ont été 
construites pour loger 
les ouvriers.  
 
Cités ouvrières 
caractéristiques de 
l’époque, elles sont 
composées de maisons 
mitoyennes, 
implantées sur un 
parcellaire étroit. 
 

Au sein de la parcelle, le bâti s’organise de manière régulière, les 
constructions étant situées en  bordure de parcelle, à l’alignement ou 
légèrement en retrait, le  jardin étant situé en centre de parcelle. 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En face de ce quartier, de l’autre côté de l’avenue de Fontainebleau (la RD 607), on trouve un tissu 
pavillonnaire traditionnel, issu d’opérations de lotissements, où le bâti est implanté en centre de 
parcelle. 
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 Auxonnettes-Moulignon 
 

 
 
 
Le cœur de hameau, de type « rural », s’ordonne le long de la rue du Caporal-Eugène-Petit, tracée 
dans le talweg du ru de Moulignon, qui relie Auvernaux à Ponthierry. Les constructions  sont 
implantées à l’alignement. Elles forment un front bâti composé de maisons rurales dont les façades 
sont en meulières (parfois recouvertes d’enduits) en mitoyennetés. Les hauteurs sont modestes avec 
des niveaux de R+1+combles en général. Marques du passé rural, on y trouve des corps de fermes 
(ferme d’Auxonnettes, dite « Ferme Neuve »), plusieurs fois remaniés jusqu’au début du XXème siècle. 
La particularité de ce hameau réside dans l’adjonction des lotissements du Clos des Lézards et du Clos-
Bernard vers le nord, en continuité du tissu urbanisé constitué de maisons plus ou moins récentes 
implantées au milieu de leur parcelle où se mêlent des maisons en pierres meulières datant des 
années 1920-1930 et des pavillons plus contemporains. 

Auxonnettes 
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Pour la partie la plus ancienne du tissu urbanisé, la présence des Communs (datant du XVIIème siècle), 
situés dans le cœur du hameau, ne peut échapper aux promeneurs. Ils se composent de cinq corps de 
bâtiments à plan rectangulaire en « U », dans la continuité d’un petit parc où coule le ru de 
Moulignon. On notera par ailleurs, la cour intérieure qui comporte une vaste verrière à structure 
métallique arquée. 
De manière générale, le cœur de hameau est constitué de maisons rurales en meulières (jointoyées au 
mortier de chaux), de volumes relativement simples, implantées à l’alignement et en continuité. La 
place de l’Eglise, l’école, ou bien encore les pavillons en meulières construits dans l’entre-deux-
guerres (1930), implantés dans le talweg du ru de Moulignon qui relie Auvernaux à Ponthierry, sont 
autant d’identités urbaines qui le caractérisent. 
 
Pour les extensions les plus récentes (les Grands-Cèdres, les zones pavillonnaires « contemporaines »), 
il s’agit pour le premier d’un lotissement implanté dans l’ancien parc du château de Moulignon dont 
les marques du passé sont encore visibles notamment avec le pavillon de garde marquant l’entrée du 
parc. 
Pour les zones pavillonnaires plus « contemporaines », il s’agit de maisons plus ou moins récentes 
implantées au milieu de leur parcelle, issue des divisions successives qui se sont opérées sur les 
terrains et sans caractère particulier. 
 
De manière plus générale, si les urbanisations de Moulignon et d’Auxonnettes ont des cœurs bien 
distincts, les extensions pavillonnaires se sont implantées le long de l’axe menant à Ponthierry (rue J.-
Lamoureux, rue Grande, rue du Caporal-Eugène-Petit), il existe de fait un continuum urbain 
d’Auxonnettes à Moulignon. On notera enfin que si l’habitat individuel pavillonnaire domine, il existe 
quelques collectifs dans le prolongement du quartier élargi de Moulignon. 

Hameau de Moulignon 

Les Grands Cèdres 
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 Hameau de Jonville 
 

    
 

 
Le cœur de hameau, situé au Sud du Parc de Jonville à une altitude d'environ 70 m sur l'interfluve 
séparant le ru de Moulignon de la rivière l'Ecole, est le plus petit des cinq hameaux de Saint-Fargeau-
Ponthierry. Il s’organise autour du carrefour des rues de la Plaine et de Jonville (perpendiculaire à la 
RD 607). D’une composition à dominante minérale et d’aspect rural, on y trouve le lavoir, d’anciens 
murs d’enceinte du château de Jonville, le théâtre de Valentine, et le pavillon de direction (fin XVIème 
siècle et XXème siècle, remaniés) qui sont autant de marques du passé. 
Les extensions pavillonnaires de plus en plus récentes sont venues compléter le tissu urbanisé vers 
l’est et le nord, le long de la rue de Jonville, par la réalisation de nouveaux secteurs à vocation 
d’équipements (collège, stade, piscine, COSEC, centre de secours) et d’habitat (les Mouillères) en 
limite avec Pringy, et, dernièrement, la résidence « Green Garden ». 
 
 

Les urbanisations sont donc issues de ces cinq hameaux mais l’urbanisation résidentielle des trente 
dernières années a contribué à effacer les limites entre ces derniers et à consommer des surfaces 
importantes. Seule, une coupure « naturelle » a été préservée entre Tilly et Saint-Fargeau. L’espace 
agricole prenant en écharpe l’ensemble des urbanisations depuis le nord-est jusqu’au sud. 
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V. ANALYSE DE LA CONSOMMATION 
DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES, ET 

FORESTIERS 
 

V.1. État 0 « 2008 » : la tache urbaine, les espaces agricoles, naturels, et 
forestiers 

 État 0 : la tache urbaine, les espaces agricoles, naturels, et forestiers, en 
2008 
Occupation du sol simplifié en 2008 à Saint-Fargeau-Ponthierry 
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III.2. 2008-2012 : Bilan de la consommation et des évolutions d’espaces  

 État 1 « 2012 » : La tache urbaine, les espaces agricoles, naturels, et 
forestiers 

 
Occupation du sol simplifié en 2012 à Saint-Fargeau-Ponthierry 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

61%
10%

29%

Rural

Urbain ouvert
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Évolution des surfaces agricoles, naturelles, forestières et urbaines entre 2008 et 2012 : 

 

 
 

Les évolutions de la consommation des espaces 
agricoles, naturels, ou forestiers portent plus 
particulièrement sur : 
- les espaces construits artificialisés à savoir l’habitat 
individuel: - 6.63 ha soit une augmentation de près de 
2 % de la superficie dédiée aux constructions. 
- les espaces ouverts artificialisés : - 7.22 ha soit une 
diminution de l’ordre de 4.1 % de la superficie globale 
des espaces ouverts artificialisés.  
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VI. ENVIRONNEMENT ET 
GESTION DURABLE DU 

TERRITOIRE 
 
 

VI.1. L’eau : qualités et usages 
 

La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 et le Code de l’Environnement précisent que 

« l’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le 
développement de la ressource utilisable dans le respect des équilibres naturels, sont d’intérêt 
général ». 
 
Cela implique une gestion équilibrée de la ressource en eau et l’obligation de satisfaire : 
- La santé, la salubrité publique, la sécurité civile et l’alimentation en eau potable ; 
- La vie biologique du milieu récepteur et notamment de la faune piscicole ; 
- La conservation et le libre écoulement des eaux et la protection contre les inondations ; 
- L’agriculture, la pêche, l’industrie d’énergie, les transports, le tourisme, les loisirs, et les sports 
nautiques. 
 

 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), 2015 . 
 

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 et de la 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. 
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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 décembre 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. 

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 la 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 industrielles 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. 

 

 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 

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



 180 

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 de 

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). 

 

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 dans les pages suivantes. 

Toutefois, depuis l’édition de ces cartes, les travaux de développement et d’extension du réseau 

collectif, dans le hameau de Villers, notamment, ont accru le linéaire de ce réseau de plus de 

10 kilomètres ( en 2015 ). 

 

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 de Melun-Val-de-

Seine. 
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VI.2. L’air : contexte et qualité 
 

 Sources de pollution 
 

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, la R.D. 607 et l’A 6 notamment) et ferroviaire (voie ferrée à l’est). 

La pollution atmosphérique d’origine automobile est issue de la combustion des carburants ( les « 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, de SO2, et de poussières. Il est à préciser que ces émissions sont saisonnières, avec 

un maximum durant la période hivernale. 

 Mesures de la qualité de l’air 
 

 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 (par 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 (par exemple les 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 : 

- Le Code de l’environnement (articles L.221-1 et suivants, R.221-1 et suivants), 

- Les Directives européennes, 

- Les 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 

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 
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la végétation, 

AOT 40 de mai à juillet 
de 8h à 20h : 

6 000 µg/m³.h 

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 

 
 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 PM 2.5, de 
diamètre inférieur à 2.5 µm. Les particules PM10 sont majoritairement formées de particules PM 2.5 : 
en moyenne annuelle, les PM 2.5 représentent environ 60 à 70 % des PM 10. Les sources majoritaires 
de particules primaires sont le secteur résidentiel et tertiaire (notamment le chauffage au bois), le 
trafic routier, les chantiers, les 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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 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. supra ). 

 

 

 

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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VI.3. Les nuisances sonores 
 

 Les nuisances aériennes 
 
L’exposition des Féréopontains aux nuisances aériennes reste une réalité. La municipalité poursuit la 
lutte contre les nuisances aériennes aussi bien en termes de bruit. Il s’agit d’une véritable question de 
santé publique. Dans la continuité du Conseil Général, qui s’est prononcé le 25 juin 2004 sur ce thème, 
la municipalité a délibéré le 2 juillet 2004 pour demander : 

 le respect des textes ministériels fixant à Orly les mouvements à 200 000 et instaurant un 
couvre-feu ; 

 le respect absolu des couloirs aériens tels que définis ; 

 l’application de sanctions systématiques pour toute infraction ; 

 que les avions de Roissy n’empruntent pas les espaces libérés par le couvre-feu d’Orly ; 

 que soit appliquée à Orly l’interdiction des avions les plus bruyants ; 

 que les procédures de moindre bruit soient appliquées lors de l’atterrissage. 
 

 Les nuisances des infrastructures de transports terrestres 
 
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 
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Les différentes voies concernées sur le territoire communal de Saint-Fargeau-Ponthierry sont 
représentées en page suivante, il s’agit des voies suivantes : 

- L’autoroute A 6, voie de catégorie 1, avec une largeur maximale des secteurs affectés par le 
bruit de 100 m ; 

- La voie ferrée du RER D 2, 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 30 m ; 
- L’ex-RD 50E2, voie de catégorie 5, avec une largeur maximale des secteurs affectés par le bruit 

de 10 m. 
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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 relatifs aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres que d’habitation 
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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 est à noter qu’en application de la directive européenne 2002/49/CE, un plan de 
prévention du bruit dans l’environnement (PPBE), approuvé par un arrêté préfectoral du 1er février 
2013, a été réalisé par les services de l’Etat sur les parties les plus exposées au bruit en Seine-et-
Marne  
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 A 6, présente à l’extrémité sud du territoire communal. 
 
 

 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. 
 
A 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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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 RD 607 et l’autoroute A 6, et de bruit ferroviaire (voie ferrée du 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, l’autoroute A 6 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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VI.4. Les risques naturels 
 

 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. 
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Ce zonage identifie la totalité de la région Ile-de-France en zone d’aléa très faible (niveau 1 sur 5, 
accélérations inférieures à 0,7 m/s²). 
 
 

 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, de Moulignon, et de Jonville. 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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 Risque de mouvements de terrain lié à l’effondrement de cavités 
 
Le site www.georisques.gouv.fr n’identifie aucune cavité naturelle ou 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’éboulement, 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 le territoire de Saint-Fargeau-Ponthierry est concerné par le 
phénomène d’érosion des berges au niveau du ru de Moulignon. 
 

 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 page suivante. 

 
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 
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1910, puisque les hauteurs de la crue de 1983 ont été dépassées. (Source : préfecture de Seine-et-

Marne) 
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En outre, il est à souligner que la commune a été l’objet d’un arrêté portant reconnaissance de l’état 
de catastrophe naturelle le 08 juin 2016, portant sur la période du 28 mai 2016 au 5 juin 2016. Cet état 
découlait de l’inondation de deux secteurs du territoire communal, au niveau du hameau 
d’Auxonnettes et du domaine des Grands-Cèdres, au niveau de la place des Tilleuls et de la rue Grande  
et au sud du Parc Raymond-Sachot, rue de la Plaine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Risque d’inondation par remontées de nappe 
 
Le risque de remontées de nappe 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, 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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V.5. Les risques industriels et technologiques 
 

 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’A 6, la RD 607, et la 

voie ferrée, en bordure orientale 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). 

 

 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 : 

- Coopération Pharmaceutique Française, soumise à enregistrement ; 
- Européenne d’Extrusion (ex HENKEL France), en cessation d’activité ; 
- Internos SPEZIALFONDSGESELLCHAFT GmbH, soumise à enregistrement ; 
- Logicor (Shine), soumise à autorisation (non localisée) ; 
- TOYS R US, soumise à autorisation. 

 

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



 205 

Deux bases de données du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, 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 donnée 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. 

 

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 un 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. 
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Les 47 sites BASIAS présents sur le territoire communal sont présentés dans le tableau ci-dessous. 
 

Identifiant Nom de l’entreprise Type d’activité polluante Localisation 

IDF7702789 Fondation Ellen-Poidatz 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   
Lieudit Le Grand 
Chemin 

IDF7702411 BRULEY (Jean-Henri)   
Lieudit Les Grands 
Ormes 

IDF7702044 
Ugine-Kuhlmann, Société 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 
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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  

 
Lieudit 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 Prés 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 

Lieudit Le Châtelet 
des Bordes 

IDF7709827 
Station-service 
Garage  

Station-service 
Garage 

RD 607 

IDF7709828 LEROY & Cie (Isidore) Station-service  
Sites BASIAS présents sur le territoire communal 
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 Le schéma départemental des carrières et prise en compte de 
l’exploitation des matériaux 

 
Le schéma départemental des carrières, approuvé par l’arrêté préfectoral n° 2014/DCSE/M/006 du 7 
mai 2014, a 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, al. 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. 
Par ailleurs, la réglementation mise en place dans le dossier du PLU est compatible avec les 
autorisations d’exploitation en cours de validité. 
 

Il n’y a aucune exploitation de carrière en cours sur le territoire communal. 
 

 Les servitudes d’utilité publique en lien avec les risques technologiques :  
 

La commune est concernée par des servitudes 
relatives à la protection des centres de réception 
contre les perturbations électromagnétiques 
(servitude PT 1). Elle est également concernée 
par des servitudes liées aux canalisations de gaz 
pour la distribution et le transport (servitude I 3), 
et par les établissements des canalisations 
électriques et les lignes hautes tensions passant 
sur son territoire (servitudes PT 3 et I 4). 
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VI.6. La gestion des déchets 
 
Source : Site internet de la Communauté d’Agglomération de Melun-Val-de-Seine. 

 
La Communauté d’Agglomération de 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 transférée 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) sont 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 
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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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VI.7. Les potentiels en énergie 
 

 Energie éolienne 
Le préfet de la région d’Ile de France et le Président du Conseil Régional d’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 d’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. 

Extrait de l’atlas des zones favorables au développement de parcs éoliens en Ile-de-France 
 

Il est toutefois à souligner que le 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 valable. 

St-Fargeau-Ponthierry 
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 Energie solaire 
Le taux d’ensoleillement moyen pour le département de Seine-et-Marne est évalué à 

1 270 kWh/m²/an (cf. les 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. 

 

 
Potentialités solaires en France 

St-Fargeau-Ponthierry 
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 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 (la 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 place à 

L’Espace culturel des « 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. A Saint-Fargeau-Ponthierry, le potentiel 

géothermique est majoritairement fort sur le territoire (cf. Figure 9). 

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 9 : Potentiel géothermique 
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 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 du bois-énergie. 

 

 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. 

 

 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’énergies renouvelables. 
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 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. 

 

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. 

 

 

Différentes potentialités en énergies renouvelables envisageables sur le territoire. 
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VII. SYNTHESE DES 
PERSPECTIVES D’EVOLUTION 

DU TERRITOIRE ET DES ENJEUX 
ENVIRONNEMENTAUX 

 

 

 Atouts et contraintes du territoire 
Perspectives 
d’évolution 

Enjeux 

C
ad

re
 p

h
ys

iq
u

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’imper-
méabilisation 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 des 
objectifs du SAGE  
 
 
Atteinte des objectifs 
de qualité fixés par le 
SDAGE de Seine-
Normandie 2016-
2021 

Préservation de la 
qualité des eaux de 
surface et souter-
raines 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. 

C
ad

re
 

b
io

lo
gi

q
u

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 

Préservation des 
espaces naturels 
sensibles et 
valorisation de la 
biodiversité 
ordinaire 
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 Atouts et contraintes du territoire 
Perspectives 
d’évolution 

Enjeux 

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 

et agricoles et de 
générer de nouvelles 
ruptures de 
continuités 
biologiques. 

Amélioration des 
continuités 
biologiques 
existantes 

Diversité de milieux 

C
ad

re
 p

ay
sa

ge
r 

e
t 

p
at

ri
m

o
n

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 
 

P
o

llu
ti

o
n

s 
e

t 
n

u
is

an
ce

s 

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 
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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 

R
is

q
u

e
s 

te
ch

n
o

lo
gi

q
u

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
e

st
io

n
 d

e
 l’

e
au

 e
t 

d
e

s 
d

é
ch
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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 du 
Coudray à développer 
 
Constance de la qualité de l’eau 
potable distribuée 

Enjeu sanitaire vis-à-vis de la 
population 

Station d’épuration 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 

En
e

rg
ie

 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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TROISIEME PARTIE 
Articulation du PLU avec les 

autres documents 
d’urbanisme, schémas, plans, 

et programmes applicables  
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Le rapport de présentation du plan local d’urbanisme faisant l’objet d’une 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 : 

 
 

I.1. Schéma Directeur de la Région d’Ile-de-France (SDRIF) 

 
 

Le Schéma Directeur de la Région d’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. 

 

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 aux 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 000e, 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 du SDRIF centré sur 

la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry est présenté ci-dessous. 
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Carte de Destination Générale des différentes parties du Territoire – SDRIF 2013 
 

 

 

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 
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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. 

Ainsi, une augmentation d’au moins 15 % de la densité des zones urbanisées à vocation d’habitat et de 

la densité humaine (nombre d’habitants et emplois présents dans les zones urbanisées) est imposée 

dans le SDRIF. Cela se traduit par une augmentation  au sein des zones urbanisées de :  

- 870 logements, 

- 2380 habitants et emplois. 

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 du RER), comme un quartier à densifier à proximité d’une gare. 

Ainsi, ces objectifs de densification et de réalisation de logements sont atteints à travers les potentiels 

de développement et d’urbanisation sur la commune, tels qu’ils ont été présentés dans le diagnostic 

sur l’évaluation du potentiel de réalisation de logements :  

- A minima 1 025 logements et jusqu’à 1 500 logements possibles sur les secteurs de projets 

bien identifiés (faisant l’objet d’OAP) : berges de Seine, site Mairie, site Chapelle, site 

Splenodex, ancienne gendarmerie. 

- Environ 75 à 120 logements dans le cadre d’une évolution diffuse des zones urbaines par 

division de terrains, regroupement parcellaire, utilisation de dents creuses, ou utilisation de 

terrains non bâtis.   

- Une croissance des emplois du fait de l’autorisation de développer et accueillir de nouvelles 

entreprises sur le territoire. 

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 logements 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. Le PLU traduit sur ce site l’aménagement de 

l’entrée de ville avec un développement économique d’environ 6,8 hectares à l’horizon 2023, puis 5,6 

hectares entre 2023 et 2030. 

 

En outre, trois continuités vertes sont identifiées par le SDRIF sur le territoire communal : 

- 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 000e rend difficile une interprétation fine à l’échelle 

communale. 
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Enfin, le SDRIF indique un projet de liaison traversant la Seine (liaison A 5/A 6). En conséquence, les 

dispositions d’urbanisme ne doivent pas compromettre la réalisation de ce projet à l’étude et 

envisageable à long terme. Il traverse des zones agricoles et urbaines (UB) qui ne vont pas à l’encontre 

de la réalisation d’infrastructures d’utilité publique. 

 

 

 

 

I.2. Plan de Déplacements Urbains d’Ile-de-France (PDUIF) 

 

Le PDUIF a été définitivement approuvé le 19 juin 2014 par le Conseil Régional 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 PADD affiche plusieurs orientations dans ce sens, qui sont retraduites dans 
les pièces réglementaires  et OAP. 
 

DEFIS DU PDUIF APPROPRIATION DANS LE PLU DE SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY 

Construire une ville plus favorable aux 
déplacements à pied, à vélo et en transports 
collectifs 

 Possibilités de renforcement de l’offre en matière de 
transports en commun (ligne 11) 

 Aménager et densifier dans les secteurs bien desservis 
(berges de Seine, Splénodex, centre ville, situés à proximité 
immédiate de la gare et de lignes de bus sur la RD 607) 

 Améliorer la sécurité des espaces publics et diminuer la 
vitesse automobile sur les voies principales 

Rendre les transports collectifs plus attractifs 

Redonner à la marche de l’importance dans la 
chaîne de déplacements et donner un nouveau 
souffle à la pratique du vélo 

Agir sur les conditions d’usage des modes 
individuels motorisés 

 Mise à disposition de modes de déplacements doux ou 
l’implantation de services mutualisés sur site (restauration 
d’entreprises, conciergerie…). 

 Organiser des zones de circulation apaisées et réserver des 
emplacements pour la création de circulations douces et 
pistes cyclables 

 Organiser la mobilité professionnelle, notamment en 
renforçant les usages de transports en commun et 
solutions d’auto-partage dans les zones d’emplois 

Rendre accessible l’ensemble de la chaîne de 
déplacements 

 Concevoir les espaces publics accessibles en articulant 
espaces réservés aux mobilités douces et espaces réservés 
aux automobilistes 

Rationaliser l’organisation des flux de 
marchandises et favoriser l’usage de la voie 
d’eau et du train 

Actions d’accompagnement mises en place et étudiées en 
parallèle du PLU, qui n’apportent aucun obstacle à la réalisation 
de ces défis. 

Construire un système de gouvernance qui 
responsabilise les acteurs dans la mise en œuvre 
du PDUIF 
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Faire des Franciliens des acteurs responsables de 
leurs déplacements 
 
Au regard des réponses apportées par les différentes pièces du document d’urbanisme vis-à-vis des 
objectifs et défis du PDUIF, le PLU de Saint-Fargeau-Ponthierry apparaît compatible avec le PDUIF. 
 
 
 

I.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 : Le PADD du SCoT a été débattu au sein du Conseil Communautaire lors de sa 

séance du 15 janvier 2018. L’approbation de ce document supra communal est prévue pour la fin 

2019. 

 

I.4. Programme local de l’Habitat (PLH) intercommunal 

 

La commune a rejoint la Communauté d’Agglomération de Melun-Val-de-Seine, dont le PLH a été 

approuvé le 20 novembre 2017 et qui porte sur la période 2016-2021. Les enjeux du PLH sont :  

 Lutter contre l’exclusion et la ségrégation sociale ; 

 Favoriser un développement équilibré du territoire grâce à la mixité des fonctions urbaines 

aux différentes échelles territoriales et à la diversité de l’habitat ; 

 Favoriser la mobilité résidentielle et éviter les phénomènes de relégation ; 

 Offrir à l’ensemble de la population, et notamment aux plus démunis, un véritable droit au 

logement et à l’accès aux services et aux équipements urbains.  

Le PLH prévoit que la commune de Saint Fargeau Ponthierry mette en chantier 1 100 logements dont 

438 LLS sur la période de 6 ans couverte par PLH. Un objectif minimum de réalisation de 76 logements 

sociaux a été fixé sur la période triennale 2017-2019.  

 
 

I.5. Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion et des Eaux (SDAGE) 
 
Le SDAGE du bassin de 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 de Seine-Normandie, préfet de la région d’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). 
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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. 

 

 

I.6. Schéma d’Aménagement et de Gestion et 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 la « Nappe de Beauce », s’étend sur 9 500 km², 
et se répartit sur les bassins de Seine-Normandie et de 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 un arrêté inter-préfectoral du 11 juin 2013. 
 
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 :   
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- 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 de la 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 septentrionale 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 1 l/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 de Loire-Bretagne et le 
SAGE de la Nappe de Beauce. 
 
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. 
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I.7. 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 de son territoire en 2013. Il compte à ce jour plus de 6 000 kilomètres 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. 

 

 

I.8. 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 

concernent 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. 

 

 

I.9. Les plans de prévention et de gestion des déchets issus du 

bâtiment (PREDEC) 
 

Le PREDEC d’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. 

 

 

I.10. 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 
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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. 

 

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 de la matière, de prévention, de 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.). 

 

 

I.11. 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. 

 
 

I.12. Schéma Départemental des Carrières 

 
Le schéma départemental des carrières, approuvé par l’arrêté préfectoral n° 2014/DCSE/M/006 du 7 

mai 2014, a 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, al. 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 
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indéfiniment par la loi n° 70-1 du 2 janvier 1970, est reportée sur les documents graphiques, à titre 

d’information. 

Par ailleurs, la réglementation mise en place dans le dossier du PLU est compatible avec les 

autorisations d’exploitation en cours de validité. 

 

Il n’y a aucune exploitation de carrière en cours sur le territoire communal. 
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I.13. 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’Etat, approuvé par un 

arrêté préfectoral du 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. 

Saint-Fargeau-Ponthierry est concernée par la présence de l’autoroute A 6. 

 

Cependant, disposant également des cartes sur la partie du territoire en agglomération parisienne qui 

recense 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. 
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I.14. 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 un arrêté inter-préfectoral 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’Energie de la région d'Ile-de-France. La 

commune de Saint-Fargeau-Ponthierry est inscrite dans cette zone sensible. 

 

 

I.15. Schéma Régional du Climat, de l’Air, et de l’Energie 

 

Avec la loi Grenelle II, 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 d’Ile de 

France a été approuvé par le Conseil Régional, le 23 novembre 2012, et arrêté par le préfet de la 

région d’Ile-de-France, le 14 décembre 2012. 

Le Schéma Régional Eolien, adopté en septembre 2012, y est annexé. 

 

Ses principaux objectifs sont :  

 Atteindre les objectifs de qualité de l’air fixés par la réglementation ou par l’Organisation 

Mondiale de la Santé (OMS), 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 des axes majeurs de trafic ou des sources 

importantes de polluants ; 

 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 ; 

St-Fargeau-Ponthierry 
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 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 (ERP), 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 22 h 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. 

 
 

I.16. 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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I.16.bis. Plan Climat-Air-Energie de la C.A.M.V.S. 

 

Le Plan Climat-Air-Énergie de la C.A.M.V.S. a été adopté par une délibération du Conseil 

Communautaire du 23 janvier 2017. 

Les objectifs du P.C.A.E.T. de la C.A.M.V.S. ( http://www.melunvaldeseine.fr/L-Agglo-en-
actions/Developpement-Durable/Plan-Climat-Air-Energie-Territorial-PCAET ) : 

 Réduire les émissions des gaz à effet de serre (GES) pour lutter contre le changement climatique ; 

 Anticiper ses impacts et s’y adapter afin de réduire la vulnérabilité du territoire ; 

 Favoriser la transition énergétique vers les énergies renouvelables et vers davantage de sobriété 
et d’efficacité ; 

 Améliorer la qualité de l’air. 

Pour la réduction des G.E.S., l'Agglo s'est fixée comme objectifs chiffrés ceux du « Paquet sur le Climat 
et l’Energie à l’Horizon 2020 », ou « 3 x 20 », qui se traduisent, à horizon 2020, par : 

 La réduction de 20 % des émissions de G.E.S. ; 

 L’amélioration de 20 % de l’efficacité énergétique 

 L’intégration de 20 % d’énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie. 
 

 

I.17. 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. 

 

 

I.18. 
Schéma départemental d’alimentation en eau potable (SDAEP)  

et Plan Départemental de l’Eau (PDE) 
 

En 2006, l’Etat, 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 : 
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- 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. 

 

 

I.19. Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 

 

Les Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE) précisent, selon la loi Grenelle II, « 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 sur le territoire 

régional.  

 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) d’Ile-de-France a été adopté par un arrêté du 

préfet de la Région d’Ile-de-France, préfet de Paris, 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 type II de la « Vallée de Seine 

de Saint-Fargeau à Villeneuve-Saint-Georges ( n° 110001605 ] ». 

 

D’autre part, deux types de continuités majeures sont déterminées par ce document sur le territoire 

communal : 

- 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’Ecole. 

 

En termes d’objectifs de préservation et de restauration, trois éléments sont identifiés sur la 

commune : 

- 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’Ecole ; 

- 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 

 

Ces secteurs font l’objet de préservation par le biais de zonages spécifiques notamment (Aco, Azh, et 

Nzh) 
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I.20. 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 un décret du 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 ; 

- Et 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 en page suivante. 
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Par ailleurs, la charte priorise une densification 

et urbanisation au sein des zones urbaines. 

Les extensions en dehors des espaces urbains 

ne pourront excéder 5% de la superficie des 

espaces urbains soit pour Saint-Fargeau-

Ponthierry une surface de 23 hectares en 

extension urbaine. 

 

Ces 23 hectares sont donc inscrits sur :  

- La zone UD* (ZAC de la Mare-aux-Loups) 

environ 16 hectares, 

- La zone AUD (en entrée de ville) environ 

6.8 hectares, 

- La zone 2AU ne pourra être ouverte à 

l’urbanisation qu’après l’échéance de la 

Charte en 2023. 

 

Les modalités de prise en compte de la charte 

au niveau du PLU de la commune sont :  

- La préservation des espaces agricoles et 

leur classement en zones A avec des 

nuances selon les critères écologiques ou 

paysagers qui concernent ces zones (Aco, 

Azh, etc.) ; 

- L’ouverture à l’urbanisation modérée pour rester dans les limites maximales d’extension (23 

hectares à l’horizon 2023, dont 16 hectares ont été consommés par la ZAC de la Mare-aux-Loups 

entre 2013 et 2017) ; 

- La valorisation des continuités et milieux écologiques, notamment les espaces liés à l’eau, (mares, 

mouillères, cours d’eau, etc.) ; 

- Les principes de composition urbaine : limitation des emprises au sol, développement des 

principes durables de gestion des eaux pluviales, incitation à la récupération des eaux de pluie, 

coefficient d’espaces perméables ou végétalisés à respecter dans les projets, prévoir les 

continuités et circulations douces dans les opérations structurantes, etc. 
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QUATRIEME PARTIE 
Synthèse des grandes 

évolutions du PADD, des OAP, 
et des dispositions 

réglementaires du PLU, dans le 
cadre de la présente révision   
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I - DES BESOINS ET 
OBJECTIFS AU PADD   

 

I.1. Des constats du diagnostic aux enjeux et objectifs du PADD 
 
CONSTATS  BESOINS ET PERSPECTIVES  OBJECTIFS 

     
DEMOGRAPHIE     
     

 Saint-Fargeau-Ponthierry compte 12 909 
habitants au 1er janvier 2012, 13 170 hab. au 

1er janvier 2013  et 14 122 habitants au 1er 

janvier 2017 (source : INSEE). 

 Sa population a plus que doublé en 40 ans. 
Aujourd’hui les rythmes de croissance sont 
de l’ordre de 0.7 % à 1.5 %/an. 

 Une population qui connaît un certain 
vieillissement dû à un « glissement des 
tranches d’âges » lié à la stabilité 
résidentielle sur le territoire et au sein du 
parc et au départ de jeunes décohabitants 
(indice de jeunesse de 1,2 en 2012). 

 Des ménages de taille moyenne, inférieure 
aux moyennes cantonales et 
départementales (2,5 personnes/ménages 
en 2012). 

 Des ménages légèrement plus aisés que dans 
le Département et une forte proportion de 
retraités. 

  

 Poursuivre les efforts engagés 
en matière d’équilibre 
démographique afin de 
renouveler la population et 
accueillir de nouveaux ménages 
sur Saint-Fargeau-Ponthierry.   
 
 

 Anticiper et enrayer les évolutions 
et tendances socio-
démographiques liées au 
vieillissement important de la 
population.  

 

  
Maintenir une croissance pour 
les années à venir, permettant 
de maintenir le dynamisme 
démographique et les rythmes 
de croissance des années 1990 
et 2000. 
 
Favoriser le renouvellement et 
le dynamisme démographique  
  

     
HABITAT     
     

 Saint-Fargeau-Ponthierry  compte 5 692 
logements en 2012 (+16 % depuis 1999). 

 Au cours des dernières années, le rythme de 
croissance des logements est d’environ 80/an. 

 Un parc relativement varié mais 
majoritairement composé de logements 
individuels (60%), occupés par leurs 
propriétaires (67%) et de + de 4 pièces (65%).  

 Toutefois, une faible offre en petits logements 
de 1 à 2 pièces alors que les ménages de 1 à 2 
personnes et le vieillissement de la population 
engendrent des besoins pour ce type de 
produits. 

 Un parc de logements sociaux représentant 
18,2% des résidences principales (1er janvier 
2014) 

 

 
 Un besoin de construction de 

logements estimé à environ 1 400 sur 
2012-2030 (besoins liés au point 
mort et à l’accueil de nouvelles 
populations). 

 Inscrire ce besoin dans le cadre d’une 
urbanisation endogène, s’appuyant 
sur les principaux secteurs mutables, 
et une intensification dans 
l’enveloppe urbaine existante.  

 Une volonté de diversification du 
parc de logements pour proposer 
une offre pour des cibles variées de 
ménages (décohabitants, jeunes 
couples avec ou sans enfants, 
personnes plus modestes, personnes 
âgées, etc.) et répondre au mieux 
aux besoins identifiés pour le 
parcours résidentiel.  

 Réaliser un minimum de 
logements pour maintenir la 
population actuelle. 

Poursuivre la diversification du 
parc pour répondre aux 
demandes des familles et à la 
modification de la structure des 
ménages. 

Favoriser la mixité et les 
parcours résidentiels 
communaux ou 
communautaires par une offre 
élargie de logements en terme 
de produits  

Poursuivre le développement du 
parc social, diversifier l’offre et 
prévoir une répartition 
équilibrée sur le territoire et 
dans les quartiers 
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CONSTATS  BESOINS ET PERSPECTIVES  OBJECTIFS 

     
ACTIVITES ET EMPLOIS     
     

 Un territoire économique qui compte 
environ 2 773 emplois en 2012, pour 6 434 
actifs. 

 Un taux d’emploi (rapport du nombre 
d’emploi /actif) relativement modeste et 
inférieur aux moyennes intercommunales et 
départementales : 0,45 emploi/actif sur la 
commune pour 0.73 sur le département. 

 La tradition économique « industrielle » qui 
caractérisait Saint-Fargeau-Ponthierry tend à 
diminuer et le tissu économique se 
tertiarise : 90 % des emplois existants sur 
Saint-Fargeau-Ponthierry sont des emplois 
du secteur tertiaire. 

 Une croissance de la population active, 
légèrement supérieure à celle de la 
population générale. 

 … caractérisée par une plus faible part de 
chômeurs, par rapport aux moyennes 
départementales. 

 Des parcs d’activités attractifs et de 
typologies complémentaires : le parc 
d’activités de l’Europe, de la Mare-aux-
Loups, et des berges de Seine,  

 Des commerces et des services de proximité 
dans le centre ville, les pôles de quartiers ou 
hameaux et la centralité périphérique sur la 
ZAE de l’Europe  

 
 Renforcer la création d’emplois sur 

le territoire afin de limiter les 
migrations résidentielles  et 
améliorer l’équilibre habitat emploi 
sur la commune 

 Dynamiser et conforter les parcs 
d’activités et contribuer au 
développement d’emplois pour des 
actifs de qualifications diverses sur 
le territoire. 

 Maintenir les pôles d’activités et de 
services ou commerces dans le 
secteur résidentiel et dans le centre 
ville  

 Etablir un meilleur équilibre 
habitat-emploi à l’échelle 
communale et communautaire 
 
Favoriser le développement des 
parcs d’activités existants et les 
zones économiques le long des 
axes structurants (RD 607) 
 
Conforter les activités 
existantes et  permettre leur 
évolution. 

 
Assurer une mixité 
fonctionnelle adaptée à 
l’environnement existant en  
maintenant et en développant 
les commerces et les services 
de proximité dans les quartiers 
 
Favoriser le développement des 
parcs d’activités existants 

     
EQUIPEMENTS     
     
 Un très bon niveau d’équipements 

comparativement à d’autres communes de 
la même strate démographique.  
 

 Les équipements sont variés dans tous les 
domaines de la vie quotidienne des 
habitants (écoles, équipements 
administratifs, équipements sportifs et 
culturels…). 

 Le territoire se caractérise par la présence 
d’équipements culturels et associatifs 
importants (26-Couleurs), 

 Une bonne réponse aux besoins scolaires 
avec des réalisations d’extensions récentes 
et des projets programmés dans les 
nouveaux quartiers (Bords de Seine, 
Jonville), 

 Des équipements organisés en plusieurs 
pôles, en centre ville et dans les différents 
hameaux. 

  Adapter les services locaux et les 
équipements aux nouveaux besoins 
des habitants. 
 

 Compléter l’offre actuelle autour des 
pôles existants et l’adapter aux 
futurs besoins dans le cadre des 
développements de futurs quartiers 
(quartier des Bords de Seine, centre-
ville, Jonville, et entrée de ville) 
 

 Maintenir le niveau 
d’équipements sur la 
commune. 
Adapter l’offre d’équipements 
aux évolutions de la population 
en vue de répondre aux besoins 
de proximité des habitants et 
d’assurer l’attractivité du 
territoire. 
Poursuivre la politique 
d’amélioration de l’offre de 
services publics (délocalisation 
de la mairie et regroupement 
des services municipaux)  
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CONSTATS  BESOINS ET PERSPECTIVES  OBJECTIFS 

     
MORPHOLOGIE DU TERRITOIRE, PAYSAGES, ESPACES NATURELS, ET MILIEUX PROTEGES 
     

 Saint-Fargeau-Ponthierry s’inscrit dans la 
limite de la ceinture verte de la région Ile-
de-France, sur le coteau Sud-Ouest de la 
vallée de la Seine et à l’extrémité du Parc 
Naturel Régional du Gâtinais Français. 

 Le territoire est marqué par la présence de 
plusieurs cours d’eau : La Seine, l’Ecole, et 
les rus de Moulignon et de la Saussaie. 

 La commune possède des espaces naturels 
conséquents en termes de surface, qui 
couvrent près de  61% du territoire 
communal. Le relief peu marqué de la 
commune offre à partir du plateau un 
panorama sur les différents milieux 
naturels. Plusieurs entités bien définies 
composent le territoire communal et 
façonnent la structure de son paysage : les 
espaces agricoles, les masses boisées, la 
vallée de la Seine et les entités urbaines 
sous forme d’entités diverses et hameaux. 

 Des éléments paysagers à préserver : des 
perspectives et vues intéressantes, les 
mares, les vestiges patrimoniaux bâtis 
(cœurs de hameaux anciens, patrimoine 
industriel, maisons des gardes de chasse, 
etc.)    

 Les espaces naturels font l’objet de 
protections diverses et de mesures de 
sensibilisation à leur valorisation dans le 
cadre de la Charte du PNR appliquée au 
territoire. Le PLU constitue un outil essentiel 
pour les faire connaître et les valoriser. 

  Limiter l’évolution des zones 
urbaines sur l’espace naturel, 
forestier ou agricole… 

…en redonnant des espaces prévus 
pour l’urbanisation dans le PLU de 
2010 à une vocation agricole   

… en préservant les terres 
cultivées.  

… en préservant les massifs boisés 
et leurs lisières 

 Préserver les parcs, jardins, 
espaces verts au sein des zones 
urbanisées, qui participent à la 
trame verte communale et à la 
préservation de la biodiversité 
locale. 

 Valoriser et faire connaître les 
éléments de biodiversité 
intéressante : mares, végétation, 
continuités écologiques et 
réservoirs de biodiversité identifiés 
dans l’état initial de 
l’environnement 

 
 
Préserver et protéger les 
espaces naturels, agricoles et 
forestiers par des dispositions 
assurant leur maintien et 
promouvant une urbanisation 
endogène.  
 
 
Préserver les qualités 
paysagères et le cadre de vie 
remarquable  
 
 
Prendre en compte les espaces 
protégés et les milieux à 
sensibilité écologique 
 

     
QUALITE  URBAINE  ET PATRIMOINE 
     

 

 L’urbanisation de Saint-Fargeau-Ponthierry 
s’organise en plusieurs entités urbaines : 
- le centre ville sur Ponthierry 
- l’urbanisation développée à partir des 
entités historiques des hameaux de Saint-
Fargeau au Nord, de Tilly, de Moulignon et 
d’Auxonettes, et de Jonville au Sud. 

 
 

  

 Faire évoluer les zones bâties de 
manière harmonieuse et 
maîtrisée.  

 Prendre en compte les 
caractéristiques des quartiers en 
termes de proportions bâties et 
de densification pour maintenir 
une trame végétale et des formes 
urbaines, architecturales et 
paysagères de qualité et bien 
intégrée dans le territoire. 

 Préserver le patrimoine naturel et 
bâti présent sur le territoire 
(mares, végétation, bâti ancien, 
petits patrimoines, monument 
historique, sites archéologiques, 
etc.) 

  
Préserver les qualités urbaines 
du bâti dans la ville 
 
 
Préserver un équilibre des 
ensembles bâtis et jardins au 
sein des quartiers 
 
Valoriser et protéger le 
patrimoine bâti et naturel de la 
commune 
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CONSTATS 
 

 BESOINS ET PERSPECTIVES   OBJECTIFS 

CIRCULATIONS ET DESSERTE 
     

 Une commune bien desservie par des 
infrastructures importantes (A 6, RD 607, etc.) 
et par le RER D2. 

 Des trafics importants sur les principaux axes 
de la commune qui mettent en évidence une 
convergence des déplacements vers l’A6, les 
pôles urbains du Nord de l’Essonne et vers 
Paris. Une commune située sur les trajectoires 
de transit des communes situées au Sud   

 Une offre en transports en commun constituée 
par le RER D et les lignes de bus qui assurent 
des liaisons internes à la commune mais 
également des liens vers les communes 
voisines. 

 Des migrations domicile–travail « sortantes » 
importantes. Seulement 15 % des actifs 
résidents travaillent sur le territoire, malgré la 
présence d’emplois et d’activités économiques 
sur la commune. 

 Des déplacements quotidiens qui restent axés 
sur l’usage de la voiture particulière 

 Un schéma de circulations douces relativement 
dense constitué de promenades (bords de 
Seine, parc de Jonville, etc.), de chemin de 
Grande Randonnée, des chemins 
d’exploitations liés aux activités agricoles et 
divers passages, sentes et liaisons dans les 
zones urbaines. 

  

 
 Une bonne desserte de la commune 

à maintenir  

 Des trafics qui se renforcent sur les 
axes structurants de la commune  

 Une amélioration des services de 
transport collectif locaux, mais qui 
se dégradent sur le RER D. 

 Une qualité des entrées de ville à 
préserver et une sécurité des 
piétons à renforcer, compte-tenu de 
l’augmentation du nombre de 
véhicules et du trafic automobile. 

 Un maillage de circulations douces à 
maintenir et à valoriser.  

  
Améliorer la desserte de la 
commune et assurer la fluidité 
des trafics 
 
Améliorer les conditions de 
sécurité dans les déplacements 
sur la commune  
 
Favoriser des déplacements 
alternatifs à la voiture en 
poursuivant les réflexions avec 
les partenaires et favorisant les 
accès aux transports en 
commun et aux circulations 
douces. 
 
Préserver, valoriser et 
renforcer les circulations 
douces  
 

 

ENVIRONNEMENT, CADRE DE VIE, RISQUES, et ENJEUX DE SANTE PUBLIQUE 
     

EAU : l’eau distribuée est conforme aux valeurs 
limites réglementaires. 

AIR : les principales sources de pollution sont 
liées aux infrastructures de transports. Les rejets 
polluants sont inférieurs aux seuils 
réglementaires 

INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS : l’A 6, les 
RD, la rue de la Saussaie, et les voies ferrées du 
RER D engendrent des nuisances sonores.  

De plus, l’A 6, la RD 607, sont classées voies à 
grande circulation et soumises à l’article L.103-6 
du CU. 

RISQUES NATURELS : plusieurs types de risques : 
risque d’inondations (Plan de Prévention des 
Risques d’Inondations de la Seine), retrait et 
gonflement des argiles (aléas faible à fort), 
inondations par remontées de nappes,  

RISQUES TECHNOLOGIQUES : ils sont liés aux 
transports de matières dangereuses 

  

 Informer la population sur les 
risques et contraintes divers 
(risques naturels, risques 
technologiques, nuisances sonores 
et autres risques). 
 

 Prendre en compte les nuisances 
occasionnées par ces trafics, et 
voies sonores. 

 

 Privilégier l’usage d’énergies 
renouvelables et les solutions 
limitant les consommations et 
rejets dans l’atmosphère 

 

 

  
PROTEGER LES RESSOURCES 
NATURELLES (eau, air…) 
 
PRENDRE EN COMPTE LES 
DIFFERENTS PERIMETRES A 
RISQUES  
 
INFORMER la population sur les 
risques potentiels. 
 
REDUIRE LES GENES ET 
NUISSANCES occasionnées par 
les trafics routiers. 
 

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



 
 

 

247 

(infrastructures routières, ferroviaires et 
canalisations de gaz) et à l’existence de quelques 
installations classées ou anciennes activités 
industrielles.  

GESTION DES DECHETS : compétence 
communautaire, assurée par la CA Melun Val de 
Seine.  

POTENTIELS EN ENERGIE : Géothermie  et Bois 
énergie plutôt favorables dans le secteur. 
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I.2. Les choix effectués pour le PADD  
 
Le projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) est une pièce essentielle du dossier du Plan Local 
d'Urbanisme (PLU), il définit les orientations et objectifs d'aménagement et d'urbanisme retenus par la commune 
pour l'ensemble de son territoire. 
Expression du projet global de la commune, le PADD est aussi un cadre de cohérence interne au PLU. A ce titre, il est 
un guide pour élaborer les règles d'urbanisme transcrites dans le règlement écrit et graphique du PLU. 
 
Le PADD a été élaboré dans le cadre d’une réflexion axée sur le développement durable suite à la réalisation de 
l’Agenda 21 de la commune. Ainsi, il s’appuie sur :   
 

  La prise en compte du contexte et des enjeux communaux  
 
S’appuyer et valoriser les atouts du territoire  
Située en bord de Seine, la ville de Saint-Fargeau-Ponthierry se déploie dans la vallée de la Seine, au creux de l’un de 
ses méandres et même si l’essentiel du territoire se trouve sur un plateau, la présence de la Seine et des vallées 
secondaires apportent des variations de relief notables qui contribuent à la diversité des paysages. 
 

Les milieux naturels et agricoles restent encore très prégnants, occupant près de 60 % du territoire. L’agriculture se 
déploie en cultures intensives de plateau : blé, maïs, colza, pois et betteraves. Ces dernières constituent une 
véritable richesse paysagère car elles participent à la qualité du cadre de vie et fondent l’identité « rurbaine » de la 
commune, expression d’un compromis réussi entre campagne et ville. 
 

Saint-Fargeau-Ponthierry possède de nombreuses entreprises, services et commerces de proximité (206 enseignes). 
Les secteurs de la construction et de l’agriculture y sont sous-représentés, au profit de l’industrie, ce qui est dû à son 
passé industriel. Mais, du fait des difficultés que rencontre le dynamisme industriel ancien (fermeture d’entreprises 
industrielles comme Henkel, Splenodex, Leroy…), la commune est en cours de tertiarisation. 
 

La commune bénéficie enfin d’un accès aisé, grâce à la présence de deux gares, d’une sortie directe depuis 
l’autoroute A 6, sa traversée par la RD 607 (permettant le passage de convois exceptionnels) et la présence d’un 
pont permettant le franchissement de la Seine en direction de la ville de Seine-Port et de l’agglomération de Melun. 
 
Prendre les nouveaux besoins en termes de logements, d’équipements et de services 
 
Assurer un développement économique permettant un rééquilibrage habitat/emploi sur le territoire 
Le taux d’emploi est relativement modeste. Pourtant, la commune bénéficie d’atouts attractifs pour les 
entreprises et activités économiques, du fait de sa bonne desserte et de sa situation intermédiaire entre pôles 
urbains structurants (Melun, Evry, Corbeil-Essonnes) et les espaces ruraux et préservés du Parc Naturel 
Régional du Gâtinais Français. 
Préserver et mettre en valeur la biodiversité et les paysages du territoire à l’image d’une entrée dans le PNR. 
Les perspectives de développement des logements sur la commune doivent s’accompagner d’un 
développement économique pour assurer un meilleur équilibre habitat / emploi sur la commune et tendre 
vers un rééquilibrage réel des emplois proposés sur le territoire. 
 

  Les projets et éléments communaux à prendre en compte  
 
Des aménagements et « secteurs à projets » ont été ou sont en cours d’études ; ils sont inscrits et affirmés dans 
le PLU. Ils portent notamment sur des secteurs divers faisant l’objet d’Orientations d’Aménagement et de 
Programmation :  

- Le développement économique en entrée de Ville ; 
- L’aménagement des Bords de Seine ; 
- L’aménagement du Domaine de Jonville ; 
- La poursuite des projets et des opérations de renouvellement urbain en centre-ville ; 
- La mise en œuvre de projet de renouvellement urbain sur l’ancienne gendarmerie en centre-ville. 
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  L’application des lois Grenelle de l’Environnement et de la loi ALUR  
 
Le projet de PLU affirme une dimension environnementale renforcée. Ainsi, le PADD assure la prise en compte de la 
gestion environnementale du territoire et la valorisation du cadre de vie des habitants à travers :  
 Agir face aux changements climatiques (limitation des circulations automobiles, réduction des consommations 

d’énergies, etc.) ; 
 Modérer l’étalement urbain et la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers ; 
 Limiter les rejets et pollutions urbaines (eaux usées et pluviales, déchets, gaz à effet de serre, etc.) ; 
 Limiter et informer sur la portée des risques, nuisances et pollutions concernant le territoire. 

 

  La mise en compatibilité avec les divers schémas, plans, et programmes  
 
Ceux-ci ont été décrits dans la partie 3 du présent rapport de présentation. Ils impliquent des objectifs et actions sur 
l’aménagement et la préservation du territoire de Saint-Fargeau-Ponthierry à différents niveaux et sur des 
thématiques variées. 
 
En particulier, dans le S.R.C.E., la carte des objectifs de préservation et de restauration des trames verte et bleue à 
Saint-Fargeau-Ponthierry met en évidence des continuités écologiques à préserver ou à restaurer :  

 La préservation ou la restauration des cours d’eau (les 
traits bleus), qui concerne la Seine, l’Ecole, et le 
Moulignon ; 

 La préservation ou la restauration des corridors alluviaux 
multitrames en contexte urbain (les traits rouges ), qui 
vise les bords de la Seine et de l’Ecole, dans les espaces 
déjà urbanisés ; 

 La préservation ou la restauration des corridors alluviaux 
en bord de cours d’eau (les traits verts), qui concerne les 
bords de l’Ecole dans la plaine méridionale et les bords 
de la Seine entre les hameaux de Tilly et de Saint-
Fargeau ; 

 La préservation des milieux humides (l’aplat bleu ), qui 
concernet les bois de Boulineau et des Aulnaies ; 

 Le traitement prioritaire d’un point de connexion entre 
la forêt et les corridors alluviaux ( le F rouge ), entre les 
hameaux de Tilly et de Saint-Fargeau. 

 
Le maintien ou la remise en état de ces continuités écologiques est mise en œuvre, dans le P.L.U. de Saint-Fargeau-
Ponthierry, par : 

 L’identification, par le document graphique, d’éléments à protéger, à valoriser, ou à requalifier ; 

 Le repérage et la protection des mares, notamment sur la plaine agricole et dans les boisements ; 

 La délimitation, dans les zones urbaines et à urbaniser, des espaces non bâtis ou boisés nécessaires au maintien 
de ces continuités écologiques ; 

 La délimitation des emplacements réservés dédiés aux continuités écologiques ; 

 Des règles imposant dans les zones urbaines une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-
aménageables sur les unités foncières ( le coefficient de biotope ), éventuellement pondérées en fonction de 
leur nature, afin de contribuer au maintien de la nature et de la biodiversité dans les espaces agglomérés. 
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Ainsi, le projet communal restranscrit dans le PADD se traduit en 4 grands axes, déclinés en objectifs :  

1 – Déterminer les conditions d’un urbanisme maîtrisé 
1.1 Limiter l’étalement urbain  

- Organiser la ville entre préservation du caractère patrimonial des hameaux  
- et création d’un véritable centre-ville  
- Articuler densification et préservation des espaces naturels et agricoles  

1.2 Prévenir et atténuer les conséquences du réchauffement climatique  
- Atténuer le phénomène du réchauffement climatique sur le territoire  
- Limiter les risques de hausses de températures en milieu urbanisé  
- Adapter les aménagements aux risques associés au réchauffement climatique 

2 – Accroître le potentiel économique diversifié 
2.1 Structurer les pôles économiques présents sur le territoire  

-  Finaliser l’aménagement des zones d’activités économiques  
-  Conforter le commerce de proximité en centre-ville et en cœur de hameau  
-  Accompagner le développement de nouvelles filières économiques  

2.2 Construire une économie territorialisée  
-  Garantir le caractère durable des zones d’activités économiques  
- et des activités agricoles périurbaines 

3 – Positionner la biodiversité au cœur du projet de ville 
3.1 Valoriser la diversité des espaces et paysages identifiés du territoire  

- Maintenir un équilibre entre les espaces naturels et urbains  
- Protéger les sites naturels les plus riches écologiquement et les plus fragiles  

3.2 Confirmer la place de la nature en ville  
- Identifier et préserver les éléments favorables au maintien et au développement de la biodiversité  
- Protéger la ressource en eau 

4 – Equilibrer le territoire pour un cadre de vie de qualité 
4.1 Apporter les services nécessaires à la population actuelle et future  

- Favoriser une offre de logements et services favorisant la coopération, la mixité sociale et 
intergénérationnelle  
- Répartir équitablement sur le territoire les équipements publics de santé, culturels, scolaires et 
sportifs  

4.2 Structurer les espaces publics autour des aménités urbaines et péri-urbaines  
- Concevoir les espaces publics accessibles en articulant espaces réservés aux mobilités douces et 
espaces réservés aux automobilistes  
- Réduire la circulation automobile en ville 
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I.3. Les Orientations d’Aménagement et de Programmation 
 

Le dossier du PLU comporte des Orientations d’Aménagement et de Programmation ( O.A.P.), venant préciser les 
objectifs locaux et les intentions d’aménagement sur certains secteurs. Dans tous les cas, il conviendra de se 
reporter au document des OAP du PLU. 
 
Dans le PLU, 5 OAP ont été définies sur les secteurs suivants :  

- L’entrée de ville Mare-aux-Loups pour un développement économique qualifié ; 
- Les Bords de Seine ; 
- Le Domaine de Jonville ; 
- Le centre-ville ; 
- Le site de l’ancienne gendarmerie en centre-ville. 

 
Au  travers de ces OAP, la Commune veille à répartir équitablement les équipements sur le territoire communal, 
notamment sur un axe nord-sud 1. 
 
Les O.A.P. sont cohérentes avec les orientations du PADD, notamment dans la prise en compte des échéances, soit, 
dans un premier temps, de la charte du PNR et de son enveloppe d’urbanisation à horizon 2023, puis, dans un 
second temps, du SDRIF à horizon 2030. 

                                                      
1 . Les projets communaux d’équipements sont programmés sur des terrains appartenant déjà à la Commune, et ne nécessitent donc 
aucun emplacement réservé ni outil similaire, délimitables sur le document graphique. 
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1. Entrée de ville de la Mare-aux-Loups 
 
(secteur d’OAP créé dans le cadre de la révision du PLU) 
 

 SITUATION  

 

Situé en entrée de ville nord-ouest de 
Ponthierry sur la RD 607, ce site bénéficie 
d’une situation intéressante pour développer 
les activités économiques sur le territoire :  
- Une bonne desserte et un effet vitrine 

attractif pour les activités depuis la 
RD 607 ; 

- Une continuité avec les zones d’activités 
existantes de l’Europe et de la Mare-aux-
Loups ; 

- Un potentiel inscrit aux documents 
d’urbanisme supra-communaux (SDRIF). 

 
Actuellement, le site est vierge de toute 
construction. Une partie du site a fait l’objet 
d’aménagement et de viabilisation dans le 
cadre de la ZAC de la Mare-aux-Loups. 
 
Il est structuré par le rond-point de l’Europe 
et la RD 607. 
 
 

De ce fait, les espaces non aménagés le long de la RD 607 sont 
soumis aux dispositions des articles L.111-6 à L.111-8 du Code de 
l’Urbanisme, instituant une marge de recul de 75 m de part et 
d’autre de l’axe de la voie. L’aménagement de cette marge de recul 
ne pourra être envisagée qu’après réalisation d’une étude 
d’aménagement de l’entrée de ville répondant aux principes 
suivants. 
 

 
 
 OBJECTIFS  

 

L’objectif est d’inscrire les possibilités d’un développement économique de qualité en entrée de v ille dans la 
continuité des zones économiques existantes. Cet aménagement doit permettre d’accueillir des emplois et 
entreprises commerciales, bureaux, ou activités para-agricoles et de loisirs assurant le lien avec les espaces 
environnants (centre équestre, clinique vétérinaire, etc.). 
Afin d’assurer la cohérence et la qualité de l’entrée de ville, l’aménagement des zones d’extension urbaine 
est conditionné par un aménagement d’ensemble, concerté et maîtrisé par la collectivité. En partenariat 
avec la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine qui dispose de la compétence « Développement 
économique et touristique », la collectivité a signé une convention d'objectifs de commercialisation de la 
ZAC de la Mare aux Loups avec, la Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine, la société anonyme 
d'économie mixte Aménagement 77 (aménageur) et l’investisseur immobilier. 
 
 

Emprises économiques  bâties et aménagées 
existantes 

Bâti patrimonial : maison Rouge et borne royale 
de la RD 607 
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 MISE EN ŒUVRE 
 

DISPOSITIONS CONTENU PIECES ET ARTICLES DU 

PLU 

La réalisation 
d’un programme 
diversifié. 

Le programme envisagé : 
 Activités diversifiées réalisées dans le cadre d’un aménagement 

d’ensemble cohérent : commerces, bureaux, artisanat, industrie, 
activités agricoles ou para-agricoles, et activités de loisirs, etc. 

 

Orientations 
d’Aménagement et de 
Programmation  
 
Règlement de la Zone 
AUD 
(articles 1 et 2) 

Les principes 
d’accès. 

Les principes d’accès et de desserte visent à :  
- Requalifier le rond-point de l’Europe et sécuriser les traversées.  
- Développer un maillage viaire à partir des voies existantes pour 

assurer une optimisation des parties urbanisées et assurer leur 
connexion avec les nouvelles parties à aménager. Les connexions 
sur la RD 607 devront être très limitées voire réduites aux points 
d’accroche existants. Ces points d’accroche devront être sécurisés. 

- Développer les liaisons douces pour assurer les connexions entre les 
différents espaces d’activités et vers les zones résidentielles, en 
s’appuyant sur celles existantes : les liaisons piétonnes et cyclables 
seront complétées pour assurer les continuités entre la ZA 
existante, Saint-Fargeau, et Tilly. Elles seront particulièrement 
sécurisées dans la traversée des grands axes 

Ces dispositions seront précisées dans le cadre de la réalisation d’une 
étude d’entrée de ville au sens de l’article L.111-6 à L.111-8 du Code de 
l’Urbanisme (voir page suivante). 
 

Orientations 
d’Aménagement et de 
Programmation  
 
 
Règlement de la Zone 
AUD 
(articles 3 et 6) 

Une attention 
particulière sur le 
traitement des 
franges de 
l’opération de 
manière à assurer 
son intégration 
dans 
l’environnement 
existant. 
 

Le choix des éléments de clôtures et de plantations sera réalisé pour 
assurer une transition adaptée avec le caractère naturel et agricole 
dominant des espaces environnants.  
 
Des espaces ménageant des reculs progressifs sur la RD 607, depuis le 
rond-point de l’Europe pour amorcer la sortie de Saint-Fargeau-Ponthierry 
et s’ouvrir progressivement sur le paysage agricole.  Ces espaces seront 
végétalisés et agrémentés de plantations locales mais resteront largement 
ouverts sur les paysages.  
Les hauteurs de bâti maximum seront limitées à 13 m et plus basses que 
la zone de la Mare-aux-Loups (Toy’s R Us).  

Orientations 
d’Aménagement et de 
Programmation  
 
 
Règlement de la Zone 
AUD (articles 6,7, 9, et 
13) 
 

 
L’inscription de 
cet 
aménagement 
dans le cadre de 
principes 
respectueux de 
l’environnement 

 
Les cibles poursuivies : 
- la gestion économe de l’eau, avec la limitation des surfaces 

imperméabilisées et la mise en place de systèmes d’épuration ou 
d’infiltration des eaux de surface sur place, 

- la performance énergétique, avec le respect des normes économes en 
énergie conformément à la réglementation en vigueur, 
 

- les choix des matières constructives économes et écologiques sont 
préconisés sur l’ensemble des programmes 

- un paysagement et des traitements paysagers pour assurer les 
transitions et l’aménagement des « fronts urbains » en lien avec les 
espaces agricoles et naturels limitrophes  

- la prise en compte d’éléments hydrographiques à préserver. 
- le respect et la mise en valeur des continuités écologiques (vallée de 

Moulignon et Vallée de la Seine). 
 

Orientations 
d’Aménagement et de 
Programmation  
 
Règlement de la Zone 
AUD (articles 4, 11, 13, et 
15) 
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DISPOSITIONS CONTENU PIECES ET ARTICLES DU 

PLU 

La mise en place 
d’un phasage 

L’aménagement sera phasé dans le temps : 

o PHASE 1 : extensions urbaines aménageables AVANT 2023, sous les 
conditions précitées. 

o PHASE 2 : extensions urbaines aménageables APRES 2023, dans les 
conditions précitées 

Ce phasage (PHASE1) permet de respecter les dispositions de la charte du 
PNR qui autorise 7 ha en extension par rapport à l’enveloppe urbaine 
existante et en considérant la  ZAC de la Mare aux Loups (environ 16 ha). 
Il permet aussi d’adapter les équipements nécessaires à la capacité des 
équipements et des réseaux existant autour de la Mare-aux-Loups. 

La zone 2AU correspond à une possibilité complémentaire développée 
après 2023 et jusqu’en 2030, conformément au SDRIF. 

 

 

 

Orientations 
d’Aménagement et de 
Programmation  
 
 
ZONAGE : UD, AUD, 2AU  
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DISPOSITIONS CONTENU PIECES ET ARTICLES DU 

PLU 

Des conditions de 
mise en œuvre 

Afin d’assurer la cohérence et la qualité de l’entrée de ville, 
l’aménagement des zones d’extension urbaine est conditionné par : 

o Un aménagement d’ensemble, concerté et maîtrisé par la collectivité : 
la commune a engagé les études préalables et la concertation en vue 
d’une création éventuelle de Zone d’Aménagement Concerté sur les 3 
secteurs d’extension urbaine identifiés. 

o La réalisation d’une étude d’entrée de ville au sens de l’article L.111-8 
du Code de l’Urbanisme, garantissant la prise en compte : 

- des nuisances et contraintes (recul vis-à-vis du centre équestre, voies 
bruyantes, activités et déchetterie, assainissement, etc.) 

- de la sécurité, et notamment les conditions d’accès avec la définition des 
caractéristiques des ouvrages et infrastructures aménagées et créées 
(giratoire existant et carrefour créé, desserte des lots d’activités, etc.) 

- de la qualité architecturale, de l'urbanisme et des paysages dans les 
futurs aménagements et constructions. 

 

Orientations 
d’Aménagement et de 
Programmation  
 
 
Règlement des zones 
précitées  
(articles 1 et 2) 
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2. Bords de Seine 

(secteur d’OAP créé dans le cadre de la révision du PLU) 
 

 SITUATION  

 

Le site dit des Bords de Seine se trouve au Nord du 
centre-ville, entre la voie ferrée et le fleuve.  
Il bénéficie d’une bonne desserte automobile (par 
la RD 50 et par l’avenue Beaufils, qui le raccorde à 
la RD 607, et qui représente le seul point de 
franchissement de la Seine sur tout le territoire 
entre Corbeil au nord et Melun au sud) et d’une 
desserte privilégiée en transports en commun 
(proximité immédiate de la station du RER à 
Ponthierry-Pringy).  
 
Ce site est un ancien site industriel en voie de 
mutation, composé de trois entités majeures : 

- Le site Henkel, à l’Est partie à requalifier et réhabiliter dans le cadre de la réalisation d’un nouveau 
quartier ; 

- Le site de l’hôtel industriel Leroy, au centre, requalifié et réhabilité en deux parties (vocation économique 
dominante à l’Ouest et nouveau quartier résidentiel à l’est le long de l’Ecole). 

 
Il convient de préciser que ce site est soumis à certaines contraintes et éléments à prendre en compte : 
• Les risques d’inondations et les règles du Plan de Prévention des Risques d’Inondations de la Seine ; 
• Les présomptions d’existence de pollutions sur les sites d’anciennes friches industrielles (identifiés dans la 

base de données BASOL – cf. état initial de l’environnement, partie II du présent rapport) ; 
• Le périmètre de protection de monument historique (ancienne usine Leroy) et la présence d’un patrimoine 

industriel à valoriser ; 
• Les emprises et abords de la voie ferrée et les nuisances sonores engendrées ; 
• La préservation d’une continuité écologique en bord de Seine ; 
• Les incidences en termes de circulations dans un secteur traversé par des routes départementales et de 

traversée de la Seine. 
 

Ce site a fait l’objet d’acquisitions foncières par la collectivité avec le concours de l’EPFIF. 
 
 OBJECTIFS  

 

Ils sont clairement reformulés dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation en pièce n°3 du 
dossier de PLU. Il s’agit de :  
 valoriser et aménager ces espaces en friches pour conforter la ville de Saint-Fargeau-Ponthierry comme 

pôle structurant, créer un nouveau quartier mixte, répondant notamment aux besoins en logements à 
l’échelle communale ou intercommunale ; 

 valoriser les berges de Seine et les abords de la rivière Ecole à sa confluence avec la Seine, et valoriser la 
continuité écologique, identifiée à l’échelle régionale, le long des berges de Seine ; 

 s’appuyer sur les axes de composition existants pour : 
- Ouvrir les paysages de la Seine vers la Ville et conforter les liens entre les berges et le centre-ville, 
- Conforter les connexions avec la base de loisirs Seine Ecole, située en amont ; 

 créer une identité communale autour de la valorisation du patrimoine industriel et de l’espace culturel des 
« 26-Couleurs » ; 

 organiser la reconversion de ce site à partir des formes urbaines et d’espaces respectueux de 
l’Environnement : lutte contre les changements climatiques (limitation des émissions de GES, économies 
d’énergies), réduction des rejets anthropiques divers et sources de nuisances ou de pollutions (déchets, 
eaux, etc.), rationalisation des déplacements et développement de moyens de transports peu polluants.  

 
Ces objectifs répondent aux dispositions du SDRIF, qui inscrit ce secteur en zone à fort potentiel de densification, 
et aux dispositions de la Charte du PNR, qui privilégie l’économie d’espaces et le renouvellement urbain. 
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 MISE EN ŒUVRE 
 

DISPOSITIONS CONTENU PIECES ET ARTICLES 

DU PLU 

La réalisation 
d’un programme 
de logements 
diversifiés,          
tant dans leur 
typologie que 
dans leur 
financement. 

Le programme prévoit : 
 Des logements diversifiés : environ 46 000 à 49 000 m² de surfaces de 

plancher à vocation logements destinés à compléter les possibilités de parcours 
résidentiel sur la commune et comprenant notamment au maximum 30% de 
logements locatifs aidés. 

 des activités de proximité, commerces et services (plus de 1 500 m²) 
implantés dans les ensembles résidentiels (rez-de-chaussée d’immeubles par 
exemple). 

 des équipements publics pour répondre aux besoins des futurs habitants, et 
notamment des équipements scolaires (création d’une école) 

 
Ce programme doit être réalisé dans le contexte d’un environnement urbain et 
naturel à valoriser autour :  
- De la valorisation et réutilisation du patrimoine industriel et des éléments 

protégés. 
- De la mise en scène de l’esplanade et des vues sur la Seine. 

 
Une réflexion sur l’optimisation du foncier des délaissés SNCF jouxtant l’opération 
devra être intégrée pour assurer une cohérence d’ensemble. 

Orientations 
d’Aménagement et 
de Programmation  
 
Règlement de la Zone 
UG (articles 1 et 2) 
 

Des accès et 
desserte à 
organiser   

Même s’il s’agit de la voie structurante de desserte du site, aucun accès direct ne 
pourra être réalisé sur la RD 150. 
Les accès au site se feront par la voie existante au cœur de l’opération.  
La traversée des voies ferrées devra être facilitée par l’utilisation et l’aménagement 
du passage souterrain existant (liaison piétonne et cycles) 
 

Orientations 
d’Aménagement et 
de Programmation  
Règlement UG  
Emplacement réservé 
le long des voies 
ferrées 

Les capacités des 
équipements 
publics et 
réseaux  

Le projet prévoit le renforcement des équipements publics en mentionnant dans le 
programme des OAP : « Un complément éventuel en équipements publics pourra être 
prévu pour répondre aux besoins des futurs habitants ». 
 
De plus la réalisation du projet étant cadrée par une maîtrise foncière publique 
largement dominante, la réalisation de l’opération assurera la complète 
compatibilité avec les capacités des réseaux (assainissement, eau potable et réseaux 
secs) avant toute mise en œuvre des programmes et phasages. 

 

 
Une attention 
particulière sur 
les actions de 
développement 
durable 
appliquées au 
site  

Les cibles environnementales ou paysagères poursuivies dans le cadre du projet 
sont : 

- des formes urbaines écologiques pouvant atteindre des performances 
énergétiques 

- Préservation d’espaces libres, limitation de l’imperméabilisation des sols et 
gestion à l’opération des eaux pluviales pour limiter les ruissellements et 
inondations 

- la  mise en valeur des espaces de berges de la Seine et de l’Ecole et la 
préservation des continuités écologiques associées et repérées à l’échelle 
régionale 

- une gestion appropriée de la voiture dans l’opération et du stationnement 
résidentiel, pour favoriser les espaces dédiés au piéton et aux habitants ou 
usagers du futur quartier et les liens vers la Seine 

- le développement de modes de déplacements alternatifs à la voiture (liaisons 
douces et connexions aisées à la gare) 

- une gestion des déchets,  économe et adaptée aux besoins et développement de 
tri sélectif 

- La prise en compte dans le plan de composition des contraintes, risques et 
nuisances diverses évoquées plus haut. 

Orientations 
d’Aménagement et 
de Programmation  
 
Règlement de la zone 
UG 

Des préalables 
nécessaires en 
termes de 
circulations 

Afin d’assurer les bonnes conditions de desserte et de circulations sur le nouveau 
quartier, inscrit en densification/renouvellement urbain, et traversé par des axes 
départementaux et itinéraires structurants (débouché d’une traversée de la Seine), 
l’aménagement est conditionné par la réalisation d’une étude globale de circulations 
(impacts des trafics et flux de circulations) en concertation avec le Conseil 
Départemental sur l’aménagement des axes existants, la desserte des opérations 
futures et la réouverture éventuelle et intéressante du passage inférieur sous la voie 
ferrée. 

Orientations 
d’Aménagement et 
de Programmation  
 
Règlement de la Zone 
UG 
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3. Domaine de Jonville  
(secteur d’OAP créé dans le cadre de la révision du PLU) 
 

 SITUATION  

 

Ce site se trouve au sud des zones urbaines et du Parc Raymond-Sachot, sur Jonville. Cet ancien site a été acquis 
par la collectivité et devrait accueillir plusieurs opérations mixtes dans le cadre d’un ensemble global sur le site. 
 

 
 OBJECTIFS  

 

Ils sont clairement reformulés dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation en pièce n° 3 du 
dossier de PLU. Il s’agit de :  
 Créer un nouveau quartier résidentiel d’environ 120 logements avec des objectifs de mixité 

intergénérationnelle et sociale renforcés ; 
 Mettre en relation ce nouveau quartier avec son environnement naturel marqué et notamment le Parc 

Raymond-Sachot au nord et les espaces agricoles au sud ; 
 Créer les conditions d’accès et de circulations adaptées, grâce à l’aménagement du chemin rural et d’une 

liaison vers Moulignon. 
 

 MISE EN ŒUVRE 
 

DISPOSITIONS CONTENU PIECES ET ARTICLES DU 

PLU 

La réalisation 
d’un programme 
de logements 
diversifiés,          
tant dans leur 
typologie que 
dans leur 
financement. 

Le programme prévoit : 
- La réalisation d’une résidence  intergénérationnelle, d’environ 120 

logements pour des séniors, jeunes et personnes à handicap, etc.  
- La construction de logements diversifiés (environ 120) en termes de taille, 

de statut d’occupation ou de typologie   
- Des équipements scolaires et dédiés à l’enfance ou la jeunesse, avec la 

possibilité de réaliser une école au sein de l’opération  
 
Ce programme s’appuiera sur les éléments bâtis constituant certains 
patrimoines : la grille d’entrée du Domaine ou les anciennes écuries, dont le 
bâtiment doit être préservé. 
 

Orientations 
d’Aménagement et de 
Programmation  
 
Règlement de la Zone 
UA (articles 1 et 2) 
 

 
Les principes 
d’aménagement  

Ces orientations d’aménagement portent sur :  
 La préservation et la mise en valeur du Parc Raymond-Sachot en 

aménageant ses lisières, et en permettant des connexions avec les futurs 
projets pour son ouverture.  

     Ce parc pourra accueillir des aménagements pédagogiques en faveur de 
l’environnement, des milieux naturels et agricoles, ainsi que des 
cheminements pour une ouverture au public compatible avec ses qualités 
écologiques et environnementales. 

 Aménager les lisières de parc avec une zone paysagée, non aedificandi, de 
largeur variable (au moins 10 m) et favoriser la création de jardins en 
lisière du parc Raymond-Sachot. 

 L’aménagement des accès au domaine par le chemin de Jonville 
réaménagé, et poursuivre cet aménagement vers Moulignon, par une 
liaison douce (cycles, piétons) aménagée avec une bande latérale en pleine 
terre pour les randonneurs) 

 l’implantation d’équipements adaptés aux besoins, en lien avec les 
opérations à prévoir (équipements scolaires ou jeunesse, services pour 
personnes âgées, etc.). La proximité du parc Raymond-Sachot est l’occasion 
de connecter ces équipements aux espaces naturels.  

 maintenir certains éléments de patrimoine bâti (anciennes écuries, grille 
d’entrée) et étudier la réutilisation du bâti patrimonial présent. 

Orientations 
d’Aménagement et de 
Programmation  
 
Règlement de la Zone 
UA et UD 
 
Zone non aedificandi le 
long des espaces 
naturels du Parc 
Raymond-Sachot 
 
Emplacement réservé 
par aménagement du 
chemin de Jonville 
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4. Centre-Ville   
(secteur d’OAP modifié dans le cadre de la révision du PLU) 
 

 SITUATION  

 

Inscrit à l’occasion de la création de la ZAC du Cœur 
de Ville en 2006, quatre sites de renouvellement 
urbain en centre-ville ont été l’objet d’orientations 
d’aménagement et de programmation dans le PLU 
approuvé en 2010.  
 
Aujourd’hui, un des sites (le site Britax ou des 
« Marquises ») a été réalisé. Sur les 3 autres, les 
projets sont plus que jamais d’actualité et se 
précisent dans leur mise en œuvre (PC déposé en 
2016 sur Splénodex, projet en cours d’élaboration 
sur le site mairie).  
 

Par ailleurs, la ZAC a été supprimée et la concession d’aménagement annulée. Toutefois, les intentions, 
principes et objectifs d’aménagement et de renouvellement urbain subsistent. Les OAP font l’objet de simples 
actualisations mineures et celle concernant le site Britax est supprimée. 
 
 OBJECTIFS  

 

Ils sont clairement précisés dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation en pièce n°3 du dossier 
du PLU. Ils n’ont pas évolué depuis l’approbation du PLU en 2006, modifié en 2013. Il s’agit de :  

- Développer l’offre de logements afin de garantir une croissance démographique raisonnable ; 
- Développer un habitat diversifié ; 
- Accroître le dynamisme économique du secteur ; 
- Faire disparaître des friches industrielles au cœur de Ponthierry. 

 
 MISE EN ŒUVRE 
 

DISPOSITIONS CONTENU PIECES ET ARTICLES DU 

PLU 
 
Les principes 
d’aménagement  
conservés 

Chacun des 3 sites fait l’objet d’un plan d’orientations et indique notamment :  
- Les accès principaux et possibles, tant automobiles que par des liaisons 

douces 
- Les angles forts ou façades structurantes (site Mairie sur la rue du stade) 
- Les abords de ru à mettre en valeur (site Chapelle) 
- Des espaces verts à créer ou maintenir (site Splénodex) 
 
Ces principes résultent de réflexions visant une meilleure desserte des sites et 
leur désenclavement adapté aux programmes de construction envisagés. 
Ils visent également à assurer la sécurité des accès sur l’avenue de 
Fontainebleau. 
 

Orientations 
d’Aménagement et de 
Programmation  
 
Règlement de la Zone 
UA et UD 
 
Zone non aedificandi le 
long des espaces 
naturels du Parc 
Raymond-Sachot 
 
Emplacement réservé 
pour aménagement du 
chemin de Jonville. 
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5. Site de l’ancienne gendarmerie 

(secteur d’OAP créé dans le cadre de la révision du PLU) 
 

 SITUATION  

 

Le site se trouve en zone UA, le long de l’avenue 
de Fontainebleau. 
Il est constitué de bâtiments en front de rue et 
d’un parc arboré sur la partie arrière. Ce parc est 
un « espace de respiration » que la Commune 
entend sauvegarder dans les espaces urbanisés. 
 
Il est traversé par le ru de Moulignon, qui est en 
partie busé sur le site. 
 
Ce site bénéficie d’une situation stratégique 
pour créer des liaisons entre la RD 607 et les 
parties arrières occupées par l’école de Moulin-
Clair et le marché. 
 

 
 OBJECTIFS  

 

Ils sont exprimés dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation en pièce n° 3 du dossier de PLU et 
visent à :  

- Aménager une façade bâtie de grande qualité architecturale donnant sur l’axe principal de la 
commune en cœur de ville ; 

- Assurer une relation harmonieuse avec les fronts bâtis voisins sur la RD 607 ; 
- Préserver un espace vert en cœur d’îlot de type parc urbain, sur les espaces paysagers et arborés 

du site ; 
- Aménager et valoriser les abords du ru de Moulignon. 

 
 MISE EN ŒUVRE 
 

DISPOSITIONS CONTENU PIECES ET ARTICLES DU 

PLU 
 
Les principes 
d’aménagement 
conservés 

La programmation du projet visée consiste en la réalisation d’une 
opération résidentielle d’une centaine de logements. 
Le cœur d’îlot sera préservé en espaces verts ou en espaces 
d’accompagnement, liés aux nouveaux logements, et participant des 

« espaces de respiration ». 
 
Des principes de desserte et d’accès sont imposés pour garantir la 
sécurité des entrées et sorties sur la RD 607 (aménagement d’une 
contre-allée) 
 
Des principes de liaisons et de perméabilité des îlots, notamment pour 
le parc afin de concevoir des liens piétonniers ou cyclables entre les 
équipements, services ou commerces situés à l’arrière (rue du 8 mai, 
place du marché, etc.).  
 
Enfin, les abords du ru doivent être mis en valeur et en scène dans 
l’aménagement futur, par des aménagements de berges paysagers et 
écologiques. 

Orientations 
d’Aménagement et de 
Programmation  
 
Règlement de la Zone UA 
 
Emplacement réservé par 
aménagement de liaison 
vers la place du marché 
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II. LES CHOIX RETENUS POUR 
LA DELIMITATION DES 

ZONES  
 

II.1. Généralités 
     

La délimitation des zones se compose de zones organisées de la manière suivante :  
 

ZONES 
URBANISEES 

  
Le secteur UAa correspond au cœur de ville de Saint-Fargeau-Ponthierry. 
Le secteur UAb correspond aux cœurs des hameaux d’Auxonettes, Jonville, Moulignon, 
Saint-Fargeau, et Tilly. 
Le sous-secteur UAb* correspond au secteur de projet identifié dans l’Orientation d’Aménagement et 
de Programmation n° 3 du « Domaine de Jonville ». 

 
Le secteur UBa concerne les secteurs pavillonnaires les plus denses et les extensions plus 
récentes du bourg. 
Le secteur UBb correspond aux secteurs pavillonnaires et extensions plus récentes dont le 
caractère moins dense est à maintenir. Un sous-secteur UBb* désigne les parties du secteur 
UB b, qui nécessitent une meilleure maîtrise de la densité parce qu’ils jouxtent des espaces 
architecturaux ou environnementaux qu’il faut protéger. 
Le secteur UBc correspond à une zone mixte (équipements, habitat à gabarit collectif). 
Le secteur UBd concerne le secteur pavillonnaire du domaine des Grands-Cèdres. 
Le secteur UBe désigne le lieudit de la Mare-aux-Lézards. 
Le secteur UBf correspond au secteur des constructions à usage d’habitation et leurs 
annexes du hameau de Villers, dont le caractère est à maintenir. 
Le secteur UBg correspond au secteur des constructions à usage d’habitation et leurs 
annexes de la ZAC de la Guiche, dont le caractère est à maintenir. 
Le secteur UBzh englobe un secteur urbain concerné par une zone humide. 

 
La zone UD et le secteur UD* (Mare-aux-Loups, parc d’activités de l’Europe, partie centrale 
du domaine de Jonville, partie Ouest du site Leroy et la coopérative pharmaceutique 
française - Cooper - ) accueillent les activités économiques de la commune. 
 
La zone UE est destinée à recevoir principalement des équipements publics (stades, 
gymnases, écoles…). 
Le secteur UEb est destiné à recevoir l’aire d’accueil des gens du voyage. 

 
La zone UG correspond au site dit des Bords de Seine destiné à être aménagé en quartier 
mixte (habitat, équipements, commerces et services) et impliquant une valorisation des 
berges de la Seine. Cette zone fait l’objet d’orientations d’aménagement et de 
programmation, figurant en pièce n°3 du dossier de PLU.  
 
La zone UR est la zone d’activités spécialisées utilisée par le service public autoroutier. 

 
Les secteurs UZa, UZb, et UZc, correspondent à des secteurs de densification et 
d’aménagement en centre-ville. 
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ZONES A 
URBANISER 

 Des secteurs de projet : 
La zone AUD concerne les extensions à vocation économique envisagées dans la 
continuité des zones économiques, en entrée de ville ouest de la commune  

La zone 2AU concerne l’extension à vocation économique, envisagée en entrée de ville 
ouest, et constitue la seconde phase d’aménagement. Elle sera urbanisable après une 
adaptation du PLU, après 2023. 

   

ZONES 
NATURELLES 

ET AGRICOLES 

 Un environnement protégé, une agriculture et des zones naturelles pérennes : 
 La zone A englobe les terres à vocation  agricole.  

Les secteurs A* correspondent aux sites bâtis constituant des sites de taille et de 
capacité d’accueil limité (STECAL). 
Un secteur Aco correspond au secteur à préserver, de continuité écologique entre 
Saint-Fargeau et Ponthierry. Aucune construction n’y est autorisée. 
Un secteur Azh concerne les sites à forte sensibilité de zones humides. 

 
 La zone N correspond aux secteurs naturels boisés ou arborées des plateaux 

agricoles ou les espaces non cultivés (mares, espaces de prairie, etc.).  
Les secteurs N* et Nc englobent les ensembles bâtis ou non le long de la vallée de la 
Seine pour lesquels le maintien ou l’aménagement et l’extension limitée sont 
autorisés à la condition qu’ils ne portent pas atteinte ni à la préservation des sols 
agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages 
environnants. 
Le secteur Nzh concerne plus particulièrement des secteurs de forte sensibilité 
écologique : le premier sur la présence très probable de zones humides. 

 

 
 
Comme les O.A.P., le règlement et son document graphique sont cohérents avec les orientations du PADD, 
notamment dans la prise en compte des échéances, soit, dans un premier temps, de la charte du PNR et de son 
enveloppe d’urbanisation à horizon 2023 ( la zone AUD ), puis, dans un second temps, du SDRIF à horizon 2030 ( la 
zone 2AU ). 
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II.2. Evolutions générales des zones 
 

La révision du PLU reprend les grandes délimitations des zones définies dans le PLU approuvé en 2013 et apporte 
quelques adaptations. Ainsi, les évolutions générales sont reprises sommairement ci-après. Il conviendra toutefois 
de se reporter aux documents graphiques et au règlement.   
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PLU approuvé en 2006      Projet de PLU  
modifié en 2008 et en 2013 
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II.3. Evolutions détaillées des zones modifiées 
 

1. La zone UA  
 

Dans le centre-ville, sur le secteur de l’ancienne gendarmerie : Il s’agit de permettre la réalisation du projet de 
renouvellement urbain présenté dans la partie précédente sur les OAP. 

 
Sur Jonville : Il s’agit de permettre la réalisation du projet de renouvellement urbain présenté dans la partie 
précédente sur les OAP. 
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2. Les zones UB  
 

Une adaptation de limites de zones a été apportée dans les zones UB. Elle vise à reconnaître l’existant et les 

constructions sur les terrains concernés, sur le hameau de Villers. 

 

 

3. Création de la zone UG spécifique sur les bords de Seine 
 

Il s’agit de permettre la réalisation du projet de renouvellement urbain présenté dans la partie précédente sur les 

OAP. 
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4. Création d’une zone UD*  

 

 

 
 
 

5. Suppression de la zone UEl  
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6. Extension de la zone UEb (accueil des gens du voyage) 
 

 
Cette extension vise à permettre une extension pour la réalisation de 24 places complémentaires pour l’accueil des 
gens du voyage. L’aire actuelle comporte 16 places. Ce projet est porté par l’intercommunalité qui en a la 
compétence et le terrain appartient à l’intercommunalité.  L’accès depuis la RD 607 ou la rue de Strasbourg sera 
défini en concertation avec le Département.  

 

7. Suppression de la zone 2AU  
 

 
Cette zone représente environ 11,4 ha. En outre, création d’une zone naturelle autour d’un espace boisé classé. 
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8. Création des zones AUD et 2AU en entrée de ville  
 
Sur l’entrée de ville le long de la RD 607 : Il s’agit de permettre la réalisation du projet de développement 
économique présenté dans la partie précédente sur les OAP. 

 

 

 
 
Ainsi, le principe de phasage est traduit sur le plan réglementaire par : 

 La zone AUD, aménageable dans le cadre d’une opération d’ensemble A L’HORIZON 2023 ; 

 La zone 2AU, aménageable dans le cadre d’un aménagement d’ensemble APRES 2023 . 
De plus l’aménagement est conditionné par les OAP et la réalisation d’une étude au titre des articles L.111-6 à .111-8 
du Code de l’Urbanisme. 

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



 
 

 

270 

 

9. Création de secteurs spécifiques en N ou A 
 

Dans le secteur Aco, toute construction est interdite et les clôtures ou aménagements ne devront pas faire obstacle 

au passage de la faune. Les parcelles étant cultivées et identifiées à la PAC, elles sont classées en zone agricole. 

 
Par ailleurs, des zones Nzh (zones humides) ont été créées sur des zones naturelles, afin de sensibiliser sur la 
présence de zones humides sur ces secteurs. Ces zones humides identifiées sont celles relevées par le SAGE et par la 
DRIEE en tant que zone où la sensibilité est avérée. 
 
Le long de la Seine sur les Lacs de la Guiche   Nord du Parc de Jonville 

                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elles font l’objet d’une réglementation particulière : « 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 : 
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 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 ». 

 
 

10. Modification dans les zones agricoles et naturelles 
 

De la même façon qu’en zone N, des secteurs Azh (zones humides) ont été créés, afin de sensibiliser sur la présence 
de zones humides sur ces secteurs. Ces zones humides identifiées sont celles relevées par le SAGE et par la DRIEE en 
tant que zones où la sensibilité est avérée. 
Toutefois, lorsque ces zones sont situées dans des espaces boisés classés, ces derniers sont classés dans la zone 
naturelle et forestière. 
 

Au sud d’Auxonnettes     A l’Ouest de Saint-Fargeau  

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au sud du territoire 
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De plus, certaines parcelles anciennement classées en zones naturelles sont cultivées et identifiées à la PAC. Elles 

sont donc classées en zone agricole dans le PLU révisé. 
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Enfin, des sites de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) sont créés pour reconnaître des 
installations et constructions existantes, et permettre à ces ensembles d’évoluer et de s’étendre 
modérément. Cela concerne la problématique de la sédentarisation de quelques familles, pour lesquelles le 
Schéma Départemental pour l’Accueil et l’Habitat des Gens du Voyage de Seine-et-Marne incite les 
collectivités à prendre en compte les besoins des familles sédentaires vivant dans des conditions précaires.  
La problématique des gens du voyage est prise en compte dans le présent PLU. En effet, le PLU a créé 
des possibilités d’extension et de construction pour les gens du voyage en zone A et N notamment.  
Ils sont identifiés par un zonage A* ou Nc. 
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11. Prise en compte des zones humides en zones urbaines  
 

Enfin, de la même façcon qu’en zones N et A, des zones UBzh (zones humides) ont été créées, afin de sensibiliser sur 

la présence de zones humides sur ces secteurs. Ces zones humides identifiées sont celles relevées par le SAGE et par 

la DRIEE en tant que zone où la sensibilité est avérée. 

Sur le domaine des Grands Cèdres    En bordure de la rivière école  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elles font l’objet d’une réglementation particulière : « 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 de la 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 ». 
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II.4. 
Bilan de la consommation des espaces agricoles, naturels  
et forestiers 

 

Les évolutions des zonages agricoles, naturels et forestiers dans la révision du PLU 

 

 Quelques rappels :  
 

La surface urbanisée et artificialisée représente 39,1 % du territoire communal en 2012 (source : MOS – IAURIF 
2012). Au cours des cinq dernières années, elle a légèrement augmenté ( + 11,76 hectares soit environ 0,73 %). 
 
 

 Le PLU 
 
Malgré un projet de développement ambitieux, le présent PADD prévoit une extension mesurée de l’urbanisation. 
 
La consommation foncière à vocation habitat, équipements, participant au développement résidentiel :  
 

La commune dispose de potentiels de densification au sein de zones urbaines relativement importants 
(berges de la Seine, zones UA, sites de l’ancienne ZAC du centre-ville, site de mutations divers), soit environ 
une trentaine d’hectares mobilisables. 
Ces potentiels de densification sont affirmés dans le PLU et leur aménagement conforté. 
Ils permettent d’absorber la globalité des besoins en logements, en équipements et activités de proximité 
souhaités pour les prochaines années.  
Ainsi, les objectifs et enjeux de développement de l’habitat n’appellent pas de consommations des espaces 
agricoles, naturels et forestiers, en dehors des enveloppes urbaines existantes sur la commune.  
 
De plus, le PLU prévoit d’abandonner la constructibilité sur l’ancienne zone 2AU à l’ouest de Saint-Fargeau. 
Ainsi 11,4 hectares sont réaffectés à l’agriculture. 
 Ainsi, le PADD va dans le sens d’une réduction de la consommation des espaces urbanisés (- 0.75 %) sur 
les espaces dédiés à l’habitat.  

 
La consommation foncière à vocation économique :  

Le projet prévoit l’extension des zones à vocation d’activités au nord de Ponthierry dans la continuité de la 
Mare-aux-Loups. Ainsi, environ 6.8 hectares sont programmés en urbanisation à moyen terme (avant 2023) 
et environ 5.8 hectares sont programmés à plus long terme (après 2023 et avant 2030).  
Comme cela a déjà été exposé dans les chapitres précédents, ce phasage répond aux capacités maximales 
d’extension données par la Charte du PNR du Gâtinais (horizon 2023) et du SDRIF (horizon 2030). 
 
Ces projets économiques permettent de favoriser un rééquilibrage entre l’habitat et l’emploi, d’une part en 
rattrapant le « retard » et d’autre part en poursuivant le développement des emplois liés aux projets 
d’habitat envisagés. 
 

Ainsi, le bilan des espaces consommés est de :  
- Entre 2008 et 2012 = soit environ 2,94 ha/an ; 
- Entre 2017 et 2023 = environ 1,13 ha/an ; 
- Entre 2024 et 2030 = environ 0.97 ha/an. 

Ce qui va dans le sens d’une modération de la consommation des espaces agricoles, naturels, et forestiers. 
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III. EXPLICATIONS DES 
LIMITATIONS A L’UTILISATION 

DU SOL ISSUES DU REGLEMENT 
DES ZONES 

III.1. Généralités 
  
Un certain nombre de dispositions réglementaires sont justifiées par des principes communs ou cohérents sur 
l’ensemble des zones. Ils trouvent leur explication dans une vision globale appliquée à l’ensemble du territoire 
communal. Les évolutions générales et communes à plusieurs zones, par rapport au PLU opposable, sont signalées 
dans les encarts grisés. 
 
 

Dispositions générales  
 
Les dispositions générales rappellent les éléments de portée du règlement et différentes législations qui s’appliquent 
et complètent les règlements de zones. 
 
Dans le cadre de la révision du PLU, ces dispositions sont maintenues ou actualisées (voies bruyantes, références 
juridiques et articles des codes de l’urbanisme et de l’environnement, lexique, etc.).  
 
Un article 12 est ajouté avec pour objectifs de prendre en compte les risques liés à l’inondation et à la présence 
d’eau (possibilité d’appliquer l’article R.111-2 du CU) mais également pour protéger les zones potentiellement 
humides repérées par la DRIEE (études à réaliser et application des articles Nzh ou Azh si le site s’avère humide). Les 
dispositions générales sont également complétées pour prendre en compte les protections associées au captage Tilly 
Villers. Afin de protéger les mares et mouillères, il est intégré la possibilité d’appliquer l’article R.111-26 du CU.  
 
Dans tous les cas, il conviendra de se reporter au règlement complet porté au dossier du PLU afin de vérifier la 
conformité des autorisations du droit des sols. 
 

 

Articles 1 et 2 - Les interdictions et autorisations d’occupation des sols 
 
Le PLU précise les interdictions d’occuper le sol et mentionne uniquement les autorisations soumises à des 
conditions particulières. Cette réglementation est principalement fondée sur 9 catégories d’affectations des sols qui 
peuvent être déclinées selon des conditions particulières conformément au Code de l’Urbanisme. C’est à ces 9 
catégories qu’il est fait référence en termes d’affectation des sols propres à chaque zone :  

- L’habitat, 
- Les bureaux et services,  
- Les activités commerciales, 
- Les activités artisanales, 
- Les activités hôtelières, 
- L’industrie, 
- Les entrepôts, 
- Les activités agricoles et/ou forestières, 
- Les équipements publics ou nécessaires à un service collectif. 
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Habitat 
Bureaux 
services 

Commerce Artisanat Hôtellerie Industrie Entrepôt Equipement 

Agricol
e 

Forestie
r 

 

UAa  (2500m²) (2500m²) (250m²

) 

     

UAb et 
UAb* 

         

          

UBa          

UBb          

UBb*          

UBc          

UBd          
Ube          

UBf          

UBg          

UBzh          

          

UD et 
UD* 

         

          

UE  
(personnel) 

        

UEb  gens du 

voyage 

        

          

UR          

          

AUD          

2AU          

          

N  
(extensions) 

        

N*  sf 
extension 
existant 

sf 
extension 
existant 

sf 
extensio

n 
existant 

sf 
extensio

n 
existant 

sf 
extensio

n 
existant 

sf 
extension 
existant 

  

Nzh           

A,   
(extensions) 

        

A*           
Azh           

Aco          

 autorisé   autorisé sous conditions particulières   interdits 
 
 

Autres occupations diverses du sol réglementées (interdites ou restreintes) : 

- Dépôts à l’air libre, 
- Affouillements et exhaussements, 
- Etablissements classés  
- Carrières et décharges, 
- Caravanes isolées et terrains de camping ou d’habitations légères de loisirs. 

 
Des conditions particulières liées à des situations de risques ou de nuisances :  

- Zones d’isolement acoustique, 
- Zones identifiées comme « sensibles aux risques de retrait et gonflement de sols argileux », 
- Zones soumises aux risques d’inondations – PPRI de la Seine. 
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Des conditions particulières liées à des périmètres particuliers :  

- Secteurs couverts par des Orientations d’Aménagement et de Programmation et/ou dans le cadre d’un 
aménagement d’ensemble : les zones UA, UAb, UG, et UD.  

 
Des zones inconstructibles en lisière de bois :  

- Dans les zones Ub et A, à l’article 1 est interdit, dans les zones non aedificandi en lisière des bois figurant 
aux documents graphiques, toute construction ou installation de quelque nature. Cette inconstructibilité a 
pour but de traduire règlementairement l’objectif du PADD visant à « travailler sur les espaces de 
transition » notamment par la création d’une zone Nj à constructibilité limitée. Cette zone Nj a été traduite 
par la création de ces secteurs inconstructibles en lisière de massifs boisés.  

 

Evolutions du PLU 
 
Ces articles connaissent des évolutions importantes par rapport à l’ancien PLU. Il s’agit d’une part de reformulation de termes 
pour s’adapter aux différentes affectations et usages du sol prévus par le Code de l’Urbanisme, et d’autre part pour faire 
évoluer les interdictions et autorisations en fonction des zones. 

 
 

Articles 3 et 4 - Les conditions de desserte par les voies et réseaux 
 Evolutions du PLU 
Par les voies et accès 

Cet article, qui permet de définir les règles relatives aux modalités d’accès 
aux terrains, est écrit de manière globalement semblable pour l’ensemble des 
zones. 
Les règles visent deux éléments essentiels à savoir s’assurer que les 
constructions nouvelles seront accessibles aux services d’incendie et de 
secours d’une part, et d’autre part, que les accès et largeurs de voies soient 
étudiés en fonction de l’importance du projet et du nombre de logements ou 
d’activités desservis dans un souci de sécurité des personnes et de régulation 
du trafic. 
Ainsi, le PLU impose de prendre en compte pour chaque opération de 
constructions les modalités de desserte et d’accès garantissant la sécurité des 
personnes. 
 

 
Cet article connaît des évolutions afin 
de clarifier son application et de 
faciliter son application. Les règles sont 
quasi-identiques. 

 
Les orientations d’aménagement 
viennent compléter ces dispositions sur 

les zones concernées en UA, UAb, UG, 
et UD. 

Par ailleurs, il induit certaines 
restrictions d’accès pour des questions 
de sécurité. 

Par les réseaux 
 

Cet article rappelle les règlementations qui s’imposent en matière de 
réseaux. Il précise les modalités de raccordement.  
Les dispositions prévues s’inscrivent dans une démarche environnementale. 
Ainsi l'alimentation en eau potable doit être assurée par un branchement sur 
le réseau public. A l’intérieur d’une même propriété, les eaux pluviales et les 
eaux usées doivent être recueillies séparément.  
Conformément aux exigences des textes réglementaires, toutes les eaux ou 
matières usées doivent être raccordées au réseau collectif d’assainissement 
quand il existe, soit dirigées sur des dispositifs de traitement individuel. 
Toutes les constructions doivent respecter les dispositions d’assainissement 
locales  
Enfin, il règlemente également les réseaux divers (télécommunications, 
distribution d’énergie électrique, etc.) 
  

 
 
Cet article connaît des évolutions 
formelles de rédaction. Il renvoie 
notamment au règlement 
d’assainissement et impose 
l’infiltration à la parcelle et 
l’enfouissement des réseaux. 
 
Ces articles permettent de prendre en 
compte les objectifs du SAGE par :  
- une limitation de 

l’imperméabilisation des surfaces et 
l’incitation à la gestion à la parcelle 
des eaux pluviales 

- la limitation des débits de fuite à 
l’aval des parcelles (notamment 
dans les zones urbaines soumises à 
de forts risques de ruissellement ou 
d’inondations) 
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Article 5 - Les tailles minimales de parcelles constructibles 
 Evolutions du PLU 

- Article abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014   

 
 

Articles 6 : Les règles d’implantation des constructions 
 Evolutions du PLU 
Il s’agit d’un article obligatoire. Le PLU vise à prendre en compte les formes 
urbaines existantes, protéger le patrimoine bâti existant et permettre son 
évolution. 
 
Les règles sont adaptées pour respecter et s’inscrire dans la trame urbaine 
existante, privilégiant des reculs plus ou moins importants de la voie. 
Dans chacune des zones, des dispositions particulières sont prévues pour 
prendre en compte les spécificités des constructions existantes et permettre, 
sans remettre en cause les orientations générales, de les restructurer et de les 
requalifier.  
 

 
Des évolutions ont été apportées. 
Compte tenu de leurs spécificités 
propres à chaque zone, il convient de 
se reporter à la partie suivante III.2 qui 
expose les évolutions des règles du 
PLU. 

 
Articles 7 : Les règles d’implantation des constructions 
 Evolutions du PLU 
Comme l’article 6, il s’agit d’un article obligatoire. Il s’agit de prendre en 
compte les formes urbaines existantes et de favoriser des modes 
d’implantations respectueux des caractéristiques de la trame urbaine, tout en 
permettant une certaine densification dans les sites appropriés  

 
Certaines évolutions ont été 
apportées. Compte tenu de leurs 
spécificités propres à chaque zone, il 
convient de se reporter à la partie 
suivante III.2 qui expose les évolutions 
des règles du PLU. 

 

 

Articles 8 : Les règles d’implantation des constructions 
 Evolutions du PLU 
Cet article permet de réglementer l’implantation des constructions entre elles 
sur un même terrain.  Les dispositions réglementaires prévues à l’article 8 
visent prioritairement à garantir un bon niveau d’éclairement pour les 
bâtiments. L’article 8 de chaque zone du PLU répond à cet objectif. Les règles 
de recul s’apprécient différemment selon les formes urbaines souhaitées. 
 
Chaque article comporte des dispositions particulières pour tenir compte des 
ouvrages techniques destinées aux services publics (distribution d’électricité, 
de gaz et de téléphone,…) qui pourront s’implanter librement sur la parcelle.   
 

 
Certaines évolutions ont été 
apportées pour intégrer certaines 
évolutions du contexte juridique 
(suppression des tailles minimales de 
parcelles constructibles) et prendre en 
compte la volonté d’une 
intensification urbaine tout en 
maintenant des espaces végétalisés 
au sein des zones.  
 
Les dispositions particulières 
différentes de la règle générale sont 
ajoutées pour prendre en compte 
certains ouvrages. 

 

 

Articles 9 : Emprise au sol des constructions 
 Evolutions du PLU 
L’emprise au sol des constructions constitue un élément important de la forme 
urbaine d’un îlot, d’un quartier. Elle est réglementée dans l’ensemble des 
zones pouvant accueillir des constructions. Elle concerne d’une part la 
globalité des constructions et d’autre part la part de constructions annexes 

Certaines évolutions ont été 
apportées pour intégrer certaines 
évolutions du contexte juridique 
(suppression des tailles minimales de 
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(non dédiées à l’usage principal). 
Des dispositions spécifiques sont prévues pour des extensions de constructions 
existantes dont l’implantation ne respecte pas les normes de retrait imposées, 
les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public. 
 

parcelles constructibles, suppression 
des COS) et prendre en compte la 
volonté d’une densification tout en 
maintenant des espaces verts et 
perméables (voir article 13). 
 

 
 

Articles 10 – Les hauteurs de bâti 
 Evolutions du PLU 
La hauteur des constructions constitue également un élément important de la forme 
urbaine d’un îlot, d’un quartier. D’une manière générale, les hauteurs sont assez 
variables d’une zone à l’autre pour prendre en compte les formes urbaines existantes. 
Elles n’ont pas changé depuis le PLU approuvé en 2010 et modifié, mais ont été 
exprimées en mètres plutôt qu’en nombre de niveaux (exemple des zones UA et UZ) 
 
Par ailleurs, une disposition nouvelle visant à assurer au mieux les toitures terrasses 
dans l’environnement architectural pose un recul systématique du dernier niveau par 
rapport à la façade principale, atténuant ainsi, l’effet massif d’une façade et préservant 
l’effet d’égout du toit traditionnel. 
 
Enfin, des dispositions particulières sont prévues et détaillées pour certaines zones dans 
la présentation par zone. 

 

 
Ces règles connaissent peu 
d’évolutions générales.  
Les évolutions particulières à 
chaque zone sont énoncées dans 
la suite du document et ont été 
synthétisés dans les pages 
précédentes présentant les 
évolutions de zonages. 
 

 
Articles 11 – Aspect extérieur des constructions 
 Evolutions du PLU 
Préserver le patrimoine bâti constitue un axe du PADD. En conséquence, des 
dispositions communes à toutes les zones urbaines ou à urbaniser du PLU sont 
prévues. Elles concernent notamment les toitures, les façades, les clôtures et 
les extensions. 
Les règles prévoient une certaine diversité des formes urbaines (toits à pentes, 
toits terrasses, matériaux traditionnels ou plus modernes, etc.).  
 
De plus, il est souhaité d’encourager l’utilisation d’installations en faveur du 
développement durable tout en maintenant un certain cadre de vie. Les 
toitures terrasses seront par exemple autorisées sous réserve d’être 
végétalisées.  
 
Sur les clôtures, s’agissant d’un élément complémentaire à la construction qui 
joue un rôle essentiel dans les ambiances urbaines, les règles ont été adaptées 
ou maintenues et complétées dans l’ensemble des zones en vue de limiter les 
hauteurs de clôtures.  
 
Certains secteurs sont assujettis à des prescriptions particulières et devront 
prendre en compte les Orientations d’Aménagement et de Programmation 
définis (Zones UA, UAb, UG, et UD) ainsi que les recommandations 
architecturales, urbanistiques et paysagères. 

 
 
Les règles sont généralement 
adaptées pour tenir compte de 
l’évolution de la législation et de la 
réforme des autorisations 
d’urbanisme.  
 
Par ailleurs, des prescriptions et 
recommandations spécifiques ont été 
mises en place sur certaines zones 
afin d’assurer un traitement qualitatif 
et une bonne intégration des 
nouveaux aménagements.  
 
La liste des éléments à préserver au 
titre de l’article L.151-19 a été 
renforcée. 
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Articles 12 - Les règles de stationnement   
 Evolutions du PLU 
Les dispositions de l’article 12 doivent permettre d’intégrer dans tous les 
projets de construction, la réalisation des places de stationnement nécessaires 
au bon fonctionnement de la construction. Il s’agit en particulier d’éviter 
l’encombrement des voies publiques.  
Les règles de cet article correspondent à une estimation des besoins en places 
de stationnement par catégorie de construction. Toutefois, les besoins en 
stationnement demeurent importants et ne doivent pas être sous-estimés 
dans les nouvelles constructions en particulier à usage de logement. 
 
En matière de CINASPIC, les places seront, généralement, définies, après 
analyse des besoins en fonction de chaque équipement.  
 
En ce qui concerne les activités économiques, des dispositions spécifiques ont 
été mises en place afin de permettre le développement économique du 
territoire tout en assurant une gestion adaptée des stationnements selon la 
destination de la construction (artisanat, commerce, etc.). Il s’agit également 
de prendre en compte les dispositions des Plans de Déplacements Urbains en 
ce qui concerne les normes de stationnements pour les véhicules motorisés et 
2 roues sur les bâtiments de bureaux : lorsque ces deniers sont situés à moins 
de 500 mètres d’une gare, une place au plus par tranche entière de 45 m² de 
surface de plancher est imposée, mais lorsqu’ils sont situés à plus de 500 
mètres d’une gare, une place au moins et au plus par tranche entière de 55 m² 
de surface de plancher. 
 
Cet article prévoit également des stationnements pour les deux-roues. Pour les 
établissements scolaires notamment, il est imposé 1 place pour 8 à 12 élèves. 
 

 
Simplification et ajustement des 
normes aux besoins des 
constructions selon leurs 
affectations : afin de faciliter les 
instructions de permis, les besoins 
sont exprimés en tranche de m² de 
surface de plancher et plafonnée par 
unité de logement. 

 
Par ailleurs, un paragraphe sur les 
modalités d’application des calculs a 
été ajouté afin de faciliter 
l’application de la réalisation de 
stationnements. 

 
Les obligations en matière de 
logements sociaux et de 
stationnements pour les deux-roues 
ont été intégrées 
 
L’article 12 a été ajusté pour tenir 
compte des dispositions du PDUIF. 

 

 

Articles 13 – Espaces libres et plantations   
 Evolutions du PLU 
Dans les zones urbaines, les dispositions de l’article 13 visent deux objectifs 
complémentaires.  
 
Le premier a pour but de maintenir les espaces verts et les plantations dans le 
tissu urbain.  
Le second s’inscrit dans une logique de développement durable en imposant le 
maintien de secteurs d’espaces végétalisés à hauteur de % variables de l’unité 
foncière. Ce dispositif permet notamment de participer à la gestion des eaux 
pluviales à la parcelle quand les sols le permettent. D’autre part, des 
obligations de plantations contribuent  à améliorer la qualité de l’air.  
 
Certains secteurs sont assujettis à des prescriptions particulières et devront 
prendre en compte les Orientations d’Aménagement et de Programmation 
définies ainsi que les recommandations architecturales, urbanistiques et 
paysagères figurant en annexe et renforcées en lien avec le PNR. Notons que 
les espaces non bâtis et non destinés aux voiries et aux aires et stationnement 
devront être végétalisés ou paysagers.  
 
Les massifs boisés de la commune bénéficient d’une protection au titre des 
Espaces Boisés Classés. Un rappel de la législation en vigueur concernant le 
traitement spécifique de ces espaces a été mentionné dans certaines zones.  

 
Cet article a été remanié pour intégrer 
des règles en faveur du 
développement durable notamment 
en imposant la réalisation ou le 
maintien d’espaces végétalisés dans 
les zones urbaines.  
 
De plus, des prescriptions et 
recommandations spécifiques ont été 
mises en place sur certaines zones afin 
d’assurer un traitement qualitatif et 
une bonne intégration des nouveaux 
aménagements. 
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Articles 14 – Coefficient d’occupation des sols 
 
 
Article abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014  
 
La loi ALUR a supprimé l’application de ces COS à partir du 26 mars 2014. Les densités de constructions sont alors 
régies par d’autres articles, résumés dans le schéma suivant :  
 

 
 

D’UNE MANIERE GENERALE :  
La nouvelle réglementation de la constructibilité des terrains vise donc à organiser la combinaison de ces  règles. Et 
les dispositions suivantes ont été adaptées afin d’assurer la diversité et le respect des caractéristiques des quartiers 
présents à Saint-Fargeau-Ponthierry : 
- articles 9 - emprises au sol, 
- articles 13 - espaces libres et plantations. 
 

PLUS LOCALEMENT,  
Des secteurs « sensibles », peu adaptés à recevoir une importante densification ont été identifiés et examinés plus 
finement, afin de cadrer l’organisation de l’urbanisation potentielle de manière à prendre en compte cette 
« sensibilité » :  

- Secteurs paysagers (lisières de bois, secteurs très arborés ou boisés non concernés par des EBC, etc.), 
- Secteurs à risque d’inondations ou contraints. 

 
 

Articles 15 – Obligations en matière de performances énergétiques et 
environnementales 
 
Introduits par la loi Grenelle 2 de l’Environnement, les dispositions de l’article 15 visent à favoriser et encadrer la 
réalisation de constructions ou aménagements plus environnementaux. Ils précisent :  

- Les obligations en matière de règlementation et de performances thermiques. Au 1er janvier 2013, 
l’ensemble des constructions nouvelles doivent respecter la RT 2012 et respecter les normes 
thermiques « Bâtiments basse consommation ». Il s’agit d’un grand pas dans la réduction des 
consommations énergétiques et l’utilisation des énergies renouvelables puisque cette norme impose 
entre autres de respecter des consommations variant entre 50 et 65 Kwh/m²/an selon les situations, 
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alors que la plupart des constructions de logements réalisées dans les années 1990 et 2000 sont sur des 
bases avoisinants les 100 Kwh/m²/an.  

- Les incitations en faveur de la gestion environnementale concernant les rejets urbains (eau, déchets, 
etc.), matériaux économes et durables, ou la limitation des pollutions et la préservation des ressources 
(eau, air, sols, etc.) 

 
 

Articles 16 – Obligations en matière de desserte par des infrastructures et réseaux 
de communications électroniques et numériques 

 
Egalement introduits par la loi « Grenelle 2 », les dispositions de l’article 16 règlementent la desserte et 
l’équipement en réseaux numériques et de communications électroniques. 
 
Il s’agit ainsi de favoriser le développement du haut débit sur le territoire, notamment pour le développement 
économique et l’accès aux différents services à la population.  
 
C’est pourquoi, les nouvelles constructions devront être raccordées aux réseaux quand ils existent, dans l’ensemble 
des zones.  
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III.2. Dispositions particulières par zones 
  

La zone UA  
 

 Composition générale et vocation : 
 

LA ZONE UA 

Elle correspond au bâti ancien traditionnel de la commune ou aux zones centrales (centre ville de Ponthierry). 
Ainsi, la zone UA correspond au centre traditionnel de village souvent organisé autour de l’église (pour les secteurs « b ») et à 
proximité de la Mairie pour le secteur « a ». Elle se décompose en deux sous-secteurs : 
o Le secteur UAa concerne la zone urbaine centrale de la commune ; 
o  Le secteur UAb concerne les centres anciens des hameaux d’Auxonnettes, Jonville, Moulignon, Saint-Fargeau, et Tilly ; 
o Le sous-secteur UAb* correspond au secteur de projet identifié dans l’OAP n°3 du « Domaine de Jonville ». 

 

 La règlementation proposée :  
 

 Projet de PLU 2017 

Accès et dessertes 
(art 3) 

Les terrains sont constructibles s’ils disposent d’un accès automobile sur une voie privée ou publique, d’au moins 3,50 m de 
largeur. 
Les voies nouvelles et accès doivent avoir au moins 3,50m de largeur. 
En UAb, et UAb* leur largeur est conditionnée par le nombre de logements desservis (5 m pour 2 à 4 logements et 8 m pour 5 
logements et plus) 

 
 

ORGANISATION 
DU BATI 

Art  6, 7, 8  

Ces zones correspondent aux quartiers de caractère ancien, denses, construits en ordre continu et présentant une grande 
variété de fonctions : habitat, commerces, équipements, services, bureaux, activités non polluantes.  

Il convient donc de conserver une typologie qui se caractérise par : 
- un bâti implanté généralement à l’alignement (façades principales ou pignons), édifié jusqu’à l’une au moins des limites 

séparatives formant un front bâti dense (respectant, si elle ne joint pas la limite séparative, un minimum de 3 m dans le 
cas de vue secondaire et de 4 m dans le cas de vue principale pour la zone UAa ; 2,50 m et 8 m pour la zone UAb et 
UAb*). 

- des cœurs d’îlots aménagés en cours et jardins et qui tendent à se densifier peu à peu respectant une distance de 6 
mètres entre deux constructions situées sur une même propriété, réduite à 4 m pour les parties de construction en vis-à-
vis qui ne comportent pas de vues de pièces habitables pour la zone UAa ; 8 m et 4 m pour la zone UAb et UAb*. 

- Cas particulier des berges de rivières et de rus : aucune construction, installation ou dépôt nouveau n’est autorisé à 
moins de 6 m des berges des rus et rivières. 

- Les équipements publics et installations nécessaires au fonctionnement des services publics (postes de transformation, 
les stations de relevage, les réseaux, les locaux poubelles et tous autres équipements de ce type) peuvent être implantés 
différemment, sans toutefois porter atteinte à la forme urbaine existante ou à la qualité des lieux. 

 

VOLUMES ET 
FORMES 

ARCHITECTURALES 
Art 9, 10 – Art 11 

- Certaines prescriptions concernant les toitures, les façades, les clôtures et ouvertures sont précisées à l’article 11 du 
règlement afin de préserver la forme bâtie traditionnelle. Les extensions, les annexes des habitations principales 
devront satisfaire aux mêmes exigences de respect de l’unité architecturale et paysagère du centre-ville et des 
hameaux que pour les constructions principales. 

- Les travaux d’extension et d’aménagement sur les bâtiments et murs de pierres ou sur les ensembles paysagers 
faisant l’objet d’une protection au titre du L151.19 du code de l’urbanisme, sont localisés sur le plan des éléments 
remarquables et identifiés en pièce n°5b. Tous les travaux ayant pour effet de détruire un élément remarquable 
identifié par le PLU devrait faire l’objet d’une demande préalable (permis, déclaration) 

- Respect de l’ordonnancement vertical : limitation des hauteurs à 19m en UAa, 10m en UAb et 13 m en UAb* pour les 
constructions principales. Pour les bâtiments annexes, la hauteur maximale est fixée à 5m. 

- L’emprise au sol du bâti est limitée à 70% en UAa et 65% en UAb, pour être conforme aux formes bâties existantes et 
surtout laisser la possibilité d’aménager des espaces verts ou libres sur les parcelles. 

- Usage de matériaux et teintes traditionnelles s’harmonisant avec le bâti environnant. 

 

ESPACES 
EXTERIEURS 
Art  12  et 13  

- Les obligations en matière de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d’assiette en respectant les normes 
applicables à chaque destination de constructions. 

- Ces aires de stationnements devront intégrer des places visiteurs (au moins 1 place pour 5 logements dans les 
opérations ou constructions de plusieurs logements en UAa et 3 places/5 logements dans les opérations d’ensemble 
ou comportant plusieurs logements en UAb). 

- En outre des obligations de réaliser des aires pour les deux-roues ont été insérées, notamment pour les 
établissements scolaires. 

- En termes d’aménagement d’espaces libres, il est demandé de préserver au moins 15% en espaces végétalisés en 
UAa et 35% en UAb. 

- Ces espaces végétalisés permettent non seulement de préserver des espaces verts sur les parcelles mais également 
d’agir pour l’infiltration et la gestion des eaux pluviales à la parcelle. 
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Les zones UB  
 

 Composition générale et vocation : 
 

Ce sont les zones d’extensions périphériques de l’urbanisation à caractère plus ou moins dense et discontinu, où domine la 
fonction résidentielle. 

 

 Le secteur UB a concerne les secteurs pavillonnaires les plus denses et les extensions plus récentes du bourg (Cités Leroy) ; 

 Le secteur UB b correspond aux secteurs pavillonnaires et extensions plus récentes dont le caractère moins dense est à 
maintenir ; un sous secteur UB b* désigne les parties du secteur UB b, qui nécessitent une meilleure maîtrise de la densité 
parce qu’ils jouxtent des espaces architecturaux ou environnementaux sensibles ; 

 Le secteur UB c correspond à une zone mixte (équipements, habitat à gabarit collectif) ; 

 Le secteur UB d concerne le secteur pavillonnaire du domaine des Grands-Cèdres ; 

 Le secteur UB e désigne le lieudit de la Mare-aux-Lézards ; quartier d’habitations individuelles réalisé sous forme 
d’opération d’ensemble ; 

 Le secteur UB f correspond au secteur de constructions à usage d’habitation et leurs annexes du hameau de Villers, dont le 
caractère très arboré et paysager est à maintenir ; 

 Le secteur UB g correspond au secteur de constructions à usage d’habitation et leurs annexes de la ZAC de la Guiche, dont 
le caractère est à maintenir, dans ce secteur, les équipements d’intérêt collectif sont interdits (sauf dans les zones 
d’équipements repérés au document graphique) afin de préserver le caractère de la zone ; 

 Le secteur UBzh correspond à une zone 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 cette zone humide ou à en 
reconstituer une autre par compensation.  

 

 La règlementation proposée :  
 

 Projet de PLU 2017 

Accès et dessertes 
(art 3) 

 
Les terrains sont constructibles s’ils disposent d’un accès automobile sur une voie privée ou publique, d’au moins 3,50 m de 
largeur. 
Les voies nouvelles et accès doivent avoir au moins 3,50m de largeur. 
De plus,  leur largeur est conditionnée par le nombre de logements desservis (5 m pour 2 à 4 logts et 7  m pour 5 logts et plus) 
 

 
 

ORGANISATION 
DU BATI 

Art  6, 7, 8  

Cette zone correspond à l’organisation urbaine la plus courante. Elle se caractérise par : 
- une mixité architecturale et urbaine plus ou moins récente (maison individuelle sur une parcelle et/ou maisons de ville 

accolées, …) 
- elle intègre aussi des implantations plus denses (équipements publics de proximité autorisés pour tous les secteurs, et, 

immeubles à gabarit « collectif » pour la zone UBc). 
Les différents quartiers d’habitat individuel se sont constitués par divisions successives de propriétés. Le parcellaire présente 
ainsi des formes et des surfaces variables qui font la richesse du tissu urbanisé. 
 
Il convient donc de conserver une typologie qui se caractérise, suivant les secteurs, par : 
- Un bâti implanté soit à l’alignement soit en retrait des voies. 
- Un tissu urbain plus aéré avec la possibilité d’implanter les constructions nouvelles sur une limite latérale ou non. 
Respectant : 
- Le plan annexé en pièce n°5c pour les secteurs UBa,UBd et UBg 
 - Un minimum de 3 m ou 4 m dans le cas de vue secondaire et 6 m ou 8 m dans le cas de vue  
selon les secteurs, (de plus, pour le secteur UBd, les marges de reculement ou l’implantation en limite séparative devront 
ménager l’ordonnancement architectural et urbain spécifique du quartier : front bâti continu, maisons en bande, maisons 
jumelles…) 
- Un minimum de 6 m et de 10 m dans le cas de vue pour affirmer la protection de secteurs de transition urbain/naturel que 
sont les zones UBb*, 
- Pour le secteur le plus dense, toute nouvelle construction devra tenir compte des bâtiments situés de l’autre côté des 
limites séparatives de façon à ce que soit assuré le prospect en vue droite directe tel que la distance entre les bâtiments soit 
au moins égale à la hauteur du plus élevé et le retrait par rapport à la limite séparative jamais inférieur à 10 m. 
- Cas particulier des berges de rivières et de rus : aucune construction, installation ou dépôt nouveau n’est autorisé à moins 
de 6 m des berges, rus et rivières.  
 
- Une logique de densité respectant une distance de 8 ou 6 mètres entre deux constructions situées sur une même propriété, 
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réduite de moitié pour les parties de construction en vis-à-vis qui ne comportent pas de vues de pièces habitables selon les 
secteurs. Un minimum de 6 m et 10 m dans le cas de vue pour le sous-secteur UBb* obéissant à la même logique de 
préservation des espaces de transition urbain/naturel exposé précédemment. Enfin, pour les secteurs UBa (Cité Leroy) et UBc 
(à gabarit collectif) la distance entre les bâtiments devra être au moins égale à la hauteur du plus élevé et jamais inférieure à 
10 m. 
- Des continuités de clôtures minérales ou végétales. 
- Les équipements publics et installations nécessaires au fonctionnement des services publics peuvent être implantés 
différemment, sans toutefois porter atteinte à la forme urbaine existante ou à la qualité des lieux 

 

VOLUMES ET 
FORMES 

ARCHITECTURALES 
Art 9, 10 – Art 11 

Des hauteurs de bâtiments plus modestes sur les secteurs pavillonnaires les moins denses respectant : 

 En secteur UBa, UBb, UBzh, UB b* et UBe : une hauteur maximale fixée à 10 m au faîtage (R+1/R+1+C). Les installations 
dont la hauteur est imposée par destination : antennes, pylônes, caténaires, portiques ne sont pas soumis à cette règle 
de hauteur. 

 En secteur UB c : La hauteur maximale autorisée ne doit pas excéder 15 mètres (R+2+C/R+3). 

 En secteur UB d : La hauteur maximale autorisée ne doit pas excéder 8 m (R+C). 

 En secteur UB f : La hauteur maximale autorisée ne doit pas excéder 10 m. 
 

POUR LES SECTEURS UBa (Cités Leroy) et UBd (Domaine des Grands Cèdres) : le maintien de leur composition actuelle est 
souhaité.  
Enfin, concernant les annexes : la hauteur maximale autorisée au faîtage en zone UB ne doit pas excéder 5,50 m et 3,50 m 

pour les remises et abris de jardin.  
 
- Certaines prescriptions concernant les toitures, les façades, les clôtures et ouvertures sont précisées à l’article 11 du 

règlement afin de préserver la forme bâtie traditionnelle. Les extensions, les annexes des habitations principales 
devront satisfaire aux mêmes exigences de respect de l’unité architecturale et paysagère que pour les constructions 
principales. 

- Les travaux d’extension et d’aménagement sur les bâtiments et murs de pierres ou sur les ensembles paysagers 
faisant l’objet d’une protection au titre du L151.19 du code de l’urbanisme, sont localisés sur le plan des éléments 
remarquables et identifiés en pièce n°5b. Tous les travaux ayant pour effet de détruire un élément remarquable 
identifié par le PLU devraient faire l’objet d’une demande préalable (permis, déclaration) 

- L’emprise au sol du bâti est limitée avec des CEV variables selon les secteurs (12 à 40%) pour tenir compte des 
caractéristiques urbaines des quartiers, être conforme aux formes bâties existantes et surtout laisser la possibilité 
d’aménager des espaces verts ou libres sur les parcelles. Pour les CINASPIC, il a été jugé opportun de ne pas fixer 
d’emprise au sol, afin de faciliter l’implantation d’installations visant à répondre aux différents besoins des habitants.  

- Usage de matériaux et teintes traditionnelles s’harmonisant avec le bâti environnant. 
- Pour les secteurs UBa (Cités Leroy) et UBd (Domaine des Grands Cèdres) : le maintien de leur composition actuelle 

est souhaité. Pour cela il conviendra de se reporter également aux plans types annexés au présent dossier. 

 

ESPACES 
EXTERIEURS 
Art  12  et 13  

Compte tenu des problèmes liés au stationnement en ville de manière générale, le règlement prévoit les espaces de 
stationnement au sein des parcelles privées et garantit un minimum de places pour l’accès des personnes à mobilité 
réduite dans le cas de construction recevant du public. 
Le nombre de places est imposé en fonction des besoins selon la destination de la construction et son importance. 
- Ces aires de stationnements devront intégrer des places visiteurs (au moins 1 place pour 5 logements dans les 

opérations ou constructions de plusieurs logements en UBc ; et 3pl/5logt dans les opérations d’ensemble ou 
comportant plusieurs logements dans les autres zones). 

- En outre des obligations de réaliser des aires pour les deux-roues ont été insérées, notamment pour les 
établissements scolaires. 

 
Les espaces non bâtis doivent être plantés.  
60 % à 80% (selon les secteurs) au moins de la superficie du terrain seront conservés en pleine terre.  
De plus, 80% au moins de la surface des terrains classés en zone boisée non classée seront conservés en pleine terre. 
Il sera tenu compte des prescriptions définies dans la Charte du PNR.  
Cas particulier lié à un projet à proximité du domaine ferroviaire : la constitution de dispositifs paysagers, par le 
constructeur, sous forme d’écrans végétaux discontinus (haie de 0,60 m à 1 m de hauteur maximum masquant les parcs 
de stationnement), est requise dans le cas de réalisation de parking de plus de 5 places. 
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La zone UD et la zone UD*  
 

 Composition générale et vocation : 
 

LA ZONE UD 
C’est la zone d’activités économiques existante ou à (ré)aménager, destinée à l’accueil d’activités industrielles, agro-industrielles, 
logistiques, commerciales, artisanales, de services ou de bureaux. 
Elle concerne l’entrée ouest de l’agglomération : une partie de la ZAC de la Mare-aux-Loups hors entreprise « Toys R Us », le parc 
d’activités de l’Europe, et le secteur Truffaut/Maison-Rouge, le secteur des Bords de Seine (hôtel industriel Leroy), et les 
bâtiments situés au Sud du parc de Jonville. 
 

LA ZONE UD* 
C'est le secteur situé en entrée Ouest de la ville. 
Celui-ci intègre l’entreprise « Toys R Us » constitué des entrepôts, du siège social (immeuble de bureaux), le tout dans le 
périmètre de la ZAC de la Mare-aux-Loups. 
Il est concerné par les OAP figurant en pièce n°3 du dossier du PLU, sur le secteur d’entrée de ville le long de la RD 607. 

 

 La règlementation proposée :  
 

 Projet de PLU 2017 

Accès et dessertes 
(art 3) 

 
Les terrains sont constructibles s’ils disposent d’un accès automobile sur une voie privée ou publique, d’au moins 3,50 m de 
largeur. 
Les voies nouvelles doivent avoir au moins 3,50m de largeur. 
 

 
 

ORGANISATION 
DU BATI 

Art  6, 7, 8  

Il convient de maintenir une typologie qui se caractérise par : 
- Un bâti implanté en retrait des voies : 
. fixée à 75 mètres minimum de l’axe de la RD 607 
. fixée à 15 mètres minimum de l’axe d’une départementale 
. fixée à 10 mètres minimum de l’axe des voies communales et de desserte internes à la zone 
. fixée à 10 mètres minimum du bord des rails pour les secteurs en contact avec la voie SNCF 
 

- Un tissu urbain relativement dense dont les constructions sont implantées en retrait des limites séparatives. (respectant, un 
minimum de 5 m quelle que soit la vue). Quelques fois en mitoyenneté. Il est également fait application des dispositions liées 
à la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement et la sécurité. Dans ce cas, la marge de 
recul à prévoir par rapport à la limite séparative sera égale à la distance résultant de la réglementation des installations 
classées. 
- Une logique de densité respectant une distance au moins égale à la plus grande hauteur des bâtiments en vis-à-vis avec un 
minimum de 5 mètres entre deux constructions situées sur une même propriété. 
- Des hauteurs de bâtiments importantes (13 mètres au faîtage ou à l’acrotère, hors ouvrages techniques : cheminées, 
antennes, silos, … nécessaires à l’activité) compatibles avec la vocation de la zone. 
- Les équipements publics et installations nécessaires au fonctionnement des services publics peuvent être implantés 
différemment, sans toutefois porter atteinte à la forme urbaine existante ou à la qualité des lieux. 

 

VOLUMES ET 
FORMES 

ARCHITECTURALES 
Art 9, 10 – Art 11 

- Certaines prescriptions concernant les toitures, les façades, les clôtures et ouvertures sont précisées à l’article 11 du 
règlement. Les bâtiments auront un souci de qualité architecturale. Ils pourront par exemple s’appuyer sur une 
déclinaison de bâtiments d’activités, d’architecture contemporaine, privilégiant les matériaux modernes…. 

- Les travaux d’extension et d’aménagement sur les bâtiments et murs de pierres ou sur les ensembles paysagers 
faisant l’objet d’une protection au titre du L151.19 du code de l’urbanisme, sont localisés sur le plan des éléments 
remarquables et identifiés en pièce n° 5b. Tous les travaux ayant pour effet de détruire un élément remarquable 
identifié par le PLU devraient faire l’objet d’une demande préalable (permis, déclaration) 

- Respect de l’ordonnancement vertical : limitation des hauteurs pour les constructions principales à 13 m en UD ou 16 m 
en UD* mesurée au faîtage ou à l’acrotère, hors ouvrages techniques. 

- L’usage de matériaux et teintes s’harmonisant avec le bâti environnant est préconisé. De plus, les différents murs 
d’un bâtiment y compris les annexes, qu’ils soient aveugles ou non, visibles ou non de la voie publique, doivent être 
construits en matériaux de même nature ou ayant entre eux une suffisante parenté d’aspect et de couleur. Ils 
devront présenter un aspect convenable et donner des garanties de bonne conservation. 

- - En dehors des couleurs propres aux matériaux naturels utilisés (pierre, brique, tuile, acier, ardoise…), la couleur 
dominante de la construction peut éventuellement être complétée en façade par des couleurs d’identification 
visuelle de la société dans la mesure où elles n’occupent qu’une surface limitée de cette façade. 

 

ESPACES 
EXTERIEURS 
Art  12  et 13  

Le règlement prévoit les espaces de stationnement au sein des parcelles privées et garantit un minimum de places pour 
l’accès des personnes à mobilité réduite dans le cas de construction recevant du public. 
Le nombre de places est imposé en fonction des besoins selon la destination de la construction et son importance. 
La mise en commun des parcs de stationnement de plusieurs établissements est encouragée. Dans ce cas, les places pourront 
être rassemblées et une réduction de 5% de leur nombre sera admise. 
La surface minimale réservée aux espaces verts et plantés sur une parcelle doit être équivalente à 20% de la surface de la 
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parcelle. 
Les aires de stockage extérieures ne sont autorisées que si elles font l’objet d’un traitement particulier destiné à les 
masquer. 

– La constitution de dispositifs paysagers, par le constructeur, sous forme d’écrans végétaux discontinus (haie de 0,60 m à 
1 m de hauteur maximum masquant les parcs de stationnement, est requise dans le cas de réalisation de parking de plus de 
5 places). 

– Les clôtures grillagées (2 m maximum) seront doublées d’une haie réalisée à l’extérieur du grillage, par le constructeur. 

– La marge de recul des constructions en façade sur la RD 607 pourra être utilisée pour des parcs à voitures, sous réserve 
du respect des dispositions du schéma d’aménagement global conforme à l’article L.111.6 du Code de l’Urbanisme : à cet 
effet, la constitution de dispositifs paysagers, par le constructeur, sous forme d’écrans végétaux discontinus  est requise dans 
le cas de réalisation de places de parking. 

– Les voies internes de desserte devront faire l’objet d’une plantation d’alignement ou d’aménagement paysagers, de part 
et d’autre de la voie. 
Les clôtures grillagées sur voie publique seront doublées d’une haie réalisée à l’extérieur du grillage, par le constructeur. 
L’emprise au sol est réglementée. Ainsi, les emprises imperméabilisées (constructions, aires de stockage extérieur, de 
stationnement et de manœuvre…) ne dépasseront pas 75% de la surface du terrain. Les emprises bâties ne dépasseront 
pas 50% de la surface du terrain. 
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Les zones UE  
 

 Composition générale et vocation : 
 

C’est la zone non entièrement ou pas équipée destinée à recevoir des aménagements futurs à vocation de loisir, équipements de 
restauration et d’intérêt général à caractères culturels, sociaux, scolaires, sportifs ainsi que les installations et annexes nécessaires 
à l’exercice de ces activités (cheminements piétonniers ; stationnement, vestiaires, dispositifs paysagers, bâtiments d’accueil, …). 
Les zones UE concerne deux secteurs :  
 Les Verdennes dans le prolongement du parc de loisirs nautique du Port du Roi (commune de Boissise-le-Roi), à l’extrémité 

Est de la commune, situé en zone inondable. 
 Le lieudit « Derrière Ponthierry » dans le prolongement des Mouillères, à l’extrémité Est de la commune, en limite 

communale avec Pringy. 

Le secteur UEb concerne l’aire des gens du voyage. 

 

 La règlementation proposée :  

 
 Projet de PLU 2017 

Accès et dessertes 
(art 3) 

 
Les terrains sont constructibles s’ils disposent d’un accès automobile sur une voie privée ou publique, d’au moins 3,50 m 
de largeur. 
Les voies nouvelles doivent avoir au moins 3,50m de largeur. 
 

 
 

ORGANISATION DU 
BATI 

Art  6, 7, 8  

Cette zone est principalement composée de propriétés communales et accueillent les équipements publics ou centraux 
de la commune. L’organisation du bâti est prévue de façon à limiter les contraintes d’implantation des extensions et 
futurs équipements mais également à limiter les impacts sur les quartiers résidentiels environnants. 
Il convient de maintenir une typologie qui se caractérise par : 
- Un bâti implanté soit à l’alignement, soit en retrait ménageant des perspectives ou mettant en œuvre un 
ordonnancement architectural et urbain spécifique au quartier ou à l’opération. Aucune construction, installation ou 
dépôt nouveau n’est autorisé à moins de 6 m de la tête de berge de la Seine. 
- Un tissu urbain relativement dense dont les constructions sont implantées soit en retrait soit sur une ou deux  limites 
séparatives. (respectant en cas de retrait, un minimum de 6 mètres si elles comportent des baies principales, de 3 m dans 
le cas contraire sauf convention résultant d’un contrat de droit privé.) 
 
Aux abords de la voie ferrée, 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 des limites séparatives d’une distance au moins égale à la 
hauteur de la façade faisant vis-à-vis à la limite, avec un minimum de 6 m. 
- Sur une même propriété la distance entre deux constructions non contiguës sera au moins égale à 4 mètres si elle 
comporte des baies principales, réduite de moitié pour les parties de construction en vis-à-vis qui ne comportent pas de 
vues de pièces principales. Sur l’emprise ferroviaire : la distance minimale entre deux constructions non contiguës sera au 
moins égale à 2 m. Pour les CINASPIC, l’article n’est pas règlementé, afin de faciliter l’implantation d’installations visant à 
répondre aux différents besoins des habitants. 
- Des hauteurs de bâtiments qui restent compatibles avec la vocation de la zone : la hauteur maximale des constructions 
ne peut excéder 8 m au faîtage pour les constructions à usage d’habitation autorisées et 10 m au faîtage pour les autres 
constructions. 

 

VOLUMES ET 
FORMES 

ARCHITECTURALES 
Art 9, 10 – Art 11 

- Les formes architecturales et urbaines sont assez souples de façon à ne pas contraindre la réalisation d’équipements 
publics. 
- Toutefois, l’autorisation de construire pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions 
particulières, si les constructions par leur nature, leurs dimensions et leur aspect extérieur sont de nature à porter  
atteinte à la forme urbaine existante ou au caractère des lieux, sites et paysages urbains ou ruraux avoisinants. Les 
constructions devront respecter les prescriptions architecturales et tenir compte des recommandations annexées au 
règlement ainsi qu’aux prescriptions définies dans la Charte du PNR. 
- Respect de l’ordonnancement vertical : limitation des hauteurs à 8 m au faîtage pour les constructions à usage 
d’habitation autorisées, 10 m au faîtage pour les autres constructions et 16 mètres pour les CINASPIC. 

 

ESPACES EXTERIEURS 
Art  12  et 13  

Compte tenu des problèmes de stationnement, le règlement prévoit les espaces de stationnement au sein des 
parcelles privées et garantit un minimum de places pour l’accès des personnes à mobilité réduite dans le cas de 
construction recevant du public. 
En outre des obligations de réaliser des aires pour les deux-roues ont été insérées, notamment pour les 
établissements scolaires. 
Le nombre de places est imposé en fonction des besoins selon la destination de la construction et son importance. 
L’emprise au sol n’est pas réglementée toutefois elle n’est pas exempte du respect des règles de stationnement et 
d’espaces verts des articles 12 et 13 du règlement de chaque zone. 

– Les espaces non imperméabilisés doivent être plantés.  
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– La constitution d'écrans visuels avec des bandes de végétation (haies champêtres, alignements) est requise à la 
périphérie des parcelles des aires de stockage, dépôts, décharges et aires de stationnement extérieurs : 

-aux limites avec des zones bâties ou naturelles ; 
-pour les parties de bâtiments lorsqu'elles sont visibles depuis une voie publique couramment circulée ou un 
cheminement piétonnier de randonnée ; 
-sur la façade d'un terrain en covisibilité d'un panorama naturel. 

Cas particulier aux abords de la voie ferrée : la constitution de dispositifs paysagers, par le constructeur, sous forme 
d’écrans végétaux discontinus (haie de 0,60 m à 1 m de hauteur maximum masquant les parcs de stationnement), est 
requise dans le cas de réalisation de parking de plus de 5 places. 
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Les zones UG  
 

 Composition générale et vocation : 
 

Cette zone concerne le site des Bords de Seine destiné à être aménagé en quartier mixte (habitat, équipements, commerces et 
services) et impliquant une valorisation des berges de la Seine. 
 
Cette zone fait l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation, figurant en pièce n° 3 du dossier du PLU. 
 

 La règlementation proposée :  
 

 Projet de PLU 2017 

Accès et dessertes 
(art 3) 

 
Les terrains sont constructibles s’ils disposent d’un accès automobile sur une voie privée ou publique, d’au moins 3,50 m de 
largeur. 
Les voies nouvelles doivent avoir au moins 3,50 m de largeur. 
De plus, leur largeur est conditionnée par le nombre de logements desservis (5 m pour 2 à 4 logements et 8 m pour 5 
logements et plus) 
 
Les accès directs sur la RD 150 sont interdits. 
 

 
 

ORGANISATION 
DU BATI 

Art  6, 7, 8  

Ces zones correspondent aux secteurs à densifier sur les bords de Seine, présentant une grande variété de fonctions : 
habitat, commerces, équipements, services, bureaux, activités non polluantes. Il convient donc de conserver une 
typologie qui se caractérise par : 
- un bâti implanté généralement à l’alignement (façades principales ou pignons), édifié jusqu’à l’une au moins des limites 

séparatives formant un front bâti dense (respectant, si elle ne joint pas la limite séparative, un minimum de 3 m dans le 
cas de vue secondaire et de 4 m dans le cas de vue). 

- des cœurs d’îlots aménagés en cours et jardins et qui tendent à se densifier peu à peu respectant une distance de 6 
mètres entre deux constructions situées sur une même propriété, réduite à 4 m pour les parties de construction en vis-
à-vis qui ne comportent pas de vues. 

- Cas particulier des berges de rivières et de rus : aucune construction, installation ou dépôt nouveau n’est autorisé à 
moins de 6 m des berges des rus et rivières. 

- Les équipements publics et installations nécessaires au fonctionnement des services publics (postes de transformation, 
les stations de relevage, les réseaux, les locaux poubelles et tous autres équipements de ce type) peuvent être 
implantés différemment, sans toutefois porter atteinte à la forme urbaine existante ou à la qualité des lieux. 
 

 

VOLUMES ET 
FORMES 

ARCHITECTURALES 
Art 9, 10 – Art 11 

Certaines prescriptions concernant les toitures, les façades, les clôtures et ouvertures sont précisées à l’article 11 du 
règlement afin de préserver la forme bâtie traditionnelle. Les extensions, les annexes des habitations principales 
devront satisfaire aux mêmes exigences de respect de l’unité architecturale et paysagère que pour les constructions 
principales. 

- Les travaux d’extension et d’aménagement sur les bâtiments et murs de pierres ou sur les ensembles paysagers 
faisant l’objet d’une protection au titre du L151.19 du code de l’urbanisme, sont localisés sur le plan des éléments 
remarquables et identifiés en pièce n°5b. Tous les travaux ayant pour effet de détruire un élément remarquable 
identifié par le PLU devraient faire l’objet d’une demande préalable (permis, déclaration) 

- L’emprise au sol du bâti est limitée avec des CEV variables selon les secteurs (12 à 40%) pour tenir compte des 
caractéristiques urbaines des quartiers, être conforme aux formes bâties existantes et surtout laisser la possibilité 
d’aménager des espaces verts ou libres sur les parcelles. 

- Des hauteurs maximales de bâtiments de 25 m. 
- Usage de matériaux et teintes traditionnelles s’harmonisant avec le bâti environnant. 

 

 

ESPACES 
EXTERIEURS 
Art  12  et 13  

- Les obligations en matière de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d’assiette en respectant les normes 
applicables à chaque destination de constructions. 

- Ces aires de stationnements devront intégrer des places visiteurs (au moins 1 place pour 5 logements dans les 
opérations et constructions de plusieurs logements). 

En outre des obligations de réaliser des aires pour les deux-roues ont été insérées, notamment pour les établissements 
scolaires. 
 
- En termes d’aménagement d’espaces libres, il est demandé de préserver au moins 20% en espaces végétalisés. 

Cette disposition ne s’applique pas aux CINASPIC afin de faciliter leur implantation. 
 

- Ces espaces végétalisés permettent non seulement de préserver des espaces verts sur les parcelles mais également 
d’agir pour l’infiltration et la gestion des eaux pluviales à la parcelle. 
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Les zones UR 
 

 Composition générale et vocation : 
 

C’est la zone réservée au domaine public autoroutier : les emprises des chaussées, les installations diverses nécessaires au 
fonctionnement et à l’entretien de l’autoroute A 6 sur l’emprise de ce domaine. 
 

 

 La règlementation proposée :  
 

 Projet de PLU 2017 

Accès et dessertes 
(art 3) 

 
Les terrains sont constructibles s’ils disposent d’un accès automobile sur une voie privée ou publique, d’au moins 3,50 m de 
largeur. 
Les voies nouvelles doivent avoir au moins 3,50m de largeur. 
 

 
 

ORGANISATION 
DU BATI 

Art  6, 7, 8  

L’organisation du bâti est prévue de façon à correspondre au mieux à l’exploitation du domaine public autoroutier. 
Il convient de maintenir une typologie qui se caractérise par : 

- Un bâti implanté en retrait de l’alignement. Ainsi, toutes les constructions, installations ou utilisations du sol autorisées, 
autres que celles indispensables au fonctionnement du service autoroutier et dont l’implantation est commandée par les 
impératifs techniques de l’exploitation doivent être édifiées en retrait de l’alignement de 10 m au moins. Les aménagements 
de voirie, les parkings pourront être autorisés à l’intérieur de la bande de recul. 
- Des constructions implantées en retrait des limites séparatives. Les constructions, installations ou utilisations du sol 
autorisées, autres que celles indispensables au fonctionnement du service autoroutier et dont l’implantation est commandée 
par les impératifs techniques de l’exploitation, doivent être édifiées en retrait des limites séparatives d’une distance au moins 
égale à la hauteur de la façade faisant vis-à-vis à la limite, avec un minimum de 6 m. 
- Sur une même propriété la distance entre deux constructions non contiguës sera au moins égale à 4 mètres. 
- Des hauteurs de bâtiments qui restent compatibles avec la vocation de la zone : la hauteur maximale des constructions ne 
peut excéder 10 m. Toutefois, les installations dont la hauteur est imposée par destination : antennes, pylônes, portiques ne 
sont pas soumis à cette règle de hauteur. 
 

 

VOLUMES ET 
FORMES 

ARCHITECTURALES 
Art 9, 10 – Art 11 

- Les formes architecturales et urbaines sont assez souples de façon à ne pas contraindre la réalisation d’équipements 
publics. 
- Toutefois, l’autorisation de construire pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions 
particulières, si les constructions par leur nature, leurs dimensions et leur aspect extérieur sont de nature à porter 
atteinte à la forme urbaine existante ou au caractère des lieux, sites et paysages urbains ou ruraux avoisinants. Les 
constructions devront respecter les prescriptions définies dans la Charte du PNR. 
- Respect de l’ordonnancement vertical : limitation des hauteurs à 10 m. Toutefois, les installations dont la hauteur est 
imposée par destination : antennes, pylônes, portiques ne sont pas soumis à cette règle de hauteur. 
 

 

ESPACES 
EXTERIEURS 
Art  12  et 13  

Le règlement prévoit les espaces de stationnement au sein des parcelles privées et garantit un minimum de places pour 
l’accès des personnes à mobilité réduite dans le cas de construction recevant du public. 
Le nombre de places est imposé en fonction des besoins selon la destination de la construction et son importance. 
L’emprise au sol n’est pas réglementée toutefois elle n’est pas exempte du respect des règles de stationnement et 
d’espaces verts des articles 12 et 13 du règlement de la zone UR. 

Les espaces non imperméabilisés doivent être plantés.  

La constitution de dispositifs paysagers, par le constructeur, sous forme d’écrans végétaux discontinus (haie de 0,60 m à 1 m 
de hauteur maximum masquant les parcs de stationnement), est requise dans le cas de réalisation de parking de plus de 
5 places. 
Il sera tenu compte des prescriptions définies dans la Charte du PNR 
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Les zones UZ 
 

 Composition générale et vocation : 
 

Il s’agit de sites urbains destinés à recevoir des opérations à vocation résidentielle dominante par renouvellement urbain ou 
optimisation de secteurs en centre-ville. 
 
Conformément au plan de zonage et aux prescriptions qui figurent aux orientations d’aménagement et de programmation 
spécifiques, elle concerne 3 secteurs du territoire communal : 

– Le site « Britax » : UZa ; 

– Les sites « Mairie » / « Chapelle » : UZb ; 

– Le site « Splenodex » : UZc . 

 

 La règlementation proposée :  

 
 Projet de PLU 2017 

Accès et dessertes 
(art 3) 

 
Les terrains sont constructibles s’ils disposent d’un accès automobile sur une voie privée ou publique, d’au moins 3,50 m de 
largeur. 
Les voies nouvelles doivent avoir au moins 3,50m de largeur. 
De plus, leur largeur est conditionnée par le nombre de logements desservis (5 m pour 2 à 4 logements et 8 m pour 5 
logements et plus) 
 

 
 

ORGANISATION 
DU BATI 

Art  6, 7, 8  

Elle se caractérise par : 
- une mixité architecturale et urbaine récente (maison individuelle sur une parcelle et maisons de ville) 
- elle intègre aussi des implantations plus denses (habitations collectives et équipements publics). 

 
Ainsi, si aucune règle d’implantation n’est reportée au document graphique, le bâti est implanté en retrait des voies comme 
suit : 

Secteur UZa (Britax) : 

- Sur l’avenue de Fontainebleau, implantation en recul de 15 mètres minimum de l’alignement existant 

- Rue Jacques-Brel, implantation par rapport à l’alignement en recul de 5 mètres minimum 

- Implantation à l’alignement ou en recul autorisé sur les autres voies, piétonnes ou automobiles, publiques ou 
privées. 

Secteur UZb (Mairie) : 

- Sur l’avenue de Fontainebleau, implantation en recul de 30 mètres minimum de l’alignement existant 

- Implantation à l’alignement ou en recul de 2,50 m autorisé sur les autres voies, piétonnes ou automobiles, 
publiques ou privées, suivant les indications portées au plan 

Secteur UZb (Chapelle) : 

- Sur l’avenue de Fontainebleau, implantation à l’alignement ou en recul. 

- Implantation à l’alignement ou en recul de 2,50 m autorisé sur les autres voies, piétonnes ou automobiles, 
publiques ou privées, suivant les indications portées au plan 

Secteur UZc (Splenodex) : 

- Implantation à l’alignement sur la rue Maurice-Leroy, et en retour sur une longueur minimum de 12 mètres sur 
l’alignement de la rue du 19-Mars-1962. 

- Implantation à l’alignement ou en recul autorisée sur les autres voies, piétonnes ou automobiles, publiques ou 
privées 

 
- Une mixité du tissu urbain avec la possibilité d’implanter les constructions : 

Tous secteurs confondus : 

- soit sur la limite avec hauteur maximale de 5 m 

- soit en recul minimum de 2,5 mètres pour les façades sans ouverture 

- soit en recul minimum de L = H/2 pour les façades avec ouverture 
Toutefois, pour le site Chapelle, aucune construction, installation ou dépôt nouveau n’est autorisé à moins de 6 m des berges 
des rus et rivières.  
 
- Des continuités de clôtures minérales ou végétales. 

 
 

VOLUMES ET 
FORMES 

ARCHITECTURALES 
Art 9, 10 – Art 11 

- Une variété des hauteurs de bâtiments (au faîtage)  selon les sites :  
Secteur UZa (Britax) : 
- Dans une bande de 25 mètres délimitée par l’alignement de la rue Jacques Brel, la hauteur est de 10 m au 

maximum,  
- Au delà de cette bande de 25 mètres à compter de l’alignement de la rue Jacques Brel : 
- Dans une bande comprise entre 15 mètres et 110 mètres à compter de l’alignement de la rue de Fontainebleau, 

délimitée par le prolongement des axes des deux chemins piétons perpendiculaires à la rue Jacques Brel, la 
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hauteur est de 15 m au maximum, y compris les combles 
- Au-delà, la hauteur est de 18 m au maximum, y compris les combles.  
- Le soubassement ne peut excéder 1 mètre de hauteur par rapport au terrain naturel. 
Secteur UZb (Mairie) : 
- Les hauteurs maximales seront 10 m pour les bâtiments présentant une façade principale rue du Stade, et de 20 m 

sur le reste du site,  
- Le soubassement ne peut excéder 1 mètre de hauteur par rapport au terrain naturel 
Secteur UZb Chapelle) : 
- Les hauteurs maximales seront de 10 m rue de Jonville et 20 m sur le reste du site. 
- Le soubassement ne peut excéder 1 mètre de hauteur par rapport au terrain naturel 
Secteur UZc (Splenodex) : 
- Les hauteurs maxima seront de 15 m, y compris le cas échéant l’aménagement des combles 

- Le soubassement ne peut excéder un mètre de hauteur par rapport au terrain naturel. 
 

- Certaines prescriptions concernant les toitures, les façades, les clôtures et ouvertures sont précisées à l’article 
11 du règlement afin de permettre une meilleure intégration visuelle de la forme bâtie et une valorisation de 
la réhabilitation respectant le contexte et le paysage urbain à proximité immédiate. 

- L’autorisation d’utilisation du sol, de clôture, de lotir ou de construire pourra être refusée ou n’être accordée que 
sous réserve de la bonne insertion des projets dans le site et de prescriptions particulières, si l’opération en cause, 
par sa situation, ses dimensions, son architecture et son aspect extérieur est de nature à porter atteinte à la co-
visibilité avec un élément patrimonial recensé. 

- Les travaux d’extension et d’aménagement sur les bâtiments et murs de pierres ou sur les ensembles 
paysagers faisant l’objet d’une protection au titre du L151.19 du code de l’urbanisme, sont localisés sur le plan 
des éléments remarquables et identifiés en pièce n°5b. Tous les travaux ayant pour effet de détruire un 
élément remarquable identifié par le PLU devraient faire l’objet d’une demande préalable (permis, 
déclaration) 

- Les toitures : dans tous les cas, l’utilisation de matériau d’aspect réfléchissant est interdite, sauf les panneaux 
solaires.  

- Les emprises maximales des constructions seront limitées à 50 % en UZa, 60 % en UZb et 70 % en UZc, permettant 
ainsi des opérations de renouvellement urbain au cœur de ville. 

 

 

ESPACES 
EXTERIEURS 
Art  12  et 13  

- Les obligations en matière de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d’assiette en respectant les normes 
applicables à chaque destination de constructions. 

- Ces aires de stationnements devront intégrer des places visiteurs (au moins 1 place pour 5 logements dans les 
constructions et opérations de plusieurs logements). 

- En outre des obligations de réaliser des aires pour les deux-roues a été insérée, et pour les activités, commerces de 
plus de 500m² de SDP. 

 
- En termes d’aménagement d’espaces libres, il est demandé de respecter les OAP et de prévoir des surfaces libres de 

constructions. Ces espaces végétalisés permettent non seulement de préserver des espaces verts sur les parcelles 
mais également d’agir pour l’infiltration et la gestion des eaux pluviales à la parcelle. 
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Les zones AUD 
 

 Composition générale et vocation : 
 

C'est la zone non entièrement ou pas équipée, destinée à recevoir les extensions futures en entrée de ville de part et d’autre du 
secteur dit de Maison Rouge. 
  
L’urbanisation de cette zone peut s’effectuer sous forme d’opérations d’ensembles (lotissements, permis groupés, permis 
d’aménager, ou ZAC) à usage d’activités. 
 
Y sont autorisées, les constructions faisant l’objet d’un programme d’ensemble assurant la cohérence de l’entrée de ville et après 
réalisation des équipements nécessaires.  

Elle est concernée par les OAP figurant en pièce n°3 du dossier de PLU, sur le secteur d’entrée de ville le long de la RD 607. Et le 
long de la RD 607, les aménagements et constructions sont soumis aux articles L.111-6 à L.111-8 du CU. 
 

 

 La règlementation proposée :  
 

 Projet de PLU 2017 

Accès et dessertes 
(art 3) 

 
Les terrains sont constructibles s’ils disposent d’un accès automobile sur une voie privée ou publique, d’au moins 3,50 m de 
largeur. 
Les voies nouvelles doivent avoir au moins 3,50m de largeur. 
Les accès directs sur le RD  607 sont interdits. 
 

 
 

ORGANISATION 
DU BATI 

Art  6, 7, 8  

Il convient de maintenir une typologie qui se caractérise par : 
- Un bâti implanté en retrait des voies : 
. fixée à 75 mètres minimum de l’axe de la RD607 (application des articles L.111-6 à L.111-8 du CU) 
. fixée à 15 mètres minimum de l’axe d’une départementale 
. fixée à 10 mètres minimum de l’axe des voies communales et de desserte internes à la zone 
 

- Un tissu urbain relativement dense dont les constructions sont implantées en retrait des limites séparatives. (respectant, un 
minimum de 5 m quelle que soit la vue). Quelques fois en mitoyenneté. Il est également fait application des dispositions liées 
à la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement et la sécurité. Dans ce cas, la marge de 
recul à prévoir par rapport à la limite séparative sera égale à la distance résultant de la réglementation des installations 
classées. 
- Une logique de densité respectant une distance au moins égale à la plus grande hauteur des bâtiments en vis-à-vis avec un 
minimum de 5 mètres entre deux constructions situées sur une même propriété. 
- Des hauteurs de bâtiments importantes (13 mètres au faîtage ou à l’acrotère, hors ouvrages techniques : cheminées, 
antennes, silos, … nécessaires à l’activité) compatibles avec la vocation de la zone. 
- Les équipements publics et installations nécessaires au fonctionnement des services publics peuvent être implantés 
différemment, sans toutefois porter atteinte à la forme urbaine existante ou à la qualité des lieux. 

 

VOLUMES ET 
FORMES 

ARCHITECTURALES 
Art 9, 10 – Art 11 

- Certaines prescriptions concernant les toitures, les façades, les clôtures et ouvertures sont précisées à l’article 11 du 
règlement. Les bâtiments auront un souci de qualité architecturale. Ils pourront par exemple s’appuyer sur une 
déclinaison de bâtiments d’activités, d’architecture contemporaine, privilégiant les matériaux modernes…. 

- Les travaux d’extension et d’aménagement sur les bâtiments et murs de pierres ou sur les ensembles paysagers 
faisant l’objet d’une protection au titre du L151.19 du code de l’urbanisme, sont localisés sur le plan des éléments 
remarquables et identifiés en pièce n°5b. Tous les travaux ayant pour effet de détruire un élément remarquable 
identifié par le PLU devraient faire l’objet d’une demande préalable (permis, déclaration) 

- Respect de l’ordonnancement vertical : limitation des hauteurs pour les constructions principales à 13 m mesurée au 
faîtage ou à l’acrotère, hors ouvrages techniques. 

- L’usage de matériaux et teintes s’harmonisant avec le bâti environnant est préconisé. De plus, les différents murs 
d’un bâtiment y compris les annexes, qu’ils soient aveugles ou non, visibles ou non de la voie publique, doivent être 
construits en matériaux de même nature ou ayant entre eux une suffisante parenté d’aspect et de couleur. Ils 
devront présenter un aspect convenable et donner des garanties de bonne conservation. 

- - En dehors des couleurs propres aux matériaux naturels utilisés (pierre, brique, tuile, acier, ardoise…), la couleur 
dominante de la construction peut éventuellement être complétée en façade par des couleurs d’identification 
visuelle de la société dans la mesure où elles n’occupent qu’une surface limitée de cette façade. 

 

ESPACES 
EXTERIEURS 
Art  12  et 13  

Le règlement prévoit les espaces de stationnement au sein des parcelles privées et garantit un minimum de places pour 
l’accès des personnes à mobilité réduite dans le cas de construction recevant du public. 
Le nombre de places est imposé en fonction des besoins selon la destination de la construction et son importance. 
La mise en commun des parcs de stationnement de plusieurs établissements est encouragée. Dans ce cas, les places pourront 
être rassemblées et une réduction de 5% de leur nombre sera admise. 
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La surface minimale réservée aux espaces verts et plantés sur une parcelle doit être équivalente à 20% de la surface de la 
parcelle. 
Les aires de stockage extérieures ne sont autorisées que si elles font l’objet d’un traitement particulier destiné à les 
masquer. 

– La constitution de dispositifs paysagers, par le constructeur, sous forme d’écrans végétaux discontinus (haie de 0,60 m à 
1 m de hauteur maximum masquant les parcs de stationnement, est requise dans le cas de réalisation de parking de plus de 
5 places). 

– Les clôtures grillagées (2 m maximum) seront doublées d’une haie réalisée à l’extérieur du grillage, par le constructeur. 

– La marge de recul des constructions en façade sur la RD 607 pourra être utilisée pour des parcs à voitures, sous réserve 
du respect des dispositions du schéma d’aménagement global conforme à l’article L.111.6 du Code de l’Urbanisme : à cet 
effet, la constitution de dispositifs paysagers, par le constructeur, sous forme d’écrans végétaux discontinus  est requise dans 
le cas de réalisation de places de parking. 

– Les voies internes de desserte devront faire l’objet d’une plantation d’alignement ou d’aménagement paysagers, de part 
et d’autre de la voie. 
Les clôtures grillagées sur voie publique seront doublées d’une haie réalisée à l’extérieur du grillage, par le constructeur. 
L’emprise au sol est réglementée. Ainsi, les emprises imperméabilisées (constructions, aires de stockage extérieur, de 
stationnement et de manœuvre…) ne dépasseront pas 75% de la surface du terrain. Les emprises bâties ne dépasseront 
pas 50% de la surface du terrain. 

 
 

La zone 2AU 
 

 Composition générale et vocation : 
 

La zone 2AU concerne l’extension à vocation économique, envisagée en entrée de ville Ouest, et constitue la 
seconde phase d’aménagement. Elle sera urbanisable après une adaptation du PLU, après 2023. 
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9. La zone A 
 

 Composition générale et vocation : 
 

C’est la zone constituée des espaces cultivés du plateau, à l’ouest et au sud de l’agglomération. Ces zones recouvrent 
les sites à vocation agricole. 
 
Il s’agit de secteurs non équipés, à protéger en raison du potentiel agronomique, et de la qualité des terres agricoles. 
Seules les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou activités para - agricoles et à l’habitat 
des exploitants ou aux services publics et d’intérêt collectif sont autorisées. 
 
Les zones A* correspondent aux sites bâtis constituant des sites de taille et de capacité d’accueil limité (STECAL) dans 
lesquels des constructions et mutations du bâti sont autorisées dans les conditions de l’article A2. Ces STECAL sont 
définis conformément à l’article L.151-13 du Code de l’Urbanisme, afin de faciliter l’intégration des gens du voyage.  
 
Un sous-secteur Aco correspond au secteur à préserver, de continuité écologique entre Saint-Fargeau et Ponthierry. 
Aucune construction n’y est autorisée. 
 
Un sous-secteur Azh correspond à une zone 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 cette zone 
humide ou à en reconstituer une autre par compensation. 

Et le long de la RD 607, les aménagements et constructions sont soumis aux articles L.111-6 à L.111-8 du CU. 

Les rappels sont complétés pour préciser que toute construction et installation de clôture est strictement interdite 
sur l’emprise de la servitude de halage et que les clôtures installées parallèlement à la voie d’eau en limite de 
servitude devront répondre aux normes fixées par le PPRI. 

 
 

 La règlementation proposée :  

 

Dans la zone A, l’objectif est de maintenir et de protéger l’activité agricole dans les espaces concernés. Sont 
interdits tous les modes d’occupation des sols, qui peuvent porter atteinte à la vocation agricole. Afin de préserver 
ces espaces, des dispositions particulières ont été mises en place. Ainsi, sont autorisés :  

- Les constructions et installations directement liées ou nécessaires à l’activité agricole pour les exploitations 
d’au moins ½ Surface Minimale d’Installation (SMI). 

- L’extension dans la limite de 20 % de la surface de plancher des constructions à usage d’habitation, existantes 
à la date d’approbation du présent PLU. 

- Les occupations et utilisations du sol liées aux activités de tourisme et d’accueil en milieu rural (gîtes ruraux, 
fermes-auberges, chambres d’hôtes…), dans la mesure où ces activités constituent le prolongement de 
l’activité agricole et s’exercent dans des bâtiments agricoles pré-existants à l’approbation du PLU actuel. 

- L’extension ou la réhabilitation et la rénovation dans le volume existant des bâtiments agricoles existants 
suivants : ferme de Boulineau, qui en raison de son intérêt architectural et patrimonial peut faire l’objet 
d’un changement de destination dès lors que ce changement de destination ne compromet pas 
l’exploitation agricole. 

- Les serres et tunnels plastiques. 
- Les établissements hippiques à usage de loisir (manèges, randonnées, promenades). 

Le secteur Azh permet de sensibiliser sur l’existence de zones humides. Dans ces secteurs, 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 d’une zone humide au titre de l’arrêté précédemment 
mentionné, afin de se conformer aux dispositions du SAGE de la Nappe de Beauce et de la loi sur l’eau et les milieux 
aquatiques, à savoir : 
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 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 secteur Aco est inconstructible afin de préserver la continuité écologique et coupure verte sur le territoire  
Dans les zones A*, les constructions et extensions de bâti existant à vocation d’habitat, d’artisanat (dont la taille de 

pierres), de bureaux et de services dans la limite de 20 % de la surface de plancher des constructions existantes 
et de 120 m² de surface de plancher nouvelle. 

 

Par une volonté de cohérence sur le territoire territorial, les conditions générales d’accès et de voirie (article 3) sont 
les mêmes que dans l’espace urbanisé, tout en étant simplifiées.  

En matière de desserte de réseaux (article 4), tous les aménagements devront respecter les dispositions 
d’assainissement. Des dispositifs d’assainissement autonome sont autorisés. 

Comme dans le précédent PLU, la superficie minimale des terrains constructibles (article 5) n’est pas réglementée.  

L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées (article 6) est préservée : 
par mesure de sécurité et de facilité d’entretien, la façade des constructions sera implantée à 15 mètres de 
l’alignement des voies et au moins 75 m de la RD 607 et 200 m de l’A 6. 

L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (article 7) et sur une même propriété (article 
8) reste inchangé soit 8 m. Des dispositions spécifiques visant à préserver les paysages ou les espaces boisés sont 
précisées. 

L’emprise au sol (article 9) est fixée à 35 %. 

Le règlement des hauteurs maximales des constructions (article 10) a été maintenu, fixé à 12 m pour préserver le 
paysage agricole et seulement 6,50 m pour les habitations. 

 

En termes d’espaces libres et plantations, une attention particulière est portée sur l’intégration des installations et 
ouvrages routiers, techniques et agricoles :  

– Les parties de terrain non imperméabilisées (espaces libres de construction et de circulations, les marges de recul imposées…) 
doivent être traitées en espaces verts et plantés. 

– La constitution d'écrans visuels avec des bandes de végétation (haies champêtres, alignements) est requise à la périphérie des 
parcelles des aires de stockage, dépôts, décharges et aires de stationnement extérieur : 

* aux limites avec des zones bâties ou naturelles ; 

* pour les parties de bâtiments lorsqu'elles sont visibles depuis une voie publique couramment circulée ou un cheminement 
piétonnier de randonnée ; 

* sur la façade d'un terrain en covisibilité d'un panorama naturel. 

Et les abords des mares ou rus devront faire l’objet de plantations et de respect de la ripisylve. 

– En particulier, le ru de Moulignon sera traité en espace paysager : le lit du ruisseau restera à l’air libre, les berges seront 
plantées d’espèces végétales adaptées au milieu humide (voir annexe « Plantations »). 

– Sur les parcelles riveraines du ru, les clôtures éventuelles seront implantées en retrait minimum de 2 m de la tête de berge. 
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10. La zone N 
 

 Composition générale et vocation : 
 

C’est la zone protégée de l’urbanisation soit en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages 
(espaces boisés de Villers ; pieds de coteau de la Seine entre Saint-Fargeau et Tilly ; parcs boisés urbains de Jonville, 
de l’ancienne voie romaine, des Roches ou du Chemin des Garennes) soit en raison de l’existence de risques ou de 
nuisances et de son intérêt du point de vue écologique (périmètre du captage d’eau potable de Tilly). 
 
La zone N* englobe les ensembles bâtis ou non le long de la vallée de la Seine pour lesquels le maintien ou 
l’aménagement et l’extension ou le complément limité des constructions existantes sont autorisés à la condition 
qu’ils ne portent pas atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux 
naturels et paysages environnants. 
Le secteur Nc correspond à une activité isolée le long de la RD 607. 
 
Le secteur Nzh correspond à une zone 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 cette zone humide ou à en 
reconstituer une autre par compensation. Dans la zone Nzh toute construction ou aménagement est interdit afin de 
protéger ce secteur.  
 

Le long de la RD 607, les aménagements et constructions sont soumis aux articles L.111-6 à L.111-8 du CU. 

Les rappels sont complétés pour préciser que toute construction et installation de clôture est strictement interdite 
sur l’emprise de la servitude de halage et que les clôtures installées parallèlement à la voie d’eau en limite de 
servitude devront répondre aux normes fixées par le PPRI. 
 
 

 La règlementation proposée :  
 
L’objectif de cette zone est de préserver les espaces naturels et forestiers du territoire. 
 
Les occupations et utilisations du sol admises sont donc peu nombreuses (article 2) de par sa vocation et afin 
d’assurer sa protection. Dans la zone N, elles correspondent aux installations liées à l’exploitation forestière, aux 
ouvrages, aménagements d’intérêt collectif.  
Seule l’extension dans la limite de 20 % de la surface de plancher des constructions à usage d’habitation, existantes à 
la date d’approbation du présent PLU sera permise. 
 
Dans le secteur N*, sont autorisés sous réserve d’être compatibles avec la protection de la nature, des sites et 
paysages :  

- Les installations et ouvrages liés aux services collectifs et au service ferroviaire, 
- Les aménagements et extensions dans la limite de 40 m² de surface de plancher des habitations et 

activités présentes. Pas de constructions nouvelles pour ces usages, 
- L’extension dans la limite de 20 % de la surface de plancher des constructions à usage d’habitation, 

existantes à la date d’approbation du présent PLU. 
 

Dans le secteur Nzh :  
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 enregistrement 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 de la 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) ; 
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 s’il subsiste des impacts résiduels, en suite et seulement, compenser le dommage résiduel identifié. 
 

Dans le secteur Nc, l’extension et les aménagements de construction liés à l’activité existante. 

Les conditions générales d’accès et de voirie (article 3), la desserte de réseaux (article 4), ainsi que la superficie 
minimale des terrains constructibles (article 5) sont peu ou pas réglementées en raison des affectations possibles 
très limitées. 

Toute nouvelle construction, limitée à celles autorisées sous conditions particulières, devra être implantée dans le 
respect de l’environnement paysager ou à l’alignement (article 6). Des dispositions spécifiques sont précisées en 
bordure de la voie ferrée et des bords de seine. 

De même, l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (article 7), est réglementée de telle 
sorte que les constructions nouvelles, limitées à celles autorisées sous conditions particulières, s’implantent de façon 
cohérente dans les espaces naturelles et forestiers. Les façades des constructions s’implanteront en retrait des 
limites séparatives en respectant une marge d’isolement de 6 à 10 m au minimum.  

L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres (article 8) n’est pas réglementée compte tenu des 
faibles enjeux de constructions sur ces zones.  

Afin de préserver ces espaces sensibles, l’emprise au sol des constructions est quasiment nulle et limitée à 40 m² 
maximum en extension en zone N* 

L’article 13 rappelle que les espaces boisés classés à conserver figurant au plan de zonage sont soumis aux 
dispositions des articles L.113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. 

Comme dans les zones A, une attention particulière est portée sur l’intégration des installations et ouvrages routiers, 
techniques et agricoles :  

– Les parties de terrain non imperméabilisées (espaces libres de construction et de circulations, les marges de recul imposées…) 
doivent être traitées en espaces verts et plantés. 

– La constitution d'écrans visuels avec des bandes de végétation (haies champêtres, alignements) est requise à la périphérie des 
parcelles des aires de stockage, dépôts, décharges et aires de stationnement extérieur : 

* aux limites avec des zones bâties ou naturelles ; 

* pour les parties de bâtiments lorsqu'elles sont visibles depuis une voie publique couramment circulée ou un cheminement 
piétonnier de randonnée ; 

* sur la façade d'un terrain en covisibilité d'un panorama naturel. 

Et les abords des mares ou rus devront faire l’objet de plantations et de respect de la ripisylve. 

– En particulier, le ru de Moulignon sera traité en espace paysager : le lit du ruisseau restera à l’air libre, les berges seront 
plantées d’espèces végétales adaptées au milieu humide (voir annexe « Plantations »). 

– Sur les parcelles riveraines du ru, les clôtures éventuelles seront implantées en retrait minimum de 2 m de la tête de berge, en 
bord de Seine, ce retrait est porté à 9,75 m. 
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IV. AUTRES DISPOSITIONS 
LIMITANT OU ORIENTANT 

L’UTILISATION DE SOLS 
 
 
 
 

IV.1. La prise en compte des besoins en termes de logements et de 
diversité de l’habitat 

 

Les dispositions réglementaires mises en place en vue de répondre aux besoins en termes de logements et de 
diversité de l’habitat :  

 

Orientations Traduction réglementaire 
IMPOSER LA REALISATION DE LOGEMENTS SOCIAUX PAR LA MISE EN ŒUVRE : 

 
Orientations d’Aménagements  

et  
de Programmation 

 
 

 
Certaines zones du projet de PLU sont encadrées par des prescriptions 
particulières notamment en termes de programmation. Ainsi, un certain nombre 
de logements sociaux sont imposés : 

- sur le secteur de l’ancienne gendarmerie,  

- Sur le site des Bords de Seine avec au maximum 30 % de logements locatifs 
sociaux 

- Sur le site du Domaine de Jonville, avec au moins 25 % de logements locatifs 
sociaux   

- Sur le site Mairie, avec au moins 25 % de logements locatifs sociaux   
 
Ces projets sont présentés en pièce n°3, dans les OAP. 
 

Par ailleurs, les droits à construire autorisés dans les différentes zones du PLU permettent le développement de 
nouvelles opérations notamment à caractère social dans l’ensemble des zones urbaines de manière diffuse.  
 
 
 

IV.2. La prise en compte des risques, nuisances et pollutions 
 
Il existe plusieurs contraintes et facteurs de risques ou de nuisances sur le territoire communal. En fonction de leur 
portée, il convient de distinguer :  

- les contraintes fortes qui mettent en cause la sécurité des personnes et des biens ;  
- les contraintes de moindre importance qui peuvent néanmoins provoquer des dégâts matériels aux 

constructions. 
 
Les différentes mesures d’intégration dans le nouveau PLU sont résumées dans le tableau suivant :  
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Types de contraintes Prise en compte dans le PLU 
RISQUES NATURELS  

 Mouvements de terrains 
liés à la présence d’argiles 
 

Les zones concernées par ces aléas sont identifiées à titre d’information en annexe du 
règlement et présentées dans le rapport de présentation. Dans ces secteurs, la réalisation 
par le pétitionnaire d’une étude de vérification des caractéristiques géotechniques des 
sols est fortement recommandée. 
 
Dans ces zones, les constructions ou occupations des sols devront s’inspirer des 
informations et RECOMMANDATIONS édictées par le document d’information présent en 
annexe. 
 

 PPRI de la Seine 
 

La commune de Sajnt-Fargeau-Ponthierry est concernée par le Plan de Prévention du 
Risque Inondation (PPRI) de la Seine, approuvé en 2002. Celui-ci délimite des zones de la 
commune pouvant subir des inondations et définit des règles de constructibilité dans ces 
secteurs. Plusieurs zones réglementaires ont été définies. 
 
Il est intégré comme nouvelle servitude dans le PLU conformément au Code de 
l’Urbanisme. Les secteurs assujettis aux dispositions du PPRI sont matérialisés sur les 
plans de zonage. 
 

RISQUES TECHNOLOGIQUES OU INDUSTRIELS ET NUISANCES   

 Transports de matières 
dangereuses, par voie 
routière et ferroviaire et 
par canalisation  

 
Ces risques impactent certaines zones résidentielles et donc d’accueil de populations 
permanentes à leurs abords. Toutefois, une information renforcée sera diffusée pour les 
projets divers situés à proximité de ces voies (RD607, voie ferrée, etc.) 
 

 Servitudes diverses  

Prise en compte des effets de ces servitudes et limitation de l’installation de populations 
dans les secteurs concernés. Le territoire de Saint-Fargeau-Ponthierry est concerné par 
plusieurs servitudes (voir pièce n°6 du dossier du PLU). 
 

 Installations classées et 
activités polluantes  

Prise en compte de l’existence ou de la présomption de présence de pollutions 
industrielles de sites. A titre informatif, le rapport de présentation précise les 
établissements industriels ou autres, exerçant une activité qui peut entraîner un danger 
ou des nuisances pour le voisinage ou l’environnement. 

 Nuisances sonores le long 
des voies routières et 
ferrées identifiées dans le 
plan des annexes 

 
Les zones soumises au bruit des infrastructures terrestres sont identifiées en annexes 
diverses du PLU. Dans ces zones, le règlement renvoie aux dispositions de la loi sur le 
bruit et des arrêtés du 9 janvier 1995 et du 30 mai 1995 en matière d’isolation acoustique 
des bâtiments d’habitation ou d’enseignement. 

 
 

 
 

IV.3. La prise en compte des enjeux du Développement Durable 
 
Divers textes ont fait évoluer le contexte juridique depuis la loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain), à l’instar 
des lois GRENELLE 1 et 2. Elles visent notamment à renforcer la prise en compte de l’Environnement et de la 
préservation des ressources, des trames Verte (naturelle) et Bleue (milieux humides).  
 
Ainsi, en s’appuyant sur ces nouveaux éléments, le Plan Local d’Urbanisme renforce les règles pour :  
 Agir face aux changements climatiques (limitation des circulations automobiles, réduction des consommations 

d’énergies, etc.) 
 Agir contre l’étalement urbain et limiter la consommation d’espace 
 Limiter les rejets et pollutions urbaines (eaux usées et pluviales, déchets, gaz à effet de serre, etc.) 
 Limiter et informer sur la portée des risques, nuisances et pollutions concernant le territoire. 
 Prendre en compte les espaces sensibles et espaces à sensibilité humide 
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Orientations Traduction réglementaire 

PRESERVER LE CADRE DE VIE ET LES SUPPORTS DE BIODIVERSITE 

 Préserver les 
éléments de 
végétation supports 
naturels au sein des 
zones  

Dans 
l’ensemble 
des zones 
 

 
 Préserver et renforcer la protection des espaces naturels : ces espaces 

ont été protégés par un classement en zone N, Nzh, et les massifs boisés 
par la matérialisation d’une trame « Espace Boisé Classé » sur les plans de 
zonage.  
De plus, la lisière du massif boisé de plus de 100 hectares présent sur le 
territoire a été représentée sur les documents graphiques. Une bande de 
50 m est ainsi inconstructible le long des bois de Villers et de Boulineau. 
 

 Maintenir la coupure verte entre Tilly et Saint-Fargeau par un zonage 
spécifique Aco 
 

 Maintenir un équilibre entre espaces bâtis et espaces végétalisés : une 
obligation d’aménager ou de traiter en espaces végétalisé des % variables 
de l’unité foncière a été inscrite dans les zones urbaines ou à urbaniser. 
Des obligations de planter sont également intégrées dans ces zones.  
Dans les zones d’activités et les zones à urbaniser, les espaces non bâtis et 
non destinés aux voiries et aux aires de stationnements devront être 
végétalisés ou paysagers.  
 

 Une liste des essences de plantations à éviter a été mise à jour avec les 
documents du PNR, afin de privilégier des essences locales. De plus, un 
certain nombre d’éléments végétaux et écologiques sont recensés pour 
être préservés ou valorisés dans le cadre de l’article L151.19 du CU. 
 

 Prévention et préservation des zones à susceptibilité de zones humides, 
(Nzh, A, Zh, et UBzh) avec une réglementation et des recommandations 
particulières 

 
 

AGIR FACE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES   

 En développant les 
usages de 
déplacements, 
alternatifs à la voiture, 
notamment afin 
d’améliorer la qualité 
de l’air 

Sur l’ensemble 
du territoire  

 Accompagner et favoriser l’usage des transports en commun dans un 
cadre intercommunal : le développement de modes de transports 
alternatifs à la voiture doit être encouragé dans les déplacements locaux 
en liaison avec le RER (rabattement vers la gare) en liaison avec les 
politiques régionales, départementales, et intercommunales. 

 Poursuivre le développement des circulations douces pour créer des 
continuités et de développer un maillage complet de circulations douces 
fonctionnelles « du quotidien ». Ce maillage doit ainsi limiter l’usage de 
voiture dans les déplacements de proximité dans la ville, entre les 
quartiers, et pour rejoindre les lieux attractifs tels que les gares, les 
écoles, les commerces. Par ailleurs, l’utilisation des cycles sera également 
encouragée par des aménagements spécifiques. 

 Inscrire des dispositions spécifiques en vue d’assurer des déplacements 
sécurisés pour l’ensemble des usagers : inscription d’emplacements 
réservés afin de réaliser des aménagements de carrefours, de liaisons 
douces et de stationnements pour faciliter le déplacement piéton 
notamment  

 S’appuyer sur les nouvelles technologies de communications pour 
limiter la mobilité et les besoins en déplacement : l’article 16 
« obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications 
électroniques » a été réglementé dans ce sens. 
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 Sensibiliser, informer 
et inciter à 
l’économie d’énergie 
et l’utilisation 
d’énergies 
renouvelables  

Règles sur 
l’ensemble du 
territoire  

 Obliger à réaliser de nouvelles constructions dans le respect des normes 
énergétiques et thermiques en vigueur avec l’introduction de l’article 15 
« obligations imposées aux constructions, travaux, installations et 
aménagements, en matière de performances énergétiques et 
environnementales  

 Inciter au développement d’énergies renouvelables en assurant leur 
intégration dans l’environnement territorial : l’emploi des dispositifs 
économisant l’utilisation des ressources naturelles (eau, air, sols et sous-
sols, etc.), limitant les rejets (eau, déchets, pollutions), et employant des 
solutions énergétiques renouvelables et/ou performantes sont privilégiés 
(l’article 15 « obligations imposées aux constructions, travaux, 
installations et aménagements, en matière de performances énergétiques 
et environnementales »). 

 Autoriser des formes urbaines favorisant la performance énergétique : 
Dans les zones résidentielles, les toitures terrasses végétalisées seront 
autorisées. 

 Inscrire de l’aménagement des secteurs de projet dans le cadre de 
principes respectueux de l’environnement : plusieurs cibles ont été 
inscrites dans les secteurs concernés par des Orientations 
d’Aménagement et de Programmation.   

 

AGIR CONTRE L’ETALEMENT URBAIN ET LIMITER LA CONSOMMATION D’ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET 

FORESTIERS 

 Accompagner les 
évolutions du tissu et 
optimiser les zones 
urbaines 

Dans les zones 
urbaines et à 
urbaniser 

 Autoriser une intensification urbaine au sein des zones urbanisées ou en 
extension limitée des zones résidentielles. 

 Promouvoir la mixité fonctionnelle afin de réduire les consommations 
énergétiques 

 Cadrer par des Orientations d’Aménagement et de Programmation 
(OAP), les évolutions et projets de constructions sur les secteurs 
stratégiques. 
 

 Limiter la 
consommation 
d’espaces agricoles, 
naturels et forestiers   
 

Dans les zones 
urbaines et à 
urbaniser 

 Maitriser et limiter les extensions urbaines au cadre défini par le PLU en 
2010 puis modifié. 

 Optimiser les dents creuses existantes dans les zones urbaines et les 
zones à urbaniser : les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation encadrent le développement des principaux secteurs  
mutables.  

MAITRISER LES RESSOURCES ET GERER LES REJETS DIVERS  

 Réduire l’empreinte 
carbone des 
consommateurs  

  Sensibiliser la population aux actions réduisant l’empreinte carbone  en 
lien avec les actions de l’Agenda 21. 

 Maîtriser les rejets 
et la gestion des 
eaux pluviales  

Dans 
l’ensemble des 

zones 

L'alimentation en eau potable doit être assurée par un branchement sur 
le réseau public. A l’intérieur d’une même propriété, les eaux pluviales et 
les eaux usées doivent être recueillies séparément.  

Conformément aux exigences des textes réglementaires, toutes les eaux 
ou matières usées doivent être raccordées au réseau collectif 
d’assainissement quand il existe, soit dirigées sur des dispositifs de 
traitement individuel. 

Toutes les constructions doivent respecter le règlement d’assainissement. 

Plusieurs cibles ont été inscrites dans les secteurs concernés par des 
Orientations d’Aménagement et de Programmation.   
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 Gestion des déchets 
Sur l’ensemble 

du territoire 

 
Des actions pour la réduction des déchets sont envisagées : 

- réduire le gaspillage alimentaire, 
- développer le réemploi, 
- compostage, 
- utilisation de vaisselle durable, 
- réduction des papiers (dématérialisation), 
- éco-achats,  
- piles rechargeables… 

 
Dans les nouvelles opérations d’aménagement des systèmes de bennes 
enterrées et points d’apport volontaires sont mis en place en 
concertation avec les syndicats d’OM. 
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IV.4. Les emplacements réservés 
 
La révision PLU permet la mise à jour des emplacements réservés. Plusieurs ont été supprimés parce qu’ils ont 
été acquis par la collectivité bénéficiaire ou ne sont plus d’actualité. D’autres ont été créés ou adaptés :  
 

 N° de 
référence 

Destination  Superficie 

Nouveau numéro 
d’emplacement 

réservé 

Evolution Création  

1 
Aménagement d'une piste cyclable latérale 

à la RD 141E à Auxonnettes, entre 

l'extrémité sud de la ZAE de l'Europe et la 

route d'Auvernaux 
1 510 et 1 540 m² 1 et 2 MODIFIE 

 

2 
Doublement de la piste cyclable entre Tilly 

et Saint-Fargeau et aménagement d'une 

piste cyclable entre Tilly et le giratoire de 

l'Europe 
3 939 m² 

 
SUPPRIME 

3 Aménagement du carrefour rue des Bordes 

/ rue de la Fileuse 142 m² 
 

SUPPRIME 

4 Aménagement du carrefour rue de la 

Bergerie / rue Grande 310 m² 3 CONSERVE 

5 
Aménagement d'une piste cyclable rue du 

Clos Bernard, entre la partie sud-est de la 

ZAC de l'Europe et la sente du Clos-Bernard 
1 057 m² 

 
SUPPRIME 

6 
Aménagement d'une voie perpendiculaire 

à la RD 141E à Auxonnettes, vers la Grande 

Rue 
3 636 m² 

 
SUPPRIME 

7 
Aménagement d'une piste cyclable latérale 

à la RD 141E à Auxonnettes, entre 

l'extrémité sud de la ZAE de l'Europe et la 

route d'Auvernaux 
1 381 m² 

 
SUPPRIME 

8 Réalisation d’une protection phonique aux 

abords de l’autoroute 65 088 m² 
 

SUPPRIME 

9 Aménagement d’un cheminement dans le 

parc de Jonville 5 155 m² 
 

SUPPRIME 

10 Extension du cimetière de Saint-Fargeau 1 269 m² 
 

SUPPRIME 

11 
Aménagement d'un cheminement de 
liaison entre l’ancienne gendarmerie 

et la rue du 8-Mai et la place du 
Marché  

745 m² 4 MODIFIE 

12 Voie de contournement de Saint-Fargeau 31 487 m² 
 

SUPPRIME 

   
5 et 6 

5 : Création d’une liaison douce 
(cycles et piétons) avec bande 
latérale en pleine terre pour 
randonneurs 
6: Aménagement d’un carrefour 

sur la rue Beaufils 
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IV.5. La préservation du patrimoine naturel et bâti et des éléments 
écologiques ou paysagers 

 
Les outils et moyens 
 

1. La règlementation des articles 11 du Règlement  
 Une règlementation qui porte sur :  

- les généralités sur l’insertion des projets dans leur environnement, 
- les toitures, 
- les façades, 
- les clôtures, 
- des éléments divers. 

 

2. Des recommandations urbaines, architecturales et paysagères 
Elles figurent en annexes du règlement 
Elles donnent des indications et recommandations sur l’insertion urbaine des constructions et sur les 
annexes, les ouvertures, l’utilisation de matériaux plus contemporains, des dispositions sur la 
rénovation du bâti ancien. 
Elles ont été complétées par des documents réalisés par le PNR du Gâtinais Français précisant :  
- palettes des essences végétales préconisées par le PNR, 
- nuancier de teintes de façades et toitures du PNR, 
- document sur les éléments de paysages et de biodiversité concernant le territoire communal. 

 

3. le recensement des éléments à préserver au titre de l’article L.151-19  
L’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme prévoit que les PLU peuvent « […] 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’ordres culturel, historique ou 
écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ». 

 
Ce recensement se traduit par l’élaboration de fiches « patrimoine » figurant en pièce n° 5b du dossier 
de PLU et d’un plan des éléments à sauvegarder.  
Ce recensement a été largement complété avec :  
- les mares à préserver, 

- les éléments de végétation à préserver, 

- un livret d’observatoire photographique sur certains paysagers sensibles à surveiller.  

 
De par la richesse historique et les nombreux vestiges laissés par l’Histoire, le territoire présente une forte sensibilité 
de présence de vestiges archéologiques. Plusieurs sites sont clairement identifiés (voir partie 2 du présent rapport) 
et sont repérés sur les documents en annexe diverse (pièce n° 8 du dossier du PLU)  
 
En dehors de ces sites et conformément aux textes de la règlementation sur l’Archéologie préventive, la 
réglementation prévoit que l’absence d’information sur les sites archéologiques ne signifie aucunement l’absence de 
possibilités de mise au jour de vestiges à l’occasion de travaux futurs. Les travaux projetés pourront donc être 
susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique et de ce fait, rentrent dans le champ d’application 
de la réglementation relative à l’archéologie préventive (Loi n° 2001.44 du 17/01/2001 et ses décrets d’application). 

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



 
 

 

308 

 
 

IV.6. Les espaces boisés classés 
 
 

La protection des EBC est destinée à maintenir ou créer le caractère spontané d'un ensemble boisé, ce qui 
revient à ne pas entraver sa régénération naturelle, le boisement étant par ailleurs susceptible d'exploitation 
aucun aménagement qui ne soit pas lié au caractère forestier n'y est possible.  
Elle ne connaît pas d’évolution dans le cadre de la révision du PLU. 
 
 

  
 

IV.7. Les lisières des massifs de plus de 100 hectares 
 

La lisière des massifs de plus de 100 hectares, présents sur le territoire, a été protégée par des dispositions 
réglementaires spécifiques (toutes constructions nouvelles sont interdites dans une bande de 50 m) et matérialisée 
sur les documents graphiques. Elles sont matérialisées sur les plans de zonage aux abords des bois de la Guiche (Bois 
de Champagne) et du bois de Boulineau. Le hameau de Villers est un site urbain constitué. Toutefois, considérant son 
état très paysager et arboré, une protection de 25 m a été maintenue sur le site aux abords des bois de la Guiche. 
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ou compenser les effets du projet 

sur l’environnement 
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CONTEXTE REGLEMENTAIRE 
DE L’EVALUATION 

ENVIRONNEMENTALE 
Le décret n° 2012-995 du 23 août 2012 dispose que certaines procédures d’évolution des PLU 
doivent faire l’objet d’une démarche d’évaluation environnementale, codifiée par l’article L.121-14 
du code de l’urbanisme, de façon systématique ou après examen au cas par cas de l’autorité 
environnementale selon les modalités définies à l’article R.121-14-1 du code de l’urbanisme. 

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, en précise les conditions de 
réalisation par le maître d’ouvrage et de validation par le Préfet de département. Il fait l’objet de la 
circulaire du 6 mars 2006. 

Le contenu de l’évaluation environnementale 

Lorsque le plan local d'urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale 
conformément aux articles L.121-10 et suivants du code de l’environnement, le rapport de 
présentation :  

« 1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L.123-1 et décrit l'articulation du plan 
avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou 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 ; 
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2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, 
notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la 
mise en œuvre du plan ; 

3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan sur l'environnement et 
expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une 
importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux articles 
R.214-18 à R.214-22 (1) du code de l'environnement ainsi qu'à l'article 2 du décret n° 2001-1031 du 8 
novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites Natura 2000 ; 

4° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, au 
regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, 
communautaire ou national, et, le cas échéant, les raisons qui justifient le choix opéré par rapport aux 
autres solutions envisagées. Il expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont 
applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines 
où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont 
interdites en application de l'article L.123-2 ; 

5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les 
conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement et rappelle que le plan 
fera l'objet d'une analyse des résultats de son application, notamment en ce qui concerne 
l'environnement, au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de son approbation ; 

6° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière 
dont l'évaluation a été effectuée.  

En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs 
des changements apportés.  

Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant 
dans d'autres études, plans et documents ». 
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I. 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. 

 

I.1. Déterminer les conditions d’un urbanisme maîtrisé 
 

 Limiter l’étalement urbain 
 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 terme 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 génèrera 
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 feréopontaine 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 évoqué ci-dessus, la volonté de densifier l’enveloppe urbaine et de limiter l’étalement urbain 
sur les espaces naturels et agricoles constituent des mesures favorables à la préservation des milieux 
naturels et des espaces agricoles. 
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I.2. Accroître un potentiel économique diversifié 
 

 Structurer les pôles économiques présents sur le territoire 
 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, qui 
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’occupation du sol, constitue une mesure favorable à la préservation des 
espaces agricoles. 
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I.3. Positionner la biodiversité au cœur du projet de ville 
 

 Valoriser la diversité des espaces et paysages identifiés du territoire 
 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 d’une zone Aco 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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I.4. Equilibrer le territoire pour un cadre de vie de qualité 
 

 Apporter les services nécessaires à la population actuelle et future 
 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 assurant 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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    2. ANALYSE DES INCIDENCES 

SUR LES SITES VOUES A 

L’URBANISATION ET AUX 

AMENAGEMENTS DIVERS 
 

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 

du présent volet pour la faune et pour la flore. 
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1. Site à urbaniser avec une Orientation d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) : aménagement de l’entrée de ville à vocation 
économique 

 
 

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 1 : Occupation du sol – Extension site de la Mare-aux-Loups 

2AU 

AUD 

AUD 
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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 

 
Friche pionnière entre deux cultures – automne 2017 

 
 

 
Enjeux 
écologiques 

 
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. 
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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. 
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. 
 

 

Extension du site de la Mare-aux-Loups 

 
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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2. Sites urbains 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’OAP : 

 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 2 : 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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Espèce invasive – Buddleia de David 
 

Friches 
 

  
Séneçon sud-africain Talus avec Robinier faux-acacia 

 
 

 
Enjeux 
écologiques 

 
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). 
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Berges de Seine 

 
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…). 

 
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 3 : 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 
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 
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Patrimoine arboré – arbres à cavités 
 

 
Patrimoine bâti – mur d’enceinte et portail 
 

 

 

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 
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Bâtiment et bassin ornemental 
 

 
Allée plantée de Charme 

 

 

Domaine de Jonville 

 
Occupation 
du sol 

 
Reportage photographique : période printanière et estivale. 
 

 
Canards colverts 
 

 
Sympétrum 
 

 
Pic épeiche 
 

 
Aeschne bleue 
 

 
Ecaille chinée 
 

 
Œdipode turquoise 
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Arbre présentant des traces d’insectes 
saproxyliques 
 

Parimoine arboré du Domaine de Jonville 

 

 

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 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 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 
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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 4 : Occupation des sols – site « Mairie » et site « Chapelle » 
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Sites Mairie et Chapelle 

 
Zonage et 
règlement 
d’urbanisme  

 
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 

Périodes 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 clos - période hivernale 

 

Bâtiment abandonné – rue de Jonville 
 

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



COMMUNE DE SAINT FARGEAU PONTHIERRY – PLAN LOCAL D’URBANISME 
RAPPORT DE PRESENTATION 

 
336 

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

 

 

Sites Mairie et Chapelle 

 
Occupation 
du sol 

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

  

Parc arboré clôs et planté – période 
printanière 
 

Ensemble clôturé et arboré 

  
Vue sur le site Chapelle – Parc arboré / périodes printanière et estivale 
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Ru de Moulignon – vue aval Ru de Moulignon – vue 

amont 
Friche nitrophile - 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’espèces de faune ou de flore 
singulières. 
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 des 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. 

 

 

Sites Mairie et Chapelle 

 
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 
Prise 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, 
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 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 5 : 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 – Août 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 

 
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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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 6 : 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 de 

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 

 

 
Prairie/friche et parc boisé en arrière du site 
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Arrière des bâtiments 

 
Massif de Renouée du Japon 

 

 
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 (parterres de fleurs, espaces jardinés) 
ne présentent aucun enjeu. 

 

 
Incidence du 
projet de 
PLU 

 
Modification / mutation de l’occupation du sol 
Vigilance par rapport au ru de 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 valorisée 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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3. Autres sites : emplacements réservés 
 

 

Emplacement réservé 1 

Destination Aménagement cyclable latéral à la RD 141 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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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 
Evolution 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 

 
 
 

Emplacement réservé 2 

Destination Aménagement d’une piste cyclable latérale à la RD 141 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 
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Berme de route 
 

Végétation herbacée « banale » 
 

  
 

 

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 
Evolution 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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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 
 

 
Plantation arborée de conifères 

 

 
Sapin de Douglas 
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Plantation arbustive - Cotonéaster à feuilles de 
Saule 

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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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’emplacement 
réservé 
 

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’incidences résiduelles. 
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Emplacement réservé 5 

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

Superficie 6 465 m² 

Bénéficiaire Commune 

Occupation 
du sol 

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

  

Grandes cultures – chemin agricole existant et mur d’enceinte – domaine des Grands-Cèdres 

  
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 concernés 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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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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3. ANALYSE DES INCIDENCES DU 

PLU SUR LES COMPOSANTES 

ENVIRONNEMENTALES 
 

1. Le milieu physique   
 
 

 Qualité de l’air et climat 
 
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 des 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). 

 

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) ; 
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- 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. 

 

 Topographie 
 

Incidences 
 

A l’échelle des secteurs ouverts à l’urbanisation envisagés dans le PLU, la topographie peut 
ponctuellement marquer, mais elle reste globalement peu notable à l’échelle de l’ensemble du territoire. 
Par conséquent, cette thématique ne sera pas impactée significativement par les projets d’urbanisation 
envisagés. 

 
Mesures 
 

Les mesures relèvent d’une adaptation optimale des projets au terrain concerné. 
 

 Hydrologie 
 
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’ordres 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). 

 
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 de Seine-Normandie et du SAGE de la Nappe de 
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Beauce et de ses milieux aquatiques associés, vers la préservation des écosystèmes aquatiques et 

des zones humides. 

 

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. 

 

 Ressource en eau potable 
 
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 
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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. 

 
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». 

 
 
 

2. Les milieux naturels et la biodiversité  
 
 

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 de l’urbanisation. 

 

A 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. 

 

A 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’Ecole 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 
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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), Aco 

(agricole 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. 

 

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. 

 

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 des secteurs de fortes sensibilités écologiques : 

- Nzh : zone naturelle où la présence de zones humides est très probable ; 

- Aco : zone agricole 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 présent 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 modulées en fonction de la nature locale des sols. 
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Ce document désigne également le cortège des plantes déconseillées car banalisantes, ou bien présentant un 

caractère invasif certain. 

 

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 de la 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, Nzh, 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. 
 
 
 

3. Le paysage et le patrimoine    
 

 Paysage 
 
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 

feréopontains 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. 
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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 terme de paysage se traduisent par la nécessité de « renforcer la protection du patrimoine 

bâti et naturel » et de « 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.  

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 des 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. 

 

 

 Patrimoine culturel 
 
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. 
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Mesures 
 

Outre l’identification d’éléments ponctuels de patrimoine au titre de l’article L.151-19 du code de 

l’urbanisme (la 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 ». 

 
 

4. L’agriculture 
 

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. 

 

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 2 AU 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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5. Les pollutions, les risques et nuisances    
 

 Sols pollués 
 
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’Energie, 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. Comme précisé dans l’état initial de l’environnement, 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 définie 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. 

 
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). 

 

 Risques naturels 
 
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). 
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Concernant les risques de mouvement de terrain liés 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 d’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. Dans ces secteurs, la réalisation par le pétitionnaire d’une étude de vérification des 

caractéristiques géotechniques des sols est fortement recommandée. 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. 

 

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 elles 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. 

 
 

 Risques industriels et technologiques 
 
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 desquelles 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. 

 

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



COMMUNE DE SAINT FARGEAU PONTHIERRY – PLAN LOCAL D’URBANISME 
RAPPORT DE PRESENTATION 

364 

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 route 

départementale 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 route.  

 

Ainsi, la population susceptible d’être exposée à ces risques ne sera pas en hausse par rapport à la 

situation actuelle. 

 
Mesures 
 

Les mesures envisagées pour la prévention des risques industriels et technologiques concernent 

notamment, comme vu précédemment, l’aménagement de franges en bordures 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 RD 607 : 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 ». 

 

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 RD 607 : 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 
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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). 

 
 

 Nuisances sonores 
 
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 alentours. 

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 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. 

 

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 (A 6, RD 607, voie ferrée du RER D 2, 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 

évoqué 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. 

 
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 
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par le bruit aux abords des voies répertoriées par arrêté préfectoral, les constructions nouvelles 

doivent faire l’objet d’une isolation acoustique conformes 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). 

 
 

6. Assainissement et déchets   
 

 Assainissement des eaux usées 
 
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). 

 

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 ». 

 

 

 Assainissement des eaux pluviales 
 
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. 
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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 ». 

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 ». 

 

 Gestion des déchets 
 
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. 

 
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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7. 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. 

 

 Pollution des eaux 
 
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. 

 
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 ». 

 
 

 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.). 

 

A 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 
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télévision. Le niveau de confort acoustique correspond à un niveau de bruit en façade de logement inférieur à 

55 dB(A). 

 

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 

en majorité insérées au tissu urbain existant, elles ne généreront pas de trafic tel qu’il puisse être 

préjudiciable à la santé humaine.  

 

Mesures 
 

Les dispositions du PLU (cf. les OAP) 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. 

 
 

 Pollution atmosphérique 
 
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 Energie 

(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 

PM 10 et dioxyde d’azote NO2). Dans ces zones, les actions en faveur de la qualité de l’air sont 

prioritaires. 

 

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 pistes cyclables) 

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. 
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Mesures 

 
Différentes orientations du PADD montrent l’investissement de la commune en faveur de 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 

satisfaisante » ; 

- 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’urbanité et de zones 30 ou de zones 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). 

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 

responsables de la pollution atmosphérique, en permettant notamment les recours à des énergies 

renouvelables (panneaux solaires, pompes à chaleur). 
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4. ANALYSE DES INCIDENCES 
DU PLU SUR LE RESEAU 
NATURA 2000 PROCHE 

 
 
Comme évoqué dans 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 

n° FR1100806 des « Buttes gréseuses de l’Essonne » (Zone Spéciale de Conservation), situé à environ 4-5 km de 

la commune. 

 

1. Prise en compte du site Natura 2000 dans la révision générale 
 

 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 du fait 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 des « 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. 

 

 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 dans l’état initial de l’environnement 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 des « 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 justifié la désignation des sites, 

ainsi qu’au dérangement des espèces d’intérêt communautaire. 
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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 situés 

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 des « 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’Ecole 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 des « 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 des « Buttes gréseuses de l’Essonne ». 

 

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 des « Buttes gréseuses de l’Essonne ». 

 

2. Conclusion   
 

En raison de l’éloignement du site Natura 2000 des « 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 n° FR1100806 des « 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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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 suivi et 

sera soumis 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. 

 

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



COMMUNE DE SAINT FARGEAU PONTHIERRY – PLAN LOCAL D’URBANISME 
RAPPORT DE PRESENTATION 

375 

 

Thème Indicateur de suivi Résultats/Effet du suivi 
Base de l’évaluation  

(données indicatives) 

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 
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Thème Indicateur de suivi Résultats/Effet du suivi Etat initial 

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 

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 

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 
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Thème Indicateur de suivi Résultats/Effet du suivi Etat initial 

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 DU 
PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 

 
 

VII.1. Généralités – 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, 
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- 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 le site 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). 
 
 

 

VII.2. Estimation des impacts et difficultés rencontrées 
 

 
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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VII.3. Cas de la révision générale 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 été 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 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 la prise en compte 
des aspects sociaux et économiques. 

 

Représentation schématique du fonctionnement itératif de l’évaluation 

environnementale 
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Résumé 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’env ironnement 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). 

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



384 

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 ; 

- Le Plan Régional d'Elimination des Déchets Dangereux (PREDD) ; 

- Le Plan Régional d'Elimination 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) ; 

- Le 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 Ecologique (SRCE) ; 

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

 

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. 

 

 

Compte tenu de la sensibilité du milieu 
récepteur, une attention particulière sera 
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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. 

 

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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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 
( n°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 de la « Vallée de Seine de 
Saint-Fargeau à Villeneuve-Saint-Georges ( n° FR110001605 ) » 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 
de la « Vallée de Seine de Saint-Fargeau à Villeneuve-Saint-Georges ( n° FR110001605 ) » ; 

 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 terme 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 confère 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 confèrent 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. 

Préservation du patrimoine communal 
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La DRAC recense ainsi en 2004, 5 zones de sensibilité archéologique sur le territoire communal. De 
plus, conformément à l’article 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. 
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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 
D 2 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 RD 607 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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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 
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). 

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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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.  
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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 restant 
non assainis collectivement. Par délibération du 26 septembre 2005, la ville 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. 
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Potentialités énergétiques 
 

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. 

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



397 

 

ANALYSE DES INCIDENCES SUR LES SITES VOUES A L’URBANISATION ET AUX AMENAGEMENT DIVERS 

 

Zone à urbaniser 

 

Secteur Enjeux écologiques 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, lapins de garenne et lièvres 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, 
conçus 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 plantées : 20% au moins de la surface du terrain seront 
traités en espaces perméables. 
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Secteur Enjeux écologiques 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 composant 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 confèrent 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 
mètres 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. 
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Secteur Enjeux écologiques 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 subsistent 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 supposer un potentiel 
d’accueil pour des colonies de chauves-souris. 

De fait, il sera nécessaire pour le porteur de projet de prêter 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 singulières, bien que communes 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 Enjeux écologiques 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 prêter 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. 
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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 des 
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 envisagée dans le 
PLU, la topographie peut ponctuellement être 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. 
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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 des 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. 
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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, 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). 

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. 
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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 

 

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. 

 

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 l’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. 
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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…). 
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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 n° FR1100806 des « Buttes gréseuses de 

l’Essonne » (Zone Spéciale de Conservation), situé à environ 4 à 5 km de la commune. 

 

En raison de l’éloignement du site Natura 2000 des « 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 des « 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 des « Buttes gréseuses de l’Essonne ». 

 

Ainsi, la révision générale du PLU de Saint-Fargeau-Ponthierry ne remet donc en cause ni l’état de 
conservation du site Natura 2000 n° FR1100806 des « Buttes gréseuses de l’Essonne », ni ses 
objectifs de gestion et de conservation. 
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