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La lutte contre l’artificialisation des
sols, l’adaptation au changement
climatique, la préservation et la
re s t a u r a t i o n d e l a b i o d i v e r s i t é
constituent des enjeux majeurs que
les documents d’urbanisme doivent
prendre en compte tout en assurant :

- GRENELLE 1 et 2,
- Modernisation Agriculture Pêche
- ALUR (Accès au Logement et un
Urbanisme Rénové) .

L’ é l a b o r a t i o n d u P l a n L o c a l
d’Urbanisme (PLU) de la commune
du Plessis-aux-Bois s’inscrit dans un
contexte de profondes réformes en
matière d’aménagement du territoire.
Il intègre en conséquence les récentes
orientations et objectifs fixés en matière
d’aménagement et de développement
durables, déclinés notamment par les
lois :

PRÉAMBULE

2° 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,

1° bis La qualité urbaine, architecturale et
paysagère, notamment des entrées de ville ;

d) Les besoins en matière de mobilité.

c) La sauvegarde des ensembles urbains et du
patrimoine bâti remarquables ;

b) L’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 ;

a) Le renouvellement urbain, le développement
urbain maîtrisé, la restructuration des espaces
urbanisés, la revitalisation des centres urbains
et ruraux ;

1° L’équilibre entre :

Art. L. 121-1 du Code de l'Urbanisme

3° La réduction des émissions de gaz à effet de
serre, la maîtrise de l’énergie et la production
énergétique à partir de sources renouvelables,
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, la préservation et la remise en bon état
des continuités écologiques, et la prévention
des risques naturels prévisibles, des risques
miniers, des risques technologiques, des
pollutions et des nuisances de toute nature.

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
é n e rg é t i q u e s , d e d é v e l o p p e m e n t d e s
communications électroniques, de diminution
des obligations de déplacements motorisés et
de développement des transports alternatifs à
l’usage individuel de l’automobile ;

•

des annexes (servitudes d’utilité publique, schémas des réseaux d’eau et d’assainissement, ...).

•
un règlement (graphique et écrit) qui, dans le respect du PADD et des OAP, délimite les zones urbaines
(U), les zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et les zones naturelles et forestières (N), et fixe les règles
générales d’urbanisation ;

•
des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) qui, dans le respect du PADD, comprennent
des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements des zones à urbaniser ;

•
un projet d’aménagement et de développement durables (PADD) qui expose le projet d’urbanisme et
définit notamment les orientations générales d’aménagement, d’urbanisme, d’habitat, de déplacements, d’équipement, de protection des espaces et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques.

•
un rapport de présentation , qui explique les choix effectués notamment en matière de consommation
d’espace, en s’appuyant sur un diagnostic territorial et une analyse de la consommation d’espaces naturels,
agricoles et forestiers ; Lorsque le plan local d'urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale
conformément aux articles L 121.10 et suivants (voir partie III ), le contenu du rapport de présentation sera
conforme aux dispositions de l’article R 123.2.1.

Le PLU du Plessis-aux-Bois comprend :

- un inventaire des capacités de stationnement (véhicules
motorisés, hybrides, électriques, vélos) des parcs ouverts
au public.

- un volet environnemental (incluant la biodiversité) ;

- une analyse de la capacité de densification et de mutation
des espaces bâtis en tenant compte des formes urbaines
et architecturales ;

- une analyse de la consommation des espaces agricoles,
naturels et forestiers au cours des 10 dernières années et
justifie les objectifs du PADD en matière de consommation
d’espace ;

Le diagnostic doit désormais comporter :

Modifications du rapport de présentation apportées par les
lois Grenelle et ALUR

L'ENVIRONNEMENT
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La commune est comprise au sein de la grande
couronne rurale francilienne.

Le territoire communal est inclus au sein de la
communauté de communes Plaine et Monts de France.
La structure intercommunale a été modifiée au début
de l’année 2016, elle comprend actuellement 20
communes et compte 21 000 habitants (année 2016).

Située en région Île-de-France, au Nord-Ouest du
département de Seine-et-Marne, Le Plessis-aux-Bois
est une petite commune rurale d'une superficie de
341,05 ha relativement proche de l'aéroport de ParisCharles-de-Gaulle, et premier bassin d'emploi de la
région Île-de-France.
Elle se trouve à une quarantaine de kilomètres du centre
de Paris, et à faible distance de la sous-préfecture de
Meaux et de la commune de Dammartin-en-Goële
désignée par le SDRIF (Schéma Directeur de la Région
Île-de-France) comme un pôle de centralité à conforter.

1. Contexte géographique et administratif

PARIS

Localisation du Plessis-auxBois en Île-de-France

ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

km
40

20 km

11

km

12

km

Communauté de communes Plaines et Monts de france

OISE

9

AISNE

10

VINANTES

CHARNY

MONTGÉ-en-GOÊLE

VILLEROY

CUISY

IVERNY

LE PLESSIS-L’ ÉVÊQUE

Toute proche les unes des autres, l'ensemble
de ces petites communes rurales de moins de
1000 habitants constitue un maillage dense
de petites unités urbaines toujours implantées
au centre de leur espace productif (terres
cultivées, boisements).

Le territoire communal est limitrophe des
communes de Montgé-en-Goële et Cuisy au
Nord, de Vinantes à l'Est, de Villeroy au Sud, et
à l'Ouest des communes du Plessis-l'évêque
et d'Iverny.

Le Plessis-aux-Bois se situe au pied de la
butte-témoin de Montgé-en-Goële.

2. Environnement local

ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

Le second est lié à la législation relative
aux courbes de bruit de l'aéroport de ParisCharles-de-Gaulle.
To u t e s c e s p e t i t e s c o m m u n e s s o n t
variablement impactées p ar le Plan
d'Exposition au Bruit (PEB) et se trouvent
contraintes en matière d'urbanisation.
Ce deuxième facteur a sans doute pesé
majoritairement puisque la commune
actuellement la plus peuplée est celle de
Villeroy dont le secteur urbanisé est situé
hors des courbes de bruit.

Le premier facteur concerne les politiques
régionales d'aménagement du territoire avec
notamment les choix affichés par le SDRIF de
1994 de préserver les terres agricoles d'une
urbanisation expansive.

L'évolution relativement modérée de ces
villages trouve plusieurs explications, dont
celle d'être en retrait des grands axes de
circulation, mais elle aussi tient à deux autres
facteurs.

Les conséquences du plan d'exposition
au bruit (PEB) de l'aéroport de Paris-CDG

Zone C de gêne modérée (Lden supérieur à une valeur choisie
entre 57 et 55)
Zone D de gêne faible ((Lden supérieur à 50)

Délimitation des zones de courbes de bruit. Source Géoportail

ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
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Les précipitations connaissent 2 pics.
L’un durant la période estivale et l’autre
durant la période hivernale. Elles s’élèvent
aux alentours des 40 mm en moyenne par
mois sur chacune de ces périodes. L’été,
l’ensoleillement modeste ne dépasse guère
40 % de l’ensoleillement annuel (1700h).
Les éclaircies sont plus fréquentes que
pendant les saisons voisines, le soleil plus
chaud, la brume plus rare et surtout moins
durable.
Les vents dominants sont d’Ouest et Sud
Ouest apportant avec eux les précipitations
atlantiques.

La température moyenne annuelle avoisine
les 10°c. Les températures atteignent
leurs maximales aux mois de juillet et août
(moyenne journalière basse : 14°c et haute
: 24°c) et leur minimum en janvier (moyenne
journalière basse: 2°c et haute : 6°c).

Le climat du Plessis-aux-Bois est de type
océanique avec des influences continentales.
Les hivers sont doux et humides et les étés
plutôt frais.

3.1 Le climat

3. Le climat, l'air

Données de la station météorologique de Creil

ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

3.2 La prise en compte du changement
climatique

Entré en vigueur depuis le 14 décembre
2012, ce document d’orientations vise à
accompagner et éclairer la région Île-deFrance vers des adaptations et des choix
qui paraissent aujourd’hui nécessaires
vis-à-vis du futur contexte énergétique
(rareté des énergies fossiles, changement
climatique).

Le Schéma Régional Climat Air Énergie
(SRCAE) d'Île-de-France

L a p r i s e e n c o m p t e d u l i e n e n t re
l’anthropisation des milieux et le
changement climatique inscrite par
ailleurs dans la loi ENE (Engagement
National pour l'Environnement), s’est
traduite récemment avec l’élaboration de
plusieurs documents d’échelle régionale,
départementale et/ou locale.

Changement climatique. Politique régionale

ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

◊ la réduction de 20 % des émissions
de gaz à effet de serre du trafic routier,
combinée à une forte baisse des
émissions de polluants atmosphériques
(particules fines, dioxyde d’azote).

◊ le développement du chauffage urbain
alimenté par des énergies renouvelables
et de récupération, avec un objectif
d’augmentation de 40 % du nombre
d’équivalent logements raccordés,

◊ le renforcement de l’efficacité énergétique
des bâtiments avec un objectif de
doublement du rythme des réhabilitations
dans le tertiaire et de triplement dans le
résidentiel,

Le SRCAE francilienne définit trois
grandes priorités régionales pour 2020 :

13
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Axe 4 - Inciter chacun à réduire ses
émissions à travers ses actes et ses
pratiques professionnelles..

Axe 3 - Une commande publique raisonnée
aux impacts carbone réduits.

Axe 2 - Des déplacements optimisés, voire
réduits, et plus « propres »

Axe 1 - Un patrimoine départemental
sobre, efficace, producteur d’énergies
renouvelables.

Les axes stratégiques de ce programme
sont :

Le programme cadre du Plan Climat
Energie Départemental a été adopté le 24
septembre 2010

Le département de Seine-et-Marne est
assujetti à la réalisation d’un PCET.
Ce document doit contribuer à la réduction
des émissions de gaz à effet de serre d’ici
à 2050, afin de contenir le réchauffement
climatique à un niveau d’élévation de 2°C.

Le Plan Climat Énergie Territorial (PCET)
de Seine-et-Marne

Axe 7 - Mobiliser les acteurs du territoire et
les Seine-et-Marnais pour démultiplier les
processus d’atténuation et d’adaptation au
dérèglement climatique.

Axe 6 - Préserver les Seine-et-Marnais
et l’économie locale de la vulnérabilité
énergétique, des risques naturels et
sanitaires et préserver les milieux et les
ressources.

Axe 5 - Promouvoir l’efficacité carbone
/ énergie par les services rendus et les
politiques publiques.

Changement climatique. Politique départementale

ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

Un Climat tempéré
Une Pluviosité modérée
Un secteur rural épargné par le 		
phénomène d’îlot de chaleur
Une qualité de l’air satisfaisante

Cependant différents éléments autorisent à
considérer que la qualité de l’air sur le territoire communal
n’est affectée par aucun polluant de façon notable :
- une localisation communale très en retrait des grands
axes de communication,
- absence d’infrastructures polluantes,
- éloignement des grands pôles urbains (le plus proche, la
ville de Meaux, se trouvant à 12 km)

La station de mesures de l’association Airparif,
la plus proche du Plessis-aux-Bois est localisée sur la
commune riveraine de Montgé-en-Goêle, cependant cette
station ne fournit pas de données suffisamment fiables
pour être exploitées pleinement

3.3 La qualité de l’air

Les Limons des plateaux (LP) , sont d’une couleur ocre, brun roux,
ou rougeâtre et le plus souvent argileux voire sableux lorsqu’ils
surmontent des sables bartoniens. Ils renferment des fragments de
meulières, de grès ou de calcaire selon le contexte.
Les colluvions polygéniques des versants : elles constituent le
pourtour des buttes et se développent sur les versants. Elles sont
soit sableuses (Sables de Fontainebleau) soit, argilo-marneuses
(Argile verte et Marnes supragypseues)
Calcaire de Saint-Ouen et Sables de Monceau Marinésien
(Eocène) : Les calcaires de Saint-Ouen sont composés d’une
alternance de calcaires et de marnes. Les sables associés à cette
formation sont verdâtres.

Le territoire communal du Plessis-aux-Bois correspond à la feuille
géologique de Dammartin-en-Goêle qui constitue un vaste plateau
à la surface structurale de Calcaire de Saint-Ouen.
La commune est représentative des principales caractéristiques
du Parisis et du Valois à savoir de vastes étendues relativement
plates recouvertes d'un épais limon où s'est développée une riche
agriculture avec toutefois au Sud-Est la présence d'une micro
butte au lieu dit "la Baste"qui renferme des Sables de Fontainebleau.
Ces Sables de Fontainebleau forment l'essentiel des buttes témoin
de la Goële et couronnent leur sommet.

Le socle géologique

4. Géologie, topographie

Source : infoterre.brgm.fr

Sables de Fontainebleau, accessoirement grès en place ou peu
remanié (versant)

Alluvions récentes : limons, argiles,sables, tourbes localement

Sables de Monceau

Colluvions de versant et de fond de vallon

Colluvions polygéniques, éboulis

Limon des plateaux

ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
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Sortie Sud du Plessis-aux-Bois depuis la RD 54

Cette configuration se traduit par une pente douce depuis le
Nord du territoire communal (côte N.G.F. de 113 mètres) jusqu'au
centre du village (église : côte N.G.F. 108) qui s'enchaîne avec
une réelevation de terrain tout à fait visible depuis la RD 54.

La butte sur laquelle est implanté le hameau de la Baste culmine
à 136 mètres et constitue le point le plus haut de la commune.

La commune du Plessis-aux-Bois fait partie d'un des plateaux
de la Plaine de France. Au cours du temps l'ensemble de ces
plateaux a été érodé et les buttes-témoins sont aujourd'hui
des formations résiduelles révélant les anciennes couches
sédimentaires.
Localisé au Sud de la butte boisée de Montgé-en-Goêle, le
Plessis-aux-Bois est marqué par la présence d'une éminence
au Sud-Est de son territoire.

Le relief

ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

L e u r j u x t a p o s i t i o n i l l u s t re l e s
dénivelés présents sur le territoire
communal du Plessis-aux-Bois
occasionnés par la géologie locale.

Les deux illustrations sont issues du
Diagnostic réalisé par la Direction
régionale et interdépartementale de
l'environnement et de l'énergie d'Ile
de France (DRIEE) pour établir le Plan
de Paysage et Ressources de la
Butte de Montgé-en-Goële.

Coupe géologique interprétative d’après la
carte géologique au 1/50 000 du BRGM

Hameau de la
Baste
Village
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Aucun de ces écoulements et fossés
n'est accompagné de ripisylve. Ils
transitent tous à travers la plaine
cultivée.

Cette qualification juridique de cours
d'eau n'enlève rien à la nécessité
de protéger l'ensemble des eaux
superficielles (contrôles des rejets, mise
en œuvre de bandes enherbées pour
lutter contre les pollutions diffuses, etc)

en cours d'analyse afin de déterminer
s'ils doivent être qualifiés de cours d'eau
ou de fossés ou ravines comme le ru de
Beauvais.

ou
rse

t

re

Tronçon en cours d’analyse

Tronçon analysé n’étant pas un cours d’eau

Cours d’eau

Extrait de la cartographie des cours de Seine-et-Marne - Carte provisioire

de
C

eau
vai
s

Ru

Ru
de
B

Fou
rciè

Sur le reste du territoire, les eaux pluviales sont évacuées
par le réseau des fossés et le réseau de canalisation
urbaine.

C'est au pourtour du hameau de la Baste qui constitue
le point le plus élévé de la commune, que les axes de
ruissellements des eaux pluviales sont les plus nombreux
et pentus. Ils actuellement contenus par différents
éléments :
◊ des coteaux indemnes d'urbanisation et donc
perméables,
◊ quelques éléments végétaux fixes,
◊ la présence du grand parc verdoyant du corps de ferme
qui s'interpose en grande partie entre le hameau et
l'urbanistion du village et receuille une bonne part des
trop plein.

La commune du Plessis-aux-Bois a été confrontée par le
passé à des épisodes de coulées de boues successives à
une pluviométrie intense et prolongée.
Lors de fortes pluies ou d'orages violents, l'eau s'écoule le
long des pentes et se déverse sur les points les plus bas.
Sur le commune les points bas sont situés au centre du
village principal, aux abords de l'église. Le relief du territoire
communal étant faiblement accusé, et essentiellement
composé de grandes pentes douces, les ruissellements
parviennent la plupart du temps à être absorbé par les sols
tandis que les fossés servent d'éxutoires naturels.

6. Axes de ruissellements des eaux pluviales
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D'ores et déjà le ru de Beauvais a été
reclassé en tant que fossé. Et une partie
des rus de la Fouricière et de Courset sont

Il s'agit :
- du Ru de la Fouricière qui se trouve en
limite communale Nord ,
- du Ru de Beauvais qui s'écoule sur la
partie Ouest
- et du Ru de Courset qui prend naissance
au Sud de la commune.

Suite à l'arrêté prefectoral n° 2016/ddt/
sepr/274 portant definition des cours
d’eau du departement de Seine-etMarne, l'ensemble des écoulements qui
figurent sur la carte IGN sont en voie de
requalification.

La commune est dépourvue de cours
d'eau de surface importante. Les eaux de
ruissellement que recueillent la commune
sont à peine perceptibles et n'entaillent
que très modérément le relief.

5. Hydrologie

Ru
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10
5.0
0

Station d’épuration
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En dehors des espaces bâtis, le
paysage rencontré est celui des
champs ouverts, sans clôture,
où l’arbre est rare en dehors des
forêts et des abords des villages.

Les communes localisées en Plaine
de France dénommée aussi "Pays
de France" bénéficient d'un soussol dont la couverture limoneuse
e s t p a r t i c u l i è re m e n t f a v o r a b l e
aux cultures. Si le Pays de France
n’a jamais constitué une unité
administrative, il n’en était pas
moins une zone agricole homogène,
définie comme une région naturelle
et reconnue comme telle par les
populations du passé.

Ce territoire est le prolongement
du plateau du Vexin, c’est un vaste
plateau légèrement incliné au sud
vers Paris.

Le Plessis-aux-Bois est inclus dans
la région de La Plaine de France.

7. 1 Gr an de en ti té p aysa gère : L a P la in e d e F ra nce

7. Le contexte paysager

Source : Colloque Les Paysans et la Révolution en Pays de France, publiés par
l’Association pour la célébration du Bicentenaire de la Révolution Française en
Pays de France, 1988.
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Cette vaste emprise boisée qui justifie la
toponymie du village, est à cette époque
agrémentée d"eaux jaillissantes". Elle scinde
le territoire communal en deux et s'étend sur
un axe Nord-Ouest/Sud-Est.
La destruction de l'ensemble des boisements
est concomitante à celle du château (aux
environs de 1857 ou en 1867), et de son parc
planté d'arbres de haute futaie plusieurs fois
centenaires.
Le tout sera à la suite de la destruction mis
en culture.
Les différentes cartes reproduites ci-contre
témoignent de ce passé.

Les caractéristiques des paysages
d'openfield tel que décrit précédemment
s'appliquent à la commune du Plessisaux-Bois jusqu’ au milieu du 19e siècle
en ce qui concerne l'espace cultivé, mais
le territoire communal d'alors comprend
un vaste parc arboré de 50 hectares
attenants à un château érigé sous le règne
de Francois 1er.

7 . 2 L e s b o i se me n t s a n c i e n s

Carte d'Intendance env 1780
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Cadastre napoléonien

Carte de l'état-major 1818-1824
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1
Les remises étaient des espaces plantés
de taillis au milieu des champs qui servait de refuge
et de retraite au gibier.

Les chemins enherbés sont dépourvus
de haies ; la plupart accompagnent

Les boisements
Le MOS 2012 évalue les boisements
à 3,32 ha. Le plus important est le
bois de la Baraque qui se trouve en
limite Nord Ouest communal. Il est
sans doute le résiduel de la trame des
petits boqueteaux visibles sur les cartes
anciennes, elle-même issue du système
des remises1.
Les autres petits boisements et
bosquets disséminés sur la partie SudEst communale sont des reliquats de
l'ancien parc du château.

L'omniprésence de l'agriculture
La vocation agricole du plateau de «
grande culture » constitue le principal
caractère paysager.
Les deux schémas témoignent d'un
couvert végétal très faible.

L'absence de frange
Le schéma ÉCOMOS dévoile par
ailleurs l'emprise des espaces ouverts
artificialisés qui regroupent les parcs,
les terrains sportifs de plein air, mais
aussi les jardins. Ces espaces peuvent
parfois constituer des lisières urbaines
où les transitions entre l'urbanisation
et les espaces naturels (agricoles,
forestiers ou autre) se font de manière
progressive. Or il apparaît que les
pôles urbains présentent des secteurs
directement en contact avec les terres
cultivées.

et bordent les fossés et noues où s'
écoulent les petits Rus.

7.3 Structure paysagère contemporaine
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Urbanisation
Boisements, trame arbustive, bosquet
Reliquats de l’ancien parc du Château
Alignements arborés

Légende

Bois de la Baraque

Sujet isolé face au corps de ferme

Les éléments végétaux même les plus
discrets créent des repères et méritent d'être
conservés

Les grandes cultures qui recouvrent toutes
les terres du plateau créent un vaste
dégagement dans lequel s’imposent tous les
éléments en élévation.
L'ampleur et l'ouverture des visions font de
la moindre verticale un évènement.
Une lisière boisée, un groupe d'arbres, un
sujet isolé, le pignon d'un bâtiment, comme
les poteaux électriques acquièrent dans ce
contexte une singulière lisibilité.

Nouvelles constructions au contact direct des terres
agricoles

Espace dédié à la grande culture
Parc, jardins de l’habitat
Ripisylve

Chemins enherbés
Bande herbeuse
Boisements de feuillus

Légende ÉCOMOS

Reproduction ÉCOMOS
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Cette configuration prédispose à une communication
visuelle entre les différents noyaux urbains disséminés
sur le plateau. Depuis le hameau de Baste qui surplombe
l'ensemble, on perçoit toutes les implantations alentour.

Les percées visuelles sont ainsi dirigées au Nord, en
direction des buttes boisées de Montgé-en-Goële, tandis
qu' à l'Ouest et au Sud la vaste étendue des champs
cultivés semble s'étendre à l'infini.

Ce panorama d'immenses espaces ouverts conjugué à
une végétalisation quasiment absente produit un paysage
très dénudé qui laisse filer le regard vers l'horizon à la
recherche d'éléments repères.

Tel est le cas du clocher du village comme du château
d'eau installé sur le promontoire du hameau de la Baste,
bien que celui-ci soit en partie masqué par la présence de
grands arbres.
L'alignement d'arbres au sortir du hameau de la Baste
, l'émergence de silhouettes de peupliers ici et là
constitue autant de motifs paysagers qui structurent les
cheminements et surtout soulignent le relief.

Dans les espaces ouverts, les éléments verticaux
(végétaux ou bâtis) sont particulièrement visibles.

8. Les perceptions lointaines
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Nivellement de sol

Vers le village

Silhouette du village

Silhouette du hameau de la Baste

Silhouette du hameau de la Baste

Château d’eau

Clocher du village
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Vers Iverny
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Réseau de distribution
La production est acheminée vers les silos environnants.
Le silo le plus proche se trouve à moins de 5 kilomètres sur la
commune de Charny, mais d'autres silos sonts présents sur les
communes de Saint-Soupplets, et de Saint-Mard.

Siège d'exploitation
L'unique siège d'exploitation présent sur la commune est localisé
à la sortie Sud du village. Aucun changement de destination n'est
envisagé actuellement pour les bâtis en place.
Le siège agricole s'est appuyé sur la qualité des bâtiments existants
pour élargir son activité en proposant une offre d'hergement
temporaire (salle de réception).

Production
Comme le représente la reproduction (page suivante) du registre
parcellaire de 2014, l'orientation technico-économique est tournée
vers la grande culture avec des productions de céréales, de
betteraves, d' oléagineux et de protéagineux : blé, betteraves,
colza.
Au fil des années la SAU progresse.

Plus de 95% (321,06 ha sur une superficie totale de 340,05 ha) de
la surface communale est consacrée à l'activité agricole.

Une occupation du sol largement dominée par les terres
cultivées

10. L'agriculture
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La surface agricole utile (SAU) est un concept statistique destiné à
évaluer le territoire consacré à la production agricole.
Elle comprend
- les terres arables (grande culture, cultures maraîchères, prairies
artificielles...),
- les surfaces toujours en herbe (prairies permanentes...),
- les cultures pérennes (vignes, vergers...)
- les surfaces en jachère (comprises dans les terres arables)
Elle n'inclut pas les bois et forêts.

Agreste est la marque des publications du Service de la statistique et de la
prospective du Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, un service
public de statistiques ministérielles.

1

Tr a v a i l d a n s
exploitations

Cheptel

SAU1

Nombres de sièges
d'exploitation dans la
commune

Années

Données inventoriées sur le site AGRESTE1

L'espace agricole est unifié et ne présente aucune
forme d’enclavement, de fractionnement ou de
déstructuration.
Les îlots de culture de grandes dimensions
(moyenne d'environ 15 à 20 hectares), la
richesse agronomique des sols limoneux, ainsi
que l'accessibilité aux parcelles favorisent la
production de cultures exigeantes comme la
betterave qui nécessitent de surcroît l'usage d'
engins très larges (3,50 mètres).

Des espaces agricoles fonctionnels
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Siège d’exploitation

Colza

Culture industrielle

Blé tendre

Registre parcellaire 2014
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Ce plan qui doit être pris en
compte par les différents acteurs
de l'aménagement du territoire,
dégage 4 enjeux associés à
plusieurs orientations :

Le PRAD a fait l'objet d'un arrêté
préfectoral le 07 novembre 2012.

Ce document vise à répondre
aux défis en matière alimentaire,
environnementale et territoriale
a u x q u e l s l ' a g r i c u l t u re s e r a
confrontée dans les prochaines
décennies.

Le Plan Régional de l'agriculture
durable (PRAD) d'Île-de-France

- Promouvoir un modèle agricole associant
productivité et performance écologique et
énergétique des exploitations agricoles

Enjeu 2 : Répondre aux enjeux alimentaires,
environnementaux et climatiques grâce à
l’agriculture francilienne
- Soutenir une alimentation de qualité pour tous

- Développer une communication et une
sensibilisation sur l’agriculture et sur ses filières
de valorisation

- Soutenir l’installation et la transmission
des exploitations agricoles pour assurer le
renouvellement intergénérationnel

Enjeu 1 : Renforcer la place de l’agriculture au
sein de la région Ile-de-France
- Développer des espaces agricoles
fonctionnels, répondant aux besoins de
l’agriculture francilienne

Les enjeux de l'agriculture durable
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- Poursuivre les réflexions sur l’avenir de l’agriculture
francilienne

- Soutenir une agriculture et des industries de transformation
de pointe grâce à l’environnement scientifique et technique
francilien

- Développer l’emploi dans les exploitations agricoles et les
filières agro-industrielles

Enjeu 4 : Faciliter l’adaptation de l’agriculture francilienne et
accompagner ses évolutions
- Adapter les formations initiales et continues à l’évolution
des besoins de compétences pour les chefs d’entreprises et
les salariés des filières agricoles et alimentaires

- Soutenir le développement de filières non alimentaires et
énergétiques

- Aider à l’organisation et à la structuration des producteurs
et des filières de produits agricoles

Enjeu 3 : Sécuriser les revenus des exploitations agricoles
et structurer les filières agricoles et agro-industrielles
franciliennes
- Sécuriser les revenus des exploitations agricoles

Alors que le secteur est soumis à une grande pression
foncière en raison de la proximité avec des bassins
d'emplois importants (plateforme aéroportuaire,
métropole parisienne), il apparaît indispensable
de protéger les espaces agricoles présents sur la
commune et de leur garantir une pérennité puisqu'ils
jouent non seulement un rôle non négligeable sur le
plan économique, mais restent aussi les principaux
vecteurs de l'identité communale.

La fonctionnalité de l'espace agricole communal est
assurée : Les chemins d'exploitations tout en jouxtant
des espaces aux fonctions toutes différentes (espaces
résidentiels, axes routiers) desservent sans contrainte
majeure les îlots de culture. Le siège d'exploitation est
peu éloigné du domaine cultivable et à faible distance
des lieux de dépôt ou de vente.

La commune est dotée d'un espace agricole particulier
qui combine judicieusement un parcellaire unifié avec
des ilôts de culture de grande superficie.
Ce regroupement comme la richesse du sol limoneux
favorise la productivité de l'activité agricole, et
notamment la production de cultures exigeantes
comme la betterave, les rendements y sont parmi les
plus élevés d'Île-de-France.
Le territoire communal ne souffre d'aucune
fragmentation ou césure dommageable à l'exploitation
des terres cultivées.

S y n t h è se re l a t i ve à l 'a gri c u l t u re
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Elle a pour objectif d’enrayer
la perte de la biodiversité en
participant à la préservation, à
la gestion et à la remise en bon
état des milieux nécessaires aux
continuités écologiques, tout en
prenant en compte les activités
humaines, notamment agricoles,
en milieu rural.

La trame verte et bleue est constituée de toutes les continuités écologiques
présentes sur un territoire. Plusieurs continuités écologiques peuvent se
superposer sur un même territoire selon l’échelle d’analyse et les espèces
animales ou végétales considérées.

La trame verte et bleue est codifiée
dans le code de l’urbanisme
(articles L. 110 et suivants et L.
121 et suivants) et dans le code
de l’environnement (articles L. 371
et suivants et articles R.371-16 et
suivants).

◊ de zones humides, qui jouent l’un ou l’autre rôle ou les deux à la fois

◊ de cours d’eau et canaux , qui jouent à la fois le rôle de réservoirs de
biodiversité et de corridors.

◊ de corridors ou de continuums écologiques : voies de déplacement
empruntées par la faune et la flore qui relient les réservoirs de
biodiversité. Ils ne sont pas nécessairement linéaires, et peuvent
exister sous la forme de réseaux d’habitats discontinus, mais
suffisamment proches.

◊ de réservoirs de biodiversité : zones vitales, riches en biodiversité, où
les individus peuvent réaliser tout ou partie de leur cycle de vie ;

Ces continuités écologiques se composent :

Les continuités écologiques

11. La trame verte et bleue
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Les espaces agricoles :
• ralentir le recul des terres agricoles et limiter la
fragmentation des espaces cultivés ;
• limiter le recul des espaces prairiaux et des
mosaïques agricoles associant cultures, prairies,
friches et bosquets, indispensables pour l’accueil
de la biodiversité, au premier rang desquelles les
espèces auxiliaires des cultures ;
• stopper la disparition des zones humides alluviales
et de la biodiversité associée, et maintenir les mares

Continuités aquatiques et les milieux humides :
• réhabiliter les annexes hydrauliques pour favoriser
la diversité des habitats accessibles et éviter l’assèchement des zones humides indispensables au cycle
de vie de certaines espèces ;
• aménager les ouvrages hydrauliques pour décloisonner les cours d’eau et rétablir la continuité écologique piscicole et sédimentaire ;
• réduire l’artificialisation des berges des cours
d’eau et favoriser le développement d’habitats diversifiés capables d’accueillir des espèces aquatiques et
terrestres utilisant la végétation rivulaire ;
• stopper la disparition des zones humides.

Les espaces urbains :
• conforter les continuités écologiques de la ceinture
verte, en particulier le long des vallées et au contact
des forêts périurbaines ;
• maintenir et restaurer des continuités écologiques

Les espaces boisés :
• favoriser le vieillissement des peuplements, la présence de vieux bois et de milieux connexes ;
• éviter la simplification des lisières entre les espaces
boisés et les milieux ouverts et aquatiques ;
• limiter le fractionnement des espaces forestiers par
les infrastructures de transport et les clôtures et l’isolement de nombreux massifs ;
• maintenir et restaurer les dernières connexions
forestières dans l’espace urbain et périurbain en raison de l’extension de l’urbanisation ;
• maintenir de la multifonctionnalité des espaces
boisés ;

favorables aux populations d’amphibiens ;
• éviter la simplification des lisières entre cultures et
boisements ;
• concilier productivité agricole et accueil de la biodiversité.

Les infrastructures de transport :
• requalifier les infrastructures existantes, le plus
souvent dénuées d’aménagement permettant leur
franchissement par la faune ;
• prévoir les aménagements nécessaires pour les
infrastructures nouvelles pour répondre aux enjeux de
développement de l’agglomération parisienne, en particulier au niveau des réservoirs de biodiversité et sur
les corridors régionaux les plus importants ;
• poursuivre et généraliser les pratiques de gestion
des annexes naturelles (bermes, etc.) qui privilégient
des méthodes adaptées à la biodiversité ;
• atténuer l’impact des ouvrages routiers et ferroviaires sur le déplacement des espèces des mares et
zones humides (amphibiens, mammifères...).

entre les espaces ruraux et le cœur urbain ;
• limiter la minéralisation des sols qui isole la faune
du sol et réduit les habitats disponibles pour la faune
et la flore en milieu urbain ;
• promouvoir et généraliser les pratiques de gestion
des espaces verts et naturels adaptées à la biodiversité.

11.1 Le SRCE est le volet régional de la trame verte et bleue, élaboré dans chaque région.
Codifié par l’article L. 371-3 du code de l’environnement, ce document-cadre poursuit les objectifs suivants :

Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) francilien
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Trame arborée discrète.
Le Plessis-aux-Bois

Exemple :
Les Chambres d’Agriculture, les
Fédérations Départementales des
Chasseurs du Loiret, d’Eure-et-Loir, d’Ile
de France Ouest et l’association Hommes
et Territoires se sont lancées depuis fin
2009 en partenariat avec la délégation
Centre/Ile-de-France de l’ONCFS, dans
un programme Agrifaune sur les bordures
de champs.
Les études démontrent qu'en zone de
plaine céréalière, les bordures extérieures
de champs représentent une surface

Si la cartographie du Schéma
Régional de Cohérence
Écologique (SRCE) d'Île-deFrance ne représente aucun
enjeu spécifique sur le territoire
communal de Plessis-aux-Bois, il
identifie néanmoins les espaces
agricoles comme une trame
écologique à part entière, où la
circulation des espèces se fait de
manière diffuse.
L'objectif de restauration de
la biodiversité implique ainsi
d e c o n s i d é re r l a d i m e n s i o n
environnementale de l'agriculture,
puisque l'espace agricole est une
composante essentielle et

11.2 Agriculture et biodiversité

considérable : 2 ha en moyenne sur une
exploitation de 120 ha.
Ce sont des refuges pour la flore naturelle
et de nombreux invertébrés, une zone
privilégiée pour la petite faune (refuges
et sources de nourriture en graines et en
insectes). Les bordures intérieures de
champs sont quant à elles des sites de
nidifications et de nourritures pour les
poussins. On sait que 75% des nids de
Perdrix grises sont localisés à moins de 25
m des bordures.

• Ce sont des milieux essentiels à la préservation de la faune
sauvage, des refuges pour la
flore naturelle et de nombreux
arthropodes.

Les bordures de champs en
plaine céréalière représentent
la majorité des éléments seminaturels :

majoritaire de la commune.
To u t e n é t a n t d e s l i e u x d e
production intensive assez peu
diversifiée, les espaces agricoles
peuvent aussi constituer des
trames de nature ordinaire.
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Les champs, les chemins
d'exploitation, les fourrés, les
haies, les alignements d'arbres et
même les sujets végétaux isolés
peuvent accueillir une petite
faune locale et être favorables
au développement d'une flore
adaptée au sol.
En contribuant ainsi à la circulation
et la dispersion de nombreuses
espèces, les espaces agricoles
sont dès lors des maillons à part
entière de la trame verte .

• 80% de la diversité floristique
d'une exploitation se situe sur
ces bordures de champs.

Une grande partie de ces passages transitent
à travers les terres cultivées, aussi la
préservation de la biodiversité locale dépend
fortement du maintien voire du renforcement
de la trame verte sur ces axes.

Toutefois des réservoirs de biodiversité
subsistent. La Forêt de Montgé-en-Goële
en est l'élément le plus représentatif puisque
ses bois denses comptent une faune riche
qui justifie leur inscription en ZNIEFF 1 (Zone
Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et
Floristique).
Plus au Sud et contigus à la forêt de Montgé,
le bois de l'Oratoire sur la commune de Juilly
puis le chapelet de boisements (ripisylve) qui
longe les Rus de l'Abîme et de la Beuvronne
sur les communes de Nantouillet et de
Saint-Mesmes, assurent des connexions
écologiques importantes.
Sur la commune du Plessis-aux-Bois, le bois
de la Baraque constitue un relais qui participe
au réseau des continuités écologiques locales.

L'anthropisation (la transformation d' espaces,
de paysages, de milieux naturels par l'action
de l'homme) dans ce secteur de la Plaine de
France est essentiellement liée aux extensions
urbaines et à un mode de production agricole
intensive parfois génératrice de pollutions
diffuses.

11.3 Continuités écologiques locales

Source : cartographie extraite du site ECOLINE
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Sur la commune les récentes études
de terrain réalisées à l'occasion de la
requalification des cours d'eau ont débouché
d'une part sur sur le reclassement du Ru de
Beauvais en tant que fossé, et de l'autre sur

L'identification des zones humides distingue
des secteurs dits de classe 2 (en orange sur
les cartes) où l'humidité est avérée et qui
constituent des zones à enjeux, et des zones
humides potentielles, dites de classe 3 (en
vert sur les cartes), qui restent à vérifier.
La préservation et la vigilance vis-à-vis
de ces zones est un enjeu du SDAGE à
plusieurs titres : elles contribuent à maintenir
la biodiversité ordinaire, filtrent les pollutions
diffuses vers les nappes phréatiques et
limitent les ruissellements.

La biodiversité tire parti de la trame verte
des chemins enherbés, des ilôts boisés
épars (remises, bosquets), comme des
alignements d'arbres, et de la trame bleue
composée des points d'eau : cours d'eau,
mares, étangs, zones humides) présents sur
le territoire communal.

11.4 Les zones humides

le constat que le territoire communal ne
compte aucune zone humide caractérisée.
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Source cartographique DREAL Île-de-France. CARMEN
Enveloppe d'alerte des zones humides potentielles

La trame verte et bleue est dans ces conditions
fonctionnelle, mais demeure fragile puisqu'elle
semble dépendre essentiellement de la préservation
du petit massif boisé du bois de la Baraque.

Alors même que les boisements et dans l'ensemble
le couvert végétal sont très modérés, le territoire
communal du Plessis-aux-Bois s'inscrit au sein
d'une zone qui comprend plusieurs noyaux
importants de biodiversité ( Forêt de Mongté en
Goêle, bois de l'Oratoire, vallon de l'Abîme).
Les continuités écologiques entre ces différents
réservoirs écologiques bénéficient d'une part d'un
vaste espace dépourvu de grande infrastructure
fragmentante, et de l'autre de points d'appui
existants sur le domaine cultivable (bois de la
Baraque, chemins enherbés).

S y n t h è se re l a t i ve à l a t ra m e ve rt e e t bl eu e
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Longueur du réseau d'eau potable: 3,124 Km
Rendement du réseau d'eau potable: 73,6%
(Moyen)
L' indice de perte du réseau d'eau potable est
considéré comme "Bon".

➬ Réseaux

L'eau potable de la commune provient d'un forage
situé à Charmentray qui capte la nappe des
alluvions.
Le château d'eau intercommunal situé sur le
hameau de la Baste assure le stockage en eau
d'une contenance de 200 m3.

Le Syndicat Mixte d’Alimentation en Eau Potable
du bassin de la Thérouanne (SMAEP du bassin de
la Thérouanne) à la compétence eau potable pour
les communes d’Iverny et de Le Plessis-aux-Bois.
L’exploitant de ce réseau est la SAUR de la Ferté
sous Jouarre.

12.1 L’alimentation en eau potable

12. Gestion de la ressource en eau

Le Plessis-aux-Bois : Les eaux pluviales sont
collectées via un réseau d’eaux pluviales
uniquement et sont rejetées dans le milieu naturel
via des exutoires pluviaux.

Les 14 communes intégrées au Schéma Directeur
d'Assainissement sont réparties en 8 grands
bassins d’apport.
La commune du Plessis-aux-Bois se rattache au
bassin de Cuisy (BA8), qui collecte les eaux des
communes de Montgé en Goële, de Plessis aux
Bois, d’Iverny, de Plessis l’Evêque et de Cuisy. Les
effluents collectés sur ce réseau sont traités à la
station de Cuisy.
➬ Répartition pour les réseaux d’eaux
pluviales

➬ Répartition pour les réseaux unitaires et les
réseaux d’eaux usées

Le réseau de collecte
Les réseaux des communes du Plessis aux
Bois et d'Iverny, sont exploités par la SAUR, et
les effluents sont rejetés dans les réseaux de la
commune de Le Plessis l’Evêque.

La commune est concernée par le Schéma
Directeur d'Assainissement de la communauté
de communes des Plaines et Monts de France.

12.2 L'assainissement
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Le milieu récepteur est la Fourcière qui se rejette
dans la Beuvronne puis dans la Marne.

➬ Milieu récepteur

La station d’épuration de Cuisy a été dimensionnée
pour assurer le traitement des effluents de 2 300
EH sur la base d’un débit journalier de 345 m3/jour
et d’une charge en DBO5 de 138 kg O2/jour.
On constate une augmentation de la charge
entrante depuis 2011.
En 2012, la station était à 71% de sa capacité
hydraulique et à 48% de sa charge en DBO5.

➬ Capacité nominale de la station d'épuration
de Cuisy

La commune possède des réseaux de type
séparatif.

Les huit défis et les deux leviers identifiés
dans le SDAGE sont présentés dans le
tableau ci-contre.

Le SDAGE 2016-2021 se décline en huit
défis et deux leviers transversaux qui
traduisent les orientations fondamentales
pour une gestion équilibrée de la ressource
en eau et doivent permettre d’atteindre les
objectifs environnementaux.

La commune se rattache au Schéma
Directeur d’Aménagement et de Gestion des
Eaux (SDAGE) du bassin Seine-Normandie
2016-2021 du bassin de la Seine et des
cours d’eau côtiers normands avec lequel
le PLU doit être compatible.

12.3 Le Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des
Eaux (SDAGE)

Limiter et prévenir le risque d’inondation

Acquérir et partager les connaissances pour relever les défis
Développer la gouvernance et l’analyse économique pour
relever les défis

Levier 1
Levier 2

Gérer la rareté de la ressource en eau

Défi 7
Défi 8

Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides

Protéger et restaurer la mer et le littoral

Défi 4

Défi 6

Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les
micropolluants

Défi 3

Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau
potable actuelle et future

Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques

Défi 2

Défi 5

Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les
polluants classiques

Défi 1

ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
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Les boisements
Tous les boisements présents sur le
territoire communal ont été protégés
par le POS par un classement en EBC
(espace boisé classé).
Ils n'ont en l'occurrence aucunement
été impactés par l'évolution des tissus
urbains.
Les EBC du POS totalisaient 2,7 ha , le
MOS de 2012 évalue ces boisements
à 3,32 ha.

L’ o b j e c t i f d e m o d é r a t i o n d e l a
consommation de l’espace va de pair
avec une analyse rétrospective de la
consommation depuis 1999 (date de
la dernière révision du POS) qui devra
faire l’objet d’un suivi au moyen des
indicateurs proposés en dernière partie
du rapport de présentation.

La typologie rurale de la commune se
trouve inscrite à travers les chiffres du
MOS 2012 puisque plus de 95 % de la
superficie communale, soit 324,56 ha
sur une superficie totale de 341,05 ha,
sont dévolus aux espaces agricoles,
forestiers et naturels avec une
incontestable prévalence des espaces
agricoles.

Bien que le comparatif chiffré entre le
MOS et le POS s'avère problématique
en raison des relevés approximatifs
des POS (ex: la superficie communale
n'est pas équivalente entre les deux
documents), on peut tout de même
évaluer la consommation à partir de
clichés aériens.

La lutte contre l’artificialisation des
sols et l’étalement urbain est un
enjeu majeur qui vise à promouvoir
des formes de développement urbain
moins extensives, et de façon générale
plus respectueuses de l’environnement
qu’il s’agisse des terres agricoles ou
des espaces strictement naturels.

13. Analyse de la consommation des espaces agricoles et forestiers
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Le zonage NC du POS
se rapporte à l'espace
cultivé
POS = 328,3 ha
MOS 2012 (en jaune)=
324, 56 ha

Les tâches vertes
représentent les
boisements classés en
EBC au POS
POS = 2,7 ha
MOS 2012 = 3,32 ha

Carte du haut :Zonage
du POS de 1999.
Carte du Bas : Estimation
du MOS 2012

Sur le village, la quasi-totalité des
espaces dédiés à l'urbanisation a été
utilisée.

C e t t e c o n s o m m a t i o n a p ro d u i t
des logements avec une moyenne
parcellaire de :
• 786 m2 sur le village
• 838 m2 sur le hameau de la Baste

Le calcul de la surface consommée
pour l'habitat au détriment des terres
cultivées depuis 1999 est estimé à :
• 4 721m2 sur le village
• 4 190 m2 sur le hameau de la Baste

Les terres cultivées
Le POS de 1999 conférait aux
enveloppes urbaines, notamment sur le
hameau de la Baste, de larges emprises
(en zone UB) qui venaient s'étendre sur
le domaine cultivable.

Espace consommé depuis 1999
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Consommation des terres agricoles sur le village:
4 721 m2

3200 m2

590 m2

931 m2
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Toutefois si ce prélèvement n'a eu qu'un faible
impact sur l'activité agricole, il a en revanche
profondément modifié la morphologie des
tissus urbains.

En conclusion on peut en déduire que la
consommation des espaces agricoles et
forestiers en 16 ans (depuis 1999) a été
modérée puisqu'elle ne représente que
0,26% du territoire communal soit 8 911 m2.

Cette dernière observation n'est pas identique
concernant le hameau où l'on peut constater
de grandes parcelles encore non construites
dont certaines sont toujours cultivées.

Îlots de culture RG 2014
Source Géoportail

Espace consommé depuis 1999
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Consommation des terres agricoles sur le hameau :
4 190 m2

1 682 m2

2 508 m2

Coulée de boues
Le Plessis-aux-Bois a fait l'objet de 3
arrêtés de reconnaissance de catastrophes
naturelles pour des coulées de boues
survenues aux dates suivantes :
- 08/12/1982
- 08/04/1983
- 25/12/1999

Retrait-gonflement des sols argileux
La commune est soumise à des aléas
de mouvement de terrain consécutils à
la sécheresse et à la réhydratation des
sols argileux. Ces derniers de gonflent en
période humide et se rétractent en période
de sécheresse. Ces mouvements peuvent
entraîner des tassements différentiels
pouvant occasionner des dégâts parfois
importants sur les constructions.
La majorité du territoire est concernée par
un faible risque de retrait-gonflement des
sols argileux, mais l' aléa varie de moyen à
fort sur les secteurs avoisinants le hameau
de la Baste.
Les dispositions constructives sur un sol
argileux sont rappelées dans la plaquette
argile jointe en annexe.

14.1 Nuisances Naturelles

14. Nuisances et risques

Aléa fort

Aléa moyen

Aléa faible

Légende : retrait gonflement des argiles
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1
L’objectif du PEB est de maîtriser l’urbanisation celui
du PGS est de déterminer des zones ouvrant droit à l’aide à
l’insonorisation

À cet effet le PLU de la commune intègre les
prescriptions suivantes :
- Toutes constructions autorisées dans les zones de
bruit feront l'objet des mesures d'isolation acoustiques
prévues à l'article L.147-6 du Code de l'Urbanisme;
- En zone A,B et C du PEB, l'extension de l'urbanisation
et la création ou l'extension d'équipements publics
sont régies par les dispositions prévues à l'article
L. 112-9 du Code de l'Urbanisme. Le zonage
réglementaire du Plan Local d'Urbanisme est
conforme avec les dispositions de cet article.

L'ensemble de son territoire est situé en zone C.

La commune de Plessis-aux-Bois est concernée par
le Plan d'Exposition au Bruit (PEB) actuellement en
vigueur, arrêté le 03 avril 2007, et le Plan de Gêne
Sonore (PGS)1 de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle.

14.2 Nuisances sonores liées au trafic aérien
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◊ Les 3 ruisseaux présents s'écoulent au
sein des terres cultivées. Ils connaissent
des périodes d'asséchement
importantes. Ils sont tous protégés par
des bandes enherbées.

Eau

◊ Élements végétaux fixes (alignement
d'arbres, bosquet, haies...) rares

◊ Présence d'un reliquat des boisements
historiques : le bois de la Baraque

Boisements et autres végétations

◊ Entité paysagère fortement marquée par
la grande culture
◊ Paysage d'openfield très prononcé
◊ Principaux motifs paysagers : les buttes
témoins boisées de la Goele situées
au Nord du territoire communal , la
surélévation du hameau de la Baste

Paysages

CONSTAT

Synthèse

protection des zones humides

SDAGE seine-normandie

préservation de la ressource en eau

polluants

ruissellement, d’érosion et de transferts de

agricole permettant de réduire les risques de

Orientation 4 du SDAGE seine-normandie :
Adopter une gestion des sols et de l’espace

Sensibilité paysagère
Attractivité/ valorisation territoriale

Enjeux du Développement durable
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☛ Interdire toute artificialisation et affouillement des secteurs
concernés

L'ensemble des cours d'eau présentent une sensibilité aux
pollutions diffuses

☛ Conserver/ voir renforcer la trame arborée en place

Les éléments fixes ponctuent le paysage de plaine en créant
des repères et ont un rôle fonctionnel de régulation hydraulique
(ralentissement du ruissellement, fonctions de protection du
milieu physique, rôle naturel de protection contre l'érosion des
sols)

Paysage aux dégagements visuels très importants
☛ Maintenir les communications visuelles en direction des
buttes boisées et du hameau de la Baste

Enjeux du PLU
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◊ La seule continuité repérée transite par
le Bois de la Baraque
◊ Espaces agricoles mobilisés pour une
agriculture intensive assez peu favorable
aux connexions écologique

Trame verte et bleue

◊ Principale activité présente sur le
commune / Structuration des paysages

Agriculture

CONSTAT

continuités

écologiques

SRCE

préservation et restauration des

SDRIF

préservation des terres agricoles

Enjeux du Développement durable
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Une trame verte et bleue relativement pauvre
☛ Conservation du bois de la Baraque
☛ Diversifier et renforcer la trame végétale du territoire
communale

Le diagnostic démontre la fonctionnalité de l'activité
agricoles
☛ Le PLU devra assurer la pérennité de l'activité
agricole et veiller à la limitation de la consommation
des terres qui présentent un intérêt agronomique pour
celle-ci

Enjeux du PLU

Rapport de présentation Le Plessis-aux-Bois
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Vue aérienne contemporaine
du Plessis-aux-Bois
(village et hameau)

Rue de Cuisy
(RD 54)

Rue du Cimetière

Village

Mairie-école

Route d’Iverny

Château d’eau
intercommunal

Corps de ferme

Cimetière
Église

ANALYSE URBAINE

Hameau

Rue du Bourg

1

Dictionnaire topographique des environs de Paris. 1817

Il ne reste actuellement presque aucune trace de ce passé à
l'exception de pans du mur d'enceinte.

Le château est détruit au cours de la deuxième moitié du 19e
siècle, et son parc de cinquante hectares est mis en culture.
Le petit hameau de La Baste, situé tout près d'Iverny, est
rattaché à la commune.

À l'origine ce petit village n'est qu'un hameau dépendant
du village voisin du Plessis-l'Évêque. Pour le différencier
des autres Plessis, assez nombreux dans la région, il
est appelé Plessis Pomponne au XIIIe siècle, du nom du
seigneur du lieu, puis Plessis-aux-Bois à partir du XVe
siècle, évoquant des bois qui ont depuis disparu. Le village
n'est constitué en paroisse indépendante qu'en 1685.
Sous le règne de François Ier, un château est construit sur
une légère éminence. Son plan, rectangulaire, et ses tours
d'angle rappellent l'architecture du Moyen Âge, mais les
nombreuses et grandes fenêtres qui sont percées dans ses
murs montrent qu'il ne s'agit plus d'une forteresse, mais
d'une habitation de plaisance.
L'ingénieur géographe, Charles Oudiette 1 , en fait la
description suivante :
"On y (Le Plessis-aux-bois) remarque un grand et ancien
château ...Les points de vue y sont magnifiques, et de
semblables sont fort rares dans cette contrée. Le parc
qui est très étendu, entoure le château et renferme une
futaie également rare par son antiquité. On y voit des
eaux jaillissantes qui arrivent d'une lieue et demi dans son
enceinte par des acqueducs"

1. Bref Historique de la commune du Plessisaux-Bois
Carte de Cassini. Hormis la forêt
de Montgé, les boisements
sont rares en raison notamment
de l'exploitation des marnes
argileuses des collines pour la
fabrication de la tuile, de la brique
et de la poterie.

ANALYSE URBAINE
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Vestige du mur d'enceinte de
l'ancien domaine seigneurial édifié
à partir de moellons et de mortier à
base de plâtre.
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Les habitations sont érigées le long des chemins
vicinaux et sont implantées soit en façade soit en
pignon par rapport à la voie principale.

Les constructions attenantes au château
servaient sans doute l'intendance directe de la
bâtisse seigneuriale et l'on peut imaginer que les
habitations situées les unes au Nord les autres au
Sud (au lieu-dit la Bâte), du domaine seigneurial,
avaient en charge l'entretien du bois et du parc.

Les plans anciens montrent un habitat ancien
disséminé et qui se répartit en trois petites
unités afin de répondre au mieux aux besoins du
domaine seigneurial.

Jusqu'à cette époque, les édifices
communautaires se réduisent au cimetière qui a
conservé sa localisation, à une fontaine, érigée
autrefois à proximité de l'actuelle église (sur l'axe
traversant de la RD 54), et la chapelle castrale
attenante au château.

Au Plessis-aux-Bois la logique d'implantation
de l'habitat est totalement liée à l'ancien
domaine seigneurial. Cette dépendance perdure
tardivement et ce n'est qu'à la fin du 19e siècle
que la commune se dotera de son église et de sa
mairie.

L'implantation ancienne

Chapelle
Castrale

Zoom sur l'atlas levé au cours des années 1808-1809
du cadastre napoléonien

Fontaine

Cimetière

Les tracés des voies de communication sont eux aussi fonction du domaine seigneurial, ils doivent
permettre de se rendre au château, mais ils ne sont pas imaginés comme des voies traversantes
ou de transit comme l'est aujourd'hui l'actuelle départementale RD 54 sur l'axe Nord-Sud.

Extrait du plan d'Intendance

ANALYSE URBAINE

Ce passé explique en grande partie l'évolution
morphologique communale. La mairie-école aurait
pu trouver une situation plus centrale (aux abords de
l'église ou à proximité de la ferme), mais sa position
excentrée actuelle, en limite urbaine Est suggére une
sorte de "sacralité" vis-à-vis de l'emprise de l'ancien
domaine seigneurial.

Au moment où l'instituteur du Plessis-aux-Bois
rédige la monographie de la commune dans le
courant des années 1887-1898, l'église Saint Nicolas
a depuis peu (1875) pris place sur une ancienne
pépinière, la fontaine semble avoir été déplacée,
mais l'emplacement de l'actuelle mairie-école est
encore vide.
L'instituteur note par ailleurs que "la maison d'école
a et est toujours située, (à cette époque) dans une
maison située près du château", ce qui peut paraître
surprenant puisque la bâtisse seigneuriale a déjà
disparu.

ANALYSE URBAINE

L’église Saint-Nicolas porte
sa date de construction sur
la façade ouest (1875). Des
pierres de taille provenant
de l’ancienne chapelle sont
réutilisées, en particulier
celles
qui
forment
l’encadrement de la porte.
Plus grises, elles tranchent
sur le plâtre des murs et
portent deux arcs accolés
typiquement Renaissance.
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Extrait de la carte de la monographie communale (1887-1898)
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La rue Neuve a conservé l'alignement bâti d'origine,
et s'est elle davantage développée en fond de
parcelle.

Initialement logée au sein d'un espace de forme
triangulaire, l'entrée du bourg s'est étoffée de part
et d'autre de cette emprise d'abord par l'édification
de constructions le long de la départementale D 54
, rue de Cuisy, qui ont finalement rejoint la place de
l'église.
Puis plus récemment de petites opérations
individuelles se sont établies de façon linéaire à
l'Ouest de l'urbanisation existante.

Développement des constructions sur les fonds de parcelles (anciens vergers, potagers...)

Développement des constructions hors structure villageoise

Implantation ancienne des bâtis

Corps de Ferme

ve

rue N
eu

Développement des constructions
hors structure villageoise

Implantation ancienne des bâtis

re
tiè
e
cim

Les transformations urbaines sont plus marquées en
entrée de village Nord et sur le hameau de la Baste.

u
ed
ru

L'espace réservé autrefois au domaine seigneurial
est resté quasiment indemne d'édifications afin
de servir au mieux une productivité agricole qui
ne cessera de progresser au fil des avancées
technologiques.

La juxtaposition des anciens relevés cadastraux
avec les clichés aériens contemporains montre que
la disparition du château et du parc n'a que peu
influé sur l'évolution urbaine du village et du hameau.

2. 1 Évolution de la trame urbaine

2. Évolution du territoire communal à
travers le temps

ANALYSE URBAINE

RD 54

Cimetière

Église

1977

L' agencement se détache ainsi jusqu'au milieu
du milieu du XXe siècle du reste du village en
constituant une sorte de parenthèse urbaine

Jusqu'en 1977, l'Église et le cimetière entretiennent une relation
spatiale particulière : un vis-à-vis clairement distinct des espaces
d'habitat, la rupture de cette spécificité visible sur les clichés aériens
s'opère dans le courant des années 1980.

1963

L'orientation de l'église semble avoir été
déterminée par le cimetière.
La composition forme en effet un ensemble
symétrique et opposé, où l'ouverture principale
de l'entrée de l'église correspond presque
exactement à celle de l'accès au cimetière.

2. 2 Le cimetière et l'église
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1987
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Parenthèse urbaine

Dernière allée
du parc encore
visible
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Les photos aériennes montrent de quelle manière l'entrée Nord s'est progressivement
développée.
Les premières opérations investissent la rue de Cuisy, les secondes s'implanteront
ensuite face à l'église.

2.3 L'entrée Nord du village

1

d
rue

im
uc

rue de Cuisy

Potager du château

Fondations du château

Vestiges de l’ancien domaine seigneurial
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3

2

1987

Sur le hameau de la Baste, le tissu urbain s'est surtout diffusé
au Nord de l'axe routier (rue d'Iverny) et a généré une voie
d'accès qui se termine en impasse et débouche sur la sente
communale.
Les extensions qui s'étendent vers le Nord tendent à se
propager vers l'Est sans véritable trame directrice et évoquent
des formes de mitage.
Comme sur le village toutes ces opérations se sont produites
à partir des années 1980.

2.4 Évolution du Hameau de la Baste

Château d'eau

Disparition ou
déstructuration des
bâtis d’origine

Développement des
constructions hors
structure villageoise

Implantation
ancienne des bâtis

TENDANCES ÉVOLUTIVES
DU DÉVELOPPEMENT
URBAIN, À PARTIR DE LA
TRAME DU TISSU ANCIEN
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P ro g re s s i o n d u d é v e l o p p e m e n t u r b a i n s u r l e h a m e a u
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On doit noter que la progression de
l'urbanisation du hameau a jusqu'à
aujourd'hui épargnée les coteaux

110

2.5 Évolution depuis le POS de 1999

0

7

10

.50
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Permis de construire
accordé

Nouvelles
constructions

Courbes de niveau

Bâtis en place

VILLAGE
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13

0

HAMEAU
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Permis de construire
accordé

Nouvelles
constructions

Courbes de niveau

Bâtis en place

soit un total de 21
constructions en 17 ans.

9
constructions
supplémentaires sur le
hameau de la Baste,

11 constructions
supplémentaires sur le
village,

Depuis le POS de
on compte :
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Impact global du développement urbain
Le développement de l'urbanisation s'est essentiellement fait au
profit de l'habitat individuel, il s'est établi sur moins d'1 hectare et
n'a eu que peu d'effet sur l'activité agricole. Les coteaux cultivés
du hameau de la Baste restent indemnes de contructions.
En revanche les modalités d' implantation des constructions
récentes ont franchement modifié la morphologie originale des
pôles d'habitation.
Les greffes urbaines ont produit des extensions linéaires, elles se
distinguent par un parcellaire et une typologie qui constrastent
fortement avec le tissu ancien.

Le développement résidentiel a pris son essor dans le courant
des anneés 1980 aussi bien sur le village que sur le hameau et
s'est déployé le long des axes routiers.

L'évolution au fil du temps a conduit à une certaine
homogénisation de l'occupation du sol marquée par la
disparition du parc boisé du château et des espaces potagers
qui dessinaient les lisières urbaines au profit d'une omniprésence
des terres cultivées.

2.6 Synthèse

Cet agencement dont l'hétérogénéité
sert les usages de la vie rurale
d'antan présente en même temps
une grande unité à plusieurs égards.
Toutes ces édifications ont été
réalisées à partir des matériaux
locaux.
La région de la Goële fut et reste
encore aujourd'hui une grande
productrice de la "pierre à plâtre"
plus connue aujourd'hui sous le
terme de gypse. Le plâtre sous
Arriére cour rue Neuve (Village)

forme d'enduit ou de mortier est ainsi le matériau
Les maisons rurales
Le village comme le hameau portent les commun à toutes habitations et annexes du tissu
ancien.
caractéristiques propres au "pays" de la Goële.
Le tissu ancien se compose
essentiellement de maisons rurales
qui procède de l'assemblage de
plusieurs travées chacune dédiée
alors à des fonctions utilitaires bien
spécifiques (stockage des grains,
réserve à vins, bétail, habitation...).
Il en résulte une continuité du bâti
qui présente des diversités tant
au niveau des percements, que
Place de l'église (Village)
des hauteurs ou du traitement
ornemental.

3.1 Typologie du tissu ancien

3. Typologies urbaines
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Vue sur la rue Neuve depuis la sente communale (Village)

Place du château d'eau (hameau)
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Au 1er plan le mur du cimetière, en arrière plan assemblage de
plusieurs travées
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Une volumétrie haute et étroite
Les maisons rurales réunissent à la base différentes
fonctions auxquelles la diversité des volumes simples
imbriqués les uns dans les autres doit répondre.
Le rez-de-chaussée est à usage de l'habitation tandis
que le comble est entièrement dédié au stockage. Les
fenêtres sont elles aussi plus étroites que larges afin
d'éviter toute déperdition calorifique.

Une grande simplicité
Les éléments ornementaux sont peu nombreux et
leur usage et le plus souvent fonctionnel. Certaines
constructions sont ainsi dotées de corniche aux
moulages classiques pour parer à la fragilité du plâtre et
protéger la façade de l'eau.
Le souci esthétique se traduit davantage par la
pose d'encadrements et d'enduits lissés autour des
ouvertures.

Ces assemblages élaborés à partir
de matériaux relativement poreux,
sensibles à l'érosion et parfois
instables résistent malheureusement
difficilement au temps sans
intervention humaine régulière, d'où
des dégradations très visibles.

Les murs (mur d'enceinte du parc du
château, cimetière, murs de clôture)
sont composés d'un appareillage
hétérogène de moellons informes,
de meulières, de pierres calcaires
tendres qui s'homogénéisaient grâce
au plâtre.
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Traces d'enduit lissé autour des fenêtres

Corniche d'éloignement de l'eau

Rue du cimetière, des volumes simples et élémentaires

La ferme du village
Initialement dépendante de la demeure
seigneuriale, la ferme du village est située en
bout de village.
Son bâti à cour est caractéristique des
exploitations de plus de 100 ha.
À l'origine, les bâtiments sont disposés en
rectangle et enserrent une cour intérieure sur
laquelle donnent toutes les ouvertures.
L’organisation très introvertie offrait à l’espace
public de grands murs aveugles (depuis
percés) , orientés de manière à se protéger des
vents du nord-ouest.
Les modifications apportées à l'ensemble ont
surtout consisté à créer une ouverture au Nord
pour y intégrer la résidence de logement. .

Enfin l'ensemble de ces constructions se
présente soit en façade soit en pignon
par rapport aux voies de communication
principales.

Les couvertures
Toutes les habitations anciennes ont une
toiture à deux pentes. Elles sont à l'origine
recouvertes de petites tuiles plates de tonalité
brun orangé qui contraste avec celle du plâtre
blanc grisâtre.

Maison traditionnelle Pignon sur rue, entrée de
village
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À gauche : Configuration passée et actuelle du bâti à cour

Vue de la cour intérieure de la ferme au début du 20e siècle

Rare toiture portant encore sa couverture de petite tuile plate
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Parcellaire du tissu
pavillonnaire sur le hameau

Absence de frange urbaine

Parcellaire du tissu
pavillonnaire sur le village

Le bâtiment communal est situé à la presque toute fin de la
rue Neuve.

Tissu pavillonnaire en entrée de village, rue de
Cuisy

Évolution vers une forme de mitage

Si la plupart sont édifiées le long des voies de communication
principales et secondaires, certaines tendent vers une forme
de mitage qui s'illustre par un très fort recul vis-à-vis de la rue,
d'autres en contrepartie évoquent par une forme de mitoyenneté
l'assemblage ancien de plusieurs travées.

Beaucoup sont, implantées sur un parcellaire uniformisé de forme
rectangulaire et sont au contact direct des champs de culture.

Sur le village du Plessis-aux-Bois, comme sur le hameau de la Baste,
les constructions récentes sont nombreuses proportionnellement à
la taille des îlots d’origine.
La forme standardisée du pavillonnaire domine ces extensions
qui, pour la majorité, ne porte aucune des caractéristiques du bâti
traditionnel, les liens fondamentaux qu'entretenaient les maisons
rurales avec l'environnement sont rompus.

Les extensions de dernière génération

ANALYSE URBAINE

L'architecture et l'implantation de la mairie-école témoignent
d'une construction de seconde génération qui date de la
première moitié du XXe siècle.
Les signes les plus visibles s'opposent en quelque sorte aux
éléments caractéristiques des maisons rurales : toiture à
quatre pentes, grands percements et recherche de symétrie
de ceux-ci, souci d'esthétisme dans le choix des modénatures
soignées (encadrement vouté et bandeau en brique...).
Toutefois la spécificité fonctionnelle de cette édification
justifie sa singularité, et son implantation en retrait de la rue
limite l'effet de contraste avec l'alignement des constructions
anciennes d'arrière-plan.

3.2 Typologie des constructions plus récentes

Le corps de ferme du Plessis-aux-Bois présente un aspect de
forteresse, renforcé par la présence de contreforts soutenant
les murs.

ANALYSE URBAINE
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Disposition continue du bâti : forme de mitoyenneté

Rue de l'Église, alignements de
constructions récentes
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Espace public
Placette

Église

Cimetière et mur ancien
(à base de moellons)

Sur le village, la petite église est au contact presque
immédiat de constructions de facture récente.
Cette configuration perturbe fortement l'échange visuel
entre celle-ci et le cimetière. Le mur tout en moellons
du cimetière s'harmonise difficilement avec les clôtures
minérales neuves.

Des greffes urbaines discordantes
Les deux pôles urbains sont marqués par le voisinage
d'éléments très composites qui dialoguent parfois
difficilement entre eux. Cette composition génère un
manque d'unité, brouille l'identité patrimoniale locale et
rend difficile l'identification de l'espace public.

3.3 L' agencement urbain

La rue Neuve est porteuse d'éléments typiques (maisons
rurales, mur d'enceinte de l'ancien parc du château,
mairie, cour commune...) , elle débouche sur la sente
communale piétonne qui joint le hameau de la baste et
présente un dénivelé intéressant.
À l'issue de cette rue, la disparité architecturale entre
la mairie et la construction voisine pourrait être prise en
compte pour un aménagement paysager qui atténuerait
le contraste.
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Au sein d'une grande
cour commune de
la rue Neuve des
maisons individuelles
à l'architecture
diamétralement
opposée se font face.

Rue du cimetière

La cour commune est une composante incontournable de la région. Le tissu urbain
des villages des alentours en recèle de nombreux exemples. Ces espaces dégagés en
pied de façades mettent l'habitat en valeur et révèlent la simplicité des volumes qui le
caractérise.
Le Plessis-aux-Bois compte trois cours communes, toutes sont localisées sur le
village.
Les cours communes sont souvent utilisées pour le stationnement, cette nouvelle
fonction est souvent bénéfique aux communes, car elles allègent la présence
automobile dans le paysage urbain.

Les cours communes

Rue Neuve
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Rue de Charny (D 54)
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Il pourrait être judicieux d'envisager un nouveau
déplacement de ces éléments pour leur mise en valeur.

Certains comme la fontaine, la croix et deux bornes ont été
déplacées et se trouvent aujourd'hui en bordure de la D 54
aux côtés de l'abribus et de boitiers électriques.
L'assemblage est particulièrement dissonant, et les
références sont brouillées.

Le petit patrimoine situé sur le domaine public se compose
notamment d'un abreuvoir, d'une fontaine, d'un calvaire et
de quatre bornes délimitatives.

Sur le territoire communal, ces éléments intéferrent parfois
entre eux en raison d'une implantation inopportune et de
structures inesthétiques à l'exemple du réseau de poteaux
électriques.

Le mobilier urbain concerne tous les objets qui sont
installés dans l’espace public pour répondre aux besoins
des usagers (réverbères, boitiers électriques, bancs ...).
Le petit patrimoine (croix, abreuvoir, puits...) répondait
autrefois à des besoins autres et leur présence permet de
conserver des liens avec le passé.

Le mobilier urbain comme les éléments du petit patrimoine
constituent des éléments incontournables du quotidien.

Le mobilier urbain et le petit patrimoine

4

1

2

5

3

1. Omniprésence des poteaux et les fils électriques (sur les deux pôles urbains)
2. Juxtaposition de l'arrêt de bus avec les bornes anciennes (sortie de village D 54)
3. La forme cubique de l'abribus s' harmonise mal avec le volume des bâtis alentour (sortie
de village D 54)
4. Boitiers électriques et calvaire (sortie de village D 54)
5. Bornes peu mises en valeur (proximité de la place de l'église)
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Concernant l'existant il pourrait être envisagé d'établir
un cahier de recommandations en vue d'amoindrir
les disparités (gamme chromatique harmonisée,
matériaux privilégiés...) en cas de rénovations ou de
travaux.

Cette grande variété tend à rompre l'unité des lieux et
fragmente la perception sinueuse ou linéaire des rues.

Sur le village comme sur le hameau celles-ci
respectent une certaine hauteur, mais présentent une
très grande diversité dans leur traitement, tant en
termes de couleur, que de matériaux ou de forme.

Véritables vitrines des rues, les clôtures jouent un rôle
non négligeable dans les perceptions d'ensemble.

Les clôtures

Village rue de Cuisy
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D 54
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Hameau de la Baste, rue d'Iberny
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Sur le hameau la place est située au point
le plus haut, c'est aussi sur ce promontoire
qu'est installé le château d'eau dont la
hauteur et la forme s'accordent assez mal avec
l'environnement.
L'espace ouvert et vaste associe une ambiance
minérale (bâti rural continu, mur d'enceinte)
et une ambiance végétale (trame arborée,
enherbements des accotements).

Leur traitement sommaire pourrait être
agrémenté :
-par une végétalisation plus fournie pour créer
un espace plus intime et conviviale,
-et un encadrement du stationnement.

Deux sont identifiables, l'un sur le village l'autre
sur le hameau.
Le premier se situe à l'intersection de la D 54
et de la rue Neuve , il est de fait divisé en deux
parties :
- les abords de l'église, enherbé et ceinturé
d'arbres
- et une placette au revêtement dur qui
s'interpose entre les habitations et la
départementale, elle sert à la fois les accès et
les stationnements.

Les espaces ouverts

Espace ouvert du hameau

Espace ouvert du village
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D 54

RUE

NEUVE

L'école de le Plessis-au-Bois compte deux classes
élémentaires, elle fait partie du Regroupement
Pédagogique Intercommunal (RPI) avec les villages de
Villeroy (3 classes), et du Plessis l'Evêque (1 classe),
environ 140 élèves y sont scolarisés.
Le transport scolaire prend les enfants en charge sur le
village et sur le hameau.
Une restauration scolaire est proposée sur la commune
voisine de Charny, et une garderie sur la commune de
Villeroy.

À proximité se trouve une salle des fêtes communale

La mairie cohabite actuellement avec l'école, au bout de
l'impasse de la rue Neuve, mais l' exiguïté de l'édifice
pose des difficultés notamment de réception du public.
Il est actuellement envisagé des aménagements pour
remédier à cette situation.

L'église, le cimetière et la mairie-école sont regroupés
sur le village.

Les équipements publics
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La commune regroupe des formes urbaines et architecturales
très disparates, un traitement des limites publiques/privées
(harmonisation des clôtures, filtres végétaux, pas de portes...)
pourraient atténuer les constrastes et tisser des liens entre les
différents secteurs.
Les espaces urbains ouverts sont situés en bordure d'axes
routiers et sont en conséquence moyennement profitables à la
population résidente.
Enfin la commune manque d'un espace de centralité
véritablement identifié.

3.4 Synthèse
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À l'exception d'Iverny, toutes les communes voisines
sont connectées au Plessis-aux-Bois par les
départementales.

Cette situation confère aux noyaux urbains une
certaine tranquillité vis-à-vis des nuisances sonores
générées par le trafic routier.
Pour réduire la vitesse du trafic routier de la RD 54
, l'entrée Nord du village, en provenance de Cuisy,
présente un rétrécissement de la chaussée.

L'arrêt de Bus du village est situé en appui de la RD
54, celui du hameau se trouve sur la place à proximité
du château d'eau.

L a d e s s e r t e ro u t i è re s e c a n t o n n e à d e u x
départementales, la RD 54 sur l'axe Nord-Sud, la RD
27 sur l'axe Est-Ouest à partir desquelles se greffent
les liaisons locales.
Seul le village est traversé par une communication
départementale (RD 27) rue de Cuisy , tandis que
le hameau de la Baste est connecté à celle-ci par la
route communale d'Iverny.
Hormis la route d'Iverny, les trois autres dessertes
locales : la rue du Cimetière, le rue Neuve et la rue
du Bourg sur le hameau sont toutes des impasses.
Elles permettent l'accès, ou à des quartiers récents,
ou, sur le village à la Mairie / École localisée à l'Est de
l'urbanisation.

4.1 Le réseau routier

4. La mobilité

Vinantes
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D 27

Arrêt de Bus

Villeroy

R

oute

erny
d’Iv

Arrêt de Bus

Village

D 54

Cuisy

Hameau

Iverny

Le Plessis-l’Évêque

Voiture, camion,
fourgonnette
90,7 %

Voiture, camion
fourgonette
90,7%
Transports en commun
4,0 %
Pas de transport
4,0 %
Marche à pied
0,0 %
Deux roues
1,3 %

Bus
La commune est desservie
par Deux lignes de Bus.
Les Bus prennent des

Gares SNCF
La comune est à une dizaine
de kilomètres de Saint-Mard
et de Meaux où se trouvent
les gares ferroviaires les plus
proches.
Les Clos
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Cette situation est commune à la
majorité des petites communes du
territoire où la fonction résidentielle
est unique.

La Baste

Le Plessisaux Bois

Centre

Centre
Vinantes

Salle des
Fêtes La Marche
Église
Monthyon
Le PlessisCentre
l'Évêque

Cuisy
Centre
Chambrefontaine

Plusieurs facteurs expliquent la
dépendance au mode de transport
individuel :
- La commune ne compte ni commerce

Piscine

Montgéen-Goële

de proximité ni service,
- Sur 151 actifs, seuls 18 occupent un
emploi dans la commune,
- Les transports collectifs sont
insuffisants et inadaptés aux besoins
des habitants de la commune.

Collège
Bautain

Rue Barre

ZA La Source

Juilly

Le Gué

Ligne BUS 711

Moussy-le-Neuf/Meaux

Les chiffres de l'INSEE de 2014
attestent cette dépendance puiqu'ils
indiquent que la quasi totalité des
résidents dipose de deux véhicules,
et que plus de 90,7% d'habitants
utilisent un véhicule individuel pour se
rendre sur leur lieu de travail.

Église Saint-Etienne

ZA Fontaine
des Tournelles Église

Les Verdiers

Canada

Saint Mard

St Fiacre

Saint-Mard

Ch.de
Gaulle

Trésor Public

Croisement

Coll.de
l'Europe

Dammartinen-Goële LesZ.A.Prés
Boucher
Route d'Eve
Bergamottes
Garenne

Mairie
La Jalaise

Z.A.

Froids vents

Guincourt

Guincourt

Othis

J. J. Rousseau

Place Jean-Baptiste Delambre
La Corbie

Longperrier

Pierre
Augustin
Caron

Beaumarchais

Villeneuve-sousDammartin

Carrefour

Les Ouches

Centre

Moussyle-Vieux

Centre
Les Échabots

Moussyle-Neuf

Z.A. de la
Barogne

Moussy-le-Neuf
Rond Point de l’Étang

711

711

Othis
Saint-Laurent

Une très forte dépendance à la voiture

voyageurs à l'arrêt de Bus
du village ainsi que sur le
hameau de la Baste.
La ligne 752 dessert le
collège Sand de Crégy-LesMeaux.
La ligne 711 assure la liaison
Moussy-le-Neuf/ Meaux.
Il est possible de ralier les
gares SNCF de Saint-Mard
et de Meaux à partir de ces
deux lignes.

4.2 Les transports en commun

ANALYSE URBAINE

2
N

69

70

Rapport de présentation Le Plessis-aux-Bois

Un parc de stationnement est recensé sur le village principal de
Le Plessis-aux-Bois, il est situé au niveau de la mairie et offre 5
places de stationnement public dont 1 PMR.

Depuis la Loi ALUR, le rapport de présentation du PLU doit établir
un «inventaire des capacités de stationnement de véhicules
motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos dans
les parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation
de ces capacités.»
Cet inventaire concerne l’ensemble des parcs ouverts au
public, c’est à dire les surfaces principalement dévolues au
stationnement accessibles librement, ce qui inclut les parkings
liés aux surfaces commerciales.
Le stationnement le long des voies n’est pas concerné.

Actuellement ces transports collectifs ne peuvent couvrir
l'ensemble des besoins de la population en matière de mobilité
(travail, commerce, loisirs...) aussi la majorité des habitants du
Plessis-aux-Bois disposent en moyenne de deux voitures.
Cette situation commune à beaucoup de petites collectivités
locales engendre des problèmes de stationnement difficile à
résoudre.
Elle occasionne généralement des stationnements anarchiques
souvent au détriment des déplacements piétonniers.

4.3 Le stationnement
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Hameau de la Baste, rue du Bourg,

Le stationnement anarchique visible sur le
hameau de la Baste contribue à la confusion des
limites publiques/privées

Chemins d'exploitation localisés en face du corps de ferme et au Sud de la commune

Sur le territoire communal, les circulations agricoles
ne sont pas uniquement constituées des chemins
d'exploitation.
L'accès aux parcelles et aux différents ilôts de culture
nécessite de transiter et d'emprunter les axes de
communication non spécifiquement dédiés aux
engins agricoles.
Aucune problématique particulière n'est recensée par
rapport aux circulations agricoles.

4.4 Les circulations agricoles
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D 54

Vers Iverny

Route communale

Départementales

Chemins
d’exploitations
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D 27

Les circulations agricoles
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Auncun chemin de randonnée n'est recensé
sur le territoire communal.

Le cheminement est partiellement arboré au sortir du hameau
et nécessiterait un accompagnement végétal
plus dense pour une meilleure valorisation.

Il subsiste toutefois une liaison douce sur le territoire
communal : la voie communale n°3 de la Baste au Plessisaux-Bois, qui assure la connexion entre le village et le
hameau.
Du fait de la situation surplombante du hameau le parcours
offre des points de vue très intéressants et panoramiques
sur l'environnement proche : vastes espaces ouverts sur
les terres cultivées, communes voisines (Iverny, Le plessisl'Évêque, Cuisy), butte boisée de Montgé-en-Goêle...

Sur la commune du Plessis-aux-Bois, le réseau des chemins
ruraux secondaires s'est amoindri au fil du temps pour
faciliter la culture des grandes parcelles.
Le plus souvent ces tracés ne sont plus connectés entre eux.

4.5 Les sentes et chemins ruraux
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Axe piétonnier

Circulations agricoles

Grands axes routiers

Tissu urbain

Vues sur la voie communale n°3 de la Baste au Plessis-aux-Bois, à partir du village.

bandes tampons

Enveloppe du territoire communal

Le territoire communal a conservé une liaison douce historique
reliant le village au hameau qui mérite d'être davantage mise en
valeur.

La population résidente est fortement dépendante des
modes transports individuels qu'il s'agisse des déplacements
pendulaires ou de l'accès aux commerces et aux services.

La commune dispose d'une desserte routière correcte sans
impact majeur sur l'environnement (absence de grandes
césures) ou la qualité de vie (nuisances sonores faibles).

4.6 Synthèse
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1

Les zones à enjeux concernent des secteurs
en voie d'évolution

5. Les zones à enjeux

Sente

Zones à enjeux

Édifices communaux

Ferme et
bâtiment agricole

Constructions à
vocation d’habitat

Enveloppe urbaine

Ces deux secteurs offrent ainsi des potentialités
de valorisation communale que le PLU pourra
encadrer soit dans le cadre d'orientation
d'aménagement et de programmation soit au
niveau du règlement.

Secteur n°2 : Enjeu de revalorisation du
débouché de la rue Neuve. La nécessité de revoir
les équipements communaux (mairie, école,
salle des fêtes) constituent une opportunité
d'envisager la création d'une petite centralité qui
pourrait être connectée au hameau par la sente
piétonne communale.

Secteur n°1 : L'enjeu porte sur la morphologie de
la rue et sa possible déstructuration.
Le secteur est potentiellement mobilisable pour
un renouvellement urbain car il comprend un bâti
en voie de délabrement avancé.
L’implantation des constructions par rapport
à la rue (à l’alignement ou en retrait), sera
déterminante dans la constitution des ambiances
du village.

La rue Neuve est toujours représentative de la
trame ancienne du fait de l'implantation des
bâtis à l'alignement de la voie et de la présence
de pans de mur d'enceinte de l'ancien parc du
château .

Sur le village, les zones à enjeux sont desservies
par l'impasse de la rue Neuve qui conserve
toujours des caractéristiques typiques.
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Secteur 2

Secteur 1

1

2

Zones à enjeux

Château d’eau

Constructions à
vocation d’habitat

Enveloppe urbaine

ANALYSE URBAINE

Rapport de présentation Le Plessis-aux-Bois

Enfin la délimitation de l'urbanisation devra considérer
l'importance du maintien d'une couverture végétale en vue
d'établir des franges urbaines de qualité.

Secteur n°2
Le PLU devra répondre au devenir de l'espace qui s'insère
entre plusieurs habitations et qui est actuellement occupé
par des champs cultivés.

Secteur n°1
La rue du Bourg a été aménagée sur une petite portion de
l'ancienne liaison qui joignait le village au hameau pour
permettre l'accès aux nouvelles constructions. Cette voie
bitumée est ainsi connectée directement et sans traitement
particulier à la sente piétonne (la voie communale n°3 du
Plessis à la Baste) à partir de laquelle les vues lointaines, en
raison du relief, sont les plus intérressantes.

Sur le hameau les zones identifiées concernent l'issue de
la rue du Bourg (n°1) et l' espace latéral Est (n°2) de cette
même rue.
Les enjeux relèvent des thématiques de l'étalement urbain/
mitage, de la valorisation paysagère, et de la consommation
de l'espace.
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6. Les zones de requalification

Revoir la mise en valeur
du petit patrimoine

Frange urbaine à créer

Zones à requalifier
aménagements
paysager,
stationnements,
placette de retournement

Édifices communaux

Ferme et
bâtiment agricole

Constructions à
vocation d’habitat

Enveloppe urbaine

Enfin le petit patrimoine positionné le long de la D
54 (la fontaine, les bornes et le calvaire) se détache
difficilement du contexte qui l'entoure.

La création d'une lisière (frange végétale) sur l'arrière
des constructions qui s'étalent le long du la rue de
Charny et de la rue du Cimetière permettrait de créer
une zone tampon entre l'espace résidentiel et les
terres cultivées.

Sur le village, la requalification s'attache à l'espace
central des abords de l'église, mais aussi aux
extrémités des impasses de la rue Neuve et de la rue
du Cimetière.
Toutes deux sont au contact direct de l'espace
agricole sans véritable limite visuelle, et le traitement
de l'impasse de la rue Neuve permettrait de valoriser
le cheminement de la sente qui rejoind le hameau de
la Baste.

Les schémas proposent une synthèse graphique des
éléments précédemment énoncés.
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Absence de lisière
urbaine

Vestige du mur d’enceinte de
l’ancien parc du château

Château d’eau

Constructions à
vocation d’habitat

Enveloppe urbaine

Pôle de centralité :
placette
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- atténuant des juxtapositions dissonnantes
(constructions contemporaines/ bâti ancien)
- revalorisant la placette centrale

Sur le hameau la requalification vise de façon
générale à revoir le traitement de l'entrée Ouest
( en venant de la D 54) et pourrait consister à
produire une unité d'ensemble quelque peu
malmenée en :
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Le calcul de référence de la superficie des espaces urbanisés est donné
en page 34 des orientations réglementaires du SDRIF (cartographie
reproduite ci-contre).

L'étude nécessite préalablement de calculer :
1° Les surfaces urbanisées
2° La densité humaine
3° Les surfaces d'habitat

La modération de la consommation de l'espace constitue l'un
des enjeux majeurs des récentes lois (Grenelle I et II, ALUR,
loi de modernisation Pêche Agriculture).
La consommation foncière au profit du développement
urbain, jugée abusive des dernières décennies est en effet
apparue dommageable tant pour l'agriculture, la biodiversité
que pour le paysage.
L'un des leviers de maîtrise du développement urbain
consiste à évaluer les capacités de densification au sein
des enveloppes urbaines constituées et de n'autoriser les
extensions des surfaces urbanisées qu' en fonction des
insuffisances avérées concernant les possibilités de densifier
les pôles d'habitat.

Le Plessis-aux-Bois, un espace urbain à optimiser

7.1 Cadre référenciel

7. Capacité évolutive de la commune
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Surfaces occupées
par de
l’habitat individuel ou collectif
(y compris les espaces privatifs et
les espaces communs)

Superficie des espaces d’habitat

Nombre de logements

Superficie de l’espace urbanisé (actuelle et future)

Population + Emplois (actuels et futurs)

Densité moyenne des espaces d’habitat :

Densité humaine :
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de l’ordre de 5%

ET DES HAMEAUX :

BOURGS, DES VILLAGES

EXTENSION MODÉRÉE DES

- la densité humaine,
- la moyenne des espaces d'habitats

Elle est ainsi considérée par le SDRIF commune un
espace urbain à optimiser.

ESPACES URBANISÉS À OPTIMISER
À horizon 2030, augmentation minimale de 10% de

Le PLU doit ainsi démontrer qu'il permet une L'extension urbaine de la commune ne peut excéder
augmentation de 10 % de :
5% des espaces urbanisés.

Au regard du SDRIF, la commune appartient à la
classification " Des bourgs, villages et Hameaux".

ANALYSE URBAINE
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Repérage des espaces urbanisés

1° Calcul des espaces urbanisés

MOS de 2012

1,53

0,43

16,01

Activités

Équipements

TOTAL

Ainsi, la commune du Plessis-aux-Bois pourrait
avoir recours à des extensions urbaines dans
la limite de 0,8 hectare, après avoir fait la
démonstration que ses capacités de densification
ne lui permettent pas d’atteindre ses objectifs
en termes de maintien de sa population ou
d’accroissement démographique.

Au regard de la comptabilisation du MOS 2012,
et d'une analyse plus fine de terrain, la superficie
des espaces urbanisées du Plessis-aux-Bois en
2012 couvrait 16,01 ha. Dans ce contexte, les
possibilités offertes à la commune pour étendre
l'espace urbanisé ne doit pas excéder 5% de la
superficie concernée.

Le MOS (mode d'occupation des sols) de 2012
sert de référence pour le calcul des surfaces
urbanisés en date d'approbation du Schéma
Directeur Régional d'Île-de-France SDRIF
(27/12/2013). Il permet de mesurer le taux de
la consommation des espaces agricoles,
naturels et forestiers dont la réduction est un
enjeu majeur du SDRIF.

➬ Extension maximale autorisée : 0,7 hectares

8,11

5,94

Habitat individuel

Espaces construits artificialisés

Espaces ouverts artificialisés

Occupation du sol en hectares
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➬ Le projet de PLU doit être en mesure de
permettre un accroissement de 10% des
espaces d'habitat, soit 12,6.

Calcul de la densité des espaces
d'habitat
En 2013, le Plessis-aux Bois comptait 92
logements.
La densité des espaces d'habitat correspondait à
11,5 logements /ha.

•

• Superficie
Les espaces et les équipements publics comme
les bâtiments exclusivement liés à des activités
économiques sont exclus du décompte.
En 2012, la superficie des espaces d'habitat
couvrait environ 8 hectares : 3,2 ha pour le village,
4,8 ha pour le hameau de la Baste.

2° Espaces d' habitat

En 2012, la densité humaine était de 18,3
population+emplois/ surface urbanisée (275+18/
16).

3° Calcul de la densité humaine

Espaces d'habitat sur le hameau

546 m2
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Espaces d'habitat sur le village

➬ Le projet de PLU doit être en mesure de permettre un accroissement de 10% de
la densité humaine, soit 20,1.
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Unité foncière

Unité foncière

Construction supplémentaire sur une parcelle
ou unité foncière partiellement bâtie (présentant des surfaces libres). C’est le cas de la
division parcellaire pour construire une maison
par exemple.

Construction supplémentaire sur bâti existant
(par sur-élévation ou division pavillonnaire par
exemple).

Commune

Urbanisation nouvelle.
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Îlot/surfaces
bâties de la
commune

Renouvellement urbain (réhabilitation ou
démolition-reconstruction).

Comblement de dents creuses au sein du tissu Îlot/surfaces
urbain existant.
bâties de la
commune

Échelle

Processus de densification

c) En zone C, des constructions individuelles
non groupées situées dans des secteurs déjà
urbanisés et desservis par des équipements

b) Dans les zones B et C et dans les
secteurs déjà urbanisés situés en zone A,
des logements de fonction nécessaires
aux activités industrielles ou commerciales
admises dans la zone et des constructions
directement liées ou nécessaires à l'activité
agricole ;

a) De celles qui sont nécessaires à l'activité
aéronautique ou liées à celle-ci ;

L’analyse des capacités de densification et de
mutation du Plessis-aux-Bois s’apprécie au
regard de la législation du Plan d’Exposition
au Bruit (PEB) de l’aéroport de Paris-Charles
de Gaulle, puisque l’urbanisation de la
commune se trouve en zone C du PEB où
seules sont autorisées :
Les constructions à usage d'habitation sont
interdites dans ces zones à l'exception :

➬ Les schémas qui suivent
comptabilisent au maximun deux
logements par unité foncière.

En conséquence :

publics dès lors qu'elles n'entraînent qu'un
faible accroissement de la capacité d'accueil
d'habitants exposés aux nuisances et
des opérations de reconstruction rendues
nécessaires par une opération de démolition
en zone A ou B dès lors qu'elles n'entraînent
pas d'accroissement de la population
exposée aux nuisances, que les normes
d'isolation acoustique fixées par l'autorité
administrative sont respectées et que le
coût d'isolation est à la charge exclusive du
constructeur (article L. L.112-10 du Code de
l’urbanisme).
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7.5

10

0

1 Construction

Schéma de repérage

0

8.2 Analyse des capacités de densification et de mutabilité

11
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Division parcellaire

Dent creuse

Permis de construire
accordé

Nouvelles
constructions

Courbes de niveau

Bâtis en place

VILLAGE

3 Constructions

0

ANALYSE URBAINE

Permis de construire
accordé

Nouvelles
constructions

Courbes de niveau

Bâtis en place

HAMEAU

13

Division parcellaire

Dent creuse (7 constructions)

Potententialités

9

2

2

7

4

Hameau
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7

2

Création potentielle
de Logts

Total nbre
de Logts
supplémentaires
possibles
à terme

2

Division
parcellaire

1

4

Création potentielle
de Logts

Création de logements
au sein du corps de
ferme

2

Dent creuses

Village
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Le corps de ferme
Il est envisageable d'ajouter la création d'un
éventuel d'un logement au sein du corps de ferme .

Division parcellaire
Sur le hameau de la Baste deux divisions
parcellaires sont possibles en raison des surfaces
foncières importantes, de la même façon que sur
le village la réceptivité des divisions parcellaires
sur le village est pondérée à la production de
2 logements supplémentaires, au lieu des 4
autorisés.

Dents creuses
Sur le hameau quatre dents creuses sont
présentes, elles s'établissent sur près de 7 226 m2.
L'une est en appui de la rue d'Iverny, deux autres
sont situées au voisinage du château d'eau.
L'espace interstitiel le plus vaste s'enfonce à l'Est
de la rue du Bourg là où autrefois on trouvait des
vergers, des potagers et des pépinières.
Ici la préservation d'une trame jardin partielle pour
délimiter l'espace résidentiel de l'espace agricole
pourrait être opportune.
Au total les quatre dents creuses pourraient
recevoir sous réserve des accès 6 logements à 7
logements

Dents creuses
Sur le village deux dents creuses sont identifiées, le
total de leur superficie est d'environ 3500 m2. Les
accès sont présents et la surface au sol permettrait
d'accueillir de 4 logements. Toutefois les dents
creuses de la rue Neuve constituent des secteurs
sensibles où les projets devront prendre en compte
à la fois la typologie de la trame ancienne et la
proximité de l'église.

Division parcellaire
La division parcellaire concerne deux grandes
unités foncières où l'implantation des bâtis
existants ne gêne pas l'édification de constructions
supplémentaires.
Bien que les potentialités soient importantes
en raison de leurs emprises (plus de 4 000 m2),
la législation du PEB contraint le processus
de densification puisqu'il n'autorise que 2
constructions supplémentaires par unité foncière
bâtie.
Au regard de cette législation et du contexte
c o m m u n a l , o ù a u c u n d e s p ro p r i é t a i re s
n'envisagent actuellement de diviser leur terrain, la
réceptivité des divisions parcellaires sur le village
est pondérée à la production de 2 logements
supplémentaires, au lieu des 4 autorisés.

Potentiel de densification sur le Hameau

Potentiel de densification sur le Village
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➬ La commune offre un potentiel
densifiable qui pourrait permettre la
réalisation d'environ 16 logements
supplémentaires au sein de son
enveloppe urbaine, toutefois à court
terme, seules 5 à 6 opérations sont en
mesure d'être mise en oeuvre.

La capacité de mutation des espaces bâtis, ou
mutabilité, renvoie à leur capacité à changer d’
usage.
Le territoire communal ne présente pas à ce jour de
construction susceptible de muter vers un nouvel
usage autre que celui existant.

Mutabilité

ET ECONOMIQUE
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PARTIE III. ANALYSE DEMOGRAPHIQUE
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La commune étant située en zone de bruit C
de l’aéroport Paris CDG, les lotissements de
ne sont pas autorisés.

En un peu moins d’une cinquantaine
d’années, la commune du Plessis aux Bois a
vu sa population augmenter par 2,2.
La croissance qu’elle connaît débute en
1990. Les évolutions en % de 1990 à 2016
sont assez semblables d’un recensement à
un autre et en rapport avec des divisions de
terrain qui offrent des lots à bâtir.

La population totale du Plessis aux Bois
a atteint au recensement INSSE 2016 290
personnes. Le tableau ci-dessous montre
l’évolution de cette population entre 1968 et
2016.

1.1 Évolution globale de la population
communale

1. La population

130

-

-

Accroissement
absolu

Evolution en %

1968

Population

Années du R.G.P.

11

132

1990

-13,6 % +9,1 %

-19

121

1982

+30,3 %

40

172

1999

+37,2 %

64

236

2011

23,7%

56

290

2016

Tableau : évolution de la population depuis 1968 (source Insee)

+7,7 %

10

140

1975
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1
L’I.N.S.E.E. utilise également
la notion de « solde apparent », qui
comprend le solde migratoire et la
différence de qualité des données entre
deux recensements.

0,6
-2,7

1,0
0,1

due au solde naturel en %
due au solde apparent
des entrées sorties en %

-0,2

1,3

1,1

1982 à
1990

2,1

0,9

3,0

1990 à 1999

2,9

1,5

4,4

2,3

2,2

4,2

2011 à
2016

source Insee

1999 à
2011
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Entre 2011 et 2016, le solde apparent est toutefois presque identique au solde naturel.

-2,1

1975 à
1982

1,1

1968 à
1975

Variation annuelle moyenne
de la population en %

Années du R.G.P.

Le tableau ci-contre montre l’évolution relative du solde naturel et du solde migratoire 1.

Entre 1999 et 2016, le solde apparent est supérieur au solde naturel. Ceci correspond aux
deux périodes de croissance de la population observées précédemment.

1.2 Facteurs d'évolution
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L’indice de jeunesse est de 4,5 et donc très
nettement élevé et supérieur à la moyenne
départementale qui est de 1,6.

L’indice de jeunesse est calculé avec le rapport
suivant : la part des 0-19 ans/ la part des + de 60 ans

Le nombre de personnes de plus de 60 ans diminue
entre 2011 et 2016.

Le graphisme ci-contre montre la baisse des 0-14 ans
qui aura un impact dans les années à venir sur celle
des 15-29 ans, de même la baisse des 30-44 ans aura
un impact sur celle des 45-59 ans.

Entre 2011 et 2016, les tranches d’âge : 0-14
ans, 30-44 ans diminuent significativement
alors que celles de 15-29 ans et 45-59 ans
augmentent également significativement.

1.3 La répartition par âge

290

98

22

0 à 19 ans

60 ans et plus

Nombre

Ensemble
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7,§

33,8

100,0

%

source Insee
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La taille des ménages est en diminution depuis 1968, avec toutefois une variation en
dents de scie entre 1999 et 2016. La moyenne pour cette période de 2,9 occupants
par résidence principale et habituelle pour une commune rurale du Nord de la Seine
et Marne.

L’indice de jeunesse qui correspond au rapport entre les moins de 20 ans et des plus
de 60 ans est de 4,5 et donc très élevé.

Entre 2011 et 2016, la tranche d’âge 0-14 ans diminue significativement ce qui aura
un impact dans les années à venir sur celle des 15-29 ans, de même la baisse des
30-44 ans aura un impact sur celle des 45-59 ans

Entre 1999 et 2016, le solde apparent est supérieur au solde naturel, il s’agit de
nouvelles constructions avec une population extérieure qui arrive.

En un peu moins d’une cinquantaine d’années, la commune du Plessis aux Bois a
vu sa population plus que doublé. L’augmentation est en rapport avec des divisions
de terrain qui offrent des lots à bâtir. La commune étant située en zone de bruit C de
l’aéroport Paris CDG, les lotissements de ne sont pas autorisés.

La population totale du Plessis aux Bois a atteint au recensement INSEE 2016 : 290
personnes.

SYNTHESE

La taille des ménages est en diminution depuis 1968, avec toutefois une variation
en dents de scie entre 1999 et 2016 avec une moyenne sur cette période de 2,9
occupants par résidence principale.

1.4 La structure des ménages

ANALYSE ECONOMIQUE ET DEMOGRAPHIQUE

89

90

Rapport de présentation Le Plessis-aux-Bois

35

6

5

Résidences principales

Résidences secondaires et
logements occasionnels

Logements vacants

3

8

38

49

1975

12

6

34

52

1982

10

5

39

54

1990

7

3

63

73

1999

4

2

84

91

2006

3

1

83

87

2011

2

1

94

97

2016

En 2016, lors du dernier recensement, la commune du Plessis aux Bois comptait 97 logements. Le parc de logements est
composé en majeure partie de résidences principales (94,0 %).

L’évolution du parc de logements de la commune est positive, et elle est marquée par la réalisation d’opérations d’habitat
pavillonnaire au coup par coup, les lotissements y étant interdits en raison du Plan d’Exposition au Bruit de l’aéroport Paris
CDG. La plus forte croissance a été enregistrée entre 1990 et 2006.

Globalement depuis 1968 le nombre de résidence principale augmente et celui des résidences secondaires diminue pour
au final être quasi nul. De même les logements vacants ne cessent de diminuer depuis 1982. Ceci est habituel pour une
commune rurale du Nord de la Seine et Marne qui présente une attractivité pour ce loger et non pour une villégiature.
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100 % des locataires habitent dans des logements non HLM.
La commune ne dispose d’aucun logement social

2016

Ensemble

UN PARC DE LOGEMENT MARQUÉ PAR L'ABSENCE DE LOGEMENTS SOCIAUX

Dans un cadre de ruralité, La commune n’est bien évidemment
pas affectée par la tendance nationale à la diminution des
logements de grande taille (3 pièces et plus) et à l’augmentation
des petits logements
(de 1 à 2 pièces).

Les logements les mieux représentés sont ceux possédant 5
pièces ou plus, qui constituent presque 53 % des résidences
principales en 2016.

La taille des logements ou plus précisément le nombre de pièces
est en rapport avec une majorité de maisons individuelles : la
part des studios est inexistante et celle des 2 pièces quasi nulle.
Les 3 et 4 pièces représentent respectivement tout de même
23,6 % et 22,5 % du parc des résidences principales.

UN PARC DE LOGEMENT DOMINE PAR LES TRÈS GRANDS LOGEMENTS
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100 % des locataires habitent dans des logements non HLM. La commune ne
dispose d’aucun logement social.

La part des propriétaires est élevée mais ne représente que les ¾ du parc de
logements.

Les logements les mieux représentés sont ceux possédant 5 pièces ou plus, qui
constituent presque 53 % des résidences principales en 2016.

La maison individuelle est le type d’habitat qui prédomine sur la commune
et cette caractéristique habituelle d’une commune rurale est renforcée par
les dispositions du Plan d’Exposition au Bruit de l’aéroport Paris CDG qui
interdisent l’habitat collectif.

En 2016, le parc de logements est composé en majeure partie de résidences
principales.

L’évolution est marquée par la réalisation d’opérations d’habitat pavillonnaire au
coup par coup, les lotissements y étant interdits en raison du Plan d’Exposition
au Bruit de l’aéroport Paris CDG. La plus forte croissance a été enregistrée entre
1990 et 2006.

Classiquement, depuis 1968 le nombre de résidence principale augmente et
celui des résidences secondaires diminue. De même les logements vacants ne
cessent de diminuer depuis 1982. Ceci est habituel pour une commune rurale
du Nord de la Seine et Marne qui présente une attractivité pour se loger et non
pour une villégiature.
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Population active de 15 à 64 ans par type d’activité
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La population active de la commune

UNE POPULATION ACTIVE QUI STAGNE MAIS UN TAUX DE CHOMAGE EN BAISSE

3.1 La population active et le chômage

3. L'économie
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La catégorie la plus représentée est celle sans diplôme ou au plus le BEPC. Les titulaires d’un CAP ou d’un
BEP représentent presque 29 %. La part des titulaires d’un diplôme d’enseignement supérieur est élevée avec
presque 23 %.

d'un diplôme de l'enseignement supérieur

d'un baccalauréat (général, technologique,
professionnel)

d'un CAp ou BEP

d'aucun diplôme ou au plus d'un BEPC, Brevet des
Collèges ou DNB

Part des titulaires en %

Population non scolarisée de 15 ans ou plus

Ensemble

Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus selon le sexe en 2016

L’ABSENCE DE SCOLARITE PREDOMINE MAIS UNE SCOLARITE VERS L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
NOTOIRE

3.2 Le niveau de scolarité
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LA PREDOMINANCE DU TRAVAIL SALARIE ET UN TAUX D’ACTIVITE STABLE

LA PREDOMINANCE DU TRAVAIL SALARIE ET UN TAUX D’ACTIVITE STABLE

Emplois selon le statut professionnel

3.3 L'activité et l'emploi selon le statut professionnel
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En 2016, seulement 12 % des actifs résident et travaillent
dans la commune.

La grande majorité des habitants du Plessis aux Bois
travaillent en dehors de la commune qui ne dispose pas de
zone d’activités.

Sur la commune, les salariés sont majoritaires, et pour les 3/4
avec des emplois stables : titulaire de la fonction publique ou
titulaire d’un CDI.

En ce qui concerne la scolarité, la catégorie la plus
représentée est celle des sans diplôme ou au plus le BEPC.
Toutefois, la part des titulaires d’un diplôme d’enseignement
supérieur est élevée avec presque 23 %.

Le taux d’activité, soit la population active ayant un emploi,
est en hausse entre 2011 et 2016 et le taux de chômage est
en baisse d’environ 25 %.
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PLU

RETENUS POUR L'ELABORATION DU

PARTIE IV. JUSTIFICATIFS DES CHOIX

JUSTIFICATIFS DES CHOIX RETENUS

Préambule
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transformés en PLU ( plan local d’urbanisme) au 31 décembre 2015 sont devenus caducs sans remise en
vigueur du document antérieur et avec application du règlement national d’urbanisme (RNU) à compter du 1er
janvier 2016. du fait de la loi ALUR .

1 L’article L. 174-1 du code de l’urbanisme rappelle le principe posé par la loi ALUR selon lequel les POS non

- Impact du Plan d'Exposition au Bruit (PEB) de l'aéroport CDG

- Proximité de la région parisienne et de la plateforme aéroportuaire Paris-Charles de Gaulle

- Préminence nette de l'activité agricole

- Taux de population faible

- Caractère rural affirmé

Rappel des grandes spécificités de la commune :

Les choix exprimés au sein du Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD)
s'appuient sur le diagnostic. Ils prennent en considération les obligations inscrites dans les
différents documents supra-communaux avec lesquels la commune doit être compatibles.

L'élaboration de son PLU doit lui permettre d'intégrer l'ensemble des modifications
apportées en matière d'urbanisme et notamment une plus grande prise en compte des enjeux
environnementaux.

La commune de Le Plessis-aux-Bois est actuellement soumise au règlement national
d’urbanisme (RNU) au principe de la caducité1 des Plans d’occupation des sols, puisqu'elle
disposait d'un POS approuvé le 20 septembre 1999 non transormé en PLU au 31 décembre
2015.

JUSTIFICATIFS DES CHOIX RETENUS
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◊ Le Plessis-aux-Bois présente des tissus urbains qui nécessitent par leurs morphologies,
l’établissement de règles spécifiques et différenciées. La commune présente un centre
ancien et des secteurs d’extensions. La mise en place de règles spécifiques par zone est
nécessaire pour que Le Plessis-aux-Bois puisse accompagner et encadrer le développement
de son territoire en conservant son identité et son paysage urbain.

Les mêmes règles de construction pour tout le territoire communal : avec l’application du RNU, les mêmes
règles de construction sont applicables sur l'ensemble du territoire communal (règles qui sont les mêmes pour
l’ensemble du territoire français). Au RNU, les mêmes règles s’appliquent sur toutes les parties actuellement
urbanisées.

La perte de spécificités des zones : avec l’application du RNU pratiquement l’intégralité des zones ND est
versée dans les parties non urbanisées de la commune et donc soumises à la règle de la constructibilité
limitée. Toutes les zones naturelles, à intérêts écologique et/ou paysager, seront susceptibles d’accueillir des
constructions agricoles ou autres constructions si nécessaire.

◊ Ce principe de constructibilité limité ne permet pas à la commune de répondre à ses besoins
en termes de logements futurs.

Le principe de constructibilité limité : La règle de la constructibilité limitée interdit les constructions dont la
réalisation conduit à étendre le périmètre des parties urbanisées d’une commune non dotée d'un document
d'urbanisme.

Avec la caducité du POS le Règlement National d’Urbanisme (RNU) s’applique sur le territoire communal.
Avec l’application du RNU, la commune n’a plus de zonage. En effet le RNU distingue seulement les « parties
actuellement urbanisées ». Le reste du territoire communal équivaut à une vaste entité agricole et ou naturelle
dans laquelle la constructibilité est fortement encadrée.
Cette application du RNU a, entre autres, les conséquences suivantes :

1.1. La commune sans PLU

1. Les orientations et objectifs du PADD

JUSTIFICATIFS DES CHOIX RETENUS

◊ 10° Une meilleure organisation de la circulation et de la sécurité de la voirie.

◊ 9° La nécessité d’assurer un développement économique raisonné en faisant de l’offre touristique
(équipements, voies d’accès et hébergement) un des leviers de ce développement ;

◊ 8° La maîtrise de l’équilibre démographique et social de la commune tout en maintenant l’identité
du village ;

◊ 7° La gestion et la reconquête des zones humides ;

◊ 6° Gestion des eaux de ruissellement dans l’urbanisme ;

◊ 5° Restructuration du centre bourg / cœur de ville ;

◊ 4° L’aménagement d’une entrée de ville ;

◊ 3° Redéfinir les limites des zones urbaines en fonctions du bâti existant, et adapter le règlement aux
nouveaux textes législatifs et réglementaires

◊ 2° Un développement maîtrisé du périmètre urbain répondant aux enjeux du développement durable
tant pour le logement que pour l’activité économique ;

◊ 1° Le maintien de l’identité rurale et agricole du village par un règlement confortant la trame bâtie
existante et la protection du bâti y compris des fermes afin de permettre et maîtriser leur reconversion
éventuelle ;

Outre la prise en compte des nouveaux objectifs assignés au P.L.U. par l'article L. 121-1 du code de
l'urbanisme, et des orientations du SDRIF (Schèma Directeur de la Région Île-de-France) les objectifs
poursuivis par la révision du P.O.S. et sa transformation en P.L.U. sont principalement les suivants,
notamment dans les domaines de l’environnement et du développement urbain et économique :

1.2. Objectifs de la délibération du 7 septembre 2015

JUSTIFICATIFS DES CHOIX RETENUS
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Enfin le point n°10, "Une meilleure organisation de la circulation et de la sécurité
de la voirie", s'est avéré difficilement réalisable dans la mesure ou l'axe traversant
principal est la RD n°64 sur lequel la commune n'a pas la maitrise et qu'une
reconfiguration des rues et voies sans issues ne se ferait qu'au détriment de
l'habitat et espaces agricoles.
Toutefois en matière de sécurité de la voirie, la commune a la possibilité d'implanter
des dispositifs de réduction de la vitesse dès lors qu'ils sont compatibles avec
les circulations agricoles conformément à ce qu'indique l'orientation du PADD
: "Implanter des dispositifs de modération de vitesse compatibles avec le
passage des engins agricoles"

Le point n°7, "La gestion et la reconquête des zones humides"
figurait avant l'étude de terrain menée par les services de la DTT qui a conduit au
déclassement d'une partie du ru de la Fourcière, du ru de Beauvais et du ru de
Courset, en fossés. Hormis les berges les berges du ru de la Fourcière protégées
par ailleurs par les bandes enherbées non cultivables, le territoire communal ne
compte aucune zone humides avérées, en conséquence l'objectif s'est avéré
inapproprié au contexte communal.

Le point n°4, "L’aménagement d’une entrée de ville" a été abandonné à des fins
de limitation de l'étalement urbain, il a ainsi été décidé de conserver les limites
urbaines actuelles du village et du hameau.

Enfin la pérennité de l'activité agricole se trouve conforter par une possibilité d'évoluer à des fins de
diversification.

La valorisation urbaine concerne la conservation de la trame construite ancienne et le maintien des
dégagements visuels en direction de la butte boisée de Mongté-en-Goële, ces deux points sont garantis
à travers le réglement qui d'une part, limite notament les hauteurs de faîtage et préserve le parc attenant
au corps de ferme, et de l'autre interdit toute extension urbaine déconnectée des tissus bâtis en place.

La préservation environnementale se traduit par la protection de l'espace non bâti productif (espace
agricole dédié à la grande culture) mais aussi la prise en compte de la trame verte et bleue présente.
Celle-ci bien que sommaire vise les corridors de passage de la faune (protection du Bois de la Baraque
situé au Nord-Ouest de la commune), la protection des rives du ru de la Fourcière, la préservation des
côteaux qui environnent le hameaux de la Baste, elle encourage également le maintien des éléments
végétaux fixes présents.

Le projet d'aménagement et de développement durables énonce explicitement l'intention de conforter
le village comme pôle de développement principal. La petite extension prévue et encadrée par une
orientation d'aménagement y contribue, puisqu'elle doit déboucher dans un premier temps sur un
réaménagement qualitatif des équipements publics et autorise dans un second temps l'aménagement
d'un maximum de 6 constructions individuelles au contact immédiat du bâti présent et connectée à la
sente rurale qui relie le village au hameau de la Baste.

Les contraintes liées au Plan d'Exposition au Bruit de l'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle, limitent par
ailleurs fortement les processus densification et conditionnent le développement communal.

La municipalité a souhaité avant tout maintenir les caractéristiques rurales qui fondent l'identité de la
commune, le développement urbain est en conséquence très limité et l'espace dédié à la culture du sol
n'est quasiment pas impacté par l'extension (inférieur à 1 ha).

Suite au diagnostic, les objectifs n°4, n°7 et n°10 de la délibération ont été

revus.

1.3 Intentions et objectifs du PADD et des OAP
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1.2.1. Corrections apportées aux objectifs de la délibération du 7 septembre 2015
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Restructuration du centre bourg / cœur de ville ;
Gestion des eaux de ruissellement dans l’urbanisme
;
La maîtrise de l’équilibre démographique et social
de la commune tout en maintenant l’identité du
village;
La nécessité d’assurer un développement économique raisonné en faisant de l’offre touristique
(équipements, voies d’accès et hébergement) un des
leviers de ce développement

Délibération
Le maintien de l’identité rurale et agricole du
village par un règlement confortant la trame bâtie
existante et la protection du bâti y compris des
fermes afin de permettre et maîtriser leur reconversion éventuelle ;
Un développement maîtrisé du périmètre urbain répondant aux enjeux du développement durable tant
pour le logement que pour l’activité économique ;
- Redéfinir les limites des zones urbaines en fonctions du bâti existant, et adapter le règlement aux
nouveaux textes législatifs et réglementaires

Tableau de synthèse

OAP/Zonage/Réglement

Assuré : par le réglement et la répartition des zones constructibles

➠ Encourager l’émergence d’un développement axé sur le tourisme vert
(création de gites, production locale...)
➠ Favoriser l’installation de commerces de proximité et de petites activités
non polluantes au sein de l’espace villageois

Le réglement autorise la mutation du corps de ferme afin
de favoriser la diversification
de l'activité agricole, de même
l'implantation d'activité /services
ou commerces de proximité est
permise au sein du tissu urbain

Assuré : par un zonage économe
en consommation d'espace,
une extension très modérée qui
conforte le village comme pôle
de développement principal et
vient se greffer à l'espace public
(mairie/école).
➠ Créer une centralité plus lisible sur le village
Assuré et encadré par OAP
➠ Préserver les coteaux du hameau de la Baste de toute urbanisation, afin de La protection des côteaux est
limiter l’érosion et le ruissellement des sols
assurée par un zonage A et Azh
➠ Limiter le poids de population à X habitants à horizon 2030

➠ Limiter la consommation d’espaces agricoles aux seuls besoins liés à la
croissance démographique souhaitée
➠ Limiter les extensions urbaines au village
➠ Favoriser le remplissage des interstices existants au sein du tissu urbain
➠ Rééquilibrer la répartition urbaine des pôles d’habitat en privilégiant le
développement du village

PADD
➠ Préserver l’identité rurale locale et traditionelle
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2. Les justificatifs du réglement
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Habitation, hôtellerie, bureaux, commerce, artisanat,
constructions et installations nécessaires aux services
publics ou d'intérêt collectif

Non constructible au-delà de 20 m de l'alignement

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS
DU SOL AUTORISÉES

IMPLANTATION DES
CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT
AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES

50 %

Faîtage 11 mètres

Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de
stationnement devront être plantés.
Minimum d’espace pleine terre 40%

EMPRISE AU SOL DES
CONSTRUCTIONS

HAUTEUR MAXIMALE DES
CONSTRUCTIONS

ESPACES VERTS
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Dans une bande de 20 mètres comptée à partir de
l'alignement, les constructions devront être implantées de la manière
suivante :
- Soit en retrait des limites séparatives latérales,
- soit sur une ou plusieurs limites séparatives.

IMPLANTATION DES
CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT
AUX LIMITES SÉPARATIVES

Implantation
- soit en limite de la voie de desserte
- soit en retrait sous condition des constructions voisines

Activité industrielle, d’entrepôt, agricole et forestière

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS
DU SOL INTERDITES

Dispositions propres à la zone UA

JUSTIFICATIFS DES CHOIX RETENUS

Enfin, diverses règles d’aspect extérieur doivent
garantir le respect de l’architecture traditionnel
local : notamment les matériaux de toiture et des
types de clôture.

Afin de conserver le caractère rural et verdoyant
du centre bourg un minimum d ‘emprise au sol
de 40 % d’espaces verts doit être prévu en pleine
terre.

Le stationnement lié aux constructions doit
être réalisé sur le terrain propre à l'opération
et il demandé un minimum de 2 places de
stationnement par logement créé. Cette disposition
est de nature à contenir le stationnement sur
l’espace public.

L’implantation des constructions est possible à
l’alignement et sur les limites séparatives pour
assurer la continuité du bâti ancien.
Afin de respecter l’environnement bâti existant et
de garantir le maintien de l’identité communale,
la hauteur maximum au faîtage est limitée à 11 m.

Dans ce secteur les occupations et utilisations
du sol non compatibles avec les habitations
notamment comme les constructions à usage
d’activités agricoles , industrielles et de logistiques
sont interdites.

ESPACES VERTS

Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de
stationnement devront être plantés.
Un minimum d’emprise au sol de 50 % d’espaces verts doit
être prévu en pleine terre

Faîtage 11 mètre

30 %

EMPRISE AU SOL DES
CONSTRUCTIONS

HAUTEUR MAXIMALE
DES CONSTRUCTIONS

Retrait sur l’une au moins une des limites séparatives latérales
En cas de retrait 4 m en vue directe et 2,50 m dans le cas
contraire

Les constructions principales (sauf annexes) doivent s'implanter
en retrait d'au moins 6 mètres par rapport à l'alignement actuel
ou futur de la voie de desserte.

Habitation, bureaux, commerce, artisanat, constructions et
installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt
collectif

Activité industrielle, hôtellerie, fonction d'entrepôt,
exploitation agricole ou forestière, hôtellerie

IMPLANTATION DES
CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX LIMITES
SÉPARATIVES

IMPLANTATION DES
CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES

OCCUPATIONS ET
UTILISATIONS DU SOL
AUTORISÉES

OCCUPATIONS ET
UTILISATIONS DU SOL
INTERDITES

Dispositions propres à la zone UB
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Enfin, diverses règles d’aspect extérieur doivent garantir le respect
de l’architecture traditionnel local : notamment les matériaux de
toiture et des types de clôture.

Afin de conserver le caractère verdoyant du village un minimum d
‘emprise au sol de 50 % d’espaces verts doit être prévu en pleine
terre.

Le stationnement lié aux constructions doit être réalisé sur le
terrain propre à l'opération et il demandé 2 places de stationnement
par logement créé. Cette disposition est de nature à contenir le
stationnement sur l’espace public.

Afin de respecter l’environnement bâti existant et de garantir le
maintien de l’identité communale, la hauteur maximum au faîtage
est limitée à 11 m.

Contrairement à la zone UA, l’implantation des constructions est
davantage en retrait de l’alignement et des limites séparatives pour
assurer une trame urbaine plutôt « aérée ».
Afin de tenir compte de la proximité de l’aéroport Paris Charles
de Gaulle, les constructions doivent respecter les obligations
d’isolation acoustique (courbe de bruit « C » du Plan d’Exposition
au Bruit).

Il s'agit d'habitat pavillonnaire. Les zones concernent
l’extension périphérique des parties anciennes du village
et du hameau, qui s’est opérée par des réalisations au coup
par coup. Dans cette zone les occupations et utilisations
du sol non compatibles avec les habitations notamment
comme les constructions à usage d’activités industrielles et hôtelière
sont interdites.

JUSTIFICATIFS DES CHOIX RETENUS
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Habitation, hôtellerie, bureaux, commerce,
artisanat, constructions et installations
nécessaires aux services publics ou d'intérêt
collectif

Les constructions principales (sauf annexes)
doivent s'implanter en retrait d'au moins 4
mètres par rapport à l'alignement actuel ou futur
de la voie de desserte.

Sur les limites séparatives ou en retrait d’au
moins 4 m

Pas de règle

Faîtage 14 mètres

Pas de règle

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU
SOL AUTORISÉES

IMPLANTATION DES
CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

IMPLANTATION DES
CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SÉPARATIVES

EMPRISE AU SOL DES
CONSTRUCTIONS

HAUTEUR MAXIMALE DES
CONSTRUCTIONS

ESPACES VERTS
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Activité industrielle et de logistique

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU
SOL INTERDITES

Dispositions propres à la zone UX

JUSTIFICATIFS DES CHOIX RETENUS

Cette zone est instaurée sur la seule exploitation
agricole de la commune du PLESSIS AUX BOIS afin de
permettre la réhabilitation et la reconversion des bâtiments
agricoles.

Rapport de présentation Le Plessis-aux-Bois

Le secteur A est constitué par les parties du territoire communal, affectées aux
exploitations rurales de culture et d’élevage. La valeur agronomique des terres
impose d'assurer la pérennité des exploitations en interdisant toute utilisation
du sol de nature à mettre obstacle à leur fonctionnement ou à porter atteinte à
l'équilibre économique ou écologique qui leur est indispensable.

La zone est divisée en deux secteurs : A et Azh. Le secteur A n’autorise que les
bâtiments nécessaires à l’exploitation des activités agricoles ou forestières. Le
secteur Azh concerne les milieux humides identifiés, il interdit tout ouvrage portant
atteinte à la zone humide.

Dispositions propres aux secteurs agricoles

JUSTIFICATIFS DES CHOIX RETENUS
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3. Examen du PLU au regard des prescriptions du SDRIF

JUSTIFICATIFS DES CHOIX RETENUS

Les pages qui suivent examinent le cadre référentiel défini
pour Saint Mesmes dans un rapport de compatibilité.

Le PLU de la commune de Saint Mesmes doit être compatible avec différents documents de rang supérieur.

Examen du PLU au
regard des principaux documents
supra-communaux
à considérer pour
la commune de Le
Plessis-aux-Bois.
X
X

X
X

Schéma Directeur de la Région Île-de-France (SDRIF)
Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux
Seine-Normandie (SDAGE)
Le Plan de Déplacements Urbains d’Île-de-France (PDUIF)
Le plan de gestion des risques d'inondation (PGRI) 20162021 du bassin Seine Normandie

X
X

PRAD ÎdF (Plan Régional de l’Agriculture Durable)
Plans régionaux d'élimination ou de réduction des déchets

En cours d’élaboration/
En cours de révision

En cours d’élaboration/
En cours de révision
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X

X

PCET (Plans Climat et Énergie Territoriaux)
SRCE ÎdF (Schéma Régional de Cohérence Écologique)

X

SRCAE ÎdF (Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie)

Approuvé/Adopté

Prise en compte

X

Approuvé

Compatibilité

Rapport de

Plan d'Exposition au Bruit de l'aéroport Roissy-Charles de
Gaulle (PEB)

Documents supra-communaux

JUSTIFICATIFS DES CHOIX RETENUS
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La commune de Le Pleeis aux Bois est concernée par la zone C du
PEB. Les possibilités d’extension de l’urbanisation et de création ou
d’extension d’équipements publics sont définies par l’article L 11210 du code de l’urbanisme.

Le PEB comporte quatre zones A, B, C (de plus bruyant à moins
bruyant). Une zone D est obligatoire pour les dix principaux
aéroports Il est établi en fonction du trafic de l’aérodrome et de ses
hypothèses de développement à court, moyen et long terme. Il est
approuvé par le préfet, après enquête publique.

Le PEB est un document cartographique d’urbanisme annexé au Plan
Local d’Urbanisme de la commune qui définit des zones voisines
des aérodromes à l’intérieur desquelles la construction de locaux à
usage d’habitation est interdite ou doit faire l’objet d’une isolation
renforcée.

La loi du 11 juillet 1985 relative à l’urbanisme au voisinage des
aérodromes a institué les Plans d’exposition au bruit (PEB) qui
visent à prévenir l’exposition de nouvelles populations au bruit
généré par les aéronefs.

Les espaces urbanisés sont tous situés en zone C, les
constructions devront prendre en considération les mesures
d’isolation imposées par cette contrainte.

La commune en totalité est située en zone C du PEB.
Cette contrainte est indiquée au document graphique.

Compatibilité avec le PLU

• Le Plan d’Exposition au Bruit de l’aéroport de Paris Charles-de-Gaulle (PEB)

JUSTIFICATIFS DES CHOIX RETENUS

Seules des maisons individuelles
sont prévues par le projet de PLU,
l'habitat collectif est interdit en
zone C du PEB

➠

Les objectifs du SDRIF visent :
• la production de 70 000 logements/an
• la création de 28 000 emplois/an
• la qualité de la mobilité avec l’amélioration des transports
collectifs renforcés et développés

Les principes généraux du SDRIF
Le projet spatial s’articule autour de trois piliers :
-1° relier et structurer ;
-2° polariser et équilibrer ;
-3° préserver et valoriser.

Le SDRIF planifie le développement territorial de la région Ile-deFrance à l’horizon 2030.
Son ambition est d’engager le territoire francilien dans un
processus de développement durable.

Le schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF) a été
approuvé par l’État par décret n°2013-1241 du 27 décembre
2013.
C’est un document d’orientation générale qui définit les options
fondamentales et les objectifs essentiels de l’aménagement du
territoire et arrête les règles générales qui s’appliquent à chacun
de ces objectifs.

Source : Orientations réglementaires du SDRIF 2030

• Le Schéma Directeur de la Région d’Île-de-France (SDRIF)
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Commune de Le Plessis aux Bois

Les modalités de mise en œuvre doivent renforcer :
• la mixité et la proximité des fonctions urbaines pour chaque
bassin de vie en vue d’un meilleur équilibre entre habitat, emploi et
transports collectifs ;
• la maîtrise de l’étalement urbain
• la préservation et la valorisation des ressources naturelles, de la
biodiversité, du patrimoine urbain, architectural et paysager.

JUSTIFICATIFS DES CHOIX RETENUS

115

116

Rapport de présentation Le Plessis-aux-Bois

Modalité : Développement et améliorer les
infrastructures de transport

Objectif : Le réseau doit gagner en fluidité et en fiabilité si nécessaire au détriment
de la vitesse et permettre un meilleur fonctionnement des circulations, mais aussi un
meilleur partage multimodal de la voirie.

1°RELIER ET STRUCTURER

Les réseaux et les équipements liés aux ressources
La commune de Saint Mesmes n’est pas concernée.

L’armature logistique
La commune de Saint Mesmes n’est pas concernée.

Les aéroports et les aérodromes
Le territoire communal n’est pas concerné.

Les infrastructures de transports
Le territoire communal n’est traversé par aucune infrastructure d’échelle régionale, nationale ou internationale.
La desserte principale est assurée par la départementale n°54 faiblement génératrice de nuisances sonores.

Le Plessis-aux-Bois se situe à proximité des secteurs dédiés au développement du Grand Roissy et du Grand
Paris, avec, notamment à échéance de 2030 l’implantation au Mesnil-Amelot d’une gare «Paris-express».
Les impacts de ces projets doivent être pris en considération, toutefois le territoire strict communal ne fait pas
l’objet d’une restructuration des infrastructures de transport au plan régional.

JUSTIFICATIFS DES CHOIX RETENUS

Le PLU ne prévoit aucune implantation
urbaine en secteur affecté par les
nuisances sonores majeures.

➠

Source : Orientations réglementaires du SDRIF 2030

• de la densité moyenne des espaces d’habitat. Les communes dont la
densité moyenne des espaces d’habitat est supérieure à 220 logements
/ hectare (soit deux fois la densité moyenne des espaces d’habitat du
cœur de métropole-110 logements / hectare) doivent participer à l’effort
de densification, mais ne sont pas soumises au seuil fixé.

• de la densité humaine ;

À l’horizon 2030, à l'échelle communale, les documents d’urbanisme locaux doivent permettre une augmentation minimale de 10 % :

ORIENTATIONS

La commune est ainsi considérée comme un espace urbain à optimiser.

Selon la carte des «Grandes entités géographiques» établit par le SDRIF,
la commune de Le Plessis-aux-Bois appartient à la typologie des :
Bourgs, villages et hameaux

2° POLARISER ET ÉQUILIBRÉ

LES ESPACES URBANISÉS

• Le Schéma Directeur de la Région d’Île-de-France (SDRIF)
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Compans

ClayeSouilly

Gressy

Compans

Thieux

Messy

Charny

Villeroy

Le Plessis
aux Bois
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Pôle de centralité à conforter

Bourg, village et hameau

Agglomération des pôles de centralité

Agglomération centrale

Vinantes
StSaintMesmes
Mesmes

Nantouillet

Grandes entités géographiques

Mitry-Mory

Le
MesnilAmelot
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18,3
pop 275+emplois 18/espaces urbanisés 16,01

11,5 log/ha
nbre de logements 92/espaces d'habitat 8ha

Densité
humaine
en 2012

Densité
spatial en
2012
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16,01 hectares

Espaces
urbanisés
en 2012

Rappel

Attendus SDRIF

12,6%
Augmentation à minima de 10% de la densité
spatiale

20,1
Augmentation à minima de 10% de la densité
humaine

Extension maximum autorisée +0,7ha
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Ainsi la densité humaine est en capacité d'atteindre 21,8 ha-emplois/ha
à échéance de 2030, hors extension urbaine.

Le projet de PLU permet la création d’environ 16 logements au sein des
espaces urbanisés constitués en date d'approbation du SDRIF, soit 16,01
ha par la mobilisation des dents creuses et des divisions parcellaires.
En considérant une moyenne de 2,9 habitants par logement, on admet
46,4 habitants supplémentaires.
La croissance du taux d’emplois dans la zone étant très importante au
cours des dernières années , l'augmentation d'emplois est estimée à 10
emplois supplémentaires.

Pour atteindre au moins 10% de la densité humaine, le PLU devrait à
minima prévoir 20,1 habitants-emplois à l'hectare.

L'accroissement des capacités d’accueil se mesure par l’augmentation de
la densité humaine à l’horizon 2030, obtenue en divisant la somme de
la population et de l’emploi, accueillis ou susceptibles de l’être, par la
superficie de l’espace urbanisé en date d’approbation du SDRIF.

Augmentation de la densité humaine

7

Total nbre
de Logts
supplémentaires
possibles
à terme

9

2

2

7

4

Hameau
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1

2

Création de logements
au sein du corps de
ferme

Création potentielle
de Logts

2

4

Création potentielle
de Logts
Division
parcellaire

2

Dent creuses

Village

Rappel des capacités de densification
au sein des espaces urbanisés de
Le Plessis-aux-Bois

JUSTIFICATIFS DES CHOIX RETENUS
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20,1 hab-emplois/ha

18,3 hab-emplois/ha
(275 habitants+18 emplois/ 16,01
ha)

Rapport de présentation Le Plessis-aux-Bois

Densité humaine
minimale à atteindre à
horizon 2030, + 10%

Densité humaine des espaces
urbanisés
en date d’approbation du SDRIF

pop 2012 : 275 hab
+
emplois 2012 : 18
+
16 logts (admissibles au sein des
tissus urbanisés de 2012) x 2,9 hab
par logt : 46,4 hab
+
10 nouveaux emplois
/
16,01 ha
=
21,8 ha-emplois/ha

21,8 ha-emplois/ha

Densité humaine du projet du PLU
habitants/emplois

Espaces urbanisés en date d’approbation du SDRIF 16,01 ha

JUSTIFICATIFS DES CHOIX RETENUS

13,8 logts/ha

12,06 logts/ha
16 nouveaux logts
Augmentation à minima
de 10% de la densité
spatiale

11,05 logts/ha
(92 logts)

→

Densité
minimale
à Programmation du PLU au sein des espaces
atteindre à horizon 2030 d’habitat

Densité des espaces habitat
en date d’approbation du SDRIF
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+ 16 logements

+ 1 logements

Création de logements au sein du
corps de ferme
Total

+ 11 logements
+ 4 logements

Dispositions du PLU
Mobilisation des dents creuses
Divisions parcellaires

Espaces d’habitat en date d’approbation du SDRIF 8 ha (Village+hameau de la Baste

Le projet du PLU prévoit une densification des espaces d’habitat permettant
la construction d’environ 16 logements supplémentaires hors extension. Ainsi
à échéance de 2030, la densité des espaces d’habitat sera encapacité de
répondre aux prescriptions du SDRIFen atteignant 13, 5 logt/ha.

Le recensement de 2012 comptait 92 logements.
La densité spatiale d’alors correspond à 11,5 logements/hectare.

L’augmentation de la densité spatiale concerne uniquement les espaces
réservés à l’habitat.
L’emprise couvrait 8 hectares en 2012.

Augmentation de la densité spatiale

JUSTIFICATIFS DES CHOIX RETENUS
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Les espaces de respiration entre bourgs, villages et hameaux doivent être respectés et confortés.

En cas de SCOT ou de PLU intercommunal, ces capacités peuvent être mutualisées pour
permettre de répondre au mieux aux objectifs intercommunaux.
Les projets d’infrastructures, tout particulièrement les déviations des bourgs et villages, doivent
être conçus de manière à éviter les délaissés, qui conduiraient, même à long terme, à une
extension des espaces à bâtir et à un développement non modéré.

À l’horizon 2030, une extension de l’urbanisation de l’ordre de 5% de l’espace urbanisé
communal des bourgs, des villages et des hameaux est possible.

Les extensions doivent être limitées, en recherchant la plus grande compacité possible autour
de l’urbanisation existante, et doivent être localisées préférentiellement en continuité de
l’espace urbanisé des bourgs et villages principaux.

Le développement doit s’opérer prioritairement à l’intérieur des tissus urbains existants, en
cohérence avec l’objectif de densification.
Les documents d’urbanisme doivent permettre de :
• répondre en priorité aux besoins locaux liés à la décohabitation, aux obligations de mixité
sociale et au renouvellement du parc de logements dégradés ;
• maintenir et valoriser l’économie locale ;
• maintenir et assurer la qualité de services et d’équipements de proximité ;
• intégrer les développements dans leur environnement naturel sans le déstructurer et
notamment en préservant la circulation des engins agricoles ;
• respecter l’échelle et la morphologie des ensembles bâtis, ainsi que les logiques d’implantation
traditionnelles.

ORIENTATIONS RELATIVES AUX BOURGS, VILLAGES ET HAMEAUX

Les nouveaux espaces d’urbanisation

JUSTIFICATIFS DES CHOIX RETENUS

La coupure urbaine entre le village et le hameau de la Baste est préservée
par un zonages A.

L'extension est localisée au pourtour des principaux équipements publics,
mairie, école. Il s'agit de conforter la primauté du village sur le hameau en
étoffant lègérement l'offre résidentielle à distance de la route départementale
et au contact direct de la sente communale.

L'extension des surfaces urbanisées inscrite au PLU couvre 0,5 ha. Le secteur
est couvert par une orientation d'aménagement et de programmation (OAP).

L'emprise des surfaces urbanisées du territoire communal s'élèvant à 16,01
ha en 2012, les extensions ne peuvent excéder 0,8 ha.

JUSTIFICATIFS DES CHOIX RETENUS
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L'emprise de l'extension programmée par le
PLU s'élèvant à 0,5 ha , cette augmentation est
compatible avec les prescriptions du SDRIF.

Compatibilité avec le PLU

➠
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Disposition D6.86. Protéger les zones humides par les documents
d’urbanisme

Disposition D2.18. Conserver les éléments fixes du paysage qui
freinent les ruissellements

Disposition D2.16. Protéger les milieux aquatiques des pollutions
par le maintien de la ripisylve naturelle ou la mise en place de zones
tampons

Au sein ces 48 dispositions, 3 dispositions concernent
notamment la commune de Le Plessis-aux-Bois.

Le SDAGE 2016-2021 fixe 44 orientations rassemblées en 8
défis et 2 leviers transversaux.
Les orientations contiennent des dispositions qui doivent
permettre d’atteindre les objectifs fixés.
Quarante-huit de ces dispositions ont une portée incitative
contraignante qui nécessite la compatibilité ou mise en
comptabilité de décisions administratives ou de documents
conformément à la législation et à la réglementation avec les
dispositions ou les objectifs du SDAGE.

Source : SDAGE Seine-Normandie 2030

L'orientation commune de l'action n°2 (document
OAP) :
"Préservation ou création de zones intermédiaires
entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés
sous forme de zones végétalisées (essences locales
non invasives) qui induisent la non constructibilité
des fonds de parcelles"

La protection de l’ensemble des cours d’eau est
assurée par les dispositions suivantes :
- Action n°1 (document des OAP) : "Valoriser les
ressources paysagères et productives du territoire"
qui intégre par ailleurs la protection de la trame verte
et bleue
- zonage A inconstructible
- classement en EBC des boisements épars.

Compatibilité avec le PLU

• Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2016-2021
du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands
		

JUSTIFICATIFS DES CHOIX RETENUS
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•

Priorité aux transports collectifs. Les gestionnaires de voirie sont
invités à prendre les dispositions nécessaires pour donner la priorité
aux transports ferroviaires, aux transports guidés et aux bus. Les
communes sont invitées à prendre des arrêtés municipaux nécessaires
pour réglementer le stationnement le long des axes des transports
collectifs.
➬ La commune dispose de deux arrêts de Bus qui sont tous deux
pris en considération dans le projet de PLU.

Le document contient trois prescriptions :

➬ un accroissement de 20 % des déplacements en transports
collectifs
➬ un accroissement de 10 % des déplacements en modes actifs
(vélo et marche)
➬ une diminution de 2 % des déplacements en voiture et 2 roues
motorisées.

Le PDUIF est un document stratégique relatif aux modes de
déplacements des franciliens et des marchandises, à l’horizon 2020
dont les objectifs visent à réduire l’usage des transports individuels
motorisés d’ici 2020 au profit d’:

Prévoir un espace dédié aux vélos dans les constructions nouvelles.
Les communes devront intégrer dans les PLU, les normes et
recommandations pour garantir un stationnement des vélos dans les
nouvelles constructions. Les collectivités pourront s’investir plus avant
en faveur du vélo en proposant, le cas échéant, des normes plus
contraignantes.
➬ Le réglement stipule que le local pour le stationnement des vélos
doit être clos et couverts, lorsqu’il s’agit de logements et d’une
superficie minimale de 3 m². Chaque emplacement dot être de 1.5
m², y compris le dégagement.
•
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Réserver l’espace pour le stationnement vélo sur l’espace public.
Prévoir des places de vélos dans les zones urbaines et à urbaniser des
plans locaux d’urbanisme ( PLU) et dans un rayon de 800 m autour
des pôles d’échange multimodaux. Implanter ces places réservées de
préférence aux carrefours et à proximité des réseaux de transports en
commun et des équipements.
➬ Pour le stationnement des deux roues non-motorisés, le réglement
prévoit qu’un espace en rez de chaussée doit être facilement
accessible à partir de la voie de desserte.

•

• Le plan de déplacements urbains d’Île-de-France (PDUIF)
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Le Plan de gestion du risque inondation (PGRI)
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1.
2.
3.
4.

réduire la vulnérabilité des territoires
agir sur l'aléa pour réduire le coût des dommages
raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés
mobiliser tous les acteurs pour consolider les gouvernances adaptées et la culture du risque.

Aucune des dispositions du PLU ne favorise
l'augmentation du risque inondation sur le
territoire communal

Compatibilité avec le PLU
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•
•
•
•

Le PGRI est un document de planification qui fixe des objectifs quatre grands objectifs à atteindre d'ici
2021 pour limiter le risque inondation :

Le plan de gestion des risques d'inondation (PGRI) est une transposition de la directive européenne du
23 octobre 2007 relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation, dite directive inondation.
La stratégie nationale de gestion du risque d'inondation (SNGRI) est déclinée à l'échelle de chaque
grand bassin hydrographique par un PGRI.

•

➠

L'ENVIRONNEMENT
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Impact du classement en zone A
Le classement en zone A et Azh des terres cultivées et plus particulièrement
à proximité du siège d’exploitation agricole permettra d’y limiter la
concurrence foncière avec d’autres types d’usage du sol. Le zonage Azh

Circulations agricoles
La prise en compte des circulations agricoles est énoncée au PADD,
l’orientation implique de préserver l’ensemble des chemins d’exploitation
et renvoi à la possibilité de réaliser des aménagements routiers (ex. :
réduction de la vitesse), sous réserve qu’ils soient adaptés au passage
des engins agricoles.

Prise en compte de l activité agricole présente
L' exploitation agricole de la commune a été préalablement identifiée.
Sa pérennité et ses besoins d’extension sont assurés par l’adoption d’une
réglementation spécifique à savoir un classement en zone agricole qui
permet :
° Les constructions à usage d’habitation et d’activités nécessaires à une
exploitation agricole,
° La diversification des bâtiments existants à vocation d’activités tertiaires,
d’hébergements touristiques ou développemnt de circouts courts.

Consommation d’Espaces Agricoles
Le choix de la commune s’est tourné vers un développement d’optimisation
des enveloppes urbaines constituées. L'emprise du nouveau secteur
d'urbanisation est inférieur à 0,7 hectare et intégre une partie du parc
végétalisé lié au siège d'exploitation et non cultivé. Les conséquences de
cette petite extension urbaine sont à ce titre très minimes sur l'activité agricole.

L’impact sur l’agriculture du PLU est examiné en termes de consommation
de l’espace agricole et de prise en compte des activités agricoles
existantes.

Incidences sur l’agriculture

Impact de l’OAP relative à la trame verte et bleue
Les mesures en faveur de le préservation du réseau propice à la
biodiversité sont sans effet sur la pratique culturale des terres agricoles.
Il s'agit avant tout de conserver et d'entretenir les éléments végétaux
présents sur la commune et de respecter les zones tampons qui bordent
le ru de la Fourcière

ne constitue pas un frein à l'exploitation du sol pour l'activité agricole, il
n'autorise cependant pas l'asséchement sans une étude préalable.
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Le paysage naturel
Le PLU comporte des mesures destinées à protéger les composantes du

L’extension urbaine programmée sur le village dans la continuité du bâti n’aura
qu’un impact très limité dans la mesure où un maximum de 6 constructions
sont admises.

Le paysage urbain
Pour conserver son identité rurale, le PLU limite le développement urbain et ne
l'autorise que sur le village. Les transformation des bâtis sont possibles mais
certaines dispositions comme l'élévation doivent respecter la trame ancienne
environnante, conformément à ce qu'énonce le réglement : 11 mètres pour les
constructions à usage d'habitation, 14 mètres pour le corps de ferme.
Le souci de soigner les entrées de village est énoncé au PADD et implique
l’interdiction de mitage, et le respect des ambiances paysagères en place
(agricole, maintien ou création de lisières vertes).

La prise en compte au sein du PLU de ces différentes composantes s’exprime
par les dispositions suivantes :

Le paysage non bâti de Le Plessis-aux-Bois se caractérise par de vastes
espaces ouverts cultivés qui s'étendent très loin d'où l'on distingue très
nettement la butte témoin de Montgé-en-Goêle.
Le paysage bâti est composé de deux entités distinctes et regroupées, le
village, positionné au Nord, et le petit hameau de la Baste qui surplombe le
territoire communal.
L'ambiance paysagère renvoie sans équivoque aux modalités de l'activité
agricole en cours, une pratique essentiellement dédiée aux grandes cultures
productives, caractérisées par de grandes parcelles et peu fournie en
végétation.
Dans ce cadre la situation "collinaire" du hameau et les vues en direction de la
butte boisée du Montgé-en-Goêle sont des atouts à valoriser.

Indicences sur le paysage
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Le développement urbain n’empiète sur aucun espace naturel sensible.

paysage les plus intéressantes :
La protection des espaces naturels, qualifiés de sensibles sur le plan
paysager est prise en compte par :
le classement des espaces boisés en EBC
- le classement en zone A et Azh des terres agricoles
- le souci d’insertion paysagère des nouveaux secteurs d’habitat inscrits aux
OAP.
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PLU

PARTIE VI. INDICATEURS DE SUIVI DU

INDICATEURS DE SUIVI DU PLU

Description

Unité

ha/m2

nombre/an

Évaluer la
consommation
annuelle des
espaces nouveaux
Évaluer le nombre
de résidences
principales,
de logements
locatifs,
de logement
sociaux...

Diversité des
logements

Logements/ha

Consommation
d’espace

Densité de
Évaluer le nombre
l'habitat, formes de nouveaux
urbaines
logements

Indicateurs liés à l'urbanisme et au logement

Nature de
l'indicateur

que fourniront les différents indicateurs .

l’évolution de son PLU au regard des données

commune de Saint Mesmes de mesurer

Les tableaux suivants permettront à la

INDICATEURS DE SUIVI DU PLU

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Fréquence

Mixité sociale
Parcours
résidentiels

Préservation
patrimoine naturel,
biodiversité,
paysage

Objectif de densité,
préservation
Paysage

Thématique
renseignée
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Base de données
Sitadel
Permis de
construire

Commune
Base de données
Corine Land Cover

Commune
INSEE
SITADEL

Source des
données
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Description

Création connexion,
localisation
nombre

Unité

Source des
données

Implantation
commerciale, artisanale
Évolution filière agricole,
loisirs
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Dynamisme
économique

typologie

Nombre/ an

Tonne/an

Suivre la quantité de
déchets ménagers
collectés

Quantité de déchets
collectés

Indicateurs liés au dynamisme local

Nbre/an

Identification des
différentes installations

Énergies renouvelables

Annuelle

Annuelle

Syndicat

Commune

Commune
CCI
Tous les 3 ans
Chambre
d’agriculture

Indicateurs liés à la production d’énergie et à la gestion des déchets

Tous les 3 ans Commune

Critère :
bon, moyen,
critique.

Analyser la préservation
effective de la TBV

Suivi des points de
fragilité de la Trame
Verte et Bleue

Chambre
d’agriculture

Tous les 3 ans

Emploi total

Évaluer l’importance
économique de
l’agriculture

Nombre de sièges
d’exploitation

Chambre
d’agriculture

ha

Évaluer la présence
de l’agriculture sur la
commune
Tous les 3 ans

Tous les 3 ans Commune

Fréquence

Part de la SAU

Indicateurs liés à la préservation des espaces agricoles et naturels

Déplacements doux

Indicateurs liés à la mobilité

Nature de
l'indicateur

INDICATEURS DE SUIVI DU PLU

Diversité des fonctions
urbaines

Déchets

Changement climatique /
ressource énergétique

Mesure du poids
économique de l’agriculture

Préservation de l’espace
agricole

Thématique renseignée

