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Préambule  
 

 
Le PLUi est soumis, conformément à l’article L104-2 du Code de l’urbanisme à une évaluation 
environnementale. 
Le Code de l’environnement définit le champ d’application, le contenu et la procédure d’élaboration de 
l’évaluation environnementale aux travers de ses articles L122-1 à 14 et R122-1 à 27. 
Le rapport d'évaluation environnementale comporte, conformément à l'article R.122-20 du Code de 
l'environnement : 

• Une présentation résumée des objectifs du PLUi, de son contenu et, s’il y a lieu, de son articulation 
avec d’autres plans et documents visés à l'article R.122-17 du Code de l'Environnement et les 
documents avec lesquels il doit être compatible ou qu’il doit prendre en considération. 

 

• Une analyse de l’état initial de l’environnement et des perspectives de son évolution exposant, 
notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par le 
projet. L’analyse de l’état initial de l’environnement est présentée dans la pièce 1.2 Etat initial de 
l’environnement. 

 

• Une analyse exposant : 
o les effets notables probables de la mise en œuvre du PLUi sur l’environnement et notamment, s’il 

y a lieu, sur la santé humaine, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l’air, le 
bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages. 

o l'évaluation des incidences Natura 2000 prévue aux articles R.414-21 et suivants du Code de 
l'environnement. 

• L’exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des objectifs de protection de 
l’environnement établis au niveau international, communautaire ou national et les raisons qui 
justifient le choix opéré au regard des autres solutions envisagées. 

 

• La présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser les 
conséquences dommageables du PLUi sur l’environnement et en assurer le suivi. 

 
• Un résumé non technique des informations prévues ci-dessus et la description de la manière dont 

l’évaluation a été effectuée. 

 
L’évaluation environnementale est soumise à l’avis de l’autorité environnementale et fait l’objet d’un avis 
spécifique de sa part. L’évaluation environnementale, composée de la pièce 1.2 Etat initial de 
l’environnement et du présent document ainsi que l’avis de l’autorité environnementale sont mis à 
disposition du public dans le dossier d’enquête publique du projet de PLUi. 
 

L’évaluation doit être conçue comme un processus d’amélioration du programme. Ainsi, elle permet 
d’identifier les incidences notables négatives sur l’environnement puis de les réduire, le cas échéant, en 
proposant des mesures correctrices. 
Cependant, elle doit se limiter à une évaluation des incidences du PLU intercommunal sur l'environnement. 
Elle n'est pas là pour juger de l'efficacité du PLU intercommunal ni des objectifs qu'il affiche. 
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L’objectif est de décrire l'articulation du PLUi des Terres Puiseautines avec les documents mentionnés aux 
articles L.131-4 à L. 131-8 du Code de l’Urbanisme avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit 
prendre en compte. 

 

1.1 Les documents, plans et programmes avec lesquels le PLUi 
doit être compatible 

 

Conformément à l’article L.131-4 du Code de l’Urbanisme, le PLUi doit être compatible avec : 

• Les schémas de cohérence territoriale, 

• Les schémas de mise en valeur de la mer, 

• Les plans de déplacements urbains, 

• Les programmes locaux de l'habitat, 

• Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes. 

"Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un plan local d'urbanisme, d'un 
document en tenant lieu ou d'une carte communale, ces derniers sont, si nécessaire, rendus compatibles 
ou les prennent en compte dans un délai de trois ans" (Article L.131-7 du Code de l'Urbanisme). 
Dans le cas présent on note l’absence de schéma de mise en valeur de la mer, de plan de déplacement 
urbain, de dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes. Un Programme Local de l’Habitat 
(PLH) a été arrêté le 17 décembre 2019 au niveau de la Communauté de communes du Pithiverais Gâtinais 
qui englobe le territoire des Terres Puiseautines. L’élaboration du PLUi s’est faite en prenant en compte 
les principales orientations du PLH récemment arrêté. 
Le PLUi se doit d’être compatible avec le SCoT du PETR pour le développement du Pays Beauce Gâtinais 
en Pithiverais approuvé le 10 octobre 2019. 

1.1.1 Notion de compatibilité 

Le SCoT est un document de planification stratégique, qui ne saurait se substituer à une sorte de « super 
PLUi ». La règle générale est la relation de compatibilité. Cette dernière ouvre, par principe, une certaine 
marge d’interprétation dans l’élaboration du document de rang inférieur. 

 

Le Conseil d’Etat a précisé la portée de l’obligation de compatibilité du plan local d’urbanisme (PLU) avec 
le schéma de cohérence territoriale (SCoT), ainsi que l’étendue du contrôle du juge sur ce point par un 
arrêt en date du 18 décembre 2017 (CE, 18 décembre 2017, n° 395216). 
Ainsi, « à l’exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence 
territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, [les SCOT] doivent se borner à fixer des 
orientations et des objectifs [et] que les plans locaux d’urbanisme sont soumis à une simple obligation de 
comptabilité avec ces orientations et objectifs », le Conseil d’Etat a précisé qu’ « il appartient aux auteurs 
des plans locaux d’urbanisme, qui déterminent les partis d’aménagement à retenir en prenant en compte 
la situation existante et les perspectives d’avenir, d’assurer, ainsi qu’il a été dit, non leur conformité aux 
énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations 
générales et les objectifs qu’ils définissent ; ». 

1.1.2 Le Schéma de Cohérence territorial 

Généralités sur le SCoT du PETR Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais 
 

La révision du SCoT a été prescrite par délibération du PETR pour le développement du Pays Beauce 
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Gâtinais en Pithiverais du 12 février 2015. Les objectifs poursuivis au travers de la révision sont : 

• Réadapter le projet aux évolutions du territoire : dans un contexte socioéconomique moins favorable, 
il convenait de réajuster le projet de développement du Pays afin de le rendre plus solidaire et mieux 
adapté au territoire. 

• Intégrer les dispositions législatives récentes (lois Grenelle, ALUR…) et les travaux du pays : SAGE, 
Agenda 21, Trames verte et bleue. 

• Alimenter et faciliter l’élaboration des documents d’urbanisme locaux. 

Les quatre grands axes du SCoT sont : 

• S’appuyer sur la trame environnementale pour mettre en place un projet durable, 

• Habiter sur le territoire : une politique d’accueil qualitative, 

• Faciliter les déplacements et limiter la dépendance à la voiture individuelle, 

• Mettre en œuvre une stratégie économique ambitieuse. 
 

La révision du SCoT a été approuvé le 10 octobre 2019. 

SCoT et compatibilité avec les documents, plans et programme 
 

Conformément à l’article L.131-1 du Code de l’Urbanisme, le Schéma de Cohérence Territoriale est 
notamment compatible avec : 

2° Les règles générales du fascicule du schéma régional d'aménagement, de développement durable et 

d'égalité des territoires prévu à l'article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales pour 

celles de leurs dispositions auxquelles ces règles sont opposables ; 

8° Les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de 

qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des 

eaux prévus à l'article L. 212-1 du code de l'environnement ; 

9° Les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux prévus à 
l'article L. 212-3 du code de l'environnement ; 

10° Les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par les plans de gestion des risques 

d'inondation pris en application de l'article L. 566-7 du code de l'environnement, ainsi qu'avec les 

orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° du même 

article L. 566-7 ; 

11° Les directives de protection et de mise en valeur des paysages prévues à l'article L. 350-1 du code 

de l'environnement ; 

12° Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes prévues à l'article L. 112-4. ". 
 

SCoT et SRADDET 

La comptabilité du SCoT, approuvé le 10/10/2019, n'est pas assurée avec le Schéma Régional 
d'Aménagement, de Développement Durable et d'Égalité des Territoires (SRADDET) Centre-Val de Loire. 
Effectivement l’enquête publique du SRADDET a eu lieu du 24 mai au 27 juin 2019. L’adoption finale par 
l’assemblée régionale a eu lieu le 19 décembre 2019. L’approbation par arrêté préfectoral a été effectuée 
le 4 février 2020. 

 

Le SCoT devra être rendu compatible avec ce dernier lors de sa première révision suivant l'approbation 
du SRADDET (article L.131-3 du CU).  

Selon l’article 7 de l’ordonnance n°2020-745 du 17 juin 2020 relative à la rationalisation de la 
hiérarchisation des normes applicables aux documents d’urbanisme, la prescription de l’élaboration du 
PLUi étant antérieure au 1 avril 2021, le PLUi n’est pas dans l’obligation de prendre en compte le SRADDET. 

http://www.sage-beauce.fr/
http://www.pays-du-pithiverais.fr/agenda-21_fr_02_10.html
http://www.pays-du-pithiverais.fr/agenda-21_fr_02_10.html
http://www.pays-du-pithiverais.fr/trame-verte-et-bleue_fr_03_12.html
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SCoT et SDAGE et SAGE 

Le SCoT est compatible avec les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en 

eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par le Schéma Directeur d'Aménagement et 

de Gestion des Eaux (SDAGE) Seine-Normandie 2010-2015. Pour rappel, le SDAGE Seine-Normandie 2016-

2021 a été annulé par le tribunal administratif de Paris pour vice de forme en raison de la double 

compétence du préfet en tant qu'autorité environnementale et autorité décisionnaire. À ce titre, c'est 

donc le précédent SDAGE 2010-2015 qui est de nouveau applicable. 

 

SCoT et Plan de Gestion des Risques Inondations 

Le bassin hydrographique Seine – Normandie dispose d’un Plan de Gestion des Risques Inondation (PGRI) 
arrêté le 7 décembre 2015. Issu de la déclinaison de la directive européenne n° 2007/60/CE par la loi 
portant engagement national pour l’environnement du 12 juillet 2010, ce plan définit les objectifs de la 
politique de gestion des inondations à l’échelle du bassin et les décline sous forme de dispositions visant 
à atteindre ces objectifs. 
Il présente également des objectifs ainsi que des dispositions spécifiques pour chaque Territoire à Risque 
Important d’inondation (TRI). A noter que le territoire n’est concerné par aucun TRI. 
Le PGRI peut traiter de l’ensemble des aspects de la gestion des inondations : la prévention des 
inondations au regard de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, la surveillance, la 
prévision et l’information sur les phénomènes d’inondation, la réduction de la vulnérabilité des territoires 
face aux risques d’inondation, et notamment des mesures pour le développement d’un mode durable 
d’occupation du sol et la maîtrise de l’urbanisation. Il vise ainsi à développer l’intégration de la gestion du 
risque dans les politiques d’aménagement du territoire. 

 
Le PGRI Seine-Normandie se compose de quatre objectifs et soixante-trois dispositions qui fondent la 
politique de gestion du risque d'inondation sur le bassin Seine-Normandie pour les débordements de 
cours d'eau et les submersions marines. 
Les grands objectifs retenus sont : 
1. Réduire la vulnérabilité des Territoires 
2. Agir sur l’aléa pour réduire le coût des dommages, 
3. Raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés, 
4. Mobiliser tous les acteurs pour consolider les gouvernances adaptées et la culture du risque. 

 

Compatibilité du PLUi des Terres Puiseautines avec le SCoT 
 

L’analyse de la compatibilité avec le SCoT du Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais est effectuée en 
reprenant l’ensemble des axes et des orientations du Document D’orientation et d’Objectifs (DOO). Seul 
ce document du SCoT est opposable. Il est rappelé que le DOO comporte des prescriptions qui s’imposent 
et des recommandations dont la prise en compte est souhaitable. L’analyse de la compatibilité porte donc 
exclusivement sur les prescriptions. 
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Axe 1 : s’appuyer sur la Trame environnementale pour mettre en place un 
projet durable 

 

Orientations fondamentales du SCoT Compatibilité du PLUi avec le SCoT 

1.1 S’appuyer sur les trames verte et bleue (TVB) pour préserver et valoriser le patrimoine naturel et la 
biodiversité 

 
 
 

 
1.1.1 Décliner localement les TVB du 
PETR afin de préserver ses réservoirs 
de biodiversité et ses corridors 
écologiques 

Prescriptions 1 à 3 

La TVB du PETR a été déclinée à l’échelle du PLUi du Puiseautin 
par le biais de la réalisation d'une Orientation d'Aménagement et 
de Programmation (OAP) thématique TVB qui identifie les 
continuités écologiques (réservoirs de biodiversité et corridors 
écologiques) du territoire afin de préserver et développer la 
Trame Verte et Bleue à l'échelle du territoire. 

Cette TVB locale se matérialise par une représentation 
cartographique accompagnée d'orientations d'aménagement. 
Ces dernières renforcent et précisent les dispositions 
réglementaires en faveur de la préservation des corridors 
écologiques et notamment ceux localisés en zone agricole (ex : 
interdiction d'implantation des bâtiments agricoles le long des 
corridors écologiques). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.2 Renforcer les continuités 
écologiques 

Prescriptions 4 et 5 

Hormis la création d'une OAP thématique TVB qui permet de 
protéger les réservoirs de biodiversité (ex : création de zones 
tampons autour de ces réservoirs) et de consolider les corridors 
écologiques (ex : mise en place de règles sur l'occupation et 
affectation du sol), d'autres outils du PLUi sont mobilisés pour 
garantir un renforcement des continuités écologiques tels que la 
création d'une zone naturelle Nce (écologique), la création d'une 
zone naturelle Nzh (zones humides), le classement de l'ensemble 
de l'unique zone Natura 2000 "Vallée de l'Essonne et vallons 
voisins" ainsi que des ZNIEFF de type 1 du territoire, à minima, en 
zone naturelle stricte, le recours à des mesures de protection 
particulières (EBC, L.151-23 du CU, localisation des secteurs de 
développement futur hors continuités écologiques, etc.). 
Les secteur Nce et Nzh se révèlent plus prescriptifs que la zone N 
(ex : interdiction des extensions, des annexes ainsi que des 
exploitations agricoles et forestières). 

Les boisements de taille réduite, espaces boisés dont la superficie 
est inférieure à 0,5 ha (non protégés par le code forestier) ainsi 
que les éléments naturels (mares, haies, etc.) sont inscrits à 
minima en zone naturelle (zones N). Toutefois, les entités 
intégrées dans les continuités écologiques sont quant à elles 
inscrites en zone naturelle Nce et identifiées au sein de l'OAP 
thématique TVB afin de renforcer leur préservation en limitant 
très fortement les droits à construire. Pour des motifs d'ordre 
écologique et/ou paysager, certaines de ces entités naturelles 
bénéficient d'une protection au titre de l'article L.151-23 ou 
L.113-1 (Espaces Boisés Classés) du Code de l'urbanisme pour 
restreindre ou interdire toutes possibilités de 
défrichement. Toutefois, ces mesures de protection ne sont pas 
appliquées sur des milieux d’intérêt écologique tels que les 
pelouses sèches (ex : Grangermont, Aulnay-la-Rivière). 
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1.1.3 Intégrer les espaces agricoles et 
urbains aux réflexions sur le maintien 
des continuités 

Prescription 6 

Plusieurs orientations de l'OAP thématique TVB ainsi que 
certaines prescriptions réglementaires s'inscrivent pour une 
prise en compte des continuités écologiques dans les espaces 
agricoles et urbains : 

- le maintien de zones tampons (lisières végétales) entre le 
milieu urbain et les espaces naturels, 

- l'obligation de recourir aux essences végétales locales pour la 
constitution des nouvelles haies, 

- une obligation de planter sur certaines aires de stationnement 
(dépendant de la localisation et de la superficie), 

- la recherche d'une composition végétale des haies en milieu 
urbain afin de favoriser le développement de la nature en ville ; 

- la préservation des éléments de trame verte existante au sein 
du parcellaire agricole (bosquets, réseau de haies, etc.), 

- l'interdiction d'installer de nouveaux bâtiments agricoles sur 
les espaces agricoles intercalés entre deux éléments naturels 
(boisements, bosquets, etc.). 

1.1.4 Préserver le territoire des 
invasions biologiques 

Prescription 7 

Afin de lutter contre ce phénomène, le PLUi oblige de recourir 
aux essences végétales locales et non invasives pour la 
constitution des clôtures végétales. À ce titre, une liste des 
espèces a été établie et est annexée au projet de PLUi. 

1.2 Affirmer une gestion raisonnée et une valorisation des ressources 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.1 Protéger et gérer durablement 
la ressource en eau et les milieux 
humides 

Prescriptions 8 à 18 

- Les capacités de production des captages du territoires couvrent, 
à l’horizon 30 ans, les besoins des communes concernées en tenant 
compte d’une évolution démographique supérieure à celle du PLUi1. 

- Le zonage prend en compte les périmètres de protection de 
captage. Pour les 4 communes où les périmètres ont fait l’objet 
d’une Déclaration d’Utilité Publique (Aulnay, Dimancheville, 
Echilleuses, La Neuville-sur-Essonne) un seul terrain de moins de 
800m2 s’avère libre en zone Ub dans un périmètre de protection 
rapprochée qui n’interdit pas les nouvelles habitations. Pour les 
communes de Bromeilles et Desmonts, sans déclaration d’utilité 
publique, l’abandon des forages est prévu à termes. Les possibilités 
de nouvelles habitations se limitent aux dents creuses, peu 
nombreuses. 
Concernant le captage de Puiseaux, vu sa localisation, les 3 
périmètres de protection rapprochée proposés s’inscrivent 
majoritairement dans l’enveloppe urbaine.  Le zonage du PLUi 
rend impossible toute nouvelle habitation dans le périmètre PR1. Il 
conforte la vocation urbaine des secteurs à destination d’habitat 
des projets de périmètres PR2 et PR3 ainsi que la vocation d’activité 
des parcelles non agricoles de la zone industrielle et artisanale 
(prescription 8). 
- Le zonage du PLUi induit un nombre de logements compatible 
avec le dimensionnement des stations d’épuration. Néanmoins 
pour les communes de Grangermont et de Boësses, tant que les 

 
1 Source : Schéma Directeur d’Alimentation en eau potable, phase 1, Communauté de communes du Pithiverais 

Gâtinais, IRH, oct 2019 
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travaux envisagés n’auront pas été effectués, les apports 
supplémentaires, bien que limités (à l’horizon 6 ans pour tenir 
compte de la réalisation effective des travaux : respectivement 8 
à 16 habitations potentielles), vont se faire sur des stations 
présentant soit un dysfonctionnement, soit une surcharge 
hydraulique liée aux eaux claires (prescription 9). 

- Le règlement du PLUi permet de gérer et d’encadrer les apports 
d’eaux non domestiques aux stations d’épurations de manière à 
ne pas perturber leur fonctionnement (prescription 10). 

- Vis-à-vis des eaux pluviales, le règlement du PLUi, les 
Orientations d’Aménagement et de Programmation et la 
définition d’emplacements réservés permettent de maitriser les 
apports d’eau pluviales, de les gérer, de limiter 
l’imperméabilisation des sols et de favoriser la réutilisation des 
eaux pluviales (prescriptions 11 à 13) 

- Le travail d'identification des zones humides réalisé dans le cadre 
des Contrats de rivière (Essonne-Amont et Loing en Gâtinais) a été 
intégré au zonage du PLUi sous la forme d'un zonage spécifique en 
zone naturelle : Nzh (zone humide). N’y sont autorisés que les 
aménagements, ouvrages, installations et constructions qui 
participent à la préservation et valorisation des zones humides.  

Ce travail a également été valorisé au sein l’OAP thématique Trame 
Verte et Bleue du PLUi. En effet, la majorité des zones humides qui 
ont été caractérisées participent au fonctionnement de la Trame 
Verte et Bleue. À ce titre, elles sont incluses dans les continuités 
écologiques recensées dans cette OAP thématique et bénéficient 
des orientations qui y sont développées. 

Enfin, l'ensemble des secteurs de développement futur concernés 
par des OAP ont fait l'objet d'un inventaire zone humide qui n’a 
révélé la présence d’aucune zone humide. 
Ainsi, les choix d'aménagement et les dispositions mises en œuvre 
au sein du PLUi assurent la préservation des zones humides du 
territoire (prescriptions 15 et 16). 
- l’OAP thématique Trame Verte et Bleue établit que toute 
construction dans une bande de 10m de large de part et d’autre 
des berges des cours d’eau est interdite (prescription 17). 

-     Dans le cadre des OAP, sur 2 secteurs p o t e n t i e l l e m e n t  
soumis à l’apport d’eau de ruissellement (zone 1AU d’Aulnay et 1AU 
route de Malesherbes à Puiseaux), une bande tampon, permettant 
l’infiltration des eaux de ruissellement a été créée. D’autre part le 
règlement des zones A et N rend possible la création de bassins 
tampons permettant de limiter le transfert de polluants ou 
d’atténuer le ruissellement. 

(prescription 18). 

Orientations fondamentales du SCoT Compatibilité du PLUi avec le SCoT 

 
1.2.2 Economiser le sol et le sous-sol 

Voir tableau de l’axe 2 

2.4 Mettre en œuvre un urbanisme peu consommateur en 
foncier 



Communauté de communes Pithiverais Gâtinais. PLUI des Terres Puiseautines ASTYM/Alain Gautron/IEA/CA Loiret/CGCB 

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE | ARTICULATION DU PLUI DES TERRES PUISEAUTINES AVEC LES AUTRES DOCUMENTS ET PLANS OU 
PROGRAMMES  13/221 

Orientations fondamentales du SCoT Compatibilité du PLUi avec le SCoT 

 
1.2.3 Préserver les gisements de 
matériaux en équilibrant extraction 
et consommation des ressources du 
sous-sol 

Prescriptions 19 à 21 

- En l’absence de toute carrière ou projet sur le territoire et afin 
de préserver les terres agricoles, ces dernières ne sont pas 
autorisées. 

- Le site géologique remarquable d’Orville a été désigné comme 
élément paysager au titre de l’article L151-19 du code de 
l’urbanisme. 

1.2.4 S’engager à faire des déchets 
une ressource valorisable 
Prescriptions 22 et 23 

Les besoins en déchetterie sont couverts. Le PLUi s’est attaché à 
permettre, plus particulièrement au niveau des zones 1AU, la 
possibilité de mettre en œuvre des collectes sélectives au porte 
à porte (accès des camions). 

1.3 Lutter contre les nuisances et limiter l’exposition de la population aux risques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1 Prévenir et gérer les risques 
naturels et technologiques 
Prescriptions 24 à 26 

- Risque inondation par débordement de cours d’eau : les zones 
oranges et rouges du PPRi ont été zonées dans leur très grande 
majorité en Nzh : zone naturelle correspondant à des zones 
humides et Ni : zone inondée en 2016 au-delà de la limite du 
PPRi. Leur règlement s’avère très restrictif. Localement quelques 
secteurs du PPRi ont été zonés en N et quelques franges de 
terrain agricole le long de la vallée en A. Ponctuellement 
quelques secteurs bâtis ont été zonés en U, dans ce cas la 
servitude du PPRi s’impose. 
Concernant les zones inondées en 2016, la carte indicative du 
PETR a été reprise et travaillée avec les élus. Toutes les zones 
effectivement inondées en 2016 ont été zonées en Ni ou en Nzh 
qui n’autorisent aucune construction et aucun aménagement 
sauf, pour la zone Ni, les exhaussements à condition de ne pas 
faire obstacle à l’écoulement des eaux. Pour les secteurs urbains 
un zonage Ui a été défini qui n’autorise que les annexes avec une 
emprise totale maximale de 15m2 par unité foncière. 
-  Risques technologiques :  le zonage du PLUi ne permet pas 
l’accroissement   de   la   population   exposée    à    ces    risques 
(transport de gaz, site SEVESO seuil bas). 

 

 

 

 
1.3.2 Prévenir et gérer les risques 
pour la santé publique 

Prescriptions 27 à 29 

Le règlement graphique et écrit du PLUi est adapté aux usages 
autorisés par la servitude liée au site pollué de Puiseaux. 
Dans un autre site pollué connu à Puiseaux, ne faisant pas 
l’objet d’une servitude, le zonage en Ux permet d’éviter 
l’implantation d’habitation. 
Concernant le contexte sonore, la présence d’axes de circulation 
principaux a été prise en compte. De même les zones d’activités 
et commerciales de Puiseaux ne génèrent pas d’incidences 
sonores sur les zones d’habitat existant ou à venir. Le règlement 
du PLUi ne permet pas l’implantation d’activités source de 
nuisance, notamment sonore, dans la zone U. 
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1.4 Engager le territoire dans sa transition énergétique 

 

 

 

 

 

 

 
1.4.1 Enclencher une mutation des 
stratégies transversales de l’habitat 
et du transport au profit de la 
transition énergétique 

Prescriptions 30 à 32 

- La valorisation du potentiel climatique des parcelles par une 
orientation préférentielle des bâtiments est systématiquement 
abordée dans les OAP. 
- Le recours aux matériaux durables, économes en énergie 
et/ou utilisant les énergies renouvelables est abordé au travers 
des OAP au niveau des zones 1AU. 
- Sur un total de 245 logements neufs envisagés à minima sur les 
secteurs d’OAP, 67% se situent sur Puiseaux, ce qui permet de 
limiter les déplacements vers les commerces et équipements. 
- Les conditions du stationnement des cycles non motorisés sont 
définies dans l’article 6.2 des dispositions générales applicables 
à l’ensemble des zones urbaines et dans l’article 6 pour les zones 
1AU et 1AUx. 
- Il n’a pas été jugé nécessaire de faire dans le règlement un 
rappel des conditions de recharge des véhicules hybrides ou 
électriques qui s’imposent conformément à l’article 57 de la loi 
n°2010-788 portant engagement national pour 
l’environnement. 

 

 

 

 

 
 

1.4.3 Valoriser le potentiel 
renouvelable du territoire pour un 
développement plus soutenable et 
une autonomie énergétique 
grandissante 

Prescriptions 33 et 34 

- L’article 4 du règlement traite spécifiquement au niveau des 
toitures des dispositifs liés au développement durable en 
définissant les conditions de leur bonne insertion paysagère (par 
exemple en Ub, Uc, A et N : être encastrés dans la toiture). 
- Concernant le bois-énergie, des outils de protection ont été 
défini de manière à assurer une protection des boisements 
jouant un rôle dans la Trame Verte et Bleue au travers d’une OAP 
thématique tout en permettant leur valorisation énergétique. Le 
recours aux Espaces boisés classés a été limité ainsi que le 
recours aux éléments de paysage (L151-19 du code de 
l’urbanisme). 
- L’implantation des zones à urbaniser, qui étoffent les bourgs, 
n’induisent pas d’extension réelle de l’urbanisation qui pourrait 
limiter les capacités d’accueil des aérogénérateurs (règle des 
500 mètres) dans un territoire en grande partie concerné par 
une servitude aéronautique militaire qui entrave toute 
possibilité de développement de l’éolien (aire VOLTAC). 
- Le photovoltaïque au sol relève des équipements d’intérêt 
collectifs qui sont autorisés en zone A et N sous condition d’un 
traitement paysager spécifique et en zone N qu’ils ne peuvent 
être implantés ailleurs. Les sous-secteurs Ap, Np, NCe (corridors 
écologique), NL (loisirs) et Ng (golf) correspondent à des secteurs 
d’intérêt spécifiques de taille limitée sur le territoire qui n’ont pas 
vocation à accueillir ce type d’installations. 
- la mention, en zone A et N, dans l’article 1.2 (autorisation sous 
conditions) d’un alinéa spécifique aux aérogénérateurs dits « 
grand éolien » risque cependant de constituer une entrave au 
développement de l’éolien. 

➢ Le PLUi s’avère compatible avec l’axe 1 du DOO et ses différentes orientations fondamentales. 
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Axe 2 : Habiter sur le territoire : une politique d’accueil qualitative 
 

Orientations fondamentales du SCoT 
Compatibilité du PLUi avec le SCoT 

2.1 La réaffirmation de l’armature 
territoriale pour renforcer le pôle 
pithivérien et structurer l’espace rural 

L’armature territoriale définie par le SCoT est respectée. Ainsi 
l’orientation 1 du PADD, qui vise un développement urbain 
maitrisé et adapté aux spécificités des Terres Puiseautines, 
conforte dans son premier objectif l’armature du SCoT en 
définissant Puiseaux comme le pôle principal pour l’accueil des 
nouveaux habitants et des entreprises. Ainsi il est spécifié que la 
commune de Puiseaux accueillera au moins 60% des nouveaux 
habitants du territoire et la majeure partie des nouveaux 
logements. 

2.2 Conforter les services et 
équipements – prescriptions 35 à 39 

Le PLUi prend en compte les projets d’équipement par le biais d’un 
zonage spécifique (Ue). Le principal projet correspond à la 
réalisation d’un groupe scolaire à Puiseaux. Un projet d’extension de 
la station d’épuration porte sur la commune de Grangermont. Les 
autres projets d’équipements pris en compte sur le territoire font 
l’objet d’emplacements réservés. Ils relèvent de l’extension de 
cimetière (Puiseaux, Orville, Grangermont, La Neuville-sur-Essonne, 
Ondreville-sur-Essonne, Augerville, Desmonts), de la création et de 
l’élargissement de chemins notamment agricoles (Echilleuses), de 
l’élargissement ou de la création de voirie (Puiseaux, Aulnay-la-
Rivière, Orville, Briarres, Augerville, Echilleuses), de l’aménagement 
de carrefours (Desmonts, Aulnay), de la création de parkings 
(Puiseaux, Orville, Aulnay), de la création de liaisons douces (Aulnay, 
Ondreville, Augerville), de la création de bassins tampons pour les 
eaux pluviales (Ondreville, Aulnay), d’emplacements pour la défense 
incendie (Augerville), de la création d’une haie en pré-verdissement 
(Briarres). A noter sur Echilleuses le projet de prolongement du 
chemin de contour agricole initié dans le cadre de l’aménagement 
foncier. 

Le déplacement de l’Intermarché, qui correspond à un équipement 
de proximité, est localisé en continuité immédiate du bourg de 
Puiseaux. Une liaison douce est prévue sur ce site au niveau de l’OAP 
dédiée et devra être poursuivie dans le cadre d’aménagements à 
envisager sur le bourg. 

Vis-à-vis de la couverture numérique, les communes d’Aulnay-la-
Rivière, Ondreville-sur-Essonne, Briarres-sur-Essonne, Puiseaux, 
Orville sont concernées par la couverture par le Très Haut débit 
radio. Ces communes comportent toute une zone 1AU. Concernant 
le déploiement de la fibre la commune d’Augerville va en bénéficier 
ainsi que la commune d’Ondreville-sur-Essonne et Bromeilles (d’ici 
à 2020). Les prescriptions 38 et 39 sur le recensement des besoins 
en matière de service à la personne et l’organisation de l’offre de 
soins ne relèvent pas des documents d’urbanisme. 

2.3 Proposer une offre de logements 
en adéquation avec les capacités 
d’accueil et la demande des ménages 
– prescriptions 40 à 42 

Les besoins en logements ont été définis dans le PADD en ne 
prévoyant aucun logement supplémentaire en compensation d’une 
éventuelle augmentation du nombre de logements vacants. La mise 
en œuvre du PLH, arrêté au 17 décembre 2019, doit permettre la 
stabilisation de la vacance. L’objectif de production de logements 
sur Puiseaux au travers du PADD est de 180 sur 12 ans (soit 15 
logements par an) ce qui ne répond pas aux minima de 240 
logements (soit 20 logements par an) défini par la prescription 43 du 
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Orientations fondamentales du SCoT 
Compatibilité du PLUi avec le SCoT 

DOO (à laquelle fait référence la prescription 40). Dans la mesure où 
le choix du scénario démographique dans le PADD du PLUi s’est 
porté sur un taux annuel de croissance inférieur à celui du SCoT 
(0.55% au lieu de 0.72% pour le SCoT), il est logique que le besoin en 
logements s’avère moins important. Rappelons que le choix du 
scénario démographique du Puiseautin s’appuie sur une croissance 
retrouvée puisque de 2006 à 2014 le taux de croissance annuel était 
de 0.48% contre 0.70% pour le Pays. Ce taux correspond au scénario 
central des projections Omphale de l’INSEE pour l’ensemble du 
PETR. De plus ce choix porte sur un accroissement de la population 
sur 12 ans alors que le DOO porte sur 20 ans. 

Rappelons que les objectifs de logements définis par le DOO peuvent 
être mutualisés entre communes 
de même catégorie dans la mesure où ils ne déséquilibrent pas 
l’armature territoriale. 

Ainsi pour les 8 pôles structurants (Bazoches-les-Gallerandes, 
Beaune-la-Rolande, Boiscommun, Boynes, Chilleurs-aux-Bois, 
Outarville, Puiseaux, Sermaises), sur 12 ans, la production de 
logements doit être de 1015. Les 7 autres pôles structurants doivent 
produire à minima 65 logements par an. La moindre production de 
logements sur Puiseaux induit une production supplémentaire de 5 
logements annuels pour les 7 autres pôles structurants soit un 
accroissement de 7.7% de leur production de logements. Le poids de 
la population de Puiseaux au sein des pôles structurants passerait 
alors de 23.7% en 2013 à 17.7% ce qui ne conduit pas à un 
déséquilibre réel de l’armature urbaine. 

L’objectif de production de logements sur les communes rurales est 
de 120 logements sur 12 ans. Il s’avère compatible avec l’objectif 
maximum de 146 logements sur 12 ans défini par le SCoT. 

La prescription 41 prévoit que la part de logements individuels ne 
devra pas dépasser 85% pour Puiseaux qui est un pôle structurant. 
Les OAP sur Puiseaux indiquent dans leurs éléments de programme 
la présence de collectif au niveau des zones 1AU et U route de 
Malesherbes, rue des Ormeaux nord et rue des Ormeaux sud. 

La commune de Puiseaux n’est pas concernée par les obligations de 
la loi SRU en termes de logements sociaux. Le PLUi n’impose aucune 
part de logements sociaux. 

2.4 Mettre en œuvre un urbanisme 
peu consommateur en foncier – 
prescriptions 43 à 47 

La prescription 43 définit la progression de la tâche urbaine 
autorisée par le SCoT après déduction du potentiel en dents 
creuses. Les prescriptions 44, 45 et 46 définissent les modalités de 
prise en compte du renouvellement urbain, des dents creuses et du 
potentiel de densification pour définir l’enveloppe allouée par le 
SCoT en extension. 

La progression maximale de la tâche urbaine en extension sur 12 
ans pour Puiseaux, autorisée par le SCoT, est de 14ha76. En 
tenant compte d’une progression démographique de 0,55% au 
lieu de 0,75%, l’enveloppe finale de progression du SCoT s’élève 
à 10ha35. La consommation foncière générée par le PLUi est 
inférieure de 1ha90 à l’enveloppe foncière mobilisable du SCoT 
avec un taux de progression démographique de 0,55%.  

La progression maximale de la tâche urbaine en extension sur 12 
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ans pour les communes rurales, autorisée par le SCoT, est de 
16ha32. En tenant compte d’une progression démographique de 
0,55% au lieu de 0,75%, l’enveloppe finale de progression du 
SCoT s’élève à 6h12. La consommation foncière générée par le 
PLUi dans les communes rurales est supérieure de 0ha57 à 
l’enveloppe foncière mobilisable du SCoT avec un taux de 
progression démographique de 0,55%.  

Dans le cadre de l’élaboration du PLUi des Terres Puiseautines le 
choix a été fait de mutualiser les enveloppes définies par le SCoT 
pour chacune des communes rurales.  

L’écart de consommation foncière, faible, s’explique notamment 
par la consommation de la commune de Briarres-sur-Essonne. 
Effectivement le groupe scolaire du Puiseautin devait y être 
réalisé. Le projet, anticipé de longue date et inscrit dans le PLU 
de la commune, comportait la réalisation de logements. Les élus, 
dans le cadre de l’élaboration du PLUi, ont décidé de faire évoluer 
le projet vers l’habitat.  

A noter que ce secteur a fait l’objet d’un traitement particulier 
soigné afin que préserver la qualité des espaces naturels et 
paysagers. D’où une taille relativement importante du 
périmètre : 3ha50, alors que la surface consacrée à l’habitat est 
de 2ha40. La densité de l’habitat est supérieure à celle demandée 
par le SCoT.   

La consommation foncière du PLUi s’avère donc compatible avec 
l’enveloppe définie par le SCoT. 

La prescription 47 définit les densités nettes pour les logements 
individuels sur les zones à urbaniser. Pour les communes rurales 
elle s’élève à 12 logements par ha et à 18 logements ha dans les 
pôles structurants. L’ensemble des OAP sur les communes 
rurales ont une densité nette à minima de 12 logements par ha. 
Sur Briarres-sur-Essonne, avec 2ha40 dédiés à l’habitat, la densité 
nette est de 13 logements/ha. 

 Sur les 4 zones AU de Puiseaux la densité nette va de 22,7 
logts/ha (rue des Ormeau Nord et ouest) à 26 logts/ha (rue de 
Ormeaux sud). 
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Orientations fondamentales du SCoT 
Compatibilité du PLUi avec le SCoT 

2.5 Prendre en compte la diversité et la qualité paysagère du territoire 

 

 

 

 
 

2.5.1 Affirmer la prise en 
compte du paysage dans 
l’aménagement du territoire 
Prescription 48 

Les cônes de vue et entrées de bourgs présentant un fort intérêt 
paysager ont été identifiés. Ils ont fait l’objet d’une protection par 
le biais d’un zonage en Ap ou parfois en Np permettant de 
préserver la qualité paysagère des sites. Ce même outil a été 
utilisé pour préserver des coupures vertes (Ondreville), des axes 
de vue sur des fermes (La Neuville-sur-Essonne, Ondreville-sur-
Essonne), des points de vue sur la vallée de l’Essonne 
(Dimancheville, Orville, Augerville-la- Rivière), ou les abords du 
château de Rocheplatte à Aulnay-la-Rivière. Un inventaire des 
éléments de paysage au titre du L151-19 et 23 a été réalisé en 
concertation avec les communes. Les OAP déclinent toutes un 
volet spécifique d’insertion paysagère par un traitement des 
limites et/ou par un maintien spécifique de cônes de vue 
(notamment sur Briarres-sur-Essonne). 

 

 
2.5.2 Affirmer des objectifs de 
qualité paysagère pour les 
constructions nouvelles Prescription 
49 

Le positionnement des zones AU vient étoffer et renforcer les 
bourgs évitant le mitage ou l’urbanisation linéaire. 

Le règlement pour les nouvelles constructions comme pour les 
restaurations définit de manière précise dans ses articles 4 et 5 
les caractéristiques attendues de manière à permettre une 
intégration satisfaisante des bâtiments. 

Les OAP prévoient un soin particulier apporté au traitement des 
seuils et des clôtures. 

➢ Le PLUi s’avère compatible avec l’axe 2 du DOO et ses différentes orientations fondamentales. 

 

Axe 3 : Faciliter les déplacements et limiter la dépendance à la voiture 
individuelle 

 

Orientations fondamentales du SCoT Compatibilité du PLUi avec le SCoT 

3.1 Articuler urbanisme et déplacements 

3.1.1 Renforcer les pôles du 
territoire et limiter la dépendance 
aux agglomérations voisines 

 

 
Se reporter aux axes 2 Armature territoriale et 4 Economie 

3.1.2 Diminuer les besoins en 
déplacements 

 
 

 
3.1.3 Promouvoir un urbanisme des 
proximités 

Prescription 50 

Le règlement écrit prévoit, dans les zones U destinées à l’habitat 
(Ua, Ub, Uc), dans ses articles 1.2 que les extensions, constructions 
et installations d’exploitation agricole ou forestière, les 
Installations classées pour la protection de l’environnement, les 
constructions à usage d’activité commerciale et activité de 
services, les équipements d’intérêt collectif et services publics sont 
autorisées sous conditions qu’ils soient compatibles par leur 
fonctionnement, avec la proximité d’habitations, que les 
dispositions soient prises pour éviter les nuisances et risques et 
que les nécessités de leur fonctionnement, lors de l’ouverture 
comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures 
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existantes. 
En zone 1AU il est spécifié à l’article 1.2 que les constructions à 
destination d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une 
clientèle et de bureaux sont autorisées à condition, tout comme 
pour l’habitat, qu’elles soient réalisées dans le cadre d’une 
opération d’aménagement d’ensemble ou à mesure de la 
réalisation des équipements internes à la zone tels que prévus par 
les Orientations d’aménagement. 
De plus en zone 1AU les constructions à usage d’activités 
commerciales et activité de service (artisanat et commerce de 
détail, restauration…), les équipements d’intérêt collectifs ne sont 
autorisés que sous condition d’être compatibles par leur 
fonctionnement avec la proximité d’habitations. 

 
3.1.4 Urbaniser prioritairement les 
secteurs les mieux équipés et les 
mieux desservis 

Prescription 51 

Sur un total de 11 zones 1AU, 4 sont situées sur le pôle structurant 
de Puiseaux. Les sites de Puiseaux représentent par contre 67% du 
nombre de logements envisagés ce qui traduit bien la volonté de 
respecter l’armature urbaine. Précisons que la desserte par les 
transports collectifs s’avère très limitée sur le territoire. 

3.1.5 Développer l’intermodalité 
pour faciliter le passage d’un mode 
à un autre 
Prescription 52 

En l’absence d’un réseau de transport collectif structuré sur 
Puiseaux le développement d’espaces de connexion avec la voiture 
et les modes doux n’a pu être développé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.6 Fluidifier le stationnement 

Prescription 53 

Le stationnement est abordé au travers du règlement dans son 
article 6. En zone Ua et Ub il est prévu 2 places de stationnement 
par logement créé sauf logement locatif financé par un prêt aidé 
par l’état. 

Sur Puiseaux, dans le cœur ancien, de manière à permettre la 
création de logements dans le bâti existant, il est indiqué que le 
nombre de places de stationnement sera fixé en fonction des 
besoins. Effectivement, la densité du bâti et son implantation à 
l’alignement ne ménage que très peu de possibilités 
d’implantation de places de stationnements. 

Le nombre de places est également traité pour les immeubles 
collectifs, les constructions à usage de bureau, de commerce, les 
activités de services, les bâtiments publics. En secteur Ua, très 
denses, les normes de stationnement définies s’entendent sauf 
impossibilité technique. De manière à permettre dans les secteurs 
denses la création de stationnement, ces derniers sont autorisés 
en zone Uj dans la limite de 3 places perméables par unité foncière. 
Le stationnement en Ux (activités) est également défini tout 
comme dans la zone 1AUx destinée au déplacement de 
l’Intermarché. 

Dans les zones 1AU la création d’espaces de stationnement est 
abordée dans toutes les OAP excepté sur les communes d’Aulnay-
la-Rivière (12 logements), Augerville (4 logements) et 
Boësses (5 logements). Le règlement en 1AU, comme pour les 
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 zones Ua et Ub, prévoit dans son article 6 le nombre de places 
nécessaires en fonction de la destination des bâtiments. 

Les communes de Puiseaux, d’Orville, d’Aulnay (hameau 
d’Echainvilliers) ont défini des emplacements réservés pour la 
création de places de stationnement destinées au public. 

3.2 Encourager les alternatives à la voiture individuelle 

3.2.1 Pour les déplacements de 
proximité (1 à 3km) :  développer les 
modes actifs 

Prescriptions 54 et 55 

Toutes les OAP prévoient des liaisons douces se connectant à la 
voirie existante. Ces liaisons douces permettent sur Aulnay-la- 
Rivière et Ondreville de se « connecter » directement à un 
équipement public (terrain de sport, école, mairie). Sur Briarres- 
sur-Essonne, Orville elles s’inscrivent en continuité avec une liaison 
douce existante. Sur Puiseaux des emplacements réservés ont été 
créés pour permettre une continuité avec une liaison douce 
existante (allée le long de la rue du Poète) ou créer un maillage 
(vers la rue du Faubourg St Mathurin). Pour la zone 1AUx 
(déplacement de l’Intermarché) une continuité vers le parc et son 
itinéraire piéton est définie dans l’OAP. 

- Aires de stationnement des vélos : elles sont prévues dans le 
règlement de la zone U pour toute opération entrainant la 
réalisation de 2 logements mais également pour les commerces, 
équipements d’intérêt collectif, activité des secteurs secondaires 
et tertiaire. Pour les logements et les places destinées aux 
employés l’espace doit être clos et sécurisé. En zone 1AU il est 
prévu une aire réservée au stationnement des cycles et poussettes 
pour toute opération de plus de 5 logements collectifs. Il est 
spécifié qu’elle doit être intégrée à la construction et dotée de 
points d’ancrage sécurisés. Des places extérieures avec points 
d’accroche sont aussi prévues. 

En zone 1AUx les normes de stationnement des cycles sont 
également définies. 

➢ Le PLUi s’avère compatible avec l’axe 3 du DOO et ses différentes orientations fondamentales. 

 

Axe 4 : Travailler sur le territoire : mettre en œuvre une stratégie 
économique ambitieuse 

 

Orientations fondamentales du SCoT Compatibilité du PLUi avec le SCoT 

4.1 Conforter les activités agricoles, pilier économique et identitaire du territoire 

 
 

 
4.1.1 Préserver le foncier agricole 

Prescriptions 56 et 57 

- Le diagnostic agricole a été réalisé par la Chambre d’Agriculture 
du Loiret. Il répond aux attentes de la prescription 56 excepté sur 
le potentiel agronomique des sols et la disposition des surfaces 
cultivées par les exploitations. 
Les zones 1AU portent toutes sur des terres agricoles hormis sur 
Briarres-sur-Essonne, Orville et rue des Ormeaux sud à Puiseaux 
où les terres ne sont plus exploitées. Rue des Ormeaux nord à 
Puiseaux, seule une petite partie de la zone 1AU (environ 
1500m2) relevait effectivement de la PAC en 2017. Les zones 1AU, 
portant sur des terres exploitées, se situent sur des parcelles de 
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taille limitée, en dehors de la plaine agricole, riveraines de zones 
bâties, le plus souvent enclavées entre bâti, routes et chemins. 
Au total ce sont 10ha50 qui devraient à terme être soustraits à 
l’activité agricole. 

- - La fonctionnalité des chemins agricoles de contournement est 
assurée. Néanmoins, dans deux cas, au niveau des zones 1AU de 
Boësses et d’Ondreville, les connexions au réseaux viaire existant 
se font en totalité ou partiellement à partir d’un chemin agricole. 
Sur Boësses un chemin agricole sera emprunté sur environ 100m 
de long pour desservir le site qui accueillera à minima 5 
logements. Sur Ondreville-sur-Essonne la desserte du site se fera 
par la création d’une rue mais également par le biais, sur environ 
120m de long, du chemin longeant le cimetière, chemin étroit 
pour lequel existe un autre chemin de substitution proche. 

4.1.2 Accompagner les activités 
agricoles 

Prescriptions 58 à 61 

- Aucune zone 1AU ne se situe à proximité d’un siège 
d’exploitation. De même les sièges d’exploitation et bâtiments 
agricoles situés en zone urbaine ont fait l’objet d’un zonage en A 
que ce soit au niveau des bourgs ou des hameaux (Uc). La volonté 
est ici de préserver les sièges d’exploitation existants. Seuls les 
anciens poulaillers au cœur du bourg à La Neuville sur Essonne 
ont été zonés en U. 

- Aucune extension de zone U dans la zone agricole n’a été 
réalisée excepté sur la commune de Bromeilles. Ces extensions, 
d’une surface totale d’environ 5 900m2 s’effectuent en face de 
bâtiments agricoles dans les hameaux de Bainvilliers et Mainville. 
Ce sont au total 1 siège d’exploitation agricole à Bainvilliers et 3 
bâtiments agricoles isolés qui se situent à proximité de terrains 
offrant de 3 à 4 possibilités de nouvelles habitations par secteur. 

- Les règles générales définies par la prescription 59 figurent 
dans le règlement de la zone A. Aucun STECAL n’a été défini. 

- Concernant les zones Ap (d’intérêt paysager) elles ont été 
définies en lien avec les communes dans des secteurs exempts de 
tout projet agricole. A Grangermont et Echilleuses la proposition 
initiale de secteur Ap portait sur des secteurs où existait un projet 
agricole. Leur délimitation a été modifiée pour permettre la 
réalisation à venir des bâtiments tout en préservant le cône de 
vue. 

- l’intégration paysagère des bâtiments en zone A est 
assurée par la limitation, pour les habitations existantes, des 
possibilités d’extension (limitée à 30m2) et de création d’annexes 
(2 par unité foncière, limitée à 30m2 au total) dans une bande de 
20m permettant un regroupement architectural. Les 
exhaussements et affouillements ne sont autorisés qu’à 
condition qu’ils contribuent à l’amélioration de l’environnement 
et de l’aspect paysager ou pour des cas limités (fouilles 
archéologiques, raisons fonctionnelles ou de raccordement aux 
réseaux). La hauteur des bâtiments à usage agricole n’est, pour 
des raisons techniques, pas définies. Par contre la hauteur des 
habitations est limitée à 8m (hauteur absolue) et 3,5m pour les 
annexes. L’article 4 permet de veiller à la qualité architecturale 
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des bâtiments à construire ou rénover et à leur bonne insertion 
paysagère. Il spécifie notamment que pour les constructions à 
destination agricole en périphérie de village une cohérence avec 
le milieu bâti existant, l’harmonie avec les éléments du milieu 
naturel, le relief, la végétation seront recherchées. L’article 5 
spécifie que la construction de bâtiments agricoles donnera lieu 
à un traitement paysager des abords avec plantations 
obligatoires. 

- Vis-à-vis du changement de destination des bâtiments n’ayant 
plus de vocation agricole, seuls ont été identifiés des bâtiments 
d’intérêt architectural ou patrimonial. Vingt-quatre bâtiments 
sur 8 sites distincts ont été recensés. Au total 8 bâtiments se 
situent à proximité immédiate de bâtiments agricoles 
fonctionnels, 5 au hameau d’Echainvilliers (Aulnay-la-Rivière) et 
3 à Grangermont. Les autres bâtiments sont tous éloignés d’une 
quelconque exploitation agricole. 

Il a été considéré que les éléments d’appréciation tel que la 
proximité d’exploitation interviendraient au moment de 
l’autorisation d’urbanisme et du passage en CDPENAF. 

 

Orientations fondamentales du SCoT Compatibilité du PLUi avec le SCoT 

4.2 Développer une stratégie économique globale 

 

 

 

 

 
4.2.1 Dynamiser les activités locales 
non délocalisables 

Prescriptions 62 à 64 

- Les activités artisanales sont autorisées en zone U à conditions 
qu’elles soient compatibles, par leur fonctionnement, avec la 
proximité d’habitations, que des dispositions soient prises afin 
d’éviter les nuisances ou risques pour le voisinage, que les 
nécessités de leur fonctionnement, lors de leur ouverture comme 
à termes soient compatibles avec les infrastructures existantes. 

Une zone dédiée aux activités est définie sur Puiseaux (Ux). 

- Concernant le tourisme et la préservation des éléments du 
patrimoine, un recensement des éléments à protéger au titre des 
articles L151-19 et L151-23 a été effectué. 
Le diagnostic du réseau détaillé d’entreprises locales n’a pas été 
effectué au niveau du diagnostic du PLUi. Effectivement cette 
demande n’existait pas dans le SCoT précédent. Le zonage de la 
zone Ux tient compte des bâtiments existants et de leur possibilité 
d’extension. Aucune entreprise ne s’est manifestée au moment de 
l’élaboration du PLUi pour exprimer un besoin spécifique en terrain 
au-delà de l’enveloppe retenue de la zone Ux si ce n’est les gérants 
de l’Intermarché. Un travail conjoint de localisation des 
emplacements possibles a été mené en collaboration avec la 
commune de Puiseaux, la DDT, les gérants pour aboutir à la 
définition de la zone 
- 1AUx qui doit accueillir le nouvel Intermarché. 

4.3 Améliorer l’efficacité du foncier des zones d’activités 

4.3.1 Hiérarchiser les zones 
d’activités 

Prescription 65 

La zone d’activités de Puiseaux est qualifiée d’intermédiaires dans 
le DOO. Les surfaces définies dans le SCoT s’élèvent à 62.3 ha de 
surface occupées, 3.8 ha de surfaces immédiatement disponibles, 
10.1 ha de surfaces disponibles sous conditions et 2,7 ha de 
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surfaces en projet, soit un total de 78.9 ha. 

Dans le projet de PLU la zone Ux sur Puiseaux s’élève à 61,.60   ha 
qui s’avère compatible avec les surfaces indiquées sur le DOO. 

Sur Echilleuses des terrains actuellement occupés par une activité 
de fourniture de matériel agricole (SAS Jammet Yves) ont été zonés 
en Ux sur une surface d’environ 0ha70. Il ne s’agit pas de la 
création d’une zone d’activité mais d’un zonage permettant à 
l’entreprise actuelle de se développer. 

4.3.2 Rationnaliser et rendre plus 
efficace l’utilisation du foncier 

Le diagnostic sur la zone d’activités ne renseigne que sur les 
terrains libres qui s’élèvent à 10ha56 dont 6ha07 de terrains objet 
d’une pollution avérée mais ne faisant pas l’objet d’une servitude. 

Par rapport au POS de Puiseaux environ 11ha 80 initialement en UI 
ou en NAi (pour environ 2ha67), actuellement cultivés ont été 
classés au PLUi en A. Les terrains concernés sont indiqués avec une 
étoile rouge dans le schéma ci-dessous. Un seul terrain auparavant 
en zone agricole a été intégré à la zone Ux. Il correspond à une 
parcelle non cultivée (étoile verte sur le schéma). Dans la zone Ux 
seules 2 parcelles sont actuellement cultivées (hexagone vert) et 
représentent une surface d’environ 2ha50. 

Au nord de Puiseaux, route de Fontainebleau, une zone NAi de 
3.3ha du POS, partiellement occupée par 2 entreprises (MC inter 
pneu et Cartonnerie Hermet) a été zonée en Ub de manière à 
pouvoir accueillir des habitations dans ce secteur déconnecté de la 
zone d’activité. Le PLUi mise sur la valorisation des terrains 
actuellement partiellement bâtis et sur les terrains ayant fait 
l’objet par le passé d’une activité industrielle. 
Conformément au SCoT les constructions à destination de 
commerce de détail ne sont pas autorisées en Ux. 

Le règlement facilite la densification des parcelles par une emprise 
au sol qui peut aller jusqu’à 70%, en ne réglementant pas la 
hauteur, en définissant une implantation par rapport aux voies et 
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emprises publiques peu contraignante et adaptée en fonction de 
la taille des parcelles (10m minimum sauf s’il s’agit de poste de 
garde, 5m minimum pour les parcelles de moins de 1500m2). De 
même la distance par rapport aux limites séparatives est à minima 
de 5m. La distance minimale entre deux bâtiments sur une même 
parcelle ne peut être inférieure à 4m. En cas de parcelle limitrophe 
à une zone U ou AU les règles s’avèrent plus strictes de manière à 
préserver les habitations futures des nuisances. Néanmoins le 
secteur concerné (zone 1AU route de Malesherbes) s’étend sur un 
linéaire d’environ 270m de long et ne concerne qu’une parcelle 
de la zone Ux. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

4.3.3 Avoir un regard qualitatif sur 
l’urbanisation et les aménagements 
des zones d’activités 

Prescriptions 71 à 73 

La zone d’activité de Puiseaux est concernée par la prescription 72. 
A ce jour aucune réflexion n’a été amorcée sur un schéma 
d’aménagement interne de déplacements doux. 
Le règlement du PLUi prévoit une réflexion sur le stationnement 
des vélos (places visiteurs) pour les activités de service et des 
secteurs secondaires et tertiaires. L’interface avec les espaces 
urbains, limité à la seule zone 1AU de la route de Malesherbes, est 
pris en compte par le règlement qui spécifie des distances (cf. ci- 
dessus 4.3.2) et des hauteurs (réduite à 8m sur les 10 premiers 
mètres de profondeur du bâtiment, dès lors que la parcelle 
contiguë est à destination d’habitation). 

Ce secteur d’interface est également pris en compte dans l’OAP de 
la zone 1AU qui prévoit l’aménagement d’écrans végétaux vis-à-vis 
de la zone d’activités ainsi qu’un espace vert au sud. 

4.4 Garantir un service commercial efficace pour toutes les populations 

4.4.1 Définir une localisation 
préférentielle du commerce 
adaptée à chaque niveau de 
l’armature urbaine 

Prescriptions 74 à 76 

Sur le pôle structurant de Puiseaux les nouvelles implantations 
commerciales sont autorisées dans le centre-ville. 

La zone 1AUx de Puiseaux, destinée à accueillir l’Intermarché, 
correspond à un site de transfert tel que défini par le SCoT. 
Effectivement sur le site actuel d’Intermarché les extensions ne 
sont pas possibles du fait de la présence d’un site SEVESO seuil bas. 
Le règlement de la zone Ux, où se situe l’Intermarché actuel, 
permet d’assurer la suppression de l’activité commerciale de détail 
au terme du transfert. Effectivement ce dernier n’est pas autorisé 
en zone Ux conformément à la prescriptions 75 du SCoT. 

Le commerce de détail est également autorisé au sein de 
l’enveloppe urbaine en dehors du centre-ville. Le règlement des 
zones Ua, Ub, Uc et 1AU autorise les activités de commerce de 
détail sous réserve d’être compatibles avec les équipements 
d’infrastructures qui les desservent et d’être compatibles par leur 
fonctionnement avec la proximité d’habitation afin d’éviter les 
nuisances ou risques pour le voisinage. De plus l’emprise au sol des 
bâtiments est limitée à 50% en zone Ub, 40% en zone Uc et 30% en 
zone 1AU. Si aucune surface maximale n’est fixée, les conditions 
définies dans le règlement permettent d’éviter des implantations 
non adaptées au contexte d’habitat. 

En zone Ux le commerce de détail est, rappelons- le, interdit. 
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Conformément à la prescription 75, y sont autorisées la 
restauration, le commerce de gros et activités de service 
accueillant de la clientèle à condition qu’elles soient liées aux 
constructions, installations ou aménagements autorisés sur la 
zone. L’emprise au sol des bâtiments ne doit pas dépasser 70% de 
l’îlot de propriété. Par contre aucune surface maximale de 
plancher n’a été définie pour ces bâtiments. 

Pour les communes rurales le règlement interdit le commerce de 
gros mais autorise le commerce de détail sans spécifier de surface 
maximale de plancher (prescription 76). Les constructions à usage 
de commerce de détail ne sont admises que sous réserve d’être 
compatibles avec les équipements d’infrastructures qui les 
desservent et d’être compatibles par leur fonctionnement avec la 
proximité d’habitation afin d’éviter les nuisances ou risques pour 
le voisinage. Le règlement du PLUi permet ainsi d’éviter toute 
implantation commerciale d’une emprise trop conséquente, ce qui 
reprend l’esprit du DOO. 

4.4.2 Développer la diversité de 
l’offre commerciale sur les pôles 
urbains Prescription 77 

 
Territoire du Puiseautin non concerné. 

 

 

4.4.3 Optimiser la réponse aux 
besoins courants sur les pôles 
structurants Prescription 78 

Les spécifications supplémentaires par rapport à la prescription 75 
portent sur la surface minimale de plancher de 300m2 au sein des 
sites périphériques existants ou transférés et la surface maximale 
de 3500m2 de surface de plancher de tout bâtiment à destination 
de commerce. Ces surfaces de plancher sont reprises dans le 
règlement de la zone 1AUx destinée à accueillir l’Intermarché. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.4.4 Adapter les conditions de 
services de proximité sur les 
communes rurales Prescription 79 

 
 
 
 
 
 
 
 

L’implantation de commerce de détail est autorisée sous 
conditions dans l’enveloppe urbaine existante mais également 
dans les zones à urbaniser des communes rurales. Le règlement 
définit que le commerce doit être compatible par son 
fonctionnement avec la proximité d’habitations en zones Ua, Ub 
et 1AU mais doit également être compatible avec les équipements 
d’infrastructures qui les desservent (zones Ua et Ub). De plus en 
zone Ub l’emprise au sol des bâtiments est limitée à 50% et à 30% 
en zone 1AU. 
Ces conditions permettent d’accueillir des commerces adaptés 
aux communes rurales. 

En zone agricole le règlement n’autorise que la commercialisation 
des produits agricoles dans le prolongement de l’acte de 
production dès lors que les constructions et installations 
nécessaires ne sont pas incompatibles avec l’exercice de l’activité 
agricole. Cette disposition permet d’autoriser les seules activités 
commerciales   de   type   vente   à   la   ferme.   En   zone 
naturelle l’activité   de   commerce   de   détail   n’est p a s  autorisée. 

 

 

 

 

Le règlement de la zone 1AUx définit dans son article 5 les 
conditions d’insertion paysagère des espaces non bâtis. Ainsi les 
espaces libres feront l’objet d’une composition paysagère soignée, 
adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Une 
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Orientations fondamentales du SCoT Compatibilité du PLUi avec le SCoT 

 

 

 

 

 

 
4.4.5. Intégrer les questions 

environnementales aux futurs 
aménagements à vocation 
commerciale  

 
          Prescription 80 

surface minimale de terrain arboré par rapport aux espaces de 
pleine terre est définie (30%). 

L’OAP Zone d’Aménagement Commercial route de Montargis 
définit dans ses principes d’aménagement les conditions d’une 
insertion paysagère satisfaisante tenant compte notamment de la 
topographie du site, de son positionnement en entrée de ville. Sont 
abordés le traitement du carrefour, l’architecture des bâtiments, 
l’insertion des stationnements, le traitement végétal des limites 
avec la zone bâtie au nord et l’espace agricole au sud ainsi que les 
liaisons douces se connectant au réseau de cheminement existant. 
La prise en compte environnementale et durable se traduit par la 
mise en place d’une gestion alternative de eaux pluviales avec 
obligation, dans le règlement, de dispositifs de récupération des 
eaux pluviales pour réutilisation. La valorisation du potentiel 
climatique et la nature des matériaux sont également traitées. 

 

Concernant le commerce de détail toutes les prescriptions du DOO ne sont pas reprises à la lettre ce qui 
correspondrait à un rapport de conformité avec le DOO alors qu’on se situe dans un rapport de 
compatibilité. 
Le PLUi vise à conforter le pôle structurant de Puiseaux en autorisant les commerces dans le centre mais 
aussi dans le reste de l’enveloppe urbaine. Le règlement des zones Ua, Ub, 1AU permet d’encadrer 
l’emprise au sol des bâtiments ainsi que leur fonctionnalité vis-à-vis des équipements d’infrastructures 
qui les desservent. Il définit également la nécessaire prise en compte de la vocation d’habitat de ces zones. 
L’orientation du DOO visant à ne pas autoriser le commerce de détail dans les zones d’activités a été 
reprise dans le PLUi. 
Parallèlement un site périphérique de transfert de l’Intermarché, répondant aux attentes du DOO 
(transfert dû à une contrainte extérieure liée à la sécurité, suppression de l’activité commerciale sur le 
site initial), a été défini. 
Le PLUi vise également à maintenir une offre de commerce sur les communes rurales qui, dans un objectif 
de mixité fonctionnelle et de couture avec les bourgs, peut s’inscrire dans l’enveloppe actuelle mais aussi 
future. Le règlement par le biais de l’emprise au sol et des conditions d’adéquation avec les infrastructures 
de desserte et la vocation d’habitat permet d’encadrer le développement du commerce de détail en 
évitant toute implantation non adaptée au contexte des communes rurales. 

 

➢ Le PLUi s’avère compatible avec l’axe 4 du DOO et ses différentes orientations fondamentales. 
 

 
 

  

De manière globale le PLUi s’avère compatible avec le DOO du SCoT du PETR du Pays 

Beauce Gâtinais en Pithiverais et ses différentes orientations fondamentales. 
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1.1.3 Le Programme Local de l’Habitat (PLH) 

Le programme local de l’habitat (PLH) définit, pour 6 ans, les objectifs et les principes d’une politique locale 

de l’habitat, en prévoyant des orientations et des actions. Il est établi par un EPCI compétent et pour 

l’ensemble de ses communes membres. C’est un document intercommunal de programmation sans 

caractère opposable aux tiers. 

Le Programme Local de l’Habitat a été prescrit sur le territoire de la Communauté de communes du 

Pithiverais Gâtinais le 25 janvier 2018. Il a été arrêté le 17 décembre 2019. 

Le projet de PLH est soumis aux communes et aux organes compétents en matière de SCoT qui rendent 

leur avis dans un délai de 2 mois au-delà duquel celui-ci est réputé favorable. 

L’EPCI délibèrera ensuite pour prendre en compte les avis et transmettra le projet de PLH au préfet qui le 

transmettra au préfet de Région. 

Le préfet de Région saisira alors le comité régional de l’habitat et de l’hébergement (CRHH) qui dispose de 
2 

mois pour se prononcer. 

L’EPCI délibèrera éventuellement s’il y a des demandes de modifications. 

L’EPCI adoptera ensuite le PLH. Sa délibération, qui fait l’objet des mesures légales de publicité, sera 

transmise pour information avec le PLH et les avis exprimés aux personnes morales associées. Cette 

délibération deviendra exécutoire 2 mois après sa transmission au préfet. Si dans ce délai le préfet notifie 

des demandes de modifications, le PLH ne devient exécutoire qu’à compter de la publication et de la 

transmission de la délibération apportant les modifications demandées. 

Il est envisagé que le PLH devienne exécutoire sur le territoire de la CCPG en juin ou septembre 2020. 

 
L’analyse de la compatibilité du PLUi avec le PLH se fait donc sur le projet arrêté en conseil communautaire 
du 17 décembre 2019. 

 
Les orientations du PLH se déclinent en 3 axes : 

• Un développement de l’habitat territorialisé qui valorise la qualité de vie en Pithiverais Gâtinais, 

• Un parc ancien plus attractif, 

• Un parcours résidentiel diversifié et solidaire. 

Ces 3 axes s’articulent en 7 orientations. 

 
Axe 1 - Orientation 1 : Le suivi et l’animation partenariale du PLH 

Cette orientation se décline par la mise en place d’un observatoire de l’habitat et d’un observatoire du 

foncier ainsi que la mise en place d’un comité de pilotage. Le PLUi n’a pas d’interaction vis-à-vis de cette 

orientation. 

 
Axe 1 – Orientation 2 : un développement géographique cohérent et équilibré 

Le scénario démographique de référence sur les 6 ans du PLH s’élève à 0.67% de croissance annuelle. Il s’agit 

d’un scénario plus modéré que celui du SCoT qui s’élève à 0.72% de croissance annuelle sur une temporalité 

de 20 ans. 

Le choix du PLUi s’est porté sur un scénario plus modéré que celui du SCoT et du PLH. Pour tenir compte des 

évolutions démographiques sur la dernière période (2008-2016) et du choix des élus de conserver une 

identité rurale et un cadre de vie de qualité, il s’élève sur 12 ans à 0.55% de croissance annuelle. 
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La répartition des futurs ménages au niveau du PLH est prévue selon des objectifs suivants : 40% sur Le 

Malesherbois, 35% dans le Beaunois et 25% dans le Puiseautin ce qui reflète d’une certaine manière le 

choix fait dans le PLUi au niveau du scénario démographique. A l’intérieur des 3 secteurs du territoire, le 

PLH prévoit un accueil prioritaire, fixé à 55% des futurs ménages, sur les 4 principaux pôles de 

Malesherbes, Beaune-la- Rolande, Boiscommun et Puiseaux. La clé de répartition définie dans le cadre 

du PLUi porte non sur le nombre de logements mais sur l’accueil de population qui sur 12 ans est fixé à 

60% sur Puiseaux. 

Le PLH prévoit 29 nouveaux logements par an sur 6 ans sur le Puiseautin soit un total de 175 logements. 

Le PLUi prévoit quant à lui un rythme annuel de 25 nouveaux logements soit un total de 300 logements 

sur 12 ans. Le zonage du PLUi permet donc la réalisation de l’objectif de logements du PLH. 

La répartition du PLH prévoit sur 6 ans : 

• pour les communes rurales : la production de 69 logements dans le neuf et de 5 logements 
dans l’existant, 

• pour Puiseaux : la production de 92 logements dans le neuf et de 9 logements dans l’existant. 

 
Sur l’ensemble des communes rurales, l’objectif de production de nouveaux logements définis par le PLH, 

que ce soit dans le neuf ou l’existant, peut être atteint au niveau des seules dents creuses identifiées en 

appliquant un taux de pondération de 30% sur 6 ans. Les communes dont le potentiel de dents creuses 

pondéré ne permet pas d’atteindre dans ces conditions les objectifs du PLH sont Briarres-sur-Essonne, 

Echilleuses et dans une moindre mesure Desmonts et Orville. Toutefois, il est à noter que pour le PLH, à 

l’instar du SCoT, les objectifs de production de logements sont à suivre sur l’ensemble des communes 

rurales et sur le pôle Puiseaux. 

 
Communes rurales - Potentiel de création de logements dans les dents creuses (taux de pondération de 30%) 

 

Commune Dents 
creuses sans 
pondération 

Avec taux de 
rétention de 

30% 

Nbre potentiel 
de logts en 

dents 
creuses 

PLH 
Objectifs 

nbre 
de 

logements 

Différentiel nbre 
potentiel de 

logements en dents 
creuses / objectifs du 

PLH 

AUGERVILLE-LA- RIVIERE 0,34 0,24 3 3 0 
AULNAY-LA- RIVIERE 1,14 0,80 14 9 5 
BOESSES 1,55 1,09 17 8 9 
BRIARRES-SUR-ESSONNE 0,93 0,65 6 11 -5 
BROMEILLES 1,15 0,81 11 8 3 
DESMONTS 0,39 0,27 3 4 -1 
DIMANCHEVILLE 0,59 0,41 5 2 3 
ECHILLEUSES 0,07 0,05 1 8 -7 
GRANGERMONT 1,65 1,16 16 3 13 
LA NEUVILLE SUR ESSONNE 1,2 0,84 11 8 3 
ONDREVILLE- SUR-ESSONNE 1,16 0,81 8 8 0 
ORVILLE 0 0,00 0 2 -2 
TOTAL COMMUNES RURALES 10,17 7,12 95 74 21 

Source : Territoires Mutation octobre  2021 

 

Avec un taux de pondération sur les dents creuses plus réaliste de 50% sur 6 ans, les dents creuses 

permettent de créer 61 logements pour un besoin dans le neuf de 69 logements. 

Les zones 1AU définies sur les communes d’Augerville-la-Rivière, d’Aulnay-la-Rivière, de Boësses, Briarres-
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sur- Essonne, La Neuville-sur-Essonne, Ondreville-sur-Essonne et Orville doivent à minima permettre de 

produire 146 logements. 

Communes rurales - Potentiel de création de logements dents creuses (taux de rétention 50%) et zones 1AU 
 

Commune Dents 
creuses 
taux de 

rétention 
de 50% 

Nbre 
potentiel 

de logts en 
dents 

creuses 

Nbre de 
logements à 
minima en 

1AU 

Nbre de 
logements 
total dents 
creuses et 
zone 1AU 

PLH Objectifs 
nbre de 

logements 

AUGERVILLE-LA-RIVIERE 0.09 2 4 6 3 

AULNAY-LA-RIVIERE 0.83 7 15 22 9 
BOESSES 1.02 9 6 15 8 
BRIARRES-SUR-ESSONNE 0.37 6 31 37 11 

BROMEILLES 0.67 7  7 8 

DESMONTS 0.20 2  2 4 

DIMANCHEVILLE 0.30 4  4 2 

ECHILLEUSES 0.03 0  0 8 

GRANGERMONT 0.95 10  10 3 

LA NEUVILLE SUR ESSONNE 0.64 7 13 20 8 

ONDREVILLE-SUR-ESSONNE 0.47 7 16 23 8 

ORVILLE 0 0  0 2 

TOTAL COMMUNES RURALES 5,62 61 85 146 74 

Source : Territoires Mutation octobre  2021 
 

Il suffit donc pour atteindre l’objectif de production de logements du PLH avec un taux de rétention des 

dents creuses de 50% et en prenant en considération le potentiel de densification, qu’un ou deux secteurs 

1AU soient effectivement urbanisés dans les 6 ans. Il est important de préciser que les communes 

d’Augerville-la-Rivière et de Briarres-sur-Essonne ont la maitrise foncière de la totalité ou quasi-totalité 

de leur zone 1AU. De plus le foncier non encore acquis par Briarres ne compromet pas l’urbanisation de 

la plus grande partie du site 

 

L’objectif de production de logements dans l’existant, échappe au zonage et au règlement du PLUi. Il est 

fixé à 5 logements sur 6 ans pour l’ensemble des douze communes rurales, ce qui paraît facilement 

atteignable. La seule division de deux ou trois bâtiments au niveau des anciennes fermes au sein de 

l’enveloppe bâtie permet d’atteindre cet objectif. 

 

Sur Puiseaux l’objectif de production de logements du PLH s’élève à 111 logements dont 92 dans le neuf. 

Le potentiel de dents creuses sur Puiseaux s’élève à 2ha44. Le nombre potentiel de logements créés en 

prenant un taux de pondération de 60 à 70% sur 6 ans (du fait d’une pression foncière plus importante) 

avec une surface de terrain de 550m2, varie de 26 à 30 logements ce qui permet de couvrir environ un 

quart de l’objectif de logements dans le neuf. En prenant en compte le potentiel de densification qui 

s’élève à 16 logements (en prenant un taux de pondération de 80%), on obtient un potentiel de de 42 à 

46 logements. Quatre zones 1AU sont définies dans le PLUi. Les OAP associées définissent un nombre 

minimal de 95 logements route de Malesherbes, de 25 logements sur le site rue des Ormeaux nord, de 36 

logements sur le site rue des Ormeaux ouest et de 30 logements sur le site des Ormeaux sud, soit un total 

de 194 logements à minima. L’urbanisation du site route de Malesherbes dans les 6 ans permettrait de 

couvrir les besoins définis dans le PLH. A défaut l’ouverture des sites rue des Ormeaux permet d’assurer 

la réalisation des objectifs du PLH. 
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Concernant le nombre de logements à produire dans l’existant il échappe au zonage et au règlement du 

PLUi. 

 

 

Axe 1 - Orientation 3 : Une stratégie foncière au service de la redynamisation des centres bourgs et de 

l’attractivité territoriale 

Cette orientation définie la stratégie foncière à déployer à travers l’élaboration d’un atlas foncier, la 

formation à l’action des élus, l’acquisition foncière. Elle aborde également l’accueil des nouveaux 

habitants et surtout la pérennisation de l’installation de ces derniers et notamment des cadres. Pour ce 

faire il s’avère nécessaire de protéger et valoriser le cadre de vie, de limiter la consommation agricole 

pour préserver la qualité des sites, d’assurer une insertion urbaine en lien avec le tissu urbain existant et 

de traiter les espaces publics pour structurer l’urbanisation et favoriser les échanges. 

Il est à souligner que le diagnostic du PLUi contribue, par les données collectées en termes de dents 

creuses et de potentiel de densification à la mise en place d’un atlas du foncier. 

Le PLUi par son PADD et sa déclinaison au travers des OAP, des règlements écrit et graphique vise à 

permettre la protection et la valorisation du cadre de vie. Ainsi l’orientation 3 du PADD a pour objet de 

préserver et mettre en valeur le patrimoine naturel et bâti dans un territoire tourné vers la transition 

énergétique. Il s’agit notamment de préserver et valoriser les milieux naturels et les continuités 

écologiques support du contexte paysager mais aussi de maintenir l’identité rurale des Terres 

Puiseautines grâce à la maitrise de l’urbanisation et à un développement urbain mesuré. L’orientation 4 

met en avant le développement d’une offre de logement qualitative, adaptée aux besoins des habitants, 

dans un cadre de vie préservé. 

 
La déclinaison de ces orientations se traduit par la définition d’une OAP thématique Trame Verte et Bleue 
qui s’attache à préserver les réservoirs écologiques ainsi que les corridors qui jouent également un rôle 
paysager important et constituent un point fort en termes de découverte des milieux naturels. 
Ponctuellement des boisements sur cuesta ou butte ont été désignés en tant qu’espaces boisés classés qui 
bénéficient ainsi d’une protection forte. Les OAP sectorielles permettent de définir une couture avec le 
tissu existant au travers notamment de la voirie et des liaisons douces. Les conditions d’une bonne 
insertion paysagère par le biais de la composition urbaine et paysagère ont systématiquement été 
recherchées. Le règlement graphique prend en compte la qualité des entrées de bourgs mais également 
des axes de vue sur la vallée et les buttes de la plaine en définissant des sous-secteurs Ap ou Np préservés 
de toute construction. La définition de sous-secteurs Ua, correspondant au bâti ancien a permis de définir 
des règles pour les rénovations et les constructions neuves qui visent à préserver la qualité architecturale 
de ces secteurs. De même un grand nombre d’éléments de paysage ont été identifiés au titre des articles 
L151-19 et 23 du code de l’urbanisme. 
Le PLUi contribue ainsi par les orientations de son PADD et leur déclinaison au travers des OAP, des 

règlements écrit et graphique à renforcer l’attractivité territoriale recherchée dans l’orientation 3 du PLH. 

 
Axe 2 - Orientation 4 : L’amélioration du parc ancien 

Cette orientation se décline par la mobilisation des dispositifs existants, notamment l’OPAH, ainsi que 

par la lutte contre l’habitat indigne. 

Le PLUi n’a pas d’interaction vis-à-vis de cette orientation. 

 

Le PLUi par les assises foncières qu’il définit au travers des zones U bâties et des zones 1AU à urbaniser 
rend possible l’atteinte des objectifs de production de logements du PLH. 
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Axe 2 - Orientation 5 : La requalification des friches et des logements vacants 

Au-delà de l’identification des potentialités il s’agit de mettre en œuvre une stratégie foncière 

communautaire. L’accent est mis sur la possibilité, dans le cadre de l’élaboration du PLUi, de disposer d’un 

diagnostic des potentialités pouvant susciter une stratégie d’intervention publique. La définition 

d’Orientation d’Aménagement et de Programmation en centre bourg, en requalification ou en rénovation 

urbaine, est évoquée. 

Le diagnostic du PLUi n’a pas localisé de secteurs susceptibles de faire l’objet d’une intervention publique. 

De même le Projet d’Aménagement et de Développement Durables sur le territoire n’identifie pas la 

requalification des friches et des logements vacants comme une orientation ou un objectif du PLUi. De fait 

aucune OAP visant à la requalification ou à la rénovation urbaine n’a été définie. Néanmoins le PLUi de par 

les règlements écrit et graphique ne constitue pas un obstacle à cette orientation. 

 

En particulier sur le règlement écrit, il est possible de souligner : 

• Pour le centre ville de Puiseaux, les prescriptions du Projet de création d’un Périmètre Délimité 

des Abords (PDA) ne s'accompagne pas d'un règlement propre, contrairement au Site Patrimonial 

Remarquable (SPR, ex-ZPPAUP et ex-AVAP). La mise en œuvre du PDA a pour vocation à faire 

disparaitre les périmètres résiduels autour du périmètre de la Zone de Protection du Patrimoine 

Architectural et Urbain (ZPPAU) valant SPR, par ailleurs, la protection au titre des abords ne 

s’applique pas aux immeubles protégés par un SPR, aussi seul le règlement de la ZPPAU restera 

applicable dans le périmètre de la ZPPAU valant SPR à l’issue de la procédure et une fois les 

mesures de publicité effectuées et l’annexion au document d’urbanisme réalisée. Il n’y a donc des 

prescriptions supplémentaires dans le règlement écrit du PLUi qui freinent la requalification des 

friches ou la mise sur le marché des logements vacants. 

• Dans la zone Ua, l’article 4, portant sur la qualité urbaine, architecturale paysagère, précise en 

termes de rénovation et aménagement du bâti ancien que celle-ci doit être réalisée dans le respect 

de l’authenticité, de la sobriété et de l’architecture originelle. Cette disposition n'empêche pas le 

recours à des matériaux non traditionnels mais présentant un aspect identique à celui des 

matériaux traditionnels. Le percement de baies et d’ouvertures dans des bâtiments existants, ainsi 

que leur suppression sont autorisées à condition que ces modifications soient en harmonie avec 

l’architecture des façades et notamment avec le rythme et la proportion de baies existantes. Il n’y 

a pas d’interdiction ou d’entrave à la requalification des friches ou à la remise des logements 

vacants sur le marché. Il s’agit plutôt de dispositions qui visent la valorisation du patrimoine 

architectural, urbanistique et paysager. 

• Dans la zone Ub, il est prescrit une interdiction limitée de certaines usages et affectations des sols 

et activités qui ne s’opposent pas à la requalification du bâti. Ainsi, sont autorisés sous conditions : 

o Les implantations de qui ne présentent aucun danger ni entraînent aucune nuisance ou 

insalubrité pouvant causer des dommages ou troubles importants aux personnes, aux 

biens et aux éléments naturels ; 

o Les constructions à usage d’activité commerciale et activité de service : artisanat et 

commerce de détail, restauration, activités de service où s’effectue l’accueil d’une 

clientèle (avocat, architecte, médecin…) : 

o Les équipements d’intérêt collectif et services publics. 

Dans l’article 3, il est précisé que les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux travaux 
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d’entretien, d’amélioration et de mise aux normes des constructions existantes ne respectant pas 

les règles définies aux articles précédents 

• Dans la zone Uc, sont autorisés sous conditions, les constructions, extensions en continuité des 

habitations existantes, construction d’annexes et piscines sous condition de hauteur, emprise, 

densité ; le changement de destination des locaux dans les bâtiments agricoles identifiés dès lors 

que ce changement ne compromet pas l'exploitation agricole. 

 
Axe 3 - Orientation 6 : L’élargissement de la réponse du parc social aux besoins des plus modestes Cette 

orientation met en avant le nécessaire développement d’une offre nouvelle en neuf ou en acquisition-

amélioration et définit les objectifs de l’offre locative sociale nouvelle de 2021 à 2026. 

Elle présente les moyens à mettre en œuvre pour assurer la production des logements locatifs sociaux et 

traite également du devenir des logements communaux. 

L’axe 4 du PADD, dans son objectif de contribuer à l’adaptation des logements aux besoins des habitants 

actuels et futurs et à un meilleur confort, indique qu’il y a lieu de favoriser la mixité sociale et 

générationnelle de l’habitat, en particulier dans les zones ouvertes à l’urbanisation présentant un 

potentiel pour ce type d’opération. 
 

Cet objectif se décline dans l’affirmation d’une mixité fonctionnelle et sociale au niveau des zones 1AU 

dans le règlement écrit et dans la définition des éléments de programme des OAP sur Puiseaux qui 

permettent de « cibler » d’une certaine manière les possibilités de logements sociaux suivants la typologie 

de logements définie. 

Le PLUi contribue donc à la réalisation de l’orientation 6. 

 
Axe 3 - Orientation 7 : La mise en œuvre d’initiatives en direction des publics vulnérables face au 

logement 

Cette orientation traite du pilotage des attributions, du logement des jeunes, des personnes âgées et 

handicapées, des besoins en logement d’urgence et des besoins de sédentarisation des gens du voyage. 

Comme vu précédemment dans l’orientation 6, le PLUi prend en compte la mixité sociale et fonctionnelle 

qui permet la création de logements adaptés aux besoins de publics spécifiques. 

Concernant l’accueil des gens du voyage, un terrain où une famille s’est sédentarisée, existe sur Puiseaux. 

Le zonage du PLUi, en définissant une zone Ubgv (Ub spécifique pour les gens du voyage) a régularisé une 

situation de constructions à destination d’habitat en zone agricole mais permet également le 

stationnement des caravanes. La commune de Puiseaux a précisé ne pas être sollicitée par d’autres 

familles pour l’acquisition de terrains en vue de sédentarisation, aucun zonage spécifique n’a donc été 

défini. 

 
Pour conclure rappelons que la notion de compatibilité est un principe de non-contrariété de la norme 

inférieure avec la norme supérieure. Le PLUi n’a pas d’interaction vis-à-vis des orientations 1 et 4 telles 

que définies dans le PLH. Il ne constitue pas un obstacle à l’orientation 5 et permet la réalisation des 

actions 3, 6 et 7. Le PLUi rend de plus possible les objectifs de production de logements tels que définis 

dans l’orientation 2 du PLH. 

Le PLUi s’avère donc compatible avec le projet de PLH arrêté lors du Conseil communautaire du 17 

décembre 2019. 
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1.2 Les documents, plans et programme que le PLUi doit 
prendre en compte 

 

 

Conformément à l’article L.131-5 du Code de l’Urbanisme, le PLUi doit prendre en compte : "le plan climat-

air-énergie territorial prévu à l'article L. 229-26 du code de l'environnement et les schémas 

départementaux d'accès à la ressource forestière". 

 
Le territoire de l'ancienne intercommunalité des Terres Puiseautines n’est couvert par aucun schéma 
départemental d'accès à la ressource forestière. 

 
S'agissant du Plan Climat Energie Territorial (PCAET), conformément au décret du 28 juin 2016, la mise en 

œuvre d’un Plan Climat Air Energie Territorial est obligatoire pour les EPCI de plus de 50 000 habitants au 

1er janvier 2017 et au plus tard le 31 décembre 2018 pour les EPCI de plus de 20 000 habitants, ce qui est 

le cas de la Communauté de Communes du Pithiverais-Gâtinais (26 082 habitants au recensement INSEE 

de 2014). 

 

"Un PCAET est un projet territorial de développement durable dont la finalité est la lutte contre le 
changement climatique et l’adaptation du territoire. Le résultat visé est un territoire résilient, robuste, 
adapté, au bénéfice de sa population et de ses activités" (Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Énergie - ADEME). Les PCAET ont été institué par le Plan Climat National et repris par les lois Grenelle. 

 

Les 3 Communautés de communes du PETR pour le développement du Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais 
ont transféré la compétence PCAET au PETR, dans une logique de cohérence territoriale (SCoT, TVB, 
Agenda 21, etc.). 
Lors de son Comité syndical du 22 mars 2018, le PETR du Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais a délibéré 
pour lancer officiellement la démarche PCAET sur son territoire qui reste, à ce jour, en cours d’élaboration. 

 

La prise en compte du Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) par le PLUi se fait par 
l’intermédiaire du SCoT. Néanmoins l’IEA, prestataire en charge du volet milieu naturels de l’évaluation 
environnementale, a souhaité faire un zoom sur la prise en compte du SRCE au niveau du PLUi. 
Le SCoT doit prendre directement en compte le SRCE. Il est rappelé qu'il s'agit du volet régional de la 
Trame Verte et Bleue (TVB) dont la co-élaboration par l’État et la Région est fixée par les lois Grenelle I et 
II. Il a pour objet principal la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques.  
À ce titre : 

• il identifie les composantes de la Trame Verte et Bleue (réservoirs de biodiversité, corridors 
écologiques, cours d’eau et canaux, obstacles au fonctionnement des continuités écologiques) ; 

• il identifie les enjeux régionaux de préservation et de restauration des continuités écologiques, et 
définit les priorités régionales dans un plan d’actions stratégiques ; 

• il propose les outils adaptés pour la mise en œuvre de ce plan d’actions. 
 

Au niveau local, il s'agit d'intégrer la préservation et la remise en état des continuités écologiques à partir 
du SRCE dans les SCoT et les documents d’urbanisme de rang inférieur, dont le PLUi. Ainsi l'article L.121-
1 du Code de l’Urbanisme précise que les SCoT, PLU(i) et cartes communales doivent déterminer les 
conditions permettant d'assurer la préservation de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la 
protection et la remise en bon état des continuités écologiques. 

En région Centre-Val de Loire, plusieurs milieux et espèces considérés comme les plus remarquables sont 
ainsi protégés, dans les réserves naturelles régionales et les réserves naturelles nationales ou d’autres 
périmètres de protection forte (ex : Sites Natura 2000, ZNIEFF, zones humides RAMSAR, etc..). La TVB vise 
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à renouveler cette approche patrimoniale en s’attachant à la fois à conserver et améliorer la fonctionnalité 
des milieux, à garantir la libre circulation des espèces et à adapter la biodiversité aux évolutions du climat. 

 
La TVB a été déclinée plus localement à l’échelle du SCoT du Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais 
regroupant, lors de son approbation, 8 Communautés de communes et 96 communes. 

 
Par la déclinaison des TVB établies à l'échelle régionale et du SCoT en vigueur, le PLUi assure la prise en 
compte du SRCE. Cette déclinaison se matérialise essentiellement par la création d'une OAP thématique 
Trame Verte et Bleue permettant de confirmer ou préciser les continuités écologiques (réservoirs de 
biodiversité et corridors écologiques) identifiées au SRCE. Ainsi, il est plus particulièrement recensé : 

• Les réservoirs et îlots de biodiversité boisés ; 

• La trame verte et bleue le long de la vallée de l'Essonne ; 

• Les corridors écologiques linéaires ; 

• La trame verte en pas japonais ; 

• Les effets de ruptures dans les corridors écologiques. 
 

La prise en compte du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Nappe de Beauce et ses 
milieux aquatiques associés par le PLUi des Terres Puiseautines se fait par l’intermédiaire du SCoT. 
Néanmoins le PLUi a pris en compte les 4 objectifs spécifiques du SAGE à savoir : 

 

• Gérer quantitativement la ressource, 

• Assurer durablement la qualité de la ressource, 

• Protéger le milieu naturel, 

• Prévenir et gérer les risques de ruissellement et d’inondation. 
 
Ainsi l’ouverture à l’urbanisation par la création de zones AU s’est faite en s’assurant de la disponibilité 
de la ressource. Effectivement les capacités de production des captages couvrent, d’après le rapport de 
rapport de phase 1 du Schéma Directeur d’Alimentation en eau potable de la Communauté de communes 
du Pithiverais Gâtinais, les besoins sur 30 ans en tenant compte d’une évolution démographique 
supérieure à celle du PLUi. 
 
Les périmètres de protection rapprochée ont été pris en compte. Aucune zone à urbaniser n’a été ouverte 
dans les 2 communes dont les forages, situés dans le centre bourg, ne sont pas protégeables. Les zones à 
urbaniser se situent dans des communes où les capacités épuratoires s’avèrent suffisantes. Le règlement, 
de part ses dispositions, impose une gestion des eaux à la parcelle. La faisabilité d’une mise en œuvre des 
systèmes de rétention alternatifs des eaux pluviales doit systématiquement être étudiée dans toutes les 
OAP. 
 
Toutes les zones humides identifiées dans le cadre du SCoT ont fait l’objet d’un zonage spécifique en Nzh 
qui ne permet aucune construction. 
 
De manière à maximiser la prise en compte du risque inondation, la carte indicative des zones inondées 
en 2016, produite par le PETR, a été complétée en fonction des connaissances des élus. Les zones 
identifiées ont fait l’objet d’un zonage en Ni, où NZH si la zone inondable porte sur une zone humide. 
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2 LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 
DU TERRITOIRE ET LA 

CARACTERISATION DES TERRAINS 
OUVERTS A L’URBANISATION 
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2.1 Les enjeux environnementaux du territoire 

2.1.1 Paysage 
 

Atouts Faiblesses 

• Formes de l’eau : Les rivières et petits 
ruisseaux jouent un grand rôle dans la 
perception des entités paysagères. 
- La longue vallée de l’Essonne, de l’Œuf et 

la Rimarde, constituent un espace de 
pénétration dans le Loiret (département) 
qui vient s’interposer entre les imposants 
paysages agricoles de la Beauce et en 
limite du plateau du Gâtinais. 

- La présence de multiples ouvrages de 
franchissement, de régulation et 
d’architectures liés à l’eau (vannes, 
lavoirs, moulins, seuils, ...), dans un écrin 
de verdure, configurent cette vallée, à la 
bordure orientale de la Beauce. 

• Buttes, revers de coteau et villages du 
Gâtinais Puiseautin, motifs constitutifs 
majeurs du paysage offrent au regard des 
points de vue sur un horizon lointain et 
perspectives d'intérêt. 

• Des sites reconnus, de la vallée de l’Essonne 
fréquentés par les habitants, coulée verte et 
thalwegs accompagnent les espaces de plaine 
et les coteaux à proximité de la ville centre de 
Puiseaux où la présence importante du végétal 
renforce le caractère intimiste de cette partie 
du territoire, en module les limites, et 
contribue ainsi à en diversifier les paysages. 

• La faible qualité de l’espace de contact entre village 
et nature : au sein du plateau agricole les entrées de 
ville, de Puiseaux notamment, les secteurs de pente 
des villages sont exposés d'un point de vue paysager. 
Les bâtiments industriels y acquièrent une importance 
majeure et créent une image particulière de la ville de 
Puiseaux au détriment de son centre historique. 

• La qualité du végétal : un matériau et un patrimoine 
vivant. Les haies, vergers, arbres remarquables… 
donnent une échelle humaine au paysage. La 
pérennité de cette image dépendra des dynamiques 
d’entretien et de replantations. 

• La continuité des cheminements : notamment le long 
des rives de rivières. Le statut privé des rives restreint 
les possibilités d’accès, la variété et la continuité des 
sentiers balisés dans la vallée de l’Essonne, de la 
Rimarde. 

Opportunités Menaces 

• Des paysages variés : les vallées boisées, la 
présence de l’eau, le relief…sites classés et 
bâtiments protégés visent à la gestion durable 
des paysages. 

• En lisière de l’Ile de France, un riche 
patrimoine paysager à préserver : qui selon les 
entités paysagères, en fonction de leurs 
qualités symboliques, esthétiques et spatiales 
le place au cœur de la recherche de durabilité. 

• La faible qualité du développement de 
l’urbanisation, sa localisation et ses conditions 
d’aménagement : 
Les paysages de pentes, des coteaux de l'Essonne 

mais également des buttes des villages du plateau 
Gâtinais sont fragiles. Au cours du XXe siècle l’habitat 
s’est développé essentiellement de manière linéaire 
autour des bourgs mais également des hameaux. Il 
convient d’être vigilant vis-à-vis des prolongements 
éventuels de ces extensions. 

• Le changement climatique : la mauvaise qualité de 
réhabilitation du bâti ancien et la construction neuve 
de logements standardisés et déconnectés de leur 
contexte constituent un obstacle pour 

s’inscrire dans l’aménagement durable du paysage bâti. 
• Les paysages ouverts : induits par une agriculture 
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intensive. L’insertion architecturale et paysagère des 
bâtiments agricoles qui présente l’image devenue 
classique d’une agriculture mécanisée tend à n’être 
plus maîtrisée. 

 Les enjeux 
 

• La richesse du patrimoine naturel et paysager de la vallée de l’Essonne, gage de l’identité et de la qualité 
du cadre de vie du territoire, participe et doit permettre l’attractivité économique, résidentielle et 
touristique. 

• Favoriser le renforcement de l’armature paysagère et des sites patrimoniaux remarquables de la vallée 
de l’Essonne et de la ville centre de Puiseaux qui ouvrent à une démarche patrimoniale, 
environnementale, de développement touristique, de valorisation du cadre de vie et de mise en valeur de 
la présence de la rivière. 

•  L’accompagnement de dispositions paysagères et architecturales spécifiques en cas de réhabilitation du 
bâti ancien, le contrôle de la construction neuve dans les paysages de vallées et dans les secteurs de 
grande visibilité du territoire. 

 

2.1.2 Cadre physique 
Atouts Faiblesses 

• Topographie : des secteurs de pente (buttes, 
revers de coteau) qui offrent des points et cônes 
de vue d'intérêt. 

• Ressources minérales : un territoire qui 
comporte des gisements pour 
l'approvisionnement national (sable de 
Fontainebleau). 

• Hydrographie : un état écologique des cours 
d'eau qui s'améliore. 

• Topographie : des secteurs de pente importants 
sujets à érosion potentielle, exposés d'un point de 
vue paysager. 

• Ressources minérales : un territoire aujourd'hui 
déficitaire. 

• Hydrographie : un état écologique non bon pour 
L’Œuf et L'Essonne. 

• Hydrogéologie : une nappe de Beauce, principal 
réservoir du secteur, très vulnérable aux 
pollutions anthropiques. Des taux de nitrates 
localement préoccupants. Une ressource qui 
connait un déséquilibre par rapport aux besoins 
(Zone de Répartition des Eaux). 

Opportunités Menaces 
• Le changement climatique : tout un panel de 

mesures transversales qui permettent de limiter 
la contribution au changement climatique et de 
développer l'adaptation à ce dernier. 

• Un Schéma Régional des carrières en cours 
d'élaboration qui vise à la gestion durable des 
granulats. 

• Hydrographie : l'opportunité de réaliser des 
Schémas des eaux pluviales au niveau 
communal, financés à 80% par l'Agence de l'eau, 
permettant d'améliorer les rejets aux milieux 
naturels. 

• Le changement climatique : une évolution qui va 
toucher la région (augmentation du nombre de 
jours chauds et très chauds, forte diminution des 
précipitations l'été) avec des conséquences 
sanitaires, un accroissement des risques naturels, 
la perturbation des éco systèmes, une possible 
dégradation des eaux superficielles. 

• Hydrographie : un développement de 
l'urbanisation qui va augmenter le volume des 
eaux de ruissellement et les rejets des eaux des 
stations d'épuration avec à la clef une 
dégradation possible de la qualité des eaux 
superficielles. 

• Hydrogéologie : une ressource en eau qui 
continue de se dégrader en qualité et 
disponibilités par rapport aux différents usages. 
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 Les enjeux 
 

• Le changement climatique va avoir des incidences multiples en termes notamment de risques naturels 
(inondation, aléa retrait gonflement des argiles), de conséquences sanitaires (canicule), de qualité des 
eaux... L'enjeu du PLUi est de contribuer à réduire la contribution du territoire au changement 
climatique et de s'adapter aux incidences prévisibles. 

• Les secteurs de forte pente, outre leur rôle paysager parfois avéré, sont des zones qui ponctuellement 
peuvent être exposées à l'érosion. L'enjeu est de préserver s'il y a lieu la qualité paysagère et limiter, si 
besoin, les phénomènes érosifs. 

• La préservation des gisements du territoire pour rendre possible l'inversion du déficit en granulats de 
la zone. 

• La préservation de la qualité des eaux superficielles passe par la maitrise de la qualité et de la quantité 
des rejets des eaux de ruissellement ainsi que du dimensionnement et du bon fonctionnement des 
stations d'épuration et dans une moindre mesure du bon fonctionnement des assainissements 
individuels. 

• La non contribution à la dégradation de la ressource en eau souterraine tant au niveau qualitatif (au 
niveau notamment des périmètres de protection) que quantitatif (dispositifs de réduction de la 
consommation d'eau potable). 

 

2.1.3 Cadre biologique 
 

Atouts Faiblesses 
 
• Les milieux naturels et la biodiversité : les 

milieux naturels représentant un fort intérêt 
pour la biodiversité qu’ils accueillent sont 
tous inclus dans un zonage de protection et 
d'inventaire (ZNIEFF et Natura 2000). 

• Trame Verte et Bleue : les continuités 
écologiques sont bien identifiées sur le 
territoire au travers des documents réalisés à 
l’échelle du Pays. 

 
• Les milieux naturels et la biodiversité : le territoire 

est largement dominé par les cultures où la 
biodiversité se développe difficilement 

• Trame Verte et Bleue : les enjeux de continuités sont 
définis à l’échelle du Pays limitant ainsi la 
reconnaissance d’enjeux plus locaux (micro habitats, 
petit bois…) 

Opportunités Menaces 
Les milieux naturels, la trame Verte et 
Bleue et la biodiversité : Plusieurs 
organismes sont présents sur le territoire et 
engagent des actions de préservation et de 
restauration de milieux naturels (milieux 
humides, pelouses calcicoles) et des 
continuités écologiques… 

• Les zones humides : des orientations de 
gestions ont été établies dans le cadre du 
Contrat Global d’Actions Essonne amont. 

• Les milieux naturels et la biodiversité : les zones de 
coteaux présentant des pelouses calcaires riches en 
biodiversité extraordinaire sont menacées par le 
manque de gestion. 

• Les zones humides : elles sont particulièrement 
menacées par l’étalement urbain, l’artificialisation 
des cours d’eau et les pratiques agricoles. 

 Les enjeux 
• La préservation des milieux naturels présents sur le territoire doit être poursuivie au travers des 

actions menées dans le cadre de l’animation du site Natura 2000, par les acteurs actuellement actifs 
ainsi que dans le projet de développement de la Communauté de Communes. 

• Le maintien voire la restauration des continuités écologiques passent par la préservation des milieux 
naturels mais également leur création notamment au niveau des zones de cultures souvent dépourvues 
d’éléments supports de continuité. 
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2.1.4 Risques majeurs 
 

Atouts Faiblesses 
• Très peu de cavités souterraines à proximité des 

zones bâties hormis à Boësses. 

• Un Plan de Prévention du Risque inondation qui 
définit clairement les zones inondables et a 
établi un classement en 4 classes en fonction du 
niveau d'aléa et de la nature du secteur (non 
urbanisé, urbanisé, urbain). 

• Au total très peu de bâtiments situés dans les 
zones inondables du PPRi. 

• Une étude sur le risque inondation par 
ruissellement sur Puiseaux disponible qui fait des 
propositions réalisables concernant la création 
de bassins de stockage des eaux de ruissellement 
agricole. 

• Une carte indicative des zones inondées en 2016 
réalisée par le PETR du Pays Beauce Gâtinais en 
Pithiverais. 

• La mise à disposition par la mairie de Puiseaux de 
dérivation de gouttière pour permettre le 
traitement à la parcelle au niveau du bâti 
existant. 

• Un PPRi dont le zonage réglementaire offre, 
notamment en zone rouge et orange, la 
possibilité d'extensions du bâti en zone inondable 
et de création d'équipements à usage agricole, 
sportif, récréatif et de plein air. 

• Des zones inondées en mai et juin 2016 parfois 
non figurées dans les zones inondables du PPRi. 

• Un risque inondation par ruissellement avéré sur 
Puiseaux. 

• Une étude sur le risque inondation par 
ruissellement sur Puiseaux disponible qui fait des 
propositions d'un coût inenvisageable concernant 
le réseau de collecte des eaux pluviales dans le 
bourg. 

• Une carte des zones sensibles aux remontées de 
nappe non exploitable à l’échelle parcellaire. 

• Des risques d'inondation par remontée de nappe 
qui, dans la vallée, sont masqués par le risque 
inondation par le cours d'eau. 

• La présence d'un site SEVESO seuil bas, 
coopérative agricole, sur Puiseaux. 

• De très nombreux secteurs exposés au risque lié 
au gonflement retrait des argiles. 

Opportunités Menaces 
• L'opportunité d'utiliser l'outil emplacement 

réservé pour créer des bassins de stockage des 
eaux de ruissellement agricole vers Puiseaux. 

• Un risque lié aux canalisations de gaz bien 
identifié accompagné de servitudes. Ce risque 
ne concerne, vis à vis de l'habitat, qu'un secteur 
limité à Ondreville sur Essonne. 

• Site SEVESO de Puiseaux : des zones exposées 
clairement définies. 

• Un Schéma directeur et diagnostic de la collecte 
et du traitement des eaux usées et pluviales sur 
Puiseaux dont la phase 1 a été produite en juillet 
2019. Des mesures en nappe haute prévues en 
février, mars 2020. 

• L'exposition au risque inondation des futurs 
habitants et de leur bien par la non prise en 
compte des zones inondées en mai et juin 2016 
non figurées dans les zones inondables du PPRi. 

 Les enjeux 

• La prise en compte sur Boësses de la présence de cavités souterraines dans le bourg et ses abords 
constitue une mesure de préservation des biens et personnes pour les constructions à venir. 

• La préservation des biens à venir et des futurs habitants par rapport au risque inondation en prenant 
en compte les zones inondées en 2016 non signalées comme inondables par le PPRi. 

• La préservation des biens à venir et des futurs habitants par rapport au risque inondation par 
ruissellement sur Puiseaux doit être prise en compte dans le cadre du PLUi. 

• La prise en compte du risque lié au site SEVESO s'impose à minima. 
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2.1.5 Pollution et nuisances 
 

Atouts Faiblesses 
• Un site pollué traité "TPC" qui fait l'objet d'une 

servitude d'utilité publique ce qui permet d'éviter 
toutes conséquences sur la santé notamment en cas 
de changement d'usage. 

• Un recensement des sites potentiellement pollués 
(base de données Basias) qui permet de prendre, si 
besoin, des mesures en cas de changement 
d'affectation et qui peut permettre d'identifier 
l'origine de pollution retrouvées dans les eaux 
souterraines. 

• La connaissance des installations potentiellement 
source de nuisance par le classement en ICPE 
soumise à autorisation. 

• Pas de dépassement des valeurs limites en dioxyde 
d'azote, particules fines et ozone en 2014, reflet 
d'une certaine "qualité" de l'air. 

Un territoire non situé en zone sensible pour la 
qualité de l'air au sens du Schéma Régional Climat 
Air Énergie. 

• Un territoire qui émet peu de Gaz à Effet de Serre. 
Un territoire non exposé au bruit routier au sens de 
la loi du 31 décembre 1992. 

• Des sols pollués ou potentiellement pollués 
nombreux dans la zone d'activité de Puiseaux. 

• Des secteurs potentiellement pollués, 
notamment sur Puiseaux, connus des élus mais 
qui ne sont pas recensés dans le site Basias. 

• L'absence de recensement d'activités non 
classées ICPE soumise à autorisation mais 
malgré tout sources de nuisances telles les 
souffleries des séchoirs et silos agricoles ou de 
risque tel les stockages de pailles. 

• Absence de données fiables sur la qualité de l'air 
du fait de la non présence de station de mesures 
à proximité du territoire ou de campagnes 
ponctuelles de mesures. 

• En 2014 des épisodes de pollution en particules, 
inférieurs aux valeurs limites mais qui ont 
conduit au déclenchement de procédures 
préfectorales d'information et recommandation 
voire d'alerte. 

Opportunités Menaces 
• L'État élabore des "secteurs d'information sur les 

sols" qui comprennent les terrains où la 
connaissance de la pollution des sols justifie, 
notamment en cas de changement d'usage, la 
réalisation d'études de sols et de mesures de gestion 
de la pollution pour préserver la sécurité, la santé ou 
la salubrité publiques et l'environnement. 

• La présence de sites pollués non identifiés 
source de pollution des eaux souterraines et de 
risques sanitaires. 

 Les enjeux 
• La préservation de la santé des personnes et la non dégradation de la qualité des eaux souterraines 

dépend de la connaissance des anciens sites potentiellement pollués et de la mise en place de 
mesures de préservation telle la réalisation d'études de sols et de mesures de gestion de la pollution. 

• Le cadre de vie des futurs habitants dépend de la totale prise en compte des nuisances (bruit, 
poussières, odeurs...) liées à des installations répertoriées (ICPE : Installations classées pour la 
protection de l’environnement) mais également connues des élus et non répertoriées (silos, séchoirs...). 

• L'enjeu de limitation de l'exposition des futurs habitants aux pollutions atmosphériques se joue au 
travers du positionnement des zones d'habitat vis à vis des zones d'activités, des axes routiers ceci en 
fonction des vents dominants. Le recours à la végétalisation peut améliorer le "piégeage" des polluants 
atmosphériques (poussières). 

•  Même si le territoire émet peu de Gaz à Effet de Serre toute contribution à leur limitation s'avère 
bénéfique. Il est possible de mettre en œuvre des mesures de réduction des émissions de GES par des 
mesures transversales (formes urbains, constructions bio climatiques, recours aux EnR). Des mesures 
d'accompagnement des émissions, pour partie liées à l'adaptation au changement climatique, sont 
également souhaitables (atténuation des îlots de chaleur, maintien des puits de carbone assurés par les 
espaces naturels, agricoles et forestiers). 
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2.1.6 Déchets 
 

Atouts Faiblesses 
• Le SITOMAP Pithiviers assure la collecte et pour 

partie le traitement des déchets (verre, produits 
amenés en déchèteries, encombrants), un 
syndicat de traitement, le BGV, assure le 
traitement des ordures ménagères et de la 
collecte sélective. 

• Une subvention est versée par le SITOMAP aux 
ménages qui s'équipent d'un composteur 
(réduction de la production de déchets 
ménagers traités par le syndicat). 

• Un service jugé bon par les élus. 
La présence d'une déchèterie sur le territoire  
(Puiseaux). 

• Des déchèteries ouvertes aux professionnels dans 
le cadre d'une convention spécifique. 

• La non collecte sélective des déchets organiques. 
• La non présence d'une recyclerie qui permettrait 

de développer l'économie circulaire et de 
dégager quelques emplois. 

Opportunités Menaces 
  

 Les enjeux 
 

Le SITOMAP Pithiviers porte sur un territoire beaucoup plus large que celui de la CCTP. 
En termes d'enjeux, la réduction des déchets traités par le SITOMAP passe notamment par le 
développement du compostage individuel ou d'autres mesures déjà développées sur d'autres territoires 
et qui ne relèvent pas du PLUi (distribution de poules pondeuses). 

 

2.1.3 Gestion de l’eau 
 

Atouts Faiblesses 
• Deux études "Bassin d'Alimentation de Captage" 

sur le territoire qui portent sur des captages 
prioritaires à Aulnay -la-Rivière (en cours de 
finalisation) et Puiseaux. 

• Des propositions de périmètres de protection du 
captage de Puiseaux qui prennent en compte 
l'alimentation future de communes qui pourraient 
lui être raccordées à l'avenir (Bromeilles, 
Desmonts). 

• Stations d'épuration 
o Aulnay-la-Rivière, le BDOP (Briarres, 

Dimancheville, Orville, le hameau du Pont) 
disposent de stations d'épuration 
fonctionnant bien et dont le dimensionnement 
prend en compte les projets de 
développements urbains (Briarres - sur-
Essonne, Orville). 

o Puiseaux : une station qui offre des possibilités 

• Alimentation en eau potable : des teneurs en 
nitrates contrastées avec des communes ayant des 
taux préoccupants voire supérieurs aux limites. Des 
Syndicats et communes confrontés à des 
concentrations non conformes en Sélénium. 

• Une absence totale d'interconnexion pour 
l'alimentation en eau potable entre les différents 
Syndicats et Régies communales. 

• Station d'épuration 
o Toutes les communes ne disposent pas de 

station d'épuration. 
o Une station d'épuration présentant de grave 

dysfonctionnement à Boësses qui va devoir être 
reconstruite. 

o Une station en limite de capacité à Echilleuses. 
o Une surcharge hydraulique à Grangermont et 

des travaux envisagés. 
o A Puiseaux un réseau unitaire source de 
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de raccordement. 

• Un SPANC* au niveau de la CCTP qui fait réaliser 
pour les nouvelles installations un diagnostic à la 
parcelle garant d'un système d'assainissement 
individuel conforme à la réglementation et non 
source de pollution. 

• Des Schémas directeurs d'assainissement 
récemment modifiés (La Neuville-sur-Essonne, 
Echilleuses), d’autres schéma en cours de révision. 

surcharge hydraulique. 

• Des Schémas directeurs d'assainissement anciens 
non toujours très fiables. 

• Diagnostics d'assainissement autonomes 
o  16.77% des habitations vérifiées ne disposent 

pas d'installation d'assainissement individuel. 
o 14.2% des installations vérifiées sont non 

conformes et présentent un danger pour la 
santé des personnes ou un risque pour 
l'environnement. 

• Eaux pluviales : des connaissances très limitées. 

Opportunités Menaces 
• Un SAGE* qui définit clairement des objectifs qui 

doivent être pris en compte par le PLUi : gérer 
quantitativement la ressource, assurer 
durablement la qualité de l'eau, protéger le 
milieu naturel, prévenir et gérer les risques de 
ruissellement et d'inondation. 

• Un Schéma Départemental en Eau Potable qui 
fait des propositions d'aménagement. 

• Un Schéma Directeur d'Alimentation en Eau 
Potable sur le territoire des Terres Puiseautines 
en cours qui permettra de faire un point sur les 
conditions d'alimentation en eau potable, 
estimera les besoins à venir et élaborera un 
programme de travaux à court, moyen et long 
terme. 

• Des schémas d'assainissement pluvial 
communaux qui peuvent proposer des solutions 
d'aménagement pour améliorer la qualité des 
rejets aux milieux naturels. 

• Défense incendie : un règlement départemental 
de Défense Extérieure Contre l’Incendie du 
Loiret approuvé fin 2016. 

• Le risque que les travaux permettant la mise aux 
normes des points noirs en termes 
d'assainissement autonome ne soient pas ou très 
partiellement réalisés. 

• L'augmentation des rejets des eaux pluviales aux 
milieux naturels sans que soit améliorée la qualité 
de ses rejets. 

 Les enjeux 
• La prise en compte du SAGE qui s'impose au PLUi a des incidences non négligeables. 

Ainsi l'ouverture à l'urbanisation devra tenir compte de la disponibilité de la ressource en eau, de la 
capacité des stations d'épuration et de leur bon fonctionnement, de la gestion des eaux de 
ruissellement. 
Le PLUi devra assurer la protection des zones humides, la prévention et la gestion des risques de 

ruissellement et d'inondation, prendre en compte des études Bassin d’Alimentation de Captage. 

• L'amélioration ou la non détérioration de la qualité des eaux de surfaces et souterraines passent 
notamment par les études liées aux Schémas d'Assainissement Pluvial communaux qui pourront être 
déclinées au niveau du PLUi (emplacements réservés). 
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2.1.4 Energies renouvelables 
 

Atouts Faiblesses 
• Un département qui dispose d'un important 

potentiel de développement des énergies 
renouvelables. 

• Un territoire producteur de paille, l'une des 
sources de la production de biomasse 
énergétique. 

• Des caractéristiques géothermiques du meilleur 
aquifère qui sont moyennes à fortes sur le 
territoire de la CCTP. 

• Un département où la puissance des installations 
de production d'énergie électrique d'origine 
renouvelable est "minime". 

• Un territoire hors zone favorable au 
développement de l'énergie éolienne identifié 
par le Schéma Régional Eolien (SRE). 

• Un territoire essentiellement rural et agricole et 
donc peu propice aux installations de centrales 
photovoltaïques au sol. Pas de projet recensé sur 
le territoire. 

 • Très faible nombre pour l'instant et de manière 
générale sur le département de projet de 
chaufferie à base de paille ou de bois. 

• Faible nombre d'installations de géothermie pour 
l'instant sur le territoire. 

Opportunités Menaces 
• Un éventuel projet de parc éolien pourrait voir 

le jour sur les communes de Briarres sur 
Essonne, Orville, Puiseaux et Desmonts. 

• L'existence d'une structure, Imagn'ERe, filiale de 
la SICAP, implantée sur le territoire, qui peut 
développer un projet participatif. 

• Un code de l'urbanisme qui spécifie qu'il n'est 
pas possible d’interdire les systèmes de 
production d’énergie à partir de sources 
renouvelables lorsqu’ils correspondent aux 
besoins de la consommation domestique des 
occupants de l’immeuble ou de la partie 

d’immeuble concernée. 

 

 Les enjeux 
 

Le recours aux énergies renouvelables permet notamment de limiter la production de Gaz à Effet de 
Serre et donc de concourir à limiter le réchauffement climatique. Les énergies renouvelables peuvent se 
développer aussi bien au niveau de projets conséquents (champ éolien, centrale photovoltaïque au sol) 
mais également au niveau individuel. 
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2.2 Caractérisation des parcelles touchées par la mise en 
œuvre du PLUi 

 

 

Préambule : 
Au niveau des milieux naturels des inventaires de terrain ont été réalisés par 2 spécialistes afin de préciser 
les enjeux concernant la faune, la flore et les habitats naturels (y compris la définition des zones humides) 
sur les secteurs de développement futur faisant l'objet d'Orientations d'Aménagement et de 
Programmation. Ces prospections ont été menées aux dates suivantes : 

• Le 14 octobre 2019 pour l'expertise zone humide ; 

• Le 17 juillet 2018 pour l'expertise faune ; 
• Les 17 juillet 2018 et 14 octobre pour l'expertise flore. 

Concernant les tableaux relatifs aux autres thématiques environnementales, ont systématiquement été 
examinés : 

• pour les risques naturels : la présence de cavités, l’aléa retrait gonflement des argiles, les 
mouvements de terrain, le risque inondation par le biais du PPRi, les zones inondées recensées en 
2016, les zones de désordres sur Puiseaux liées au phénomène de ruissellement, le risque 
remontée de nappe même si les données liées ne sont pas réellement exploitables à l’échelle 
cadastrale. 

• pour les risques technologiques et industriels : la présence de sites potentiellement pollués 
(recensement basias ou autres sites connus sur le territoire), d’installations classées pour la 
protection de l’environnement quel que soit leur statut (déclaration, enregistrement, 
autorisation), de site SEVESO. 

• Pour les nuisances : la présence d’infrastructure routières avec les données de trafic 
correspondantes lorsqu’elles existent, la présence d’activités ICPE (Installations Classées pour la 
Protection de l’environnement) ou non. 

2.1.1 Augerville-la-Rivière – OAP du hameau de la Gare 
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MILIEUX NATURELS - CORRIDORS 

L'occupation du sol actuelle est entièrement agricole. Il est exempt de toute zone humide. Aucun élément 
des strates arbustives ou arborées (bosquets, haies) ni aucun élément hydrographique (cours d'eau, mare, 
etc.) ne sont recensés sur ce secteur. De plus, bien que les entités végétales qui entourent, pour partie, le 
hameau de la Gare ont été identifiées en tant que corridor écologique de type "en pas japonais" dans l'OAP 
thématique Trame Verte et Bleue, la localisation du secteur le long de la RD131, sa profondeur limitée 
(environ 100 m) et la non- destruction d'éléments végétaux concourent à une non-fragilisation ou 
obstruction de ce corridor. 
Enfin, ce secteur n'est couvert par aucun périmètre de reconnaissance environnementale (site Natura 2000, 
ZNIEFF, APB) et, selon le travail d'identification des zones humides réalisé dans le cadre des Contrats de 
rivière (Essonne-Amont et Loing en Gâtinais), aucune zone humide n'est présente sur ce dernier. 
Ainsi, son urbanisation n'est pas susceptible de fragiliser les continuités écologiques existantes sur le 
territoire ou à proximité par destruction/dégradation d'un réservoir de biodiversité ou rupture de 
corridors écologiques. 

 

 

AUTRES THEMATIQUES ENVIRONNEMENTALES 

PAYSAGE ET PATRIMOINE 

Secteur d’urbanisation pavillonnaire, en frange du hameau et terres cultivées, panorama vulnérable à 
l’introduction de tout nouvel élément. Un enjeu limité en fonction du nombre réduit de constructions (4 
logements) intégrant des prescriptions qui s’appuieront sur les caractéristiques du tissu rural du secteur. 
Les accès vers la RD 131 seront limités pour créer une connexion paysagère et une circulation douce. 

RISQUES NATURELS, TECHNOLOGIQUES ET INDUSTRIELS 

Aucun risque identifié. 

NUISANCES 

Site implanté le long de la D131. Les données ponctuelles de trafic de 2013 à l’ouest immédiat du site 
indiquent 196 véh/jour dont 12 poids lourds. Les nuisances potentielles liées au trafic (pollution, bruit) 
s’avèrent donc extrêmement limitées. 

MOBILITE ET ACCES 

Accès via la D131. 
Prévision d’un nouvel arrêt de bus pour sécuriser les déplacements des scolaires. 

RESEAUX (eaux usées, eaux pluviales, alimentation en eau potable) 

Réseau AEP : renforcement de la canalisation envisagée. 
Zone relevant de l’assainissement non collectif. Sols d’aptitude moyenne à l’assainissement autonome par 
Épandage (source : Schéma directeur d’Assainissement – SEAF – 1997). 
Réseau pluvial : pas de réseau identifié. 
Défense incendie : une citerne incendie de 60m3 à proximité immédiate. 
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2.1.2 Aulnay-la-Rivière – OAP rue du Stade 
 

MILIEUX NATURELS 

 

 

FLORE ET HABITATS 

La zone est entièrement recouverte d’une culture. Elle ne présente aucun élément arboré. Seuls les bords 
de culture sont concernés par une végétation spontanée composée d’espèces communes telles que la Berce 
commune (Heracleum sphondylium), le Dactyle aggloméré (Dactyles glomerata), le Céraiste commun 
(Cerastium fontanum), le Brome stéril (Anisantha sterilis), etc. 
Aucun enjeu concernant la flore et les habitats naturels n’est retenu sur cette zone. 

ZONE HUMIDE 

Au sein des zones de cultures, la délimitation des zones humides se base sur des sondages pédologiques et 
sur les critères du sol. Dans la zone, deux sondages ont été réalisés. Les résultats ne révélaient pas de trace 
hydromorphique. 
Par conséquent aucune zone humide n’est identifiée dans la zone. Aucun enjeu n'est donc retenu. 

FAUNE 

La zone est dépourvue d’élément d’intérêt pour la faune. Les cultures sont peu favorables à la présence 
d’espèces d’intérêt. Seuls quelques oiseaux présents dans les jardins alentours ont été observés en vol  au- 
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dessus du champ. Les espèces sont communes, il s’agit notamment du Pinson des arbres (Fringilla coelebs), 
du Moineau domestique (Passer domesticus), du Pigeon ramier (Columba palumbus) ou encore du 
Chardonneret élégant (Carduelis). 
Les espèces observées, même celles protégées, sont communes et en bon état de conservation dans le 
département. Aucun enjeu pour la faune n’est retenu pour cette zone. 

CORRIDORS 

L'occupation du sol actuelle du secteur ainsi que sa localisation, imbriquée par le réseau viaire ainsi que 
l'urbanisation à l'Ouest, au Sud et à l'Est, l'empêchent d'être intégré aux continuités écologiques du 
territoire. De plus, la présence de la trame bâtie entre les rues du Stade et de la Vallée joue le rôle de barrière 
peu perméable aux déplacements des espèces car limite fortement les possibilités de connexion entre ce 
secteur et la vallée de l'Essonne au Sud. 
Ainsi, son urbanisation n'est pas susceptible de fragiliser les continuités écologiques existantes sur le 
territoire ou à proximité par destruction/dégradation d'un réservoir de biodiversité ou rupture de 
corridors écologiques. 

 

AUTRES THEMATIQUES ENVIRONNEMENTALES 

PAYSAGE ET PATRIMOINE 

L’affirmation de la présence du végétal permet d’intégrer les constructions qui s’appuient sur les circulations 
douces pour encadrer le projet par ses limites : franges qualitatives et fonctionnalisées. Le développement 
du bâti s’inscrit le long des voies existantes qui seront requalifiées et les liaisons douces seront prolongées. 
L’impact visuel du bâti dans le paysage est limité par la végétalisation : bande tampon en espace ouvert 
(jardins, espace vert) avec bordure végétalisée en lisière au nord (frange de vergers…) 
Terrain à proximité immédiate des équipements publics, d’un terrain de sports et de loisirs. 

RISQUES NATURELS, TECHNOLOGIQUES ET INDUSTRIELS 

Aléa moyen vis-à-vis du retrait gonflement des argiles sur la moitié nord de la parcelle. 

Possibilité de ruissellement en provenance de la parcelle agricole située au nord. 

Aucun risque technologique et industriel. 

Un enjeu limité vis-à-vis de la gestion des eaux de ruissellement provenant de la parcelle agricole au 

nord. 

NUISANCES 

Site éloigné des principaux axes de circulation et de toute activité source potentielle de nuisance. 
Pas d’enjeu. 

RESEAUX (eaux usées, eaux pluviales, alimentation en eau potable) 

Réseau AEP en capacité suffisante. 
Zone relevant de l’assainissement non collectif à ce jour. Sols désignés comme présentant une aptitude 
médiocre des sols à l’assainissement autonome (Schéma directeur d’Assainissement – SEAF – janvier 1998). 
La station d’épuration est largement dimensionnée et la commune envisage une extension de son réseau 
d’assainissement collectif sur le site. 
Eaux pluviales : pas de réseau identifié. 
Défense incendie : poteau incendie en limite du site, débit compris entre 30 et 60m3/h suffisant pour couvrir 
un risque courant faible mais insuffisant pour un risque courant ordinaire. Une citerne pourra être 
nécessaire. 
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2.2.3 Boësses – OAP rue des Fossés Est 
 

MILIEUX NATURELS 

 

z  

 
 

FLORE ET HABITATS 

Cette zone est composée d’une friche rudérale anciennement cultivée, d’une prairie de fauche ainsi que 
d’un petit verger composé de quelques arbres fruitiers. 
La friche rudérale est composée d’espèces communes colonisant les zones anciennement cultivées telles 
que le Cirse des champs (Cirsium arvense), le Séneçon commun (Senecio vulgaris), le Dactyle aggloméré 
(Dactylis glomerata), la Picride fausse vipérine (Picris echoides), la Centaurée jacée (Centaurea jacea), le 
Trèfle des près (Trifolium arvense) … 
La prairie de fauche est largement dominée par les graminées telles que le Brachypode penné 
(Brachypodium pinnatum), le Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), la Flouve odorante (Anthoxanthum 
odoratum), etc. Des espèces communes et associées à cet habitat sont également présentes à savoir la 
Carotte sauvage (Daucus carota), l’Aigremoine eupatoire (Agrimonia eupatoria), le Séneçon commun 
(Senecio vulgaris), etc. 
Au sein du verger, les espèces d’arbres fruitiers observées sont : le Noyer (Juglans regia) et le Pommier 
(Malus domestica). 
Aucun enjeu concernant la flore et les habitats naturels n’est retenu sur cette zone. 

 



Communauté de communes Pithiverais Gâtinais. PLUI des Terres Puiseautines ASTYM/Alain Gautron/IEA/CA Loiret/CGCB 

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE | LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DU TERRITOIRE ET LA CARACTERISATION DES TERRAINS OUVERTS A 
L’URBANISATION  49/221 

ZONE HUMIDE 

Tous les habitats naturels observés au sein de la zone présentent une végétation naturelle spontanée 
pouvant caractériser l’habitat. Aucun habitat naturel ou végétation observé n’est identifié comme 
caractéristique des zones humides. 
Par conséquent aucune zone humide n’est identifiée dans la zone. Aucun enjeu n'est donc retenu. 

FAUNE 

La faune est caractéristique des zones de jardins au sein des zones urbaines. 
Les oiseaux observés sont principalement des passereaux communs tels que la Grive musicienne (Turdus 
philomelos), l’Etourneaux sansonnet (Sturnus vulgaris), le Merle noir (Turdus merula), la Mésange 
charbonnière (Parus major), la Tourterelle turque (Streptopelia decaocto), le Pinson des arbres (Fringilla 
coelebs), le Moineau domestique (Passer domesticus), le Pigeon ramier (Columba palumbus) ou encore le 
Chardonneret élégant (Carduelis). 
La prairie de fauche peut également être intéressante pour les insectes notamment les papillons et les 
orthoptères. Toutefois les espèces potentiellement présentes sont des espèces communes. 
Enfin, l’absence de point d’eau rend la zone non favorable aux Amphibiens. 
Les espèces observées, même celles protégées, sont communes et en bon état de conservation dans le 
département. Aucun enjeu pour la faune n’est retenu pour cette zone. 

CORRIDORS 

En raison de son occupation du sol et de sa localisation, en dehors de toute continuités écologiques, 
l'urbanisation du secteur n'est pas susceptible de fragiliser les continuités écologiques existantes sur le territoire 
ou à proximité par destruction/dégradation d'un réservoir de biodiversité ou rupture de 
corridors écologiques. 

 

AUTRES THEMATIQUES ENVIRONNEMENTALES 

PAYSAGE ET PATRIMOINE 

Site inclus dans le périmètre de 500m autour de l’Eglise classée qui protège le dispositif urbain ancien 
remarquable (rues, paysage bâti, jardins, murs,…) 
Terrain situé au sud-est du bourg ancien, dans un secteur faisant la jonction entre une urbanisation 
ancienne et plus récente. L’ensemble aura une vocation « rurale » lié aux activités agricoles et 
d’urbanisation douce en frange villageoise. L’affirmation de la présence végétale écartant la proximité avec 
les terres agricoles : bordure végétalisée en lisière à l’Est (haie, frange de vergers,…) en limitera 
l’impact paysager. 

RISQUES NATURELS, TECHNOLOGIQUES ET INDUSTRIELS 

Possibilité de cavités. Une cavité recensée par Géorisque à 200m du site, une cavité déclarée par la 

commune à 50m au plus près du site. L’ensemble du bourg est à priori concerné par un risque éventuel de 

cavité. Pas d’autre risque naturel. Aucun risque technologique et industriel. 

Un enjeu limité vis-à-vis de l’éventualité de présence de cavités souterraines. 

NUISANCES 

Site éloigné des axes de circulation. Pas d’activité source potentielle de nuisance à proximité immédiate. 
Présence de hangars agricoles à plus de 75m à vol d’oiseaux. 
Pas d’enjeu. 

RESEAUX (eaux usées, eaux pluviales, alimentation en eau potable) 

Réseau AEP en capacité suffisante. 
Secteur relevant de l’assainissement collectif. 
Eaux pluviales : pas de réseau identifié. 
Défense incendie : poteau incendie en limite du site, débit compris entre 30 et 60m3/h suffisant.  
insuffisant pour un risque courant ordinaire. Une citerne pourra être nécessaire. 



Communauté de communes Pithiverais Gâtinais. PLUI des Terres Puiseautines ASTYM/Alain Gautron/IEA/CA Loiret/CGCB 

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE | LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DU TERRITOIRE ET LA CARACTERISATION DES TERRAINS OUVERTS A 
L’URBANISATION  50/221 

2.2.4 Briarres-sur-Essonne – OAP bourg ouest 
 

MILIEUX NATURELS 

 

 

  
 

 

FLORE ET HABITATS 

La zone est dominée par des prairies de fauche. En bordure des habitations, un verger ainsi qu’un potager 
sont également observés. 
La prairie de fauche est composée d’un cortège végétal représenté principalement par des graminées telles 
que le Fromental (Arrhenatherum elatius), le Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), la Flouve odorante 
(Anthoxanthum odoratum) ou encore le Plantain lancéolé (Plantago lanceolata). Quelques espèces 
accompagnatrices de ce type de formations végétales sont également présentes à savoir le Liserons des 
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champs (Convolvulus arvensis), la Potentille rampante (Potentilla reptans), le Carotte sauvage (Daucus 
carota), l’Achillée millefeuille (Achillea millefolium), l’Aigremoine eupatoire (Agrimonia eupatoria), le Lotier 
corniculé (Lotus corniculatus), etc. 
Au sein du verger, les espèces fruitières suivantes ont été observées : le Noyer (Juglans regia), le Pommier 
(Malus domestica) et le Cerisier vrai (Prunus avium). 
Aucun enjeu pour la flore n’est retenu pour cette zone 

 

ZONE HUMIDE 

Tous les habitats naturels observés au sein de la zone présentent une végétation naturelle spontanée 
pouvant caractériser l’habitat. Aucun habitat naturel ou végétation observé n’est identifié comme 
caractéristique des zones humides. 
Par conséquent aucune zone humide n’est identifiée dans la zone. Aucun enjeu n'est donc retenu. 
 

FAUNE 

Seules quelques espèces d’oiseaux en vol ont été observées sur cette zone. Il s’agit de l’Hirondelle rustique 
(Hirundo rustica), l’Hirondelle des fenêtre (Delichon urbicum), le Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros), 
le Pigeon ramier (Columba palumbus) et le Faucon crécerelle (Falco tinnunculus). 
Concernant l’entomofaune, la prairie de fauche est intéressante pour les Lépidoptères et les Orthoptères. 
Quelques espèces communes de papillons ont été vues, à savoir le Fadet commun (Coenonympha 
pamphilus), la Piéride du chou (Pieris brassicae), la Mélitée du plantain (Melitaea cinxia) et l’Azurée 
commun (Polyommatus icarus). Toutefois les potentialités d’accueil d’espèces patrimoniales sont faibles. 
Concernant les Reptiles, il est probable que le Lézard des murailles (Podarcis muralis), espèce protégée, 
soit présent sur le site. Enfin, aucun point d’eau n’est observé dans la zone ce qui la rend non favorable à 
la présence d’espèces de ce groupe. 

Les espèces observées, même celles protégées, sont communes et en bon état de conservation dans le 
département. Aucun enjeu pour la faune n’est retenu pour cette zone. 
 

CORRIDORS 

La présence de la trame bâtie, dense et épaisse, joue le rôle de barrière peu perméable aux déplacements 
des espèces et limite ainsi fortement les possibilités de connexion entre ce secteur et la vallée de l'Essonne 
au Sud. De plus, son occupation du sol ne lui permet pas d'être point de relais pour la continuité écologique 
identifié à l'Est du territoire communal. 
Ainsi, son urbanisation n'est pas susceptible de fragiliser les continuités écologiques existantes sur le 
territoire ou à proximité par destruction/dégradation d'un réservoir de biodiversité ou rupture de 
corridors écologiques. 

 

AUTRES THEMATIQUES ENVIRONNEMENTALES 

PAYSAGE ET PATRIMOINE 

Site inclus dans le périmètre de 500m autour de l’Eglise inscrite. 
On note la sensibilité du paysage lié à son ouverture qui le rend vulnérable : secteur de transition 

paysagère, panorama vulnérable à l’introduction de tout nouvel élément. Terrain entourant le terrain de 

sport en continuité du lotissement de l’Evangile. L’affirmation de la présence du végétal qui s’appuie sur 

les circulations douces et encadre le projet par ses limites : franges qualitatives et fonctionnalisées (haie 

brise-vent, intégration du terrain d’activités sportives, circuit de promenade,…) atténue l’impact visuel du 

bâti dans le site :  bande tampon en espace ouvert au nord (espaces de stationnement végétalisés, jardins, 

espace vert) avec bordure végétalisée en lisière à l’ouest, au sud (jardins collectifs, frange de vergers,…). 

Enjeu paysager lié au cône de vue sur le clocher en entrée de bourgs 
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RISQUES NATURELS, TECHNOLOGIQUES ET INDUSTRIELS 

Pas de risque naturel, technologique ou industriel. 

NUISANCES 

Site longeant la D27 dont le trafic routier en 2015 (dernière donnée disponible) s’élève à 953 véh/j dont 85 
poids lourds. Cette départementale est source potentielle d’une nuisance sonore très modérée ainsi que 
d’émission de polluant atmosphériques également limitée. 
Présence de deux hangars à proximité immédiate ouest du site. 
Pas de source potentielle de nuisance autre. 
Un enjeu limité lié à la proximité de la D27, route au trafic peu important. 

RESEAUX (eaux usées, eaux pluviales, alimentation en eau potable) 

Réseau AEP en capacité suffisante, création d’une canalisation nécessaire et prévue par la commune. 
Secteur relevant de l’assainissement collectif, station largement dimensionnée en capacité de recevoir les 
eaux usées du secteur. 
Eaux pluviales : pas de réseau identifié. 
Défense incendie : nécessité d’implantation d’une citerne de 120m3, aménagement prévu par la 
commune. 

2.2.5 La Neuville-sur-Essonne – OAP le Ponceau 
 

MILIEUX NATURELS 
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FLORE ET HABITATS 

La zone est dominée par un champ. Une bande enherbée le long d’une peupleraie est également présente. 
La zone de culture ne présente pas de végétation spontanée hormis les quelques espèces caractéristiques 
des bords de champs à savoir la Matricaire odorante (Matricaria discoidea), la Renouée des oiseaux 
(Polygonum aviculare) ou encore le Mouron rouge (Lysimachia arvensis). 
La bande enherbée est quant à elle dominée par le Brachypode pennée (Brachypodium pinnatum) et, de 
façon localisée, par la présence de quelques individus d’Oseille à feuilles obtuses (Rumex obtusifolius). 
Aucun enjeu pour la flore n’est retenu pour cette zone. 

ZONE HUMIDE 

Des sondages pédologiques ont été réalisés au sein de la culture et de la bande enherbée afin de caractériser 
la présence potentielle de zones humides sur la base du critère pédologique étant donné que la végétation 
présente ne permettait pas de caractériser l’habitat. Au total, 3 sondages ont été effectués. Un unique 
sondage, celui localisé dans la bande enherbée, a révélé des traces d’hydromorphies dans le sol. Ainsi, toute 
la friche en bordure de la Peupleraie est considérée comme zone humide. Les sondages réalisés dans la 
culture se sont révélés négatif. 
Une zone humide a été identifiée sur ce secteur de développement urbain, il sera donc nécessaire de la 
préserver dans le cadre du futur projet d’urbanisation. 

FAUNE 

Les zones de culture sont peu favorables à la présence de la biodiversité. Quelques espèces d’oiseaux 
préalablement observés au sein des zones décrites ci-dessus ont également été observées. 
La présence d’Odonates sur le secteur pourrait être observée mais uniquement dans le cadre de leur 
alimentation étant donné l'absence de points d’eau pour leur reproduction. Concernant les autres groupes 
de l’entomofaune (Lépidoptères et Orthoptères), l’intérêt de la zone est fortement limité. 
Pour les Reptiles, les effets de lisières peuvent leur être favorables notamment pour le Lézard des murailles 
(Podarcis muralis) et le Lézard vert (Lacerta bilineata). Cependant ces espèces n’ont pas été observées. 
Enfin les potentialités d’accueil pour les Amphibiens sont inexistantes au regard de l’absence de point d’eau 
pour se reproduire. 
Les espèces observées, même celles protégées, sont communes et en bon état de conservation dans le 
département. Aucun enjeu pour la faune n’est retenu pour cette zone. 

CORRIDORS 

Bien que localisé au sein de la vallée de l'Essonne et situé à proximité de la ripisylve du ru recensé au Sud, le 
secteur se révèle être une grande dent creuse incluse dans l'enveloppe urbaine de la commune. À ce titre, 
le secteur est enclavé dans la trame bâtie sans aucune possibilité de connexion vers le Nord, c’est-à- dire 
vers la trame verte et bleue que constitue la vallée de l'Essonne. 
Ainsi, l’urbanisation de ce secteur n'est pas susceptible de fragiliser les continuités écologiques existantes 
sur le territoire ou à proximité par destruction/dégradation d'un réservoir de biodiversité ou rupture de 
corridors écologiques. 

 

AUTRES THEMATIQUES ENVIRONNEMENTALES 

PAYSAGE ET PATRIMOINE 

Site inclus dans le périmètre de 500m autour d’un monument historique. 
Proximité d’espaces naturels à préserver. 

Sensibilité du paysage : Topographie marquée 

Insertion urbaine : l’accès au terrain est aujourd’hui inexistant ce qui pose un enjeu important de 

sécurisation (RD 25-Grande Rue), notamment avec la présence d’un carrefour à proximité et une faible 

visibilité dans sa partie nord (masques végétaux, haie de propriétés) en venant d’Aulnay La Rivière. Pas de 

trottoirs dans cette partie urbanisée. 
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Enjeu sur la présence du végétal pour encadrer le projet par ses limites : franges qualitatives et 

fonctionnalisées à prévoir (écrans végétaux, accompagnement des circulations douces,…), atténuer 

l’impact visuel du bâti dans le site : bande tampon en espace ouvert (jardins, espace vert) bordure 

végétalisée en lisière à l’ouest. Bande enherbée à l’est en bordure de la peupleraie à préserver. 

RISQUES NATURELS, TECHNOLOGIQUES ET INDUSTRIELS 

Risques naturels : 

Zone potentiellement sujette au débordement de nappe (indice de fiabilité moyen). 

La partie est de la parcelle, longeant la Noue est couverte par le PPRi (zone orange) et a été inondée sur 

une largeur maximale de 20m par rapport à la berge en 2016. 

Pas de risque technologique ou industriel. 

Enjeu fort en termes d’inondation sur une bande d’environ 20m de large le long de la Noue, à l’est du 

secteur. 

NUISANCES 

Site longeant la Grande Rue pour laquelle on ne dispose pas de donnée de trafic. 
Pas de source potentielle de nuisance autre. 
Un enjeu limité lié à la proximité de la rue principale. 

RESEAUX (eaux usées, eaux pluviales, alimentation en eau potable) 

Réseau AEP en capacité suffisante. 
Secteur relevant de l’assainissement individuel. 
Eaux pluviales : pas de réseau identifié. 
Défense incendie : poteau incendie à proximité immédiate d’un débit supérieur à 60m3/h. 

 

  



Communauté de communes Pithiverais Gâtinais. PLUI des Terres Puiseautines ASTYM/Alain Gautron/IEA/CA Loiret/CGCB 

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE | LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DU TERRITOIRE ET LA CARACTERISATION DES TERRAINS OUVERTS A 
L’URBANISATION  55/221 

2.2.6 Ondreville-sur-Essonne – OAP le Bourg 
 

MILIEUX NATURELS 

 

FLORE ET HABITATS 

La zone est composée d’un champ ainsi que d’une prairie de fauche entourant un hangar. Quelques 
zones de friches sont également observées. 
Ces habitats naturels ont été décrits préalablement pour des zones présentées ci-dessus. Ils possèdent un 
cortège végétal composé d’espèces communes et souvent dominé par des graminées. 
Aucun enjeu pour la flore n’est retenu pour cette zone. 
 

ZONE HUMIDE 

Le critère considérant la végétation a été retenu pour la prairie de fauche et les friches car les cortèges 
végétaux étaient spontanés et permettaient de caractériser l’habitat. Sur la base de ce critère ces milieux 
ne sont pas associés à une zone humide. 
Un sondage pédologique a été réalisé au sein de la culture qui ne présentait pas de végétation 
spontanée. En absence de traces hydromorphiques dans le sol, le sondage s'est révélé négatif. 
Par conséquent aucune zone humide n’est identifiée dans la zone. Aucun enjeu n'est donc retenu. 
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FAUNE 

Quelques espèces d’oiseaux attirés par les jardins présents aux alentours de la zone ont été observées en 
vol. Il s’agit notamment de la Corneille noire (Corvus corone), le Pinson des arbres (Fringilla coelebs), le 
Chardonneret élégant (Carduelis), le Moineau domestique (Passer domesticus), le Merle noir (Turdus 
merula) et le Pigeon ramier (Columba palumbus). 
Quelques espèces de papillons ont également été observées, à savoir : le Collier de corail (Aricia agestis), 
la Piéride du chou (Pieris brassicae) ou encore le Vulcain (Vanessa atalanta). Concernant les Orthoptères 
et les Odonates, les potentialités d’accueil des espèces de ces groupes faunistiques sont faibles au regard 
de l’occupation du sol dominée par une culture. 
S'agissant des Reptiles, les effets de lisières peuvent leur être favorables notamment pour le Lézard des 
murailles (Podarcis muralis) et le Lézard vert (Lacerta bilineata). Cependant, ces espèces n’ont pas été 
observées. 
Enfin les potentialités d’accueil pour les Amphibiens sont inexistantes au regard de l’absence de point d’eau 
pour se reproduire. 
Les espèces observées, même celles protégées, sont communes et en bon état de conservation dans le 
département. Aucun enjeu pour la faune n’est retenu pour cette zone. 

CORRIDORS 

La présence de la trame bâtie, dense et épaisse, joue le rôle de barrière peu perméable aux déplacements 
des espèces et limite ainsi fortement les possibilités de connexion entre ce secteur et la vallée de l'Essonne 
au Nord. De plus, son occupation du sol ne lui permet pas d'être point de relais pour la continuité 
écologique identifié à l'Est du territoire communal. 
Ainsi, son urbanisation n'est pas susceptible de fragiliser les continuités écologiques existantes sur le 
territoire ou à proximité par destruction/dégradation d'un réservoir de biodiversité ou rupture de 
corridors écologiques. 

 

AUTRES THEMATIQUES ENVIRONNEMENTALES 

PAYSAGE ET PATRIMOINE 

Secteur patrimonial paysager de contact entre le village, l’Essonne et la plaine agricole du gâtinais. 
Enjeu d’insertion paysagère et urbaine : requalifier et conforter une « porte d’entrée » sur le site de la 

vallée. A l’entrée du bourg où se côtoient équipements, bâti ancien et du tissu pavillonnaire plus récent, le 

village a conservé un cadre de vie rural et agricole : Enjeu d’insertion paysagère lié à la circulation des 

véhicules, aux déplacements doux, stationnement, aux abords des équipements présents (mairie, école,...) 

et accès aux constructions futures. La présence de chemins de randonnée (PR et GR) à proximité 

immédiate, s’inscrira aussi dans l’aménagement si possible lié aux activités touristiques locales. 

La banalisation de type pavillonnaire sera à éviter. 

RISQUES NATURELS, TECHNOLOGIQUES ET INDUSTRIELS 

Pas de risque naturel, technologique ou industriel identifié. 

 

NUISANCES 

Site longeant partiellement la D159, route peu circulée (205 véh/j dont 17 poids lourds - comptage 
ponctuel 2011) et l’Allée de la mairie (route secondaire). 
Un hangar agricole isolé et un hangar destiné à une activité de vente réparation de scooter à proximité 
du site. Ces hangars jouxtent du bâti existant et ne génèrent pas de nuisance incompatible avec l’habitat 
riverain existant. 
Un enjeu très limité lié à la présence de 2 hangars jouxtant des zones bâties actuelles et à la proximité 
de la D159, route très peu circulée. 

RESEAUX (eaux usées, eaux pluviales, alimentation en eau potable) 

Réseau AEP en capacité suffisante. 
Secteur relevant de l’assainissement individuel. 
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Eaux pluviales : pas de réseau identifié. 
Défense incendie : présence de 2 poteaux incendie à moins de 200m d’un débit supérieur à 60m3/h pour 
l’un d’entre eux. 

 

2.2.7 Orville – OAP la Porte Rouge 
 

MILIEUX NATURELS 

 

 

FLORE ET HABITATS 

Cette zone est dominée par une prairie de fauche et un fourré. 
La prairie de fauche se ferme progressivement par le développement dense des ligneux présents au sein du 
fourré. La strate herbacée de la prairie est dominée par les graminées, à savoir : le Fromental 
(Arrhenatherum elatius), la Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata) et la Flouve odorante (Anthoxanthum 
odoratum). Quelques espèces accompagnatrices sont ponctuellement observées comme l’Origan commun 
(Origanum vulgatum), le Millepertuis perforée (Hypericum perforatum), le Gaillet mou (Gallium mollugo) ou 
encore l’Aigremoine eupatoire (Agrimonia eupatoria). 
Au sein du fourré et par endroit dans la prairie, des arbustes sont recensés : le Prunellier (Prunus spinosa), 
l’Aubépine à un style (Crataegus monogyna), le Rosier des chiens (Rosa canina), le Fusain d’Europe 
(Euonymus europaeus) ou encore le Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea). 

Aucun enjeu pour la flore n’est retenu pour cette zone. 
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ZONE HUMIDE 

Tous les habitats naturels observés au sein de la zone présentent une végétation naturelle spontanée 
pouvant caractériser l’habitat. Aucun habitat naturel ou végétation observé n'est identifié comme 
caractéristique des zones humides. 
Par conséquent aucune zone humide n’est identifiée dans la zone. Aucun enjeu n'est donc retenu. 

FAUNE 

Cette zone est favorable à la présence de passereaux habitués des jardins et des milieux semi-ouverts. Les 
espèces observées sont les suivantes : Verdier d’Europe (Chloris), le Chardonneret élégant (Carduelis), le 
Moineau domestique (Passer domesticus), la Mésange charbonnière (Parus major), le Pinson des arbres 
(Fringilla coelebs), le Bruant zizi (Emberiza cirlus) et la Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla). Ces espèces 
sont toutes protégées mais relativement communes en région Centre-Val de Loire. 
La prairie de fauche est favorable à l’entomofaune. Toutefois aucune espèce a été observée. Les 
potentialités d’accueil d’espèces patrimoniales sont faibles. 
Concernant les reptiles, la zone est intéressante pour ce groupe notamment pour les lézards. 
Enfin, aucun point d’eau favorable à la reproduction d’Amphibiens n'est présent. 
Les espèces observées, même celles protégées, sont communes et en bon état de conservation dans le 
département. Aucun enjeu pour la faune n’est retenu pour cette zone. 

CORRIDORS 

Le secteur étant localisé au sein de l'enveloppe urbaine de la commune, la trame bâtie joue le rôle de 
barrière peu perméable aux déplacements des espèces et limite fortement les possibilités de connexion 
entre ce secteur et la vallée de l'Essonne au Sud-Ouest. De plus, le secteur ne présente pas d'intérêt 
écologique majeur d'un point de vue biodiversité. 
Ainsi, son urbanisation n'est pas susceptible de fragiliser les continuités écologiques existantes sur le 
territoire ou à proximité par destruction/dégradation d'un réservoir de biodiversité ou rupture de 
corridors écologiques. 

 

AUTRES THEMATIQUES ENVIRONNEMENTALES 

PAYSAGE ET PATRIMOINE 

Ce secteur patrimonial de contact entre le village « accroché » au site boisé de la vallée et la plaine agricole 

du Gâtinais est situé sur un rebord de la vallée de l’Essonne à proximité du site classé de la Haute vallée de 

l’Essonne. 

Enjeu important d’insertion paysagère et urbaine : A proximité du bourg où se côtoient du bâti ancien et du 

tissu pavillonnaire plus récent, renforcer et requalifier une « porte d’entrée » sur le site paysager de la vallée. 

Le village a conservé un cadre de vie rural et agricole : Enjeu d’insertion paysagère, végétalisation, lié à la 

circulation des véhicules, aux déplacements doux, stationnement, aux abords des équipements présents 

(mairie, salle des fêtes,...) et accès aux constructions futures. La présence de chemins de randonnée (PR et 

GR 32) à proximité immédiate du domaine du golf d’Augerville-la-Rivière, s’inscrira aussi dans un 

aménagement lié aux activités touristiques et sportives locales. 

La banalisation de type pavillonnaire sera à éviter. 

RISQUES NATURELS, TECHNOLOGIQUES ET INDUSTRIELS 

Terrain pour partie en zone d’aléa faible pour l’aléa retrait gonflement des argiles. 
Pas de risque technologique ou industriel. 
Pas d’enjeu réel. 

NUISANCES 

Site en retrait de la voirie. 
Pas d’activité proche source de nuisance potentielle. 
Pas d’enjeu. 
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RESEAUX (eaux usées, eaux pluviales, alimentation en eau potable) 

Réseau AEP en capacité suffisante. 
Secteur relevant de l’assainissement collectif uniquement sur sa partie ouest. 
Eaux pluviales : pas de réseau identifié. 
Défense incendie : présence d’un poteau incendie à proximité immédiate du site d’un débit insuffisant. 
Nécessité d’implantation d’une citerne incendie. 

2.2.8 Puiseaux – OAP route de Malesherbes 
 

MILIEUX NATURELS 

 

 
Le périmètre étudié au niveau des inventaires faunes et habitat s’avère légèrement 

 plus étendu que celui de l’OAP finalement retenue. 
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FLORE ET HABITATS 

Cette zone est recouverte par des champs ainsi que des zones en friches et un potager. 
Les cultures sont dominantes dans le secteur. Les espèces végétales observées au sein de ces milieux sont 
peu nombreuses et caractéristiques des bords de champ telles que le Chénopode blanc (Chenopodium 
album), l’Erodium commun (Erodium cicutarium), la Renouée des oiseaux (Polygonum aviculare) ou encore 
la Matricaire odorante (Matricaria discoidea). 
Un ancien verger au Sud de la zone a évolué vers une friche arbustive dominée par des Ronces. Quelques 
arbres fruitiers sont présents comme le Noyer (Juglans regia), le Pommier (Malus domestica) et le Cerisier 
(Prunus avium). La fermeture de ce milieu est principalement due au développement de la Ronce commune 
(Rubus fruticosus), du Prunellier (Prunus spinosa), de l’Aubépine à un style (Crataegus monogyna) et du 
Sureau noir (Sambucus nigra). De plus, un boisement a été coupé récemment laissant la place à cette même 
formation végétale. 
Une seconde zone de friche dominée quant à elle par des graminées est également présente sur la zone. Les 
espèces recensées sont la Coronille bigarrée (Securigera varia), le Séneçon jacobée (Jacobaea vulgare), le 
Cirse des champs (Cirsium arvense), l’Aigremoine eupatoire (Agrimonia eupatoria), le Plantain lancéolé 
(Plantago lanceolata), le Fromental (Arrhenatherum elatius), le Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), la 
Petite Pimprenelle (Poterium sanguisorba), etc. 
Enfin au Sud de la zone, un potager bien entretenu est identifié. 
Aucun enjeu pour la flore n’est retenu pour cette zone. 

ZONE HUMIDE 

Le critère considérant la végétation a été retenu pour les friches étant donné la présence de cortèges 
végétaux spontanés permettant de caractériser l’habitat. Sur la base de ce critère, ces milieux ne sont pas 
associés à une zone humide au regard de la flore identifiée. 
Par ailleurs, six sondages pédologiques ont été réalisés au sein des culture ne présentant pas de végétation 
spontanée. Les sondages ont révélé des résultats négatifs avec absence de traces hydromorphiques dans   
le sol. 
Par conséquent aucune zone humide n’est identifiée dans la zone. Aucun enjeu n'est donc retenu. 

FAUNE 

Un cortège d’oiseaux caractéristiques des jardins est observé avec notamment la présence du Merle noir 
(Turdus merula), du Moineau domestique (Passer domesticus), du Chardonneret élégant (Carduelis 
carduelis), du Pigeon ramier (Columba palumbus), du Verdier d’Europe (Chloris chloris), de la Fauvette à tête 
noire (Sylvia atricapilla) et du Pic vert (Picus viridis). Ces espèces sont presque toutes protégées mais 
communes en région Centre-Val de Loire. 
La zone peut être intéressante pour l’entomofaune notamment pour les Lépidoptères et les Orthoptères. 
Deux espèces de papillons communes dans la région Centre-Val de Loire ont été observées sur la zone, il 
s’agit de l’Azuré commun (Polyommatus icarus) et de la Piéride du chou (Pieris brassicae). Globalement, la 
zone présente des potentialités d’accueil pour des espèces communes. Il est peu probable que des espèces 
patrimoniales s’y développent. 
Concernant les Reptiles, un Lézard des murailles (Podarcis muralis) a été identifié le long d’un muret. Cette 
espèce est protégée mais très bien conservée en région centre-Val de Loire. 
Enfin concernant les Amphibiens, aucun point d’eau n’a été recensé dans la zone ce qui limite fortement 
son intérêt pour ce groupe. 
Les espèces observées, même celles protégées, sont communes et en bon état de conservation dans le 
département. Aucun enjeu pour la faune n’est retenu pour cette zone. 

CORRIDORS 

Le secteur est totalement enclavé au sein de la trame bâtie existante (constructions à usage d'habitation ou 
activités économiques), il est donc isolé de toutes continuités écologiques. Son occupation du sol actuelle 
n'est pas susceptible de présenter un intérêt pour la Trame Verte et Bleue. 
Ainsi, son urbanisation n'est pas susceptible de fragiliser les continuités écologiques existantes sur le 
territoire ou à proximité par destruction/dégradation d'un réservoir de biodiversité ou rupture de 
corridors écologiques. 
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AUTRES THEMATIQUES ENVIRONNEMENTALES 

PAYSAGE ET PATRIMOINE 

Les terrains se trouvent en situation d’entrée de ville route de Malesherbes avec un cône de vue à respecter 
sur le clocher remarquable de l’église classée monument historique. 
Enjeu d’insertion paysagère et urbaine entre la zone d’activités économique et les lotissements existants : 

l’accompagnement végétal des voies de circulations, liaisons douces et le traitement des limites du terrain 

permettront une insertion paysagère. 

Un enjeu paysager fort. 

RISQUES NATURELS, TECHNOLOGIQUES ET INDUSTRIELS 

Risque naturel : au nord du site une zone de désordre lors des épisodes pluvieux exceptionnels a été 
recensée (Etude hydraulique des réseaux d’assainissement – commune de Puiseaux – cabinet Merlin – 
2014). 
Pas d’autre risque naturel identifié. 
Risques technologiques et industriels : pas de site potentiellement pollué, un site ICPE identifié au sud du 
lotissement des Hirondelles (situé entre les 2 secteurs de l’OAP). Site ne correspondant pas à une activité 
effective (confirmation de la mairie en date de novembre 2019). 
Enjeu : un risque inondation par ruissellement identifié au nord du site. 

NUISANCES 

Site jouxtant au nord la route de Malesherbes, absence de données de trafic routier. 
Site jouxtant sur l’ouest la zone d’activité sur environ 270m de long. Une seule parcelle concernée bâtie 
pour partie (établissement Soufflet), l’établissement ne relève pas du régime ICPE. 

Enjeu : des nuisances possibles liées à la circulation automobile au nord du site et à la proximité de la 
zone d’activités à l’ouest. 

RESEAUX (eaux usées, eaux pluviales, alimentation en eau potable) 

Réseau AEP en capacité suffisante à proximité immédiate, Ø 110 et 125. 
Secteur relevant de l’assainissement collectif. 
Eaux pluviales : réseau existant. 
Défense incendie : poteaux incendie à prévoir sur les 2 sites. 

DIVERS 

Terrains situés en majorité dans la proposition de périmètre de protection de captage de la Ricorne, 
périmètre de protection rapprochée PR.2 (cône d’appel proche du captage) qui ne comporte pas de 
prescriptions spécifiques en termes d’urbanisme. 
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2.2.9 Puiseaux – OAP rue des Ormeaux Nord 
 

MILIEUX NATURELS 
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FLORE ET HABITATS 

Cette zone est une zone essentiellement recouverte par une prairie pâturée par des chevaux et une culture. 
Au milieu se trouve un fond de parcelle avec un jardin privé où un fourré est présent au Nord. 
La zone de culture présente une végétation typique des bords de champs avec la description des espèces 
déjà réalisée précédemment pour la présentation de zones ci-dessus. 
La prairie pâturée est composée d’un cortégé végétale relativement pauvre avec notamment le Plantain 
lancéolé (Plantago lanceolata), le Liseron des champs (Convolvulus arvensis), la Porcelle enracinée 
(Hypochaeris radicata), le Trèfle rampant (Trifolium repens), la Luzerne lupuline (Medicago lupulina) ou 
encore la Picride fausse-vipérine (Picris echioides). 
Enfin, le fond de parcelle est recouvert d’une pelouse entretenue par tonte ainsi que quelques arbres 
horticoles plantés et quelques Frênes communs (Fraxinus excelsior) formant un petit fourré à l'extrémité 
Nord de la zone. 
Aucun enjeu pour la flore n’est retenu pour cette zone. 

ZONE HUMIDE 

Le critère considérant la végétation a été retenu pour la prairie pâturée car les cortèges végétaux étaient 
spontanés et permettaient de caractériser l’habitat. Sur la base de ce critère, ce milieu n’est pas associé à 
une zone humide. 
Un sondage pédologique a quant à lui été réalisé au sein de la culture ne présentant pas de végétation 
spontanée. Le sondage s'est révélé négatif en l'absence de traces hydromorphiques dans le sol. 
Par conséquent aucune zone humide n’est identifiée dans la zone. Aucun enjeu n'est donc retenu. 

FAUNE 

Comme pour la plupart des zones décrites précédemment, les oiseaux observés sont caractéristiques des 
jardins en milieu urbain. Les espèces suivantes ont été recensées : le chardonneret élégant (Carduelis), le 
Merle noir (Turdus merula), le Moineau domestique (Passer domesticus), le Pinson des arbres (Fringilla 
coelebs), le Pigeon ramier (Columba palumbus), l’Etourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) et le Rougequeue 
noir (Phoenicurus ochruros). 
La diversité concernant l’entomofaune est très limitée au regard de l’occupation du sol. Seules quelques 
espèces communes de Lépidoptères et d’Orthoptères peuvent être présentes. 
Concernant les Reptiles, le muret du cimetière peut être favorable à la présence du Lézard des murailles 
(Podarcis muralis), espèce protégée mais commune en région Centre-Val de Loire. 
Enfin, aucun point d’eau favorable à la reproduction d’Amphibiens n'est présent. 
Les espèces observées, même celles protégées, sont communes et en bon état de conservation dans le 
département. Aucun enjeu pour la faune n’est retenu pour cette zone. 

CORRIDORS 

Le secteur est totalement enclavé au sein de la trame bâtie existante (constructions à usage d'habitation, 
équipements ou espaces jardinés anthropisés), il est donc isolé de toutes continuités écologiques. Son 
occupation du sol actuelle n'est pas susceptible de présenter un intérêt pour la Trame Verte et Bleue. 
Ainsi, son urbanisation n'est pas susceptible de fragiliser les continuités écologiques existantes sur le 
territoire ou à proximité par destruction/dégradation d'un réservoir de biodiversité ou rupture de 
corridors écologiques. 

 

AUTRES THEMATIQUES ENVIRONNEMENTALES 

PAYSAGE ET PATRIMOINE 

Terrain inclus dans le périmètre de la ZPPAU et de la protection de 500m MH (église et croix du cimetière). 
Le traitement urbain et paysager des dessertes du site, accès : L’urbanisation de la rue des Ormeaux dont 
plusieurs terrains constituent un secteur d’extension future important (3 zones 1AU du projet de PLUi) est 
à considérer dans son ensemble qui permettrait d’éviter une banalisation pavillonnaire certaine. On 
portera un soin particulier au traitement et valorisation des espaces publics, seuils et des clôtures en 
accompagnement des liaison douces, auxquels s’ajouteront les espaces verts privés « jardins de devant ». 
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L’affirmation de la présence du végétal : En atténuant l’impact visuel du bâti dans le site. 
Enjeu de conception d’urbanisme applicable à l’échelle du secteur susceptible de fragiliser le contexte 
paysager de la frange urbaine. 

RISQUES NATURELS, TECHNOLOGIQUES ET INDUSTRIELS 

Risques naturels : Zone potentiellement sujette aux inondations de cave (indice de fiabilité faible). La 
commune indique l’absence de toute inondation de cave à proximité immédiate de ce secteur. 
Risques technologiques et industriels : pas de site potentiellement pollué, pas d’installation classée pour la 
protection de l’environnement à proximité. 
Pas d’enjeu. 

NUISANCES 

Site éloigné des principaux axes routiers. 
Pas de proximité d’activité potentiellement source de nuisance sonore ou d’altération de la qualité de l’air. 
Pas d’enjeu. 

RESEAUX (eaux usées, eaux pluviales, alimentation en eau potable) 

Réseau AEP en capacité suffisante, canalisation Ø 100. 
Secteur relevant de l’assainissement collectif : réseau unitaire. 
Eaux pluviales : réseau existant. 
Défense incendie : poteaux incendie d’un débit de 125m3/h à moins de 130m de l’accès le plus éloigné. 
Poteau incendie sur site à prévoir. 

 

2.2.10 Puiseaux – OAP rue des Ormeaux Ouest 
 

MILIEUX NATURELS 
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FLORE ET HABITATS 

La zone est entièrement recouverte d’une culture. Tout comme les cultures précédemment décrites, la 
diversité floristique est limitée au bord de champs avec la présence d’espèces communes. 
Aucun enjeu pour la flore n’est retenu pour cette zone. 

ZONE HUMIDE 

Au sein des zones de cultures, la délimitation des zones humides se base sur des sondages pédologiques et 
sur les critères du sol. Dans la zone, trois sondages ont été réalisés. Les résultats ne révélaient pas de trace 
hydromorphique. 
Par conséquent aucune zone humide n’est identifiée dans la zone. Aucun enjeu n'est donc retenu. 

FAUNE 

Les espèces d’oiseaux observées sont principalement intéressées par les zones de jardin, de potager et de 
verger présents en limite Sud-Est de la zone. Plusieurs espèces caractéristiques de ces milieux sont recensées 
en vol au-dessus de la culture comme : la Grive musicienne (Turdus philomelos), le Pigeon ramier (Columba 
palumbus), le Chardonneret élégant (Carduelis carduelis), le Moineau domestique (Passer domesticus), le 
Pinson des arbres (Fringilla coelebs), l’Etourneau sansonnet (Sturnus vulgaris), la Mésange charbonnière 
(Parus major), le Merle noir (Turdus merula) et la Tourterelle turque (Streptopelia decaocto), etc. 
Pour les autres groupes faunistiques, à savoir les Amphibiens, les Reptiles et les Insectes, la culture est peu 
favorable à leur accueil. 
Les espèces observées, même celles protégées, sont communes et en bon état de conservation dans le 
département. Aucun enjeu pour la faune n’est retenu pour cette zone. 

CORRIDORS 

Le secteur est totalement enclavé au sein de la trame bâtie existante (constructions à usage d'habitation ou 
espaces jardinés anthropisés), il est donc isolé de toutes continuités écologiques. Son occupation du sol 
actuelle n'est pas susceptible de présenter un intérêt pour la Trame Verte et Bleue. 
Ainsi, son urbanisation n'est pas susceptible de fragiliser les continuités écologiques existantes sur le 
territoire ou à proximité par destruction/dégradation d'un réservoir de biodiversité ou rupture de 
corridors écologiques. 

AUTRES THEMATIQUES ENVIRONNEMENTALES 

PAYSAGE ET PATRIMOINE 

Terrain inclus dans le périmètre de la ZPPAU et de la protection de 500m MH (église et croix du cimetière). 

Le traitement urbain et paysager des dessertes du site, accès : L’urbanisation de la rue des Ormeaux dont 

plusieurs terrains constituent un secteur d’extension future important (3 zones 1AU du projet de PLUi) est 

à considérer dans son ensemble qui permettrait d’éviter une banalisation pavillonnaire certaine. On 

portera un soin particulier au traitement et valorisation des espaces publics, seuils et des clôtures en 

accompagnement des liaison douces, auxquels s’ajouteront les espaces verts privés « jardins de devant ». 
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L’affirmation de la présence du végétal : En atténuant l’impact visuel du bâti dans le site. 

Enjeu de conception d’urbanisme applicable à l’échelle du secteur susceptible de fragiliser le contexte 
paysager de la frange urbaine. 

RISQUES NATURELS, TECHNOLOGIQUES ET INDUSTRIELS 

Risques naturels : Zone potentiellement sujette aux inondations de cave (indice de fiabilité faible). La 
commune indique l’absence de toute inondation de cave à proximité de ce secteur. 
Risques technologiques et industriels : pas de site potentiellement pollué, pas d’installation classée pour 
la protection de l’environnement à proximité. 
Pas d’enjeu. 

NUISANCES 

Site éloigné des principaux axes routiers. 
Pas de proximité d’activité potentiellement source de nuisance sonore ou d’altération de la qualité de l’air. 
Pas d’enjeu. 

RESEAUX (eaux usées, eaux pluviales, alimentation en eau potable) 

Réseau AEP en capacité suffisante, canalisation Ø 100. 
Secteur relevant de l’assainissement collectif : réseau unitaire. 
Eaux pluviales : réseau existant. 
Défense incendie : poteaux incendie d’un débit de 125m3/h à moins de 130m de l’accès le plus éloigné. 
Poteau incendie sur site à prévoir. 

2.2.11 Puiseaux – OAP rue des Ormeaux Sud 
 

MILIEUX NATURELS 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



Communauté de communes Pithiverais Gâtinais. PLUI des Terres Puiseautines ASTYM/Alain Gautron/IEA/CA Loiret/CGCB 

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE | LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DU TERRITOIRE ET LA CARACTERISATION DES TERRAINS OUVERTS A 
L’URBANISATION  67/221 

 

 

FLORE ET HABITATS 

La zone est uniquement recouverte d’une prairie de fauche. Le cortège végétal est principalement dominé 
par des graminées telles que le Plantain lancéolé (Plantago lanceolata), le Fromental (Arrhenatherum 
elatius), le Brachypode penné (Brachypodium pinnatum) et le Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata). 
Quelques espèces accompagnatrices et caractéristiques de ce milieu sont également observées comme la 
Carotte sauvage (Daucus carota), la Coronille bigarrée (Securigera varia), le Salsifis des près (Tragopogon 
pratensis), la Campanule raiponce (Campanula rapunculus), l’Aigremoine eupatoire (Agrimonia eupatoria), 
le Trèfle des près (Trifolium pratense), etc. 
Aucun enjeu pour la flore n’est retenu pour cette zone. 

ZONE HUMIDE 

L’habitat naturel observé au sein de la zone présente une végétation naturelle spontanée pouvant être 
caractérisée. Aucune habitat naturel ou végétation observé n’est identifié comme caractéristique des zones 
humides. 
Par conséquent aucune zone humide n’est identifiée dans la zone. Aucun enjeu n'est donc retenu. 

FAUNE 

Les espèces d’oiseaux observées sont principalement localisées au niveau d'un fourré situé en dehors de la 
zone. Ces espèces sont les suivantes : le Verdier d’Europe (Chloris), le Chardonneret élégant (Carduelis), le 
Moineau domestique (Passer domesticus), la Mésange charbonnière (Parus major), le Pinson des arbres 
(Fringilla coelebs) et la Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla). Ces espèces sont toutes protégées mais 
relativement communes en région Centre-Val de Loire. 
Trois espèces de papillons communes en région Centre-Val de Loire ont été recensées, il s’agit du : Collier 
de corail (Aricia agestis), de la Piéride du chou (Pieris brassicae) et de l’Azuré commun (Polyommatus icarus). 
La prairie de fauche est également intéressante pour des Orthoptères communs. 
Concernant les reptiles, la zone est intéressante pour ce groupe notamment pour les lézards. 
Enfin, aucun point d’eau favorable à la reproduction d’Amphibiens n'est présent. 
Les espèces observées, même celles protégées, sont communes et en bon état de conservation dans le 
département. Aucun enjeu pour la faune n’est retenu pour cette zone. 

CORRIDORS 

Le secteur est totalement enclavé au sein de la trame bâtie et réseau viaire existant, il est donc isolé de 
toutes continuités écologiques. Son occupation du sol actuelle n'est pas susceptible de présenter un intérêt 
pour la Trame Verte et Bleue. 
Ainsi, son urbanisation n'est pas susceptible de fragiliser les continuités écologiques existantes sur le 
territoire ou à proximité par destruction/dégradation d'un réservoir de biodiversité ou rupture de 
corridors écologiques. 
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AUTRES THEMATIQUES ENVIRONNEMENTALES 

PAYSAGE ET PATRIMOINE 

Terrain situé au nord-est de la commune dans un secteur d’urbanisation pavillonnaire. 
Terrain inclus dans le périmètre de la ZPPAU et de la protection de 500m MH (église et croix du cimetière). 

Cônes de vue identifiés sur le clocher de l’Eglise à prendre en compte afin de préserver un contact visuel 

avec le centre-ville proche. 

Le traitement urbain et paysager des dessertes du site, accès : L’urbanisation de la rue des Ormeaux dont 
plusieurs terrains constituent un secteur d’extension future important (3 zones 1AU du projet de PLUi) est à 
considérer dans son ensemble qui permettrait d’éviter une banalisation pavillonnaire certaine. On portera 
un soin particulier au traitement et valorisation des espaces publics, (notamment de l’accès au niveau 
du carrefour rue d’Obsonville), seuils et des clôtures en accompagnement des liaison douces, auxquels 
s’ajouteront les espaces verts privés « jardins de devant ». 

L’affirmation de la présence du végétal : En atténuant l’impact visuel du bâti dans le site. 

Enjeu de conception d’urbanisme applicable à l’échelle du secteur susceptible de fragiliser le contexte 
paysager de la frange urbaine. 

RISQUES NATURELS, TECHNOLOGIQUES ET INDUSTRIELS 

Risques naturels : Zone potentiellement sujette aux inondations de cave (indice de fiabilité faible). La 
commune indique l’absence de toute inondation de cave à proximité immédiate de ce secteur. 
Risques technologiques : Pas d’installation classée pour la protection de l’environnement à proximité. 
Pas d’enjeu. 

NUISANCES - POLLUTION 

Site éloigné des principaux axes routiers. 
Un site potentiellement pollué en périphérie ouest du site (2 parcelles - AC n°200 et 11) à l’angle des rues 
du Faubourg St Mathurin et des Ormeaux (dépôt de véhicules). Un emplacement réservé porte sur les 
parcelles AC 11, 200 et 317 pour création d’une liaison douce et d’un parking. Le site est donc appelé à 
disparaitre à termes, ce qui permettra de supprimer la source potentielle de pollution des sols par 
enlèvement des véhicules. Aucune habitation n’est prévue sur le site potentiellement pollué. 

Le site potentiellement pollué ne génère pas de nuisance sonore. 
Pas d’enjeu direct sur le site. 

RESEAUX (eaux usées, eaux pluviales, alimentation en eau potable) 

Réseau AEP en capacité suffisante, canalisation Ø 100 et 110. 
Secteur relevant de l’assainissement collectif : réseau unitaire. 
Eaux pluviales : réseau existant. 
Défense incendie : Poteau incendie sur site à prévoir. 
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2.2.12 Puiseaux – OAP ZAC route de Montargis 
 

MILIEUX NATURELS 

 

 
 

 
 

FLORE ET HABITATS 

La zone est entièrement recouverte d’une culture. Comme les cultures précédemment décrites, la 
diversité floristique est limitée au bord de champs avec la présence d’espèces communes. 
Aucun enjeu pour la flore n’est retenu pour cette zone. 

ZONE HUMIDE 

Au sein des zones de cultures, la délimitation des zones humides se base sur des sondages pédologiques et 
sur les critères du sol. Dans la zone, trois sondages ont été réalisés. Les résultats ne révèlent pas de trace 
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hydromorphique. 
Par conséquent aucune zone humide n’est identifiée dans la zone. Aucun enjeu n'est donc retenu 

FAUNE 

Les espèces d’oiseaux observées sont principalement intéressées par les zones de jardin, de potager et de 
verger présents en limite Nord-Est de la zone. Plusieurs espèces caractéristiques de ces milieux sont 
recensées en vol au-dessus de la culture comme : la Grive musicienne (Turdus philomelos), le Pigeon ramier 
(Columba palumbus), le Chardonneret élégant (Carduelis carduelis), le Moineau domestique (Passer 
domesticus), le Pinson des arbres (Fringilla coelebs), l’Etourneau sansonnet (Sturnus vulgaris), la Mésange 
charbonnière (Parus major), le Merle noir (Turdus merula) et la Tourterelle turque (Streptopelia decaocto), 
etc. 
Pour les autres groupes faunistiques, à savoir les Amphibiens, les Reptiles et les Insectes, la culture est peu 
favorable à leur accueil. 
Hormis quelques espèces d’oiseaux protégées mais communes observées au sein de la zone, aucune autre 
espèce a été observée. Aucun enjeu pour la faune n’est retenu pour cette zone. 

CORRIDORS 

Le secteur localisé en périphérie de l'enveloppe urbaine de la commune n'est intégré à aucun corridor 
écologique repéré sur le territoire du PLUi. De plus, son occupation du sol actuelle n'est pas susceptible de 
présenter un intérêt pour la Trame Verte et Bleue. 
Ainsi, son urbanisation n'est pas susceptible de fragiliser les continuités écologiques existantes sur le 
territoire ou à proximité par destruction/dégradation d'un réservoir de biodiversité ou rupture de 
corridors écologiques. 

AUTRES THEMATIQUES ENVIRONNEMENTALES 

PAYSAGE ET PATRIMOINE 

Terrain situé en entrée de ville. 

Sensibilité du paysage : Ce terrain est en pente douce, ouvert sur les espaces agricoles et à proximité des 

équipements du Parc des sports, maison de retraite, école maternelle qui participe de la frange urbaine.  La 

sensibilité des vues lointaines nécessite de prévoir son insertion paysagère à la frange urbaine et à limiter 

l’impact visuel du bâti vis-à-vis du clocher de l’église « repère » dans le paysage d’entrée de ville. On portera 

un soin particulier au traitement paysager du carrefour et des liaisons douces, accès sécurisés au terrain. 

Enjeu fort d’aménagement paysager pour une bonne insertion. 

RISQUES NATURELS, TECHNOLOGIQUES ET INDUSTRIELS 

Risques naturels : Zone potentiellement sujette aux inondations de cave (indice de fiabilité faible). Pas 
d’incidence vis-à-vis de l’implantation de bâtiments à destination de commerce de détail. 
Risques technologiques et industriels : pas de site potentiellement pollué ni d’installation classée pour la 
protection de l’environnement à proximité. 
Pas d’enjeu. 

NUISANCES 

Site jouxtant la D948, trafic : 2214 véh/jour dont 201 poids lourds (comptage ponctuel 2015). Le site étant 
destiné à une activité commerciale de détail et non à de l’habitat le contexte sonore et les émissions de 
polluants liés à un trafic routier modérés s’avèrent moins prégnants. L’implantation des bâtiments se fera 

en retrait de la départementale ce qui permettra d’atténuer l’impact sonore et des p o l l u a n t s  
atmosphériques. 
Pas d’activité potentiellement source de nuisance à proximité du site. 
Pas d’enjeu réel. 

RESEAUX (eaux usées, eaux pluviales, alimentation en eau potable) 

Canalisation AEP à proximité – le prolongement en diamètre 110 ou 160 de la canalisation est prévu. 
Canalisation Eaux Usées à proximité – le prolongement en unitaire en diamètre 200 est prévu. 
Défense incendie : à prévoir. 
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3 EVOLUTION TENDANCIELLE DE 
L’ENVIRONNEMENT 
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Préambule : 
L’évolution tendancielle de l’environnement a été menée dans un premier temps en considérant qu’à 
partir du 1er janvier 2020 les communes dotées d’un Plan d’Occupation des Sols retournaient au 
Règlement National d’Urbanisme. La loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement 
dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, par son article 18, reporte la caducité des POS 
au 1er janvier 2021. Néanmoins il a été considéré qu’un scénario au fil de l’eau s’applique à une 
échéance supérieure à la seule année à venir, la caducité des POS a donc été retenue pour l’analyse au 
fil de l’eau. 
L’article L111-3 du Code de l’Urbanisme stipule que : « En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout 
document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être 
autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. » 
Un certain nombre d’exceptions, sous conditions strictement définies, peuvent néanmoins être 
appliquées conformément à l’article L111.4 du Code de l’Urbanisme : 

• à l’intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d’un ancienne exploitation agricole, 

• pour les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements 
collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise 
en valeur des ressources naturelles, 

• pour les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la 
commercialisation des produits agricoles, 

• pour les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et 
l'extension mesurée des constructions et installations existantes, 

• pour les constructions ou installations que la commune considère comme nécessaires en 
particulier pour éviter une diminution de la population communale. Une délibération motivée est, 
dans ce cas, nécessaire. 

Sur le territoire, les communes d’Augerville-la-Rivière, Aulnay-la-Rivière, Boësses, Bromeilles, 
Desmonts, Puiseaux sont concernées par un retour au Règlement National d’Urbanisme à l’horizon du 
1er janvier 2021. 

 
L’analyse de l’évolution tendancielle se base donc sur une constructibilité limitée pour les communes 
en RNU et sur le zonage actuel des PLU des communes de Briarres-sur-Essonne, Dimancheville, 
Echilleuses, La Neuville-sur-Essonne, Ondreville-sur-Essonne et Orville et de la Carte Communale de 
Grangermont. 
Cette analyse correspond, d’une certaine manière, à un scénario catastrophe non soutenable puisque 
le développement possible exclut le pôle structurant de Puiseaux qui relèvera, en l’absence de PLUi 
opposable, dès le 1er janvier 2021, du règlement national d’urbanisme. 

 

3.1 Paysage 
 

 
La principale incidence envisageable au fil de l’eau tient aux cônes de vue sur les villages buttes, la 
vallée de l’Essonne, les entrées de bourg. 
Effectivement le règlement national d’urbanisme ne permet pas la prise en compte de l’incidence 
paysagère, hors parties actuellement urbanisées, des bâtiments. Ainsi les constructions et installations 
nécessaires à l’exploitation agricole doivent répondre à des impératifs de non incompatibilité avec 
l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière, mais les interactions paysagères n’entrent 
pas en ligne de compte. 
Certaines des communes concernées disposent de monuments historiques dont le périmètre permet 
une protection des cônes de vue moins efficace cependant qu’un classement en zone d’intérêt 
paysager (Ap ou Np) où toute construction est interdite. 
L’intégralité des abords des bourgs de Bromeilles, Boësses et une partie des abords des secteurs 
bâtis le long de la vallée de l’Essonne d’Aulnay-la-Rivière et Augerville-la-Rivière bénéficient à ce titre 
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d’une protection. Sur Puiseaux ce sont les terrains compris au nord-est du bourg qui bénéficient d’une 
protection liée au périmètre monument historique. Sur Augerville-la-Rivière la présence du site classé 
Haute Vallée de l’Essonne permet de préserver la quasi-totalité des terres situées à l’Est de la D25. 
Cependant sur Puiseaux, les Hauts de Bardilly, secteur fortement exposé d’un point de vue paysager, 
ne disposent d’aucune protection. Il en est de même des abords du bourg de Desmonts situé sur une 
butte. 

 

Concernant les communes en PLU, la prise en compte effective des cônes de vue, se traduit dans les 
zonages par des secteurs Ap ou Np aux abords des bourgs de Dimancheville, Ondreville-sur-Essonne, 
Echilleuses. Les abords du bourg d’Orville bénéficient d’une protection liée au site classé Haute Vallée 
de l’Essonne. 
Sur Briarres-sur-Essonne l’emprise des Hauts de Larry, qui correspond à la rupture du plateau vers la 
vallée, est protégée. Il en est de même du cône de vue sur le clocher qui fait l’objet d’une protection 
par le biais d’un retrait non constructible au niveau de la zone 1AU en sortie ouest du bourg. 
La commune de La Neuville-sur-Essonne, au travers d’un zonage N n’autorisant aucune construction 
permet de protéger les vallées de l’œuf et de la Rimarde. 
Les abords du bourg de Grangermont, commune dotée d’une carte communale, ne peuvent faire 
l’objet d’aucune protection du fait de la nature même de leur document d’urbanisme. 

 
De l’analyse au fil de l’eau il ressort que les modalités possibles de protection des cônes de vue et 
entrées de bourgs varient suivant les situations, ainsi : 

• les communes de Briarres-sur-Essonne, Dimancheville, Echilleuses, Ondreville-sur-Essonne et 
La Neuville-sur-Essonne disposent d’une prise en compte effective des paysages par le biais du 
zonage de leurs PLU actuels. 

• les communes d’Augerville-la-Rivière et Orville bénéficient aux abords de leur bourg et 
extensions bâties de la présence du site classé Haute vallée de l’Essonne qui permet de 
protéger efficacement les cônes de vues, 

• l’intégralité des abords des bourgs sur butte de Boësses et Bromeilles peuvent être protégés 
par le biais des périmètres monuments historiques, 

• sur Aulnay-la-Rivière et Puiseaux, seuls des secteurs restreints peuvent être protégés au titre 
des périmètres monuments historiques. Il s’agit sur Aulnay-la-Rivière des abords du bourg, or 
la grande majorité du bâti s’échelonne tout le long de la vallée. Seuls les abords nord-est de 
Puiseaux peuvent être protégés par ce biais. 

L’absence d’un niveau de protection homogène fort, par le biais par exemple de secteurs Ap ou Np 
inconstructibles, peut s’avérer préjudiciable pour la préservation effective des cônes de vue et entrées 
de bourgs. 
D’autre part, la non prise en compte des éléments de paysage ponctuel (bâtiment remarquable, petit 
patrimoine), ou surfaciques (boisements à protéger, corps de ferme, places…) identifiés limite la 
reconnaissance d’une valeur patrimoniale au territoire. 

 

 

Milieux naturels - biodiversité  
 

L’évolution probable de la thématique Milieux naturels - Biodiversité sur le territoire du PLUi des Terres 
Puiseautines dans la perspective d’un scénario "au fil de l’eau" est décrite ci-dessous. Nous supposons 

Les abords du bourg de Desmonts, village sur butte, de Grangermont, village sur rebord de 
cuesta, les Hauts de Bardilly à Puiseaux, secteurs fortement exposés d’un point de vue paysager 
ne peuvent faire l’objet d’aucune protection spécifique ce qui peut conduire à une altération 
des paysages particulièrement sensible au nord-ouest de Puiseaux. L’altération de certains 
paysages, la diminution du caractère identitaire du territoire (équilibre entre les espaces bâtis, 
les espaces agricoles et les espaces verts) et l’altération du patrimoine de caractère constituent 
également un risque. 
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un scénario "catastrophe" 2 c'est-à-dire que nous supposons que l'évolution et urbanisation du 
territoire soit réalisée sans qu’aucune mesure particulière ne soit appliquée pour atténuer l’impact des 
aménagements sur l’environnement. 

 

Le paragraphe ci-dessous reprend l'ensemble des habitats observés au sein des secteurs de 
développement futur faisant l'objet d'Orientations d'Aménagement et de Programmation et décrit leur 
évolution en l'absence du projet afin de comprendre quelles sont les conséquences de leur 
urbanisation. 

 
Comme le démontre le paragraphe établissant une description de chacun des habitats des différents 
secteurs de développement futur, les espaces cultivés sont très largement majoritaires (ex : Aulnay- 
la-Rivière, la Neuville-sur-Essonne, rue des Ormeaux Ouest sur Puiseaux). Ces espaces, fortement 
anthropisés en raison de l'activité agricole, ne présentent que peu d'intérêt écologique (faible 
caractère naturel). Un constat identique peut être porté pour les espaces potagers. Situés à l'intérieur 
de l'enveloppe urbaine ou en périphérie immédiate, ces espaces cultivés ou potagers sont soumis à 
une forte pression urbaine c'est la raison pour laquelle ils ont été sélectionnées pour le développement 
futur du territoire. Toutefois, bien qu'ils répondent majoritairement à une logique de limitation de la 
consommation d'espaces, cela n'enlève en rien la valeur agronomique et économique de ces terres. 
Ainsi, il est légitime de considérer qu'en absence d'urbanisation, la vocation agricole de ces espaces 
serait préservée ce qui rejette l'idée d'une recolonisation du milieu perturbé à la suite de l'abandon de 
la pratique agricole avec apparition à court et moyen termes d'essences pionnières (succession 
écologique) formant des habitats de type prairie. 

 

Ainsi, d'un point de vue strict de la biodiversité, l'urbanisation de ces espaces cultivés, même en 
absence de mesures particulières du PLUi, ne représente pas un effet néfaste significatif en raison de 
leur faible possibilité d'évolution (comprendre enrichissement écologique) et leur faible enjeu 
écologique. 

 
Dans une moindre mesure, les friches rudérales (ex : Rue des Fossés Est sur la commune de Boësses, 
Le Ponceau sur la commune de La Neuville-sur-Essonne, le Bourg sur Ondreville-sur-Essonne) qui sont 
également des milieux modifiés par les activités de l'Homme ou sa présence (essentiellement d'anciens 
espaces cultivés sur le territoire) présentent également un faible enjeu écologique et potentiel évolutif. 

 
Certains secteurs présentent, à des degrés moindres, des habitats dont les caractéristiques peuvent 
être intéressantes pour la biodiversité locale. Il s'agit quasi-exclusivement de prairies de fauche (ex : 
rue des Fossés à Boësses, Bourg Ouest de Briarres-sur-Essonne, le Bourg à Ondreville-sur-Essonne, la 
Porte Rouge à Orville, rue des Ormeaux Sud à Puiseaux). Toutefois, ces prairies de fauche sont 
principalement enclavées et/ou associées à des espaces agricoles. Ainsi, elles ne sont pas intégrées aux 
continuités écologiques de la TVB locale. De plus, les espèces floristiques identifiées lors de l'expertise 
de terrain ne présentent qu'un enjeu faible en termes de biodiversité. Enfin, certaines d'entre elles, en 
absence d'entretien, évoluent progressivement vers des habitats plus denses (ex : fourrés, friches 
arbustives). Ce processus d'embroussaillement, synonyme de fermeture du milieu, n'offre que peu de 
possibilités d'évolutions aux milieux concernés. Ainsi, l'urbanisation de ces habitats (prairies, haies, 
verger, etc.) prévue dans le cadre du projet de PLUi, en absence de mesures particulières, entrainera 
une perte de biodiversité jugée non significative. 

 
En absence des mesures particulières en termes de biodiversité et milieux naturels (ex : Secteur Nce, 
secteur Nzh, OAP thématique, EBC, etc.) du PLUi, le manque d'homogénéisation entre les différents 
documents d'urbanisme pour une protection globale, cohérente et harmonisée des éléments naturels 

 
2 Volet réalisé par l’IEA : Institut d’Ecologie Appliquée - 6 Rue de Gradoux, 45800 Saint-Jean-de-Braye. L’analyse au fil de l’eau 
relève, pour les milieux naturels et la biodiversité, d’un scénario au fil de l’eau différent de celui utilisé pour le reste de 
l’évaluation environnementale 
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(variation du niveau de protection et des outils mobilisés) pourrait entrainer une disparition, 
l’altération d’écosystèmes et d’habitats remarquables par consommation d'espaces naturels (haies, 
bosquets, alignements d'arbres, etc.) ainsi que la perte de continuités écologiques par fragmentation 
ou suppression de corridors écologiques. 

 

3.2 Gestion économe de l’espace et maitrise de la 
consommation foncière 

 
 
Entre 2004 et 2014. 26.6 ha ont été consommés sur le territoire pour construire des logements individuels ou 
collectifs. Cela représente, environ, un rythme de 2.6 ha par an. La taille moyenne des terrains urbanisés sur cette 
période est de 1 214m2. 
Pour atteindre l’évolution démographique définie dans le PADD qui s’élève à 0.55 de croissance par an, le besoin 
annuel de logements est évalué à 25. Si l’on s’en tient aux données de la période 2004- 2014 la consommation 
foncière nécessaire sur 12 ans s’élève à 36ha40. 
 

Le PADD définit un objectif de modération de la consommation foncière en matière d’habitat et des 
activités développées en dehors des zones d’activités économique de 31ha10 soit une modération 
d’environ 15% par rapport à la période 2002-2014. 

 

Le PADD prévoit également que l’enveloppe foncière se décompose en 50% des surfaces consommées 
sous forme de renouvellement urbain (dents creuses, potentiel de densification) et 50% des surfaces 
consommées sous forme d’extension urbaine soit 15ha55. 

 
L’analyse des documents d’urbanisme actuels révèle que sans le PLUi les zones AU ou NA destinées à 
l’habitat représentent un total de 57ha10 dont 13ha20 déjà bâti, soit un potentiel de 43ha90. L’objectif 
de consommation foncière défini par le PADD correspond à une réduction de consommation foncière 
de 64% par rapport aux documents d’urbanisme actuels. 
Si l’on prend en considération des seules zones AU pour tenir compte du retour au RNU des communes 
dotées d’un POS, elles représentent un total de 21ha60 dont 1ha15 déjà bâti, soit un potentiel de 
20ha15. L’objectif de consommation en extension du PADD du PLUi correspond à une réduction de 
23% par rapport aux seules communes dotées d’un PLU à savoir Briarres-sur-Essonne, Dimancheville, 
Echilleuses, La Neuville-sur-Essonne, Ondreville-sur-Essonne et Orville. 
 

 

 

3.3 Vie sociale et économie  
 

L’évolution au fil de l’eau se traduit par une déstructuration totale du territoire. Effectivement les 
secteurs de développement autorisés dans le cadre des documents d’urbanisme (PLU) se concentrent 
sur Briarres-sur-Essonne avec plus de 6 ha en zone 1AU, de La Neuville-sur-Essonne qui dispose 
d’environ 4 ha puis d’Orville avec 2ha70, d’Ondreville-sur-Essonne avec 2 ha et d’Echilleuses avec 
environ 1ha50 de zone 1AU et près de 3ha65 de zone 2AU. 
Les secteurs d’habitat se concentrent sur certaines communes rurales et le développement de 
Puiseaux s’avère très fortement limité du fait de l’application du RNU. 

Par rapport au scénario au fil de l’eau la consommation foncière définie par le PADD pour 
atteindre l’objectif démographique fixé conduit à une modération de 15% par rapport à la 
période précédente. 
L’objectif de consommation foncière du PLUi conduit à une réduction de 64% par rapport à 
l’ensemble des documents d’urbanisme actuels et à 23% par rapport aux seuls PLU actuels. 
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Le développement de l’habitat dans des secteurs éloignés du pôle structurant induit un éloignement 
de la population arrivante vis-à-vis des services de proximité, des commerces et le très probable 
développement de communes « dortoirs ». 
Faute de pouvoir accueillir une population suffisante, d’offrir des terrains pour le développement des 
activités, d’assurer la pérennité du fonctionnement de l’Intermarché par son transfert, la commune de 
Puiseaux risque d’enregistrer une perte d’attractivité conséquente qui affaiblira l’ensemble du 
territoire. 

 

 

3.4 Changement climatique  
 

 

L’application des PLU actuels, de la carte communale de Grangermont et le retour au RNU des autres 
communes dont Puiseaux induit un accroissement des déplacements du quotidien vers les services et 
commerces générateur d’émissions de gaz à effet de serre. 
De même, seules les OAP sur le site 1AU du bourg d’Ondreville-sur-Essonne et d’Orville prévoient des 
liaisons douces. De fait les solutions alternatives à la voiture ne sont pas réellement développées. 
La valorisation du potentiel climatique des parcelles par une orientation préférentielle n’est pas 
abordée dans les documents actuels. 
La végétalisation des zones 1AU, qui permet l’accompagnement des secteurs d’habitat au changement 
climatique n’est traitée que sur les zones 1AU d’Ondreville-sur-Essonne et Orville. 
Seuls les haies, bosquets et boisements désignés en tant qu’Espaces Boisés Classés dans les PLU actuels 
bénéficient d’une protection forte. De même les zones humides ne font pas l’objet d’une protection 
spécifique. Tous ces éléments qui constituent des puits de carbone sont fragilisés. 

 

 
 

3.5   Risques majeurs  
 

Dans le cadre de l’analyse au fil de l’eau, seuls les secteurs en extension des PLU actuels et de la carte 
communale de Grangermont, qu’ils s’inscrivent en zone U ou AU, sont pris en compte. Il ressort que 
les risques naturels présents sur les secteurs d’extension des PLU actuels s’avèrent limités. Concernant 
le risque inondation une seule commune est concernée par une zone en extension en U inondée en 
2016. Il s’agit de La Neuville-sur-Essonne. Ainsi un terrain inondé en 2016 entre le moulin et la limite 
du bâti actuel est zoné au PLU en UB. La surface concernée est d’environ 2 500m2. Aucune autre zone 
située dans le secteur inondé en 2016 ne s’inscrit en zone en extension (U ou AU) des PLU actuels. Par 
contre des parcelles déjà bâties, en zone U, peuvent se situer en zone inondée en 2016. Tel est le cas 
du moulin de La Neuville-sur-Essonne et de 3 unités foncières à l’extrémité sud de la zone bâtie le long 
de la rue Grande en direction de Puiseaux sur Briarres-sur-Essonne. 
Les seuls risques identifiés autres que les inondations se rencontrent sur les communes d’Orville et 
La Neuville-sur-Essonne. 
Ainsi à La Neuville-sur-Essonne, au sud du bourg, aux lieux-dits la Visseterie et le Clos de la Vallée, la 
zone AU et une extension de la zone U se situent dans un secteur de caves potentiellement sujettes 
aux inondations (fiabilité moyenne de la donnée). De même le fond de vallon sur cette commune est 
soumis, dans le secteur, à un aléa faible vis-à-vis du risque retrait gonflement des argiles. 
Sur Orville la zone U, en sortie de bourg à l’est de la D831, est concernée par un aléa retrait gonflement 
des argiles moyen. Au nord du bourg, au lieu-dit la Porte Rouge, une partie de la zone AU est en aléa 

Le scénario au fil de l’eau induit une déstructuration totale du territoire. 

Le scénario au fil de l’eau induit un accroissement prévisible des émissions de gaz à effet de serre 
et une quasi inexistence des mesures d’accompagnement au changement climatique. Le rôle de 
puits de carbone, joué par les bosquets, les haies et zones humides est fragilisé. 
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faible vis-à-vis du retrait gonflement des argiles. 
En conséquence l’analyse au fil de l’eau ne révèle, pour les zones en extension en U ou AU des PLU 
actuels, qu’une incidence limitée en termes de risques naturels qui se réduit à un secteur d’environ   2 
500m2 sur La Neuville-sur-Essonne en zone inondée en 2016 (sur un site hors limite du PPRi3), à un 
secteur d’aléa retrait gonflement des argiles faible à moyen sur 2 secteurs ponctuels sur La Neuville- 
sur-Essonne et Orville, à l’éventuelle exposition aux inondations de cave au sud du bourg de La 
Neuville-sur-Essonne. 
Par contre des parcelles bâties situées en zone U des PLU actuels peuvent avoir été inondées en 2016. 
Tel est le cas sur Briarres-sur-Essonne et La Neuville-sur-Essonne. 
Concernant les risques technologiques et industriels, aucun des secteurs d’extension en U ou AU des 
PLU actuels n’abrite de sites potentiellement pollués ni d’installation classée pour la protection de 
l’environnement. 

 

 
 

3.6 Pollution et nuisances 
Axes routiers : 
L’analyse au fil de l’eau par rapport aux axes routiers doit prendre en compte l’exposition au bruit des 
zones AU prévues dans les documents d’urbanisme en vigueur. Elle doit également tenir compte des 
modifications de fréquentation induites par le développement de ces zones AU. 

 
Certains secteurs en extension des communes disposant d’un PLU ou d’une carte communale se 
situent le long d’axes routiers « principaux ». La zone 1AU la plus exposée est celle en sortie ouest du 
bourg de Briarres-sur-Essonne, le long de la D27 (953 véh/jour dont 85 poids lourds, point de mesure 
temporaire 2015) sur un linéaire de plus de 200m de long. Le nombre de logements potentiels 
directement exposés aux nuisances sonores et dans une moindre mesure aux émissions de polluants 
s’élève à 10 à 14 logements environ. 

Sur La Neuville-sur-Essonne deux secteurs en extension (U ou AU) s’inscrivent, l’un le long de La Grande 
Rue (linéaire de 100m de long), le second, au sud du bourg, le long des D312 et D25 (linéaire de 200m 
au total). Le nombre de logements directement exposés aux nuisances liées s’élève à environ 15 à 20 
logements. 
Sur Orville une zone d’extension s’inscrit le long de la route de Puiseaux (D831, linéaire de 140m), soit 
un nombre de logements exposés aux nuisances liées de 7 à 9. 
On ne dispose pas, pour ces deux dernières communes, de données de trafic pour ces voiries. 

 

Au total se sont entre 10 et 14 logements potentiels directement impactés par une nuisance sonore 
limitée et l’émission de polluants atmosphériques également réduite sur Briarres-sur-Essonne. 
Sur les communes de La Neuville-sur-Essonne et Orville, les routes longées font l’objet d’un trafic 
moindre. Ce sont un potentiel d’environ 22 à 30 logements qui sont exposés de fait à des nuisances 
sonores à priori très limitées. 

 
Concernant les modifications de fréquentation induites, le développement conséquent en termes 
d’habitat sur des villages ruraux va entrainer une traversée accrue des bourgs d’Echilleuses, Briarres- 
sur-Essonne, La Neuville-sur-Essonne, Orville. L’ambiance sonore de ces bourgs va donc être altérée. 

 
3 PPRi : Plan de Prévention du Risque Inondation 

Le scénario au fil de l’eau n’induit, au niveau des secteurs en extension pouvant donner lieu à 
de nouveaux logements en U et AU des PLU actuels, qu’une augmentation très limitée de la 
population exposée à un risque naturel avéré ou à un risque technologique ou industriel. Ainsi 
seuls 4 nouveaux logements sont potentiellement réalisables dans la zone U en extension entre 
le bâti actuel et le moulin sur la commune de La Neuville-sur-Essonne qui a été inondé en 2016 
mais se situe hors limite du PPRi. 
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De manière plus générale le développement de zones d’habitat excentrées vis-à-vis du pôle structurant 
va accroitre le recours à la voiture pour des déplacements du quotidien et donc contribuer à la 
détérioration de la qualité de l’air. 

 
Bâtiments et activités sources de nuisances potentielles : 
Des zones d’extension (U ou AU) sont directement concernées par la proximité d’exploitations ou de 
bâtiments agricoles. Ainsi la zone d’extension de Briarres-sur-Essonne sur l’ouest du bourg jouxte 2 
hangars agricoles isolés offrant ainsi la possibilité de 2 ou 3 nouvelles habitations à leurs abords. 
Sur la commune de Grangermont, la carte communale inclut au nord-ouest du bourg, des bâtiments 
agricoles. Trois ou quatre nouvelles constructions pourraient potentiellement être construites à leur 
proximité immédiate. 
Sur Orville le zonage maintient une possibilité de création d’une habitation entre 2 hangars agricoles. 
A La Neuville-sur-Essonne se sont les abords d’un important siège d’exploitation agricole qui 
s’inscrivent en zone U ouvrant la possibilité de création d’au moins 2 habitations à proximité. 
Sur Ondreville-sur-Essonne la zone AU jouxte un hangar agricole isolé offrant la possibilité de 2 
habitations à sa proximité immédiate. 
Au total se sont moins de 15 habitations potentiellement constructibles à proximité immédiate de 
bâtiments agricoles sources potentielle de nuisances. 

 
Un seul bâtiment lié à une activité autre qu’agricole s’inscrit à proximité immédiate d’une zone AU. 
 

 

 
 
 

3.7 Eaux souterraines, superficielles, gestion de l’eau  
 

L’absence de coefficient d’imperméabilisation des sols que ce soit en zone U ou 1AU des PLU actuels 
ne permet pas de limiter les eaux de ruissellement. La gestion des eaux pluviales à la parcelle n’est 
prévue qu’en l’absence d’un réseau pluvial existant. 
Sur les zones 1AU des PLU actuels la mise en place d’une gestion alternative des eaux pluviales 
permettant de limiter le ruissellement, d’assurer le traitement des eaux et donc de préserver la qualité 
des eaux superficielles et souterraines n’est pas assurée. 
Seuls les haies, bosquets et boisements désignés en tant qu’Espaces Boisés Classés dans les PLU actuels 
bénéficient d’une protection forte. De même la protection des zones humides n’est pas totalement 
assurée. Le rôle épurateur de ces milieux s’avère donc compromis. 
Le dimensionnement de la station d’épuration de Briarres-sur-Essonne et d’Orville a été effectué en 
prenant en compte les zones 1AU projetées. Sur Echilleuses les zones 1AU et 2AU qui représentent un 
total de plus de 5ha se situent en très grande majorité dans le périmètre de protection rapprochée du 
forage AEP. Le règlement de ce périmètre spécifie que « toute nouvelle construction devra être 
raccordée au réseau communal d’eaux usées ». Or la station d’épuration est en limite de capacité et 
ne peut accueillir les eaux usées supplémentaires générées par les zones 1AU. La non adéquation entre 
la capacité des réseaux, la prise en compte des périmètres de protection de captage et la localisation 
des secteurs d’extension s’avère ici flagrante. 

Les zones à urbaniser s’avèrent relativement peu exposées vis-à-vis des axes routiers. Par contre 
le développement de ces zones AU va générer un trafic accru dans la traversée de certains 
bourgs (Echilleuses, La Neuville, Briarres, Orville). De plus le recours aux véhicules pour accéder 
aux services et commerces va s’accroitre et s’accompagner d’émission de polluants. 
Les nuisances liées à la proximité de bâtiments agricoles s’avèrent modérées puisque ne 
concernant qu’environ 15 nouveaux logements potentiels. 
Le scénario au fil de l’eau est susceptible d’induire des nuisances sonores et une détérioration 
de la qualité de l’air du fait d’une circulation accrue pour les déplacements du quotidien. 
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3.8 Energies renouvelables  
 

 

Le volet énergie renouvelable n’est pas abordé dans les zones U et AU des différents PLU si ce n’est 
dans les plus récents (Dimancheville et Ondreville-sur-Essonne) qui indiquent que les constructions 
nouvelles devront prendre en compte, dans la mesure du possible, les objectifs de développement 
durable dont l’utilisation des énergies renouvelables tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage 
urbain existant. 
Sur les autres communes le développement non encadré par le règlement des énergies renouvelables 
peut conduire à une altération du patrimoine bâti. 

 

3.9 Synthèse  
 

 

Seules 3 communes disposent d’un PLU approuvé après 2010 : Briarres-sur-Essonne (2011), 
Dimancheville (2016) et Ondreville-sur-Essonne (2017). 
Pour les 3 autres communes concernées par un PLU, Echilleuses, La Neuville-sur-Essonne et Orville, les 
dernières dispositions réglementaires en matière d'environnement ne sont pas prises en compte, à 
savoir la loi SRU, les lois Grenelles, la loi ALUR de 2014, la loi ELAN de 2018, etc. Il en est de même pour 
la carte communale de Grangermont approuvée en 2007. 
Les autres communes, dotées d’un POS, retournent au Règlement National d’Urbanisme au 1erjanvier 
2021. 
Il est important de préciser que le PLUi permet d’assurer une prise en compte à l’échelle d’un territoire 
de l’ensemble des enjeux environnementaux et de définir, au travers du PADD, tous les choix relatifs 
à cette problématique puis de les décliner au niveau des OAP ainsi que des règlements écrits et 
graphiques. Il rend possible et obligatoire la prise en compte des nouvelles dispositions 
environnementales sur le territoire. Il rend opérationnelle la mise en œuvre d’une stratégie globale 
sur le territoire par l'application de certaines dispositions ou outils réglementaires tout en laissant 
l'opportunité de s'adapter aux caractéristiques propres à chacune des communes. 

 
Il ressort du scénario au fil de l’eau que : 

 

• Le manque d'homogénéité entre les différents documents d'urbanisme pour une protection 
globale, cohérente et harmonisée des éléments naturels pourrait entrainer une disparition ou 
l’altération d’écosystèmes et d’habitats remarquables par consommation d'espaces naturels 
(haies, bosquets, alignements d'arbres, etc.) ainsi que la perte de continuités écologiques par 
fragmentation ou suppression de corridors écologiques. 

• L’altération de certains paysages, la diminution du caractère identitaire du territoire (équilibre 
entre les espaces bâtis, les espaces agricoles et les espaces verts) et l’altération du patrimoine 
de caractère constituent un risque. 

• La consommation foncière liée aux zones à urbaniser des seules communes actuellement en 
PLU est supérieure à l’objectif de consommation en extension du PLUi. 

• En termes d’économie et de vie sociale il correspond à un scénario catastrophe déstructurant 
totalement le territoire. 

Le scénario au fil de l’eau n’assure pas les conditions d’une limitation et d’une gestion des eaux 

pluviales permettant de préserver la qualité des eaux souterraines et superficielles. 
Ce scénario compromet la préservation des milieux naturels jouant un rôle d’épuration. 
La prise en compte de la capacité des réseaux et des périmètres de protection de captage n’est 
pas effective sur toutes les communes dotées d’un PLU. 
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• Il induit un accroissement prévisible des émissions de gaz à effet de serre, ne développe 
aucune mesure d’accompagnement au changement climatique et fragilise les milieux naturels 
et donc leur rôle de stockage de carbone. 

• Contrairement à ce qui pourrait être attendu, par le biais de l’application du RNU et en 
considérant les zones à urbaniser ou U en extension du bâti des PLU actuels, il n’induit pas une 
augmentation réelle de la population exposée à un risque naturel avéré ou à un risque 
technologique ou industriel. Seuls 4 nouveaux logements sur La Neuville-sur-Essonne sont 
actuellement réalisables dans la zone inondée en 2016 située or limite du PPRi. 

• Il est susceptible d’induire des nuisances sonores et une détérioration de la qualité de l’air 
réelles du fait d’une circulation accrue pour les déplacements du quotidien. 

• Il n’assure pas les conditions d’une limitation et d’une gestion des eaux pluviales permettant 
de préserver la qualité des eaux souterraines et superficielles. Il compromet la préservation 
des milieux naturels jouant un rôle d’épuration. De plus sa prise en compte de la capacité des 
réseaux et des périmètres de protection de captage peut ne pas être optimale. 
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4 EVALUATION DES INCIDENCES DE LA 
MISE EN ŒUVRE DU PLUI 
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Le présent chapitre identifie l'ensemble des incidences potentielles du projet de PLUi sur l'environnement. Cette 
analyse des incidences s'effectue en deux temps : 
 

• analyse de chacune des pièces du PLUi (PADD, OAP, règlement écrit et règlement graphique), 

• analyse par thématiques environnementales. 
 

À partir de cette analyse exhaustive, il est possible d'évaluer qu'elles sont les incidences du projet de 
PLUi qui auront potentiellement un impact négatif sur l'environnement. 

 

4.1 Evaluation des incidences des documents du PLUi  
 

 
Préambule 

Le PLUi met en œuvre, au travers de ses orientations générales et de ses pièces réglementaires, les 
objectifs stratégiques de développement du territoire. 

 
D’une manière générale, le PLUi est fondé sur le choix d’une évolution maîtrisée de la population afin 
de permettre au territoire de garder une certaine vitalité, de maintenir/conforter ses équipements, sans 
dénaturer ses caractéristiques paysagères et patrimoniales. Les surfaces de renouvellement urbain et 
d'extension ont été calculées au plus juste. 

 
L’activité humaine a nécessairement une incidence sur l’environnement. Le PLUi, qui évalue, oriente, 
dispose et réglemente l’ancrage physique de cette activité humaine sur le territoire, a également une 
incidence sur l’environnement. Le PLUi entraîne donc des changements sur l’environnement naturel et 
urbain. 

 

Cette incidence peut être : 
 

 

Positive : Les composantes du projet du PLUi auront des incidences positives sur la 
thématique environnementale étudiée. 

 

 

Neutre : Les composantes du projet du PLUi n'auront soit pas d'impact sur la thématique 
environnementale étudiée soit elles auront des effets ponctuels négatifs et positifs 
s'annulant à l'échelle globale. 

 
 

Négative : Les composantes du projet de PLUi auront un impact négatif sur la thématique 
environnementale étudiée. 
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4.1.1 Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
 

 

Orientation n°1.1 : Conforter une armature cohérente dans un territoire rural dynamique et de 
qualité 

A – Conforter le rôle de Puiseaux en tant que pôle principal pour l’accueil des nouveaux habitants et 
des entreprises 

B – Valoriser le caractère rural et le dynamisme des villages au sein de l’armature urbaine des Terres 
Puiseautines 

 

 

 

 

 
Milieux naturels et 

biodiversité 

Continuités 
écologiques 

Une consommation d'espaces naturels privilégiée à proximité des 
principaux pôles urbains du territoire où potentiellement le 
phénomène d'anthropisation des milieux naturels est le plus fort 
(circulation routière renforcée, nuisance sonore plus impactante, 
pollution lumineuse plus élevée, corridors écologiques davantage 
dégradés, densité plus forte impliquant des espaces peu perméables 
aux déplacements des espèces, etc.) et la biodiversité est moindre. 

 
 
 

 

 
 

Paysage, patrimoine 
urbain et 

architectural 

Une consommation d’espace réduite limitant les extensions urbaines 
et leur incidence paysagère notamment sur les communes rurales. 
Des incidences localisées sur Puiseaux pôle principal d’accueil. Risque 
possible d’augmentation de la dégradation du bâti ancien en centre-
ville dans la mesure ou l’évolution de l’accueil des nouveaux habitants 
et nouvelles activités se fera plutôt en fonction de l’offre dans les 
zones génératrices d’aménagement. 

 
 

 

 
 

Gestion économe de 
l’espace et maitrise 
de la consommation 

d’espace 

La densité de l’habitat étant plus importante en milieu urbain cette 
orientation permet de limiter la consommation d’espace. L’enveloppe 
urbaine des centralités offre généralement des ilots et enclaves 
disponibles permettant de limiter la consommation foncière en 
périphérie sur des secteurs agricoles et naturels plus fonctionnels 

 

 

 
Vie sociale 

Economie 

Favorise le développement de l’habitat à proximité des services, 
équipements et activités. 

Permet le maintien d’une dynamique dans les villages ruraux. 
 

 

 

Changements 
climatiques 

Une maitrise du développement de population dans les communes 
rurales qui permet une limitation des déplacements vers les services, 
commerces et équipements de Puiseaux. Une moindre émission de 
GES prévisible. 

 

 

 

 

 
Risques naturels et 

technologiques 

Une limitation de l’exposition aux risques dans les communes rurales 
du fait d’un moindre développement de ces communes. 

Une possible exposition accrue sur Puiseaux vis-à-vis notamment du 
risque inondation par ruissellement et des risques technologiques lié 
au développement préférentiel des activités sur Puiseaux. 

 

 

 
Pollution et 

nuisance 

Un moindre recours à la voiture attendu du fait d’une répartition 
prioritaire de la population sur Puiseaux, donc de moindres émissions 
de polluants et une limitation des incidences sonores. 

 

Axe n°1 : Viser un développement urbain maitrisé et adapté aux spécificités des Terres 
Puiseautines 
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  Un accueil de population à 60% sur Puiseaux, commune dotée de 
nombreuses entreprises qui accueillera également la majorité des 
activités économiques nouvelles notamment dans le secteur de 
l’industrie et de l’artisanat. En l’absence de mesures réductrices le 
risque possible d’augmentation de la population soumise aux 
nuisances liées aux activités du pôle reste limité dans la mesure ou 
l’accueil des nouvelles activités se fera essentiellement dans la zone 
industrielle existante. 

 

 
 

 

 

 
 

Déchets 

Un accroissement probable des volumes de déchets du fait de 
l’augmentation de population. 

Des circuits de collecte qui sont susceptibles de s’étendre si les choix 
d’aménagement ne se recentrent pas sur les enveloppes bâties 
actuelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eaux souterraines, 
superficielles et 
gestion de l’eau 

Un développement modéré sur les communes rurales qui permet de 
limiter les surfaces imperméabilisées sources de ruissellement, 
d’accroissement du risque inondation et de dégradation de la qualité 
des eaux. Il permet également d’ajuster l’accroissement limité de 
population aux caractéristiques et à la capacité des réseaux et 
équipements (AEP, stations d’épuration). 

Le recentrage du développement sur Puiseaux au niveau de l’accueil 
de population et d’activités peut induire un accroissement sensible, 
en l’absence de mesures réductrices, des eaux de ruissellement dont 
la gestion s’avère actuellement délicate. Un développement de 
l’habitat et des activités qui peut être source, en l’absence de mesures 
réductrices, de pollution de eaux souterraines. 

Le développement de la population sur Puiseaux va accroitre la 
consommation d’eau potable et les rejets dans la station d’épuration, 
la capacité des réseaux et équipements devra donc être évaluée. 

 

 
Energies 

renouvelables 
Sans incidence prévisible. 

 
 

 

 

 
Santé publique 

Permet de diminuer les déplacements sources d’émissions de 
polluants atmosphériques. 

Concentre une partie de la population à proximité des lieux 
d’activités potentiellement source de nuisance. 
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Orientation n°1.2 : Limiter la consommation des terres agricoles et naturelles ou forestières à des 
fins d’urbanisation et aménager de manière prioritaire les dents creuses 

A – Maintenir l’identité rurale des Terres Puiseautines grâce à la maitrise de l’urbanisation et un 
développement urbain mesuré 

B – Aménager de manière prioritaire les enveloppes urbaines, en particulier les bourgs 

C – Renforcer l’armature territoriale en termes d’interaction entre les communes, de mobilités et de 
développement numérique 

 

 

 
 

 

 

 

 

Milieux naturels et 
biodiversité 

Continuités 
écologiques 

Une orientation qui s'inscrit dans le sens de la législation en vigueur 
en termes de limitation de la consommation d'espaces naturels, 
agricoles et forestiers en privilégiant un renouvellement urbain et une 
densification de la trame bâtie existante. La priorisation du 
comblement des dents creuses pour le futur développement du 
territoire implique généralement une consommation d'espaces 
fortement anthropisés, de superficie réduite et peu ou pas 
interconnectés avec les milieux naturels extérieurs (continuités 
écologiques) à l'enveloppe urbaine. 

 

 

 
Paysage, patrimoine 

urbain et 
architectural 

Une consommation en extension moindre et donc une modification 
des entrées de bourg plus limitée. 
Une prise en compte effective des cônes de vue et de la qualité des 
entrées de bourgs dans les choix d’ouverture à l’urbanisation. 

 

 

 

 

 

Gestion économe de 
l’espace et maitrise 
de la consommation 

d’espace 

Une limitation de la consommation d’espace qui se traduit par une 
moindre consommation par rapport aux 10 dernières années, une 
place accrue au renouvellement urbain (dents creuses, potentiel de 
densification) qui doit représenter la moitié des surfaces 
consommées, une réduction des surfaces à urbaniser par rapport aux 
documents d’urbanisme actuels, une consommation compatible avec 
les objectifs du SCoT. 

 

 

 

Vie sociale 

Economie 

Un maintien de l’identité rurale par un développement urbain 
modéré favorisant un cadre de vie de qualité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Changements 

climatiques 

Des orientations qui limitent toutes les émissions de gaz à effet de 
serre : 

• la diminution de la consommation de terres agricoles et 
naturelles, puits de carbone. 

• L’encouragement des mobilités alternatives à la voiture favorise 
le développement des liaisons douces qui permet de limiter les 
émissions. 

• Le fait de favoriser le développement du très haut débit permet 
de contribuer au développement du télétravail, des activités 
artisanales et libérales, de la télémédecine… limitant les 
déplacements et donc les émissions. 

 

 

 

 
Risques naturels et 

technologiques 

L’aménagement prioritaire des enveloppes urbaines s’effectuera en 
prenant en compte les risques naturels et technologiques. Le risque 
inondation dans la vallée de l’Essonne portera sur la zone inondée en 
2016 pour une prise en compte au-delà de la simple application du 
PPRi. 
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Pollution et nuisance 

L’aménagement prioritaire des enveloppes urbaines s’effectuera en 
prenant en compte les éventuelles pollutions et nuisances. 

 

 

 
Déchets 

Une réduction des lieux d’extension urbaine et donc une moindre 
extension des zones de collecte. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Eaux souterraines, 

superficielles et 
gestion de l’eau 

Une moindre imperméabilisation prévisible du fait d’une moindre 
artificialisation des sols. Des apports d’eau de ruissellement restreints 
permettant de limiter le risque inondation et la pollution des eaux 
superficielles. 

L’aménagement prioritaire des enveloppes urbaines s’effectuera en 
prenant en compte un certain nombre de critères dont la capacité et 
la fonctionnalité des réseaux (réseaux AEP et capacités des stations 
d’épuration). 

L’encouragement des mobilités alternatives à la voiture et la 
favorisation du développement du réseau numérique permettent de 
limiter les déplacements et donc les pollutions liées aux eaux de 
plateforme routière. 

 

 
Energies 

renouvelables 
Sans incidence prévisible. 

 
 

 

 

 
Santé publique 

Sur Puiseaux concentre une partie de la population à proximité des 
lieux d’activités potentiellement source de nuisance. 

Un choix des terrains à urbaniser qui tiendra compte des risques 
naturels, technologiques et des pollutions et nuisances. 
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Orientation n°2.1 : Développer le tissu économique des Terres Puiseautines grâce à une armature 
économique équilibrée et adaptée aux besoins des entreprises comme des habitants 

A - Conforter Puiseaux en tant que pôle d’emplois et d’accueil d’activités économiques, en 
particulier industrielles et artisanales 

B – Maintenir une offre de commerce, services de proximité et artisanale attractive dans les villages 
des Terres Puiseautines 

C – Maîtriser l’offre foncière consacrée au développement économique et commercial 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Milieux naturels et 
biodiversité 

Continuités 
écologiques 

Au même titre que le développement résidentiel, le renforcement du 
tissu économique peut entrainer une consommation d'espaces 
naturels notamment si ce développement économique se localise en 
extension de l'enveloppe urbaine par recherche de foncier 
disponible. Cette consommation peut générer des conséquences 
dramatiques pour la faune et la flore par dégradation/suppression de 
leur habitat ou fragilisation/rupture de continuités écologiques. 
Toutefois, les principaux objectifs étant de "conforter Puiseaux en 
tant que pôle d'emplois et d'accueil d'activités économiques", 
"maintenir une offre de commerces, services de proximité et 
artisanale attractive dans les villages des Terres Puiseautines" 
démontre la volonté de maîtriser la consommation foncière à 
vocation économique. 

 

 
 

 

 

 

 
Paysage, patrimoine 

urbain et 
architectural 

Une valorisation des entrées de bourg et de Puiseaux, contribuant à 
l’intégration paysagère, confortera la mise en valeur patrimoniale du 
cadre de vie et son attractivité. 
Une prise en compte effective des cônes de vue et la préservation de 
la qualité des paysages, du patrimoine bâti existant, dans les choix 
d’ouverture à l’urbanisation, permettra aussi d’inscrire les 
orientations de développement économique avec la mise en valeur 
touristique. 

 

 

 

 

 
Gestion économe de 
l’espace et maitrise 
de la consommation 

d’espace 

Une valorisation des secteurs actuels d’activités sur Puiseaux. 

Une implantation des activités artisanales, commerciales et de 
services non source de nuisance encouragée à Puiseaux et dans les 
bourgs, contribuant à une diminution de la consommation foncière. 
Une maitrise de l’offre foncière consacrée au développement 
économique et commercial affirmée en compatibilité avec le SCoT. 

 

 

 

Vie sociale 

Economie 

Permet de maintenir sur Puiseaux un pôle attractif en termes 
d’emplois, de commerces, de services. 

Favorise le maintien du dynamisme des villages ruraux notamment 
en termes de petits commerces et de services locaux. 

 
 

 

 

 
 

Changements 
climatiques 

L’implantation et le maintien d’activités, commerces, services au sein 
du tissu urbain que ce soit sur Puiseaux ou les villages ruraux 
permettent de favoriser pour les habitants les possibilités d’accès 
piéton et donc de contribuer à limiter le recours à la voiture émetteur 
de GES. 

L’accompagnement de la modernisation du supermarché de 
 

Axe n°2 : Renforcer l’attractivité des Terres Puiseautines 
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   Puiseaux permet d’éviter les déplacements en voiture vers des 
moyennes surfaces extérieures au territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Risques naturels et 

technologiques 

Une orientation neutre vis-à-vis des risques naturels. 

Le confortement de la zone industrielle pour l’accueil des entreprises 
permet d’éviter la dispersion des risques technologiques en zone 
d’habitat. 

La volonté de favoriser les activités artisanales au sein du tissu urbain 
que ce soit sur Puiseaux ou les villages ruraux s’accompagne de 
l’absence de nuisances à la population ce qui englobe les risques 
éventuels. 

 

 

 

 
 

Pollution et nuisance 

Le confortement de la zone industrielle pour l’accueil des entreprises 
permet d’éviter l’exposition aux pollutions et nuisances en zone 
d’habitat. 

L’implantation au sein du tissu bâti d’activités artisanales est 
conditionnée à l’absence de nuisances ce qui englobe la pollution. 

 

 

 

 

 

 

 
Déchets 

Le développement des activités sur la zone industrielle va générer des 
flux supplémentaires de déchets. 

Le fait de favoriser l’implantation d’activités artisanales, 
commerciales et de service au sein du tissu urbain peut favoriser la 
production de déchets spécifiques par rapport aux ordures 
ménagères. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Eaux souterraines, 
superficielles et 
gestion de l’eau 

La zone industrielle de Puiseaux se situe pour partie dans les 
propositions de périmètre de protection rapprochée du captage de la 
Ricorne. En l’absence de mesures de réduction (conditions de 
stockage des produits polluants), un risque de pollution des eaux 
souterraines est envisageable. 

Pour les communes dotées de station d’épuration, l’accueil 
d’activités artisanales au sein du tissu bâti en l’absence de mesures 
réductrices peut perturber leur bon fonctionnement. Pour la zone 
industrielle de Puiseaux le risque de rejets altérant le bon 
fonctionnement de la station est également possible. 

 

 
Energies 

renouvelables 
Sans incidence prévisible. 

 

 

 

 
 

Santé publique 

Un développement des activités au sein des bourgs possible dans la 
mesure où il ne génère pas de nuisances ou pollution. 

Le confortement de la zone industrielle pour l’accueil des entreprises 
permet d’éviter la dispersion des risques technologiques en zone 
d’habitat. 
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Orientation n°2.2 : Valoriser et accompagner une agriculture en mutation et un tourisme local en 
devenir en s’appuyant sur les richesses des Terres Puiseautines 

A – Soutenir et promouvoir une agriculture locale 

B- Mettre en valeur le potentiel touristique du territoire, notamment par la mise en place d’une 
offre d’hébergement adaptée 

C – Faire des richesses environnementales une source de valorisation contribuant à la renommée du 
territoire puiseautin 

 

 

 

 

 

 

 Le soutien de la mutation agricole qui s'oriente vers une gestion plus 

 respectueuse du sol, sous-sol et de la ressource en eau favorise le 
   maintien voire le renforcement de la biodiversité grâce à la création 

Milieux naturels et 
biodiversité 

de conditions favorables à son développement. 

Le développement du tourisme local peut être à la fois bénéfique 
Continuités 
écologiques 

 pour les milieux naturels et la biodiversité dans le cadre d’un 
tourisme vert (sensibilisation du public, initiatives écologiques, etc.) 

 et négatif (sur-fréquentation des milieux naturels, consommation 
  d'espaces dédiés aux constructions et aménagement en lien avec ce 
 tourisme, etc.) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Paysage, 

patrimoine urbain 
et architectural 

Le patrimoine bâti et paysager de la vallée de l’Essonne s’avère 
relativement riche à préserver (site classé de la Haute vallée de 
l’Essonne). Outre les moulins qui jalonnent le cours de la rivière, on 
recense également un patrimoine lié à l’eau, et un ensemble 
d’anciennes fermes agricoles le plus souvent situées au niveau des 
hameaux, des village « butte ». Le Moulin de Châtillon fait partie des 
pôles d’excellence rurale labellisés par le gouvernement. Greffé au 
territoire et au-delà du gâtinais, l’ancienne voie ferrée est un lien dans 
le paysage, atout stratégique qui ouvre des opportunités. L’objectif est 
de restaurer ces éléments de patrimoine, source de valorisation. 

 

 

Gestion économe 
de l’espace et 
maitrise de la 

consommation 
d’espace 

 

La promotion de l’agriculture locale passe par la préservation des 
terres agricoles en privilégiant la compacité des bourgs. Elle contribue 
donc à une moindre consommation d’espace. 

 

 

 

Vie sociale 
Economie 

La promotion de l’agriculture locale et l’accompagnement de sa 
diversification ainsi que les actions en faveur du développement du 
tourisme ont une incidence positive en termes économiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Changements 
climatiques 

La préservation des terres agricoles en privilégiant la compacité du 
bâti et la densification permet de limiter l’urbanisation linéaire qui 
induit un recours accru à la voiture source de gaz à effet de serre. 

L’impact de l’agriculture sur les émissions de gaz à effet de serre, 
première source d’émission sur le territoire, reste conditionnée aux 
pratiques agricoles mises en œuvre sur lesquelles le PLUi n’a pas 
réellement de moyens d’actions. 

Les objectifs en termes de tourisme sont neutres. 
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Risques naturels 
et technologiques 

La préservation des terres agricoles permet de limiter 
l’imperméabilisation des sols qui contribue au ruissellement et donc 
aux inondations. D’autre part l’obligation de couvert végétal en 
interculture permet également de limiter ruissellement et inondation. 

Les objectifs en termes de tourisme sont neutres. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pollution et 
nuisance 

La promotion d’un tissu urbain plus compact permet de limiter les 
zones de contact terres cultivées / tissu bâti et donc de limiter 
l’exposition des habitants aux pollutions liées aux traitements et 
épandages. 

La prise en compte des activités et bâtiments agricoles, actuels et 
futurs, dans le choix de l’ouverture à l’urbanisation permet d’éviter les 
nuisances éventuelles générées par l’activité agricole. 

Les objectifs en termes de tourisme sont neutres. 
 

 

 
Déchets 

Une réduction des lieux d’extension urbaine par la recherche de 
compacité et donc une moindre extension des zones de collecte. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Eaux souterraines, 
superficielles et 
gestion de l’eau 

La préservation des terres agricoles permet de limiter 
l’imperméabilisation des sols qui contribue au ruissellement et à la 
détérioration de la qualité des eaux superficielles. 

D’autre part l’obligation de couvert végétal en interculture permet 
également de limiter ruissellement et la dégradation de la qualité des 
eaux superficielles et souterraines. 

L’impact de l’agriculture sur la qualité des eaux superficielles et 
souterraines reste conditionné aux pratiques agricoles mises en 
œuvre sur lesquelles le PLUi n’a pas réellement de moyens d’actions. 

Les objectifs en termes de tourisme sont neutres. 
 

 

Energies 
renouvelables 

Sans incidence prévisible. 

 

 

 
Santé publique 

Toute action contribuant à une moindre exposition de la population 
aux pollutions liées aux traitements et épandages contribue à la santé 
publique. 
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Orientation n°3.1 : Préserver et valoriser les milieux naturels, les continuités écologiques et un 
élément précieux : l’eau 

A – Protéger et gérer de manière durable la richesse environnementale et les continuités 
écologiques des Terres Puiseautines 

B – Maintenir voire améliorer la qualité des cours d’eau et des nappes souterraines 
 

 

Milieux naturels et 
biodiversité 

Continuités 
écologiques 

 

Orientation en faveur du maintien et développement des milieux 
naturels et de la biodiversité sur le territoire. 

 

 
 

 

 

 

 
Paysage, patrimoine 

urbain et 
architectural 

Le patrimoine paysager de la vallée de l’Essonne s’avère relativement 
riche à préserver (site classé de la Haute vallée de l’Essonne). Outre 
les moulins qui jalonnent le cours de la rivière, on recense également 
un patrimoine bâti lié à l’eau, à préserver et à valoriser. 
L’accompagnement de dispositions paysagères spécifiques en cas de 
réhabilitation et le contrôle de la construction neuve dans les 
paysages de vallées et dans les secteurs de grande visibilité du 
territoire en limitent les impacts. 

 

 

Gestion économe de 
l’espace et maitrise 
de la consommation 

d’espace 

 
Sans incidence prévisible. 

 

 

 

Vie sociale 

Economie 

Le maintien des milieux naturels contribue à un cadre de vie de qualité. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Changements 

climatiques 

La préservation des zones humides, des boisements, des pelouses 
permet de maintenir le rôle de puits de carbone de tous ces éléments. 

La protection et le développement des éléments naturels en ville 
permet de limiter les « points chauds » dans le tissu bâti et contribue 
donc aux mesures d’adaptation au changement climatique. Elles 
permettent de limiter le recours à la climatisation, important 
pourvoyeur de gaz à effet de serre. 

 
 

 

 

 

Risques naturels et 
technologiques 

La préservation des zones humides permet de maintenir leur rôle 
d’espace tampon régulateur au moment des inondations. 

La préservation des boisements sur coteaux, des pelouses permet de 
limiter le ruissellement et donc les phénomènes d’inondation. 

Orientation neutre vis-à-vis des risques technologiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pollution et 

nuisance 

Les boisements et les zones humides contribuent à l’absorption de 
polluants atmosphériques et contribuent donc à une meilleure qualité 
de l’air. 

La préservation et le développement des éléments naturels en ville 
permettent de contribuer à l’épuration de l’air et d’atténuer les 
nuisances telles que les émissions de poussière. Les écrans végétaux 
jouent plus un rôle de masque visuel que de réelle atténuation des 
nuisances sonores. 

 

Axe n°3 : Préserver et mettre en valeur le patrimoine naturel et bâti, dans un territoire tourné 
vers la transition énergétique 
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Déchets Orientation neutre vis-à-vis de cette thématique. 

 

 

Eaux souterraines, 
superficielles et 
gestion de l’eau 

Orientation en faveur du maintien voire de l’amélioration de la qualité 
des eaux superficielles et souterraines. 

 

 

 
Energies 

renouvelables 

Les boisements par leur entretien et exploitation peuvent jouer un 
rôle d’approvisionnement, même si limité sur le territoire, pour la 
valorisation énergétique du bois. 

 

 

 

Santé publique 

Toute action visant à la protection de la ressource en eau, notamment 
souterraine, contribue à une alimentation en eau potable de qualité 
favorable à la santé publique. 

 

Orientation n°3.2 : S’engager dans la transition énergétique 

A – limiter la contribution au réchauffement climatique et les émissions de gaz à effet de serre 

B- Contribuer au développement des mesures d’adaptation et d’accompagnement au changement 
climatique 

C – veiller à articuler les réseaux d’énergie et le développement territorial 

 

 

 

 

 

 

 
Milieux naturels et 

biodiversité 

Continuités 
écologiques 

Se tourner vers la transition énergétique implique le recours aux 
énergies renouvelables, le développement de l'écomobilité, la 
réduction du gaspillage énergétique, le renforcement du recyclage des 
déchets, etc. autant de stratégies qui s'avèrent bénéfiques pour les 
milieux naturels et la biodiversité à grande échelle même si il est 
nécessaire de rester vigilant (ex : localisation des éoliennes hors 
couloir de déplacement des espèces migratrices, implantation des 
parcs solaires sur des espaces de moindre valeur écologique, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 
 

Paysage, patrimoine 
urbain et 

architectural 

De nouvelles formes d’aménager très transversales sont de plus en 

plus nécessaires afin de tendre vers la transition énergétique du 

territoire et réduire l’impact du changement climatique (ex : Prise en 

compte des risques naturels actuels et futurs, favoriser le 

développement d’îlots de fraicheur en zones urbaines pour limiter les 

incidences des canicules et le recours à la climatisation émettrice de 

GES, etc.). 

 

 

 

Gestion économe de 
l’espace et maitrise 
de la consommation 

d’espace 

Le renforcement des bourgs et la limitation stricte de toute 
urbanisation linéaire qui permettent de limiter les déplacements et 
donc les émissions de gaz à effet de serre contribuent à une moindre 
consommation d’espaces agricoles et naturels. 

 

 

 
Vie sociale 

Economie 

Le développement de l’économie circulaire, qui contribue à limiter 
l’émission de gaz à effet de serre, permet de renforcer l’économie 
présentielle. 

 

 

 
Changements 

climatiques 

Tous les objectifs de cette orientation visent à limiter la contribution 
au changement climatique et développer les mesures 
d’accompagnement. 

 



Communauté de communes Pithiverais Gâtinais. PLUI des Terres Puiseautines ASTYM/Alain Gautron/IEA/CA Loiret/CGCB 

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE | EVALUATION DES INCIDENCES DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLUI  93/221 

 

 

 
 

Risques naturels et 
technologiques 

La mesure d’adaptation au changement climatique qui consiste à 
limiter l’imperméabilisation des sols et le ruissellement permet de 
limiter le risque inondation. 

Orientation neutre pour les risques technologiques. 
 

 

 

 
Pollution et nuisance 

Les mesures de limitation des émissions de gaz à effet de serre 
induisent un moindre recours aux véhicules et contribuent donc à une 
moindre émission de polluants atmosphériques et de moindres 
incidences vis-à-vis du bruit routier. 

 

 

 

Déchets 

La réduction des lieux d’extension urbaine par la recherche de 
compacité, qui permet de limiter le recours aux véhicules, permet 
également de limiter les circuits de collecte. 

 

 

 
 

Eaux souterraines, 
superficielles et 
gestion de l’eau 

La limitation de l’imperméabilisation des sols permet de limiter le 
ruissellement et l’apport de particules et polluants aux eaux 
superficielles. 

L’encouragement aux initiatives d’utilisation des eaux de toiture 
permet de limiter la consommation d’eau potable. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Energies 
renouvelables 

Trois objectifs visent le développement des énergies renouvelables : 

• Accompagner les projets d’énergies renouvelables d’intérêt 
collectif tout en prenant en compte le maintien de la qualité de 
vie, 

• Faciliter les projets individuels de recours aux énergies 
renouvelables, 

• S’appuyer sur les réseaux électriques en lien avec le 
développement des réseaux intelligents de distribution 
énergétique qui pourront mobiliser une part croissante des 
productions locales d’énergies renouvelables à venir. 

 

 

 

Santé publique 

Toute action qui contribue à l’accompagnement du changement 
climatique permet de limiter l’exposition des populations aux 
canicules notamment. 

 
 

Orientation n°3.3 : maintenir l’identité rurale des Terres Puiseautines grâce à la maitrise de 
l’urbanisation et un développement urbain maitrisé 

A – prendre en compte la richesse du patrimoine naturel et paysager 

B- Mettre en valeur le paysage urbain en tenant compte de son patrimoine historique 

 

 

Milieux naturels et 
biodiversité 

Continuités 
écologiques 

 

Orientation neutre sur cette thématique. 

 

 

 

 

 

Paysage, patrimoine 
urbain et 

architectural 

En termes d’enjeux les pentes ponctuellement marquées des coteaux 
de l’Essonne mais également des buttes de Boësses, Bromeilles, 
Desmonts, Echilleuses, Grangermont constituent une contrainte en 
termes d’implantation de l’habitat. Les règlements graphiques et 
écrits prennent en compte cette contrainte là où elle existe, de 
manière à limiter les constructions sur pente m a r q u é e  

 notamment là où leur incidence paysagère est marquée et contribue 
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  à limiter l’impact sur le cadre de vie qui ne peut avoir que des 
incidences positives vis-à-vis de la mise en valeur du patrimoine bâti et 
paysager (coupures vertes, points de vue remarquables). 

 

 

Gestion économe de 
l’espace et maitrise 
de la consommation 

d’espace 

L’aménagement prioritaire des espaces mobilisables à l’intérieur des 
enveloppes urbaines contribue à limiter la consommation d’espaces 
agricoles et naturels. 

 

 

 
Vie sociale 

Economie 

La prise en compte du paysage, du patrimoine et leur valorisation 
contribuent au maintien voire à l’amélioration du cadre de vie qui ne 
peut avoir que des incidences positives sur la vie sociale. 

 

 

 
Changements 

climatiques 

L’aménagement prioritaire des espaces mobilisables à l’intérieur de 
l’enveloppe urbaine permet de limiter le recours aux véhicules et donc 
les émissions de gaz à effet de serre. 

 

 
Risques naturels et 

technologiques 
Orientation neutre vis-à-vis de cette thématique. 

 

 

 

 
 

Pollution et nuisance 

L’aménagement prioritaire des espaces mobilisables à l’intérieur de 
l’enveloppe urbaine défini dans cette orientation permet de limiter le 
recours aux véhicules et donc les émissions de polluants. 

L’arrêt de l’urbanisation linéaire le long des axes routiers permet de 
limiter l’exposition au bruit lié. 

 

 
Déchets Orientation neutre vis-à-vis de cette thématique. 

 

 

Eaux souterraines, 
superficielles et 
gestion de l’eau 

La préservation des pentes marquées de toute urbanisation permet 
de limiter le ruissellement des eaux qui contribue à la dégradation de 
la qualité des eaux superficielles. 

 

 
Energies 

renouvelables 
Orientation neutre sur cette thématique. 

 

 

 

Santé publique 

Toute action permettant de limiter les pollutions et nuisances et 
l’exposition des populations contribue au maintien de la santé 
publique. 

 
 

 

Orientation n°4.1 : Valoriser le cadre bâti existant et la qualité de vie des habitants 

A – Contribuer à l’adaptation des logements aux besoins des habitants actuels et futurs et à un 
meilleur confort 

B – Concevoir un urbanisme durable pour partager et mieux vivre ensemble 

C – Soutenir la mise en valeur et la durabilité du patrimoine architectural 

D – Préserver, voire développer les atouts du territoire pour le loisir et la vie quotidienne des 
habitants 

 

 

Milieux naturels et 
biodiversité 

Continuités 
écologiques 

 
Orientation neutre sur cette thématique. 

 

Axe n°4 : favoriser le développement d’une offre de logement qualitative et adaptée aux besoins 
des habitants, dans un cadre de vie préservé 
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Paysage, patrimoine 

urbain et 
architectural 

Toute action visant à l’adaptation et à l’amélioration du cadre bâti 
existant, à la mutation des bâtiments autrefois agricoles isolés dans 
la plaine, à la requalification du bâti ancien contribue à la valorisation 
du cadre de vie et à préserver le patrimoine qui ne peut 
avoir que des incidences positives vis-à-vis de la mise en valeur du 
patrimoine bâti et paysager. 

 

 

Gestion économe de 
l’espace et maitrise 
de la consommation 

d’espace 

Toute action visant à l’adaptation et à l’amélioration des logements 
existants, à la mutation des bâtiments autrefois agricoles isolés dans 
la plaine, à la requalification du bâti ancien contribue à une moindre 
extension et donc à une moindre consommation d’espace. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vie sociale 

Economie 

De nombreux objectifs qui visent à une amélioration du cadre de vie 
garant d’un bien vivre pour tous sur le territoire. Permet de favoriser 
la mixité sociale et générationnelle de l’habitat. Contribue aux 
possibilités d’amélioration et d’adaptation du parc de logements 
existant dans un cadre de vie préservé. Vise à un aménagement de 
qualité des entrées de ville et à une requalification du bâti ancien 
dans le respect du patrimoine. Prévoit une valorisation des espaces 
publics, lieux de vie pour les habitants. 

 

 

Changements 
climatiques 

L’adaptation et l’amélioration des bâtiments passe par leur 
amélioration énergétique. 

 

 
Risques naturels et 

technologiques 
Orientation neutre sur cette thématique. 

 

 
Pollution et 
nuisances 

Orientation neutre sur cette thématique. 
 

 
Déchets Orientation neutre sur cette thématique. 

 

 

Eaux souterraines, 
superficielles et 
gestion de l’eau 

 

Orientation neutre sur cette thématique. 

 

 
Energies 

renouvelables 
Orientation neutre sur cette thématique. 

 

 
Santé publique Orientation neutre sur cette thématique. 
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 Orientation 1 Orientation 2 Orientation 3 Orientation 4 

Viser un développement urbain maîtrisé Renforcer l’attractivité économique des Préserver et mettre en valeur le patrimoine naturel et bâti Favoriser le 

et adapté aux spécificités des Terres Terres Puiseautines dans un territoire tourné vers la transition énergétique développement 

Puiseautines   d’une offre de 
   logement 

Orientation 1.1 Orientation 1.2 Orientation 2.1 Orientation 2.2 Orientation 3.1 Orientation 3.2 Orientation 3.3 Orientation 4.1 

Armature Consommation Tissu économique Agriculture Préservation des Transition Identité rurale Cadre bâti 

territoriale d’espace   milieux naturels et énergétique  Qualité de vie 
    de l’eau    

Milieux naturels 
Biodiversité + + = = + + = = 

Paysage Patrimoine = + + + + + + + 
Gestion économe de 

l'espace + + + + = + + + 
Vie sociale - Economie + + + = = + = + 

Changement climatique + + + = + + + = 
Risques naturels / 

technologiques = + + + + + = = 

Nuisances - pollutions = + + + + + + = 
Déchets - + - + = + = = 

Ressource en eau - 
Gestion des eaux 

pluviales 
= + - + + + + = 

 
Energies renouvelables = = = = + + = = 

Santé publique = = + + + + + = 

TABLEAU DE SYNTHÈSE DES INCIDENCES  PREVISIBLES DU PADD 



Communauté de communes Pithiverais Gâtinais. PLUI des Terres Puiseautines ASTYM/Alain Gautron/IEA/CA Loiret/CGCB 

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE | EVALUATION DES INCIDENCES DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLUI  97/221 

Synthèse des incidences potentiellement négatives du PADD 

Déchets 

Les incidences potentiellement négatives en termes de déchets s’avèrent limitées et sont liées : 

• à l’accroissement de population qui va générer : 

o une augmentation de la production de déchets ménagers sur le territoire, 

o une possible extension des zones de collecte, 

• au renforcement de Puiseaux en tant que pôle d’accueil d’activités économiques industrielles 
et artisanales qui induit un accroissement de la production de déchets spécifiques, 

• au maintien de l’implantation des activités artisanales dans les villages du territoire qui peut 
favoriser la production de déchets spécifiques par rapport aux ordures ménagères. 

Concernant les déchets ménagers, le SITOMAP est en capacité d’accepter l’accroissement des déchets 
ménagers à collecter et d’adapter ses circuits de collecte. 

Pour les entreprises et les industries, vis-à-vis des déchets, leur responsabilité se situe à plusieurs 
niveaux. Ces dernières sont responsables des déchets qu'elles produisent. Elles peuvent être également 
responsables, en tant que metteur sur le marché, des déchets de leurs produits en fin de vie. Selon le 
droit français, l'entreprise est responsable de tous les déchets qu'elle produit et qu'elle détient (confiés 
par des clients) jusqu'à leur valorisation ou leur élimination finale. Cette responsabilité ne cesse pas 
lorsque le déchet est remis à un collecteur, à un opérateur, à un service public... L'entreprise reste 
engagée solidairement aux tiers qui assurent l'élimination. Aussi, l'entreprise doit s'assurer que 
l'élimination de ses déchets est conforme à la réglementation. 

L’augmentation de la production de déchets spécifiques par les entreprises, artisans et commerces 
relève de leur exclusive compétence et n’a donc, à ce titre, pas d’incidence potentiellement négative 
réelle sur le territoire. 

Cependant il est important de préciser que le territoire est doté de services en capacité d’assurer la 
collecte et le traitement d’un certain nombre de déchets spécifiques. Ainsi les déchèteries du SITOMAP, 
dont celles de Puiseaux, sont ouvertes aux professionnels dans des conditions spécifiques (signature 
d’une convention et facturation). Une liste des déchets et volumes acceptés est définie dont un certain 
nombre de déchets toxiques en quantité dispersés. Pour les déchets non acceptés, les entreprises 
productrices de déchets qui ont recours à la déchèterie s’engagent à rechercher les filières conformes. 

Précisons de plus qu’une entreprise de collecte, de traitement et d’élimination des déchets est 
implantée dans la zone d’activités de Puiseaux (entreprise Haslouin). 

 
 

Eaux souterraines, superficielles et gestion de l’eau 

Les incidences potentiellement négatives en termes de qualité des eaux souterraines, superficielles et 
vis-à-vis de la gestion de l’eau sont liées : 

• au confortement de la zone d’activités de Puiseaux dans un secteur où l’établissement d’un 
périmètre de protection rapprochée est proposé. 

• à l’accueil, pour les communes disposant d’une station d’épuration, d’activités artisanales 
générant des rejets non compatibles avec le bon fonctionnement de la station d’épuration. La 
zone d’activités de Puiseaux est également concernée par cette incidence potentielle. 

 
Le confortement de Puiseaux en tant que pôle d’accueil d’activités économiques en particulier 
industrielles et artisanales est susceptibles d’avoir des incidences vis-à-vis de la qualité des eaux 
souterraines. Effectivement une grande part de la zone industrielle s’inscrit dans la proposition 
depérimètre de protection rapprochée du captage de la Ricorne. Il s’agit de la proposition de périmètre 
de protection n°3 correspondant à la partie de la zone industrielle située dans le cône d’appel du forage. 
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En conséquence en l’absence de mesures de réduction (conditions de stockage des produits polluants) 
un risque de pollution des eaux souterraines est envisageable. Ce risque est pris en compte par l’avis 
hydrogéologique de 2011 qui propose : 

• « prescriptions générales : 

Sont interdits : 
- Forages d’exploitation d’eau dans le même aquifère. 
- Tout ouvrage absorbant. 
- Toute nouvelle installation entrant dans la catégorie ICPE par les produits liquides ou solubles 
 qu’elle fabrique, utilise ou stocke. 

• prescriptions particulières : 

Les cuves d’hydrocarbures existantes (hors cuves de particuliers pour leur chauffage) et de tout 
produit polluant liquide ou soluble doivent non seulement répondre aux normes actuelles (double 
paroi, bac de rétention), mais toute l’aire de manœuvre pour dépotage ou transfert doit être 
étanche avec recueil des fuites éventuelles ou égouttement, en vue d’un nettoyage immédiat. » 

Tant que les périmètres de protection n’auront pas fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique ces 
prescriptions, qui visent à la protection de la qualité des eaux dans le cône d’appel du forage, ne pourront 
être appliquées. Un risque réel mais temporaire, relatif aux activités actuelles et futures dans le cône 
d’appel du forage, existe donc. 

Pour les communes dotées de station d’épuration, l’accueil d’activités artisanales au sein du tissu bâti 
en l’absence de mesures réductrices peut perturber leur bon fonctionnement. Il en est de même pour 
les activités accueillies dans la zone industrielle de Puiseaux. 

Néanmoins cette incidence potentielle s’avère minime puisque les mesures réductrices s’imposent 
d’office. Effectivement la maîtrise des rejets non domestiques est une des missions des collectivités, qui 
sont chargées de délivrer les autorisations de rejets pour les établissements souhaitant se raccorder au 
réseau collectif. Conformément au code de la santé publique (article L1331-10) l’autorisation de rejet 
fixe les caractéristiques que doivent présenter les eaux usées pour être déversées et les conditions de 
surveillance du déversement. 

4.1.2 Les Orientations d’Aménagement et de Programmation 

Le projet de PLUi prévoit douze secteurs de développement urbain, en densification ou en extension, 
faisant l'objet d'Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP). 

 
Pour rappel, leurs principales caractéristiques sont les suivantes : 

 

Zonage du 
PLUi 

Commune 
Localisation / 
Dénomination 

Superficie 

1AU Augerville-la-Rivière Hameau de la Gare 0.5 ha 
1AU Aulnay-la-Rivière Rue du Stade 1.7 ha 

1AU et Ub Boësses Rue des Fossés Est 0.5 ha 

1AU Briarres-sur-Essonne Bourg Ouest 3,5 ha 
1AU La Neuville-sur-Essonne Le Ponceau 1,6 ha 

1AU et Ub Ondreville-sur-Essonne Le Bourg 1.6 ha 

1AU Orville La Porte Rouge 0.7 ha 

1AU, Ub, N Puiseaux Route de Malesherbes 6,3 ha 

1AU Puiseaux Rue des Ormeaux Nord 1.1 ha 
1AU Puiseaux Rue des Ormeaux Ouest 1,8 ha 

1AU Puiseaux Rue des Ormeaux Sud 1,4 ha 

1AUx Puiseaux ZAC Route de Montargis 2,7 ha 
 

De plus, une OAP thématique "Trame Verte et Bleue" a pour objectif de décliner la TVB à l'échelle du 
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territoire couvert par le PLUi des Terres Puiseautines. Cette OAP est composée d'orientations 
accompagnées d'une cartographie. Les orientations développées dans cette OAP thématique visent à 
assurer le maintien et le renforcement des continuités écologiques : 

• Préservation des réservoirs de biodiversité : espaces boisés, pelouses calcicoles, ripisylves, 
zones humides, etc. 

• Préservation et renforcement des corridors écologiques : préservation des entités naturelles 
(mares, berges, petits boisements, etc.) intégrés à la TVB locale, proscrire les constructions sur 
les axes de déplacements faunistique identifiés, favoriser la gestion différenciée, réduire les 
effets de rupture des corridors écologiques, etc. 

• Développement de la nature en ville : traitement des lisière urbaines, création de zones 
tampons entre les milieux urbain et naturel, instauration de haies végétales, utilisation 
d'essences locales, etc. 

 
L'analyse des incidences de chacune des Orientations d'Aménagement et de Programmation a été 
établie sur la base du tableau présenté ci-dessous : 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
Milieux 

naturels et 
biodiversité 

Apport supplémentaire en termes 
d'éléments naturels (ex : 

plantations de haies, de bosquets, 
d'alignements d'arbres, création 

de mares, création ou 
rétablissement de corridors 

écologiques, etc.) 

 

Maintien ou compensation 
à même valeur écologique 

des habitats et/ou 
éléments naturels existants 
(ex : haies, bosquets, arbres 

isolés, mares, etc.) 

 
Suppression d'habitats et/ou 

d'éléments naturels (ex : 
haies, bosquets, arbres isolés, 
mares, etc.) et/ou altération 
de continuités écologiques 

 
 

 
Paysage 

Patrimoine 

Mise en valeur du paysage (ex : 
prise en compte du contexte du 
site, de l’identité des lieux et des 

structures paysagères). 

Renforcement du caractère des 
lieux et de l'ambiance générale (ex 

: maintien du front bâti continu 
dans les zones urbaines anciennes) 

Maintien du cadre paysager 
existant (ex : implantation 
de constructions au sein 

d'un secteur non visible ou 
intégré au tissu urbain). 

Patrimoine : pas 
d’orientation 

d'aménagement 

particulière mise en place 

Impact visuel du secteur (ex : 
exposition des futures 
constructions le long d'un axe 
de circulation fréquenté). 

Création d'orientations 
d'aménagement générant 

une dégradation de 
l'ambiance urbaine. 

 

 
Gestion 

économe de 
l’espace 

Renouvellement urbain : 
reconversion 

(démolition/reconstruction), 
réhabilitation (ex : ancienne 
bâtisse) ou changement de 

destination (ex : corps de ferme) 
de constructions existantes 

 
 

 
Comblement de dents 

creuses 

 

 
Étalement urbain ou mitage : 
en périphérie ou à l'extérieur 

de l'enveloppe urbaine 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Economie et 
vie sociale 

Renforcement de la vitalité 
économique et/ou de la mixité 
fonctionnelle et/ou de la mixité 

sociale 

 
Création d'un secteur à 

vocation exclusive au sein 
du tissu urbanisé 

Création d'un secteur à 
vocation exclusive détaché 

par sa position ou son 
orientation du tissu urbanisé 

existant. 
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Climat Energie 

Orientations d'aménagement 
encourageant la réduction de 
la consommation d'énergie, 

favorisant la mobilité douce, la 
réduction des distances de 

parcours, etc. 

Aucune orientation 
d'aménagement prise en 

faveur de la réduction de la 
consommation d'énergie et 
d'une diminution des rejets 

de gaz à effet de serre. 

Suppression de dispositifs pris 
en faveur de la réduction de 

la consommation d'énergie et 
d'une diminution des rejets 

de gaz à effet de serre. 

    

 

Risques 

naturels et 

technologiques 

Orientations favorisant une 
réduction des risques ou de 

l’exposition au risque. 

Absence de risque et donc 
absence d’orientation 

favorisant la réduction des 
risques. 

Non mise en place de 
dispositifs/règles pour faire 

face à un risque avéré (ex: 
aléa fort à très fort au risque 
de remontées de nappe et/ou 

   de mouvements de terrain). 

 
Nuisances et 

pollution 

Orientations d'aménagement 
favorisant une réduction des 

nuisances. 

Absence de nuisances et 
donc d’orientation 

d’aménagement visant à 
les réduire. 

Suppression de dispositifs 
favorisant une réduction des 

nuisances. 

Déplacements 
et mobilité 

Développement des liaisons 
douces ou mesures visant à 
réduire les déplacements. 

 
Aucune action. 

Suppression de liaisons 
douces ou allongement de 

trajets du quotidien. 

 

Ressource en 

 
Orientations favorisant la gestion 
des eaux pluviales à la parcelle, 
visant à protéger la qualité des 

eaux superficielles et souterraines, 
etc. 

 
Absence d’orientation 

visant à la gestion des eaux 
pluviales ou de protection 

de la qualité des eaux 
superficielles et 

souterraines. 

 
Suppression de dispositifs 
favorisant une gestion des 

eaux pluviales à la parcelle ou 
visant à la préservation des 

eaux superficielles et 
souterraines. 

eau – gestion 
des eaux 

pluviales 

 
 

Santé publique 

 

Diminution de l’exposition de la 
population aux risques, nuisances 

et pollutions. 

Absence d’exposition 
accrue de la population aux 

risques, nuisances et 
pollutions. 

 

Exposition accrue de la 
population aux risques, 
nuisances et pollutions. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Milieux 

naturels et 

Biodiversité 

Faune, 

Flore et 

habitats 

naturels 

 

+ 

L'occupation du sol actuelle et l'absence d'éléments naturels sur le 
secteur limitent fortement la probabilité de présence d'enjeux en termes 
de biodiversité. Au contraire, la création de clôtures végétalisées 
composées d'essences locales devrait être bénéfique pour la biodiversité 
locale. En effet, ces dernières permettront de renforcer la trame végétale 
qui entoure, pour partie, le hameau de la Gare et ainsi améliorer la 
fonctionnalité du corridor écologique de type "en pas japonais" identifié 
dans l'OAP thématique Trame Verte et Bleue. 

 

Continuités 

écologiques 

 
Zones 

humides = 
Dans la mesure où aucune zone humide issue du travail réalisé dans le 
cadre des Contrats de rivière (Essonne-Amont et Loing en Gâtinais) n'a 
été détectée sur ce secteur, les orientations mises en place n'engendrent 
pas d'incidences négatives sur cette thématique. 

Paysage 

Patrimoine = 
Dans la mesure où le secteur est intégré à la trame villageoise existante, les 
orientations mises en place n'engendrent pas d'incidences négatives 
significatives. 

Gestion 

économe de 

l’espace 
- 

 
Site au sein d’un hameau. 

Augerville-la-Rivière – OAP hameau de la Gare 
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Economie et vie 

sociale = Vocation résidentielle 

Climat - énergie + La valorisation du potentiel climatique par une orientation préférentielle des 
bâtiments. 

Risques naturels 

et 

technologiques 
= Pas d’enjeu identifié. 

Pas d’incidence prévisible. 

Nuisances et 

pollution = Pas d’enjeu identifié, le trafic sur la D131 étant très limité (196 véh/jour en 
2013). Pas d’incidence prévisible. 

Déplacements et 

mobilités = 
Interconnexion au réseau viaire, création de liaisons douces. Positionnement 
excentré par rapport au bourg pouvant pour 4 familles accroitre légèrement les 
parcours. 

Ressource en 

eau – gestion 

des eaux 

pluviales 

 

+ 

L’aménagement d’un espace paysager comprenant une mare participe de la 
gestion des eaux pluviales. 

La mise en place d’une gestion alternative des eaux pluviales est prise en 
compte. 

 

Santé publique = Pas d’enjeu en termes de pollution et nuisances. 

Pas d’incidence prévisible. 

 
 

 
 

 

 

 

 
Milieux 

naturels et 

Biodiversité 

 

Faune, 

Flore et 

habitats 

naturels 

 

+ 

L'absence d'éléments naturels sur le secteur et, à fortiori, d'enjeux en 
termes de biodiversité, concluent sur l'absence d'incidences négatives 
significatives de la mise en œuvre des orientations prévues dans cette 
OAP. Au contraire, la création d'une bande tampon (jardins, espace vert) 
accompagnée d'une bordure végétalisée en lisière au nord devrait être 
bénéfique pour la biodiversité locale. 

Continuités 

écologiques = 
Dans la mesure où le secteur n'est pas intégré à la TVB locale, les 
orientations mises en place n'engendrent pas d'incidences négatives 
significatives. 

Zones 

humides = 
Dans la mesure où aucune zone humide n'a été détectée sur ce secteur, 
les orientations mises en place n'engendrent pas d'incidences négatives 
sur cette thématique. 

Paysage 

Patrimoine = 
Dans la mesure où le secteur est intégré à la trame urbaine existante, les 
orientations mises en place n'engendrent pas d'incidences négatives 
significatives. 

Gestion 

économe de 

l’espace 
- Site en périphérie immédiate du bourg, Localisation entre le bâti ancien, un 

équipement public et un lotissement. 

Economie et vie 

sociale + Vocation mixte, d’habitat et de détente au naturel. 

Climat - énergie + La valorisation du potentiel climatique par une orientation préférentielle des 
bâtiments. 

Aulnay-la-Rivière – OAP Rue du Stade 
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Risques naturels 

et          

technologiques 

 
= 

Un enjeu limité vis-à-vis de la gestion des eaux de ruissellement provenant de la 
parcelle agricole au nord. 

L’OAP prévoit une bande tampon au nord, dans le secteur de transition, qui sera 
traitée en espace ouvert (jardins, espace vert) avec bordure végétalisée en lisière 
au nord. 

La bande tampon permet d’atténuer le ruissellement. 

Pas d’incidence prévisible. 

Nuisances et 

pollution = Pas d’enjeu identifié. Pas d’incidence prévisible. 

Déplacements et 

mobilités + Interconnexion au réseau viaire, création de liaisons douces. 

Ressource en 

eau – gestion 

des eaux 

pluviales 

 

+ 

La création d’une bande tampon au nord du site participe de la gestion des eaux 
pluviales. 

La mise en place d’une gestion alternative des eaux pluviales est prise en 
compte. 

 

Santé publique = Pas d’enjeu en termes de pollution et nuisances. 

Pas d’incidence prévisible. 

 
 

 
 

 

 

 

 
Milieux 

naturels et 

Biodiversité 

 
Faune, Flore 

et habitats 

naturels 
= 

Le faible niveau d'enjeux de biodiversité (faune, flore et habitat) du 
secteur ainsi que le maintien des arbres remarquables et la création 
d'écran végétaux concluent sur l'absence d'incidences négatives 
significatives de la mise en œuvre des orientations prévues dans cette 
OAP. 

 

Continuités 

écologiques = 
Dans la mesure où le secteur n'est pas intégré à la TVB locale, les 
orientations mises en place n'engendrent pas d'incidences négatives 
significatives. 

 

Zones 

humides = 
Dans la mesure où aucune zone humide n'a été détectée sur ce secteur, 
les orientations mises en place n'engendrent pas d'incidences négatives 
sur cette thématique. 

Paysage 

Patrimoine = 
Dans la mesure où le secteur est intégré à la trame villageoise existante, les 
orientations mises en place n'engendrent pas d'incidences négatives 
significatives. 

Gestion 

économe de 

l’espace 
- Site en périphérie immédiate du bourg, parcelles de jardins et agricoles 

enclavées. 

Economie et vie 

sociale = Vocation résidentielle. 

Climat Energie + La valorisation du potentiel climatique par une orientation préférentielle des 
bâtiments. 

 
Risques - Une éventualité de cavité souterraine comme sur l’ensemble du bourg. Pas de 

disposition particulière mise en place. 

Boësses – OAP Rue des Fossés Est 
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Nuisances et 

pollution = Pas d’enjeu identifié. Pas d’incidence prévisible. 

Déplacement et 

mobilités = Pas d’interconnexion au réseau viaire, pas de liaison douce envisagée. 

Ressource en 

eau – gestion 

des eaux 

pluviales 

+ 
 
 

Mise en place d’une gestion alternative des eaux pluviales. 

 

Santé publique = Pas d’enjeu en termes de risque, de pollution et nuisances. 

Pas d’incidence prévisible. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Milieux 

naturels et 

Biodiversité 

 

 

Faune, Flore 

et habitats 

naturels 

 
+ 

L'absence d'éléments naturels sur le secteur et, à fortiori, d'enjeux en 
termes de biodiversité concluent sur l'absence d'incidences négatives 
significatives de la mise en œuvre des orientations prévues dans cette 
OAP. Au contraire, le maintien d'espaces ouverts, la végétalisation du 
stationnement, la création d'une mare pour la gestion des eaux pluviales 
ainsi que d'écrans végétaux devraient être bénéfiques pour la 
biodiversité locale. 

 

Continuités 

écologiques = 
Dans la mesure où le secteur n'est pas intégré à la TVB locale, les 
orientations mises en place n'engendrent pas d'incidences négatives 
significatives. 

 

Zones 

humides = 
Dans la mesure où aucune zone humide n'a été détectée sur ce secteur, 
les orientations mises en place n'engendrent pas d'incidences négatives 
sur cette thématique. 

Paysage 

Patrimoine = 
Dans la mesure où le secteur respecte les choix d’implantation relatifs à l’insertion 
urbaine et paysagère, les orientations mises en place n'engendrent pas 
d'incidences négatives significatives. 

Gestion 

économe de 

l’espace 
- 

 
Site en périphérie du bourg. 

Economie et vie 

sociale + Vocation résidentielle et d’équipement (activité de détente). 

Climat Energie + La valorisation du potentiel climatique par une orientation préférentielle des 
bâtiments ouest-est / nord-sud. 

 

Risques = Pas d’enjeu identifié. Pas d’incidence prévisible. 

 
 

Nuisances et 

pollution 

 

= 

Un enjeu lié à la proximité immédiate de la D27 (route peu circulée). Une OAP qui 
prévoit un positionnement d’espaces de stationnement végétalisés, de jardins 
collectifs et d’espaces ouverts le long de la départementale permettant de limiter 
le nombre de logements potentiels à proximité immédiate de la route. 

Une incidence résiduelle négligeable. 

Déplacement et 

mobilités + Interconnexion au réseau viaire, création de liaisons douces. 

Briarres-sur-Essonne – OAP Bourg Ouest 
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Ressource en 

eau – gestion 

des eaux 

pluviales 

+ 
 

Mise en place d’une gestion alternative des eaux pluviales, aménagement d’une 
mare pour la gestion des eaux pluviales prévue. 

 

Santé publique = Une incidence résiduelle négligeable par rapport au contexte sonore. 

Pas d’incidence prévisible. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Milieux 

naturels et 

Biodiversité 

 

 

Faune, Flore 

et habitats 

naturels 

 
+ 

L'absence d'éléments naturels sur le secteur et, à fortiori, d'enjeux en 
termes de biodiversité concluent sur l'absence d'incidences négatives 
significatives de la mise en œuvre des orientations prévues dans cette 
OAP. Au contraire, la création d'une bande tampon (jardins, espace vert) 
accompagnée d'une bordure végétalisée en lisière à l'Ouest ainsi que 
l'aménagement d'écrans végétaux devraient être bénéfiques pour la 
biodiversité locale. 

 

Continuités 

écologiques = 
Dans la mesure où le secteur n'est pas intégré à la TVB locale, les 
orientations mises en place n'engendrent pas d'incidences négatives 
significatives. 

 

 

Zones 

humides 

 

= 

Suite à l'expertise de terrain, la friche localisée en bordure de la 
Peupleraie a été déclarée en tant que zone humide. Selon les 
orientations fixées dans l'OAP du secteur, cette zone humide 
n'accueillera aucune construction puisqu'elle sera dédiée à la réalisation 
d'un espace vert ouvert. De plus, celle-ci a été retirée de la zone 
d'urbanisation future et classée en zone naturelle. 

Paysage 

Patrimoine = 
Dans la mesure où le secteur respecte les choix d’implantation relatifs à l’insertion 
urbaine et paysagère, la protection des milieux, les orientations mises en place 
n'engendrent pas d'incidences négatives significatives. 

Gestion 

économe de 

l’espace 
= 

 
Parcelle agricole à l’intérieur du bourg. 

Economie et vie 

sociale = Vocation résidentielle. 

Climat Energie + La valorisation du potentiel climatique par une orientation préférentielle des 
bâtiments ouest/est ou nord/sud doit être étudiée. 

 
 

Risques naturels 

et          

technologiques 

 
= 

Un enjeu fort en termes d’inondation sur une bande de 20m de large le long de 
la Noue. 

La zone inondable n'accueillera aucune construction puisqu'elle sera dédiée à la 
réalisation d'un espace vert ouvert. Cette zone a été retirée de la zone 
d'urbanisation future et classée en zone naturelle. 

Pas d’incidence prévisible. 

 
 

Nuisances et 

pollution 

 

= 

Un enjeu limité lié à la proximité de la rue principale. 

Un espace de recul avec alignement des constructions en retrait de la Grande Rue 
est prévu et permettra d’atténuer l’impact sonore. Le nombre de logements 
exposés en recul de la rue s’avère limité (environ 5 logements). 

Une incidence prévisible très limitée. 

La Neuville-sur-Essonne – Le Ponceau 
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Déplacement et 

mobilités + Création de liaisons douces. 

Ressource en 

eau – gestion 

des eaux 

pluviales 

+ 
La gestion des eaux pluviales par régulation du ruissellement et valorisation du 
parcours de l’eau (surfaces enherbées, espace tampon, noues) est programmée. 

Une étude de préfaisabilité sur l’assainissement des eaux usées sous forme 

semi-collective sera réalisée. 

 
Santé publique = 

L’exposition au bruit routier s’avère limitée (bande de recul) et la population 
potentiellement exposée très réduite (5 logements potentiels). 

Une incidence prévisible négligeable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milieux 

naturels et 

Biodiversité 

 
 

Faune, Flore 

et habitats 

naturels 

 

+ 

L'absence d'éléments naturels sur le secteur et, à fortiori, d'enjeux en 
termes de biodiversité concluent sur l'absence d'incidences négatives 
significatives de la mise en œuvre des orientations prévues dans cette 
OAP. Au contraire, la création d'espaces plantés en lisière Nord-Est ainsi 
que l'aménagement d'une coulée verte devraient être bénéfiques pour 
la biodiversité locale. 

 

Continuités 

écologiques = 
Dans la mesure où le secteur n'est pas intégré à la TVB locale, les 
orientations mises en place n'engendrent pas d'incidences négatives 
significatives. 

 

Zones 

humides + 
Dans la mesure où aucune zone humide n'a été détectée sur ce secteur, 
les orientations mises en place n'engendrent pas d'incidences négatives 
sur cette thématique. 

Paysage 

Patrimoine = 
Dans la mesure où le secteur respecte les choix d’implantation relatifs à l’insertion 
urbaine et paysagère, la protection des milieux, les orientations mises en place 
n'engendrent pas d'incidences négatives significatives. 

Gestion 

économe de 

l’espace 
- Parcelles pour partie dans l’enveloppe urbaine pour partie en périphérie 

immédiate du bourg. 

Economie et vie 

sociale + 
Vocation résidentielle en continuité de services (mairie, école, salle des fêtes), 
avec aménagements structurant (création d’une placette pouvant accueillir du 
stationnement, réaménagement du carrefour). 

Climat Energie + La valorisation du potentiel climatique par une orientation préférentielle des 
bâtiments ouest/est ou nord/sud doit être étudiée. 

Risques naturels 

et         

technologiques 
= Absence d’enjeu. 

Pas d’incidence prévisible. 

 

 

Nuisances et 

pollution 

 
= 

Un enjeu très limité lié à la présence de 2 hangars jouxtant des zones bâties 
actuelles et à la proximité de la D159 route très peu circulée. 

Le hangar agricole actuel, utilisé ponctuellement, a vocation à disparaitre. 

Le long de la D159 un recul du bâti est prévu permettant d’atténuer les 
incidences sonores très limitées de cette route. 

Une incidence prévisible négligeable. 

Ondreville-sur-Essonne – OAP le Bourg 
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Déplacement et 

mobilités + Interconnexion au réseau viaire, aménagement de carrefour, création de liaisons 
douces. 

Ressource en 

eau – gestion 

des eaux 

pluviales 

+ 
 
 

Mise en place d’une gestion alternative des eaux pluviales. 

 

Santé publique = Un enjeu très limité en termes de nuisances, atténué par l’OAP. 

Pas d’incidence prévisible autre que négligeable. 

 

 

 

 

 
 

Milieux 

naturels et 

Biodiversité 

Faune, Flore 

et habitats 

naturels 
= 

L'absence d'éléments naturels sur le secteur et, à fortiori, d'enjeux en 
termes de biodiversité concluent sur l'absence d'incidences négatives 
significatives de la mise en œuvre des orientations prévues dans cette 
OAP. 

 

Continuités 

écologiques = 
Dans la mesure où le secteur n'est pas intégré à la TVB locale, les 
orientations mises en place n'engendrent pas d'incidences négatives 
significatives. 

 

Zones 

humides + 
Dans la mesure où aucune zone humide n'a été détectée sur ce secteur, 
les orientations mises en place n'engendrent pas d'incidences négatives 
sur cette thématique. 

Paysage 

Patrimoine = 
Dans la mesure où ce secteur de pente respecte les choix d’implantation relatifs 
à l’insertion urbaine et paysagère, la protection des milieux, les orientations mises 
en place n'engendrent pas d'incidences négatives significatives. 

Gestion 

économe de 

l’espace 
- 

 
Parcelles en périphérie immédiate du bourg, 

Economie et vie 

sociale + Vocation résidentielle avec des aménagements permettant de répondre aux 
besoins en stationnement de la commune. 

Climat Energie + La valorisation du potentiel climatique par une orientation préférentielle des 
bâtiments qui doit être étudiée. 

Risques naturels 

et 

technologiques 
= Pas d’enjeu réel (aléa faible retrait gonflement des argiles sur une partie du site). 

Pas d’incidence prévisible. 

Nuisances et 

pollution = Pas d’enjeu identifié. Pas d’incidence prévisible. 

Déplacement et 

mobilités + Création de liaisons douces. 

 

Ressource en 

eau – gestion 

des eaux 

pluviales 

 

+ 

 

 
 

Mise en place d’une gestion alternative des eaux pluviales. 

 

Santé publique = Pas d’enjeu en termes de risques, de pollution et nuisances. 

Pas d’incidence prévisible. 

Orville – OAP La Porte Rouge 
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Milieux 

naturels et 

Biodiversité 

 

 

Faune, Flore 

et habitats 

naturels 

 
+ 

Le faible niveau d'enjeux de biodiversité (faune, flore et habitat) du 
secteur ainsi que le maintien de spécimens arborés existants concluent 
sur l'absence d'incidences négatives significatives de la mise en œuvre 
des orientations prévues dans cette OAP. Au contraire, l'aménagement 
d'un espace vert, d'écrans végétaux ainsi le maintien d'un espace ouvert 
en lisière Nord devraient être bénéfiques pour la biodiversité locale. 

 

Continuités 

écologiques = 
Dans la mesure où le secteur n'est pas intégré à la TVB locale, les 
orientations mises en place n'engendrent pas d'incidences négatives 
significatives. 

 

Zones 

humides + 
Dans la mesure où aucune zone humide n'a été détectée sur ce secteur, 
les orientations mises en place n'engendrent pas d'incidences négatives 
sur cette thématique. 

Paysage 

Patrimoine = 
Dans la mesure où le secteur respecte les choix d’implantation relatifs à l’insertion 
urbaine et paysagère, les orientations mises en place n'engendrent pas 
d'incidences négatives significatives. 

Gestion 

économe de 

l’espace 
= Site agricole ou parcelles non imperméabilisées à l’intérieur de l’enveloppe 

urbaine. Dents creuses sur l’est du site. 

Economie et vie 

sociale + Vocation résidentielle. Mixité sociale (individuel dense et habitat groupé). 

Climat Energie + La valorisation du potentiel climatique par une orientation préférentielle des 
bâtiments doit être étudiée. 

Risques naturels 

et          

technologiques 
= 

Enjeu : une zone de désordre liée au ruissellement identifiée au nord du site. 

La mise en place au nord du site d’un espace ouvert non construit dans la zone de 
désordre qui jouera de plus un rôle de tampon. Sur l’est cette bande tampon est 
zonée en N (zone naturelle). 

 
Nuisances et 

pollution - 
Enjeu : des nuisances possibles liées à la circulation automobile au nord du site 
et à la proximité de la zone d’activités à l’ouest. 

La mise en place d’écrans végétaux en limite ouest du site joue un rôle de 
masque ayant peu d’impact sur d’éventuelles nuisances sonores. 

Déplacement et 

mobilités + Interconnexion au réseau viaire, création de liaisons douces. 

 

Ressource en 

eau – gestion 

des eaux 

pluviales 

 
= 

Il est indiqué qu’il est souhaitable que la zone à urbaniser ne génère pas de 
nouveaux débits d’eaux pluviales au réseau partiellement unitaire de la station 
d’épuration. 

La mise en place d’une gestion alternative des eaux pluviales est prise en 
compte. 

La récupération des eaux pluviales pour arrosage et/ou usage domestique est 
prévue. 

 

 
Santé publique - 

Un enjeu limité en termes de nuisances sonores liées à la proximité de la zone 
d’activités. 

Une incidence actuellement limitée du fait de la nature du bâtiment industriel 
actuel. Incidence susceptible de s’accroitre en fonction du devenir de cette 
parcelle industrielle. 

 

Puiseaux – OAP Route de Malesherbes 
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Milieux 

naturels et 

Biodiversité 

Faune, Flore 

et habitats 

naturels 
= 

L'absence d'éléments naturels sur le secteur et, à fortiori, d'enjeux en 
termes de biodiversité concluent sur l'absence d'incidences négatives 
significatives de la mise en œuvre des orientations prévues dans cette 
OAP. 

 

Continuités 

écologiques = 
Dans la mesure où le secteur n'est pas intégré à la TVB locale, les 
orientations mises en place n'engendrent pas d'incidences négatives 
significatives. 

 

Zones 

humides = 
Dans la mesure où aucune zone humide n'a été détectée sur ce secteur, 
les orientations mises en place n'engendrent pas d'incidences négatives 
sur cette thématique. 

Paysage 

Patrimoine = 
Dans la mesure où le secteur respecte les choix d’implantation relatifs à l’insertion 
urbaine et paysagère, les orientations mises en place n'engendrent pas 
d'incidences négatives significatives. 

Gestion 

économe de 

l’espace 
= 

 
Parcelles non imperméabilisées à l’intérieur de l’enveloppe urbaine. 

Economie et vie 

sociale + Vocation résidentielle. Mixité sociale (logement individuel, habitat 
intermédiaire, collectif). 

Climat Energie + La valorisation du potentiel climatique par une orientation préférentielle des 
bâtiments doit être étudiée. 

Risques naturels 

et 

technologiques 
= 

 
Pas d’enjeu identifié. Pas d’incidence prévisible. 

Nuisances et 

pollution = Pas d’enjeu identifié. Pas d’incidence prévisible. 

Déplacement et 

mobilités = Connexion au réseau viaire. Liaisons douces internes au site. 

 
Ressource en 

eau – gestion 

des eaux 

pluviales 

 
= 

La zone à urbaniser ne doit pas générer de nouveaux débits eaux pluviales au 
réseau existant. 

La mise en place d’une gestion alternative des eaux pluviales est prise en 
compte. 

La récupération des eaux pluviales pour arrosage et/ou usage domestique est 
prévue. 

 

Santé publique = Pas d’enjeu en termes de risques, de pollution et nuisances. 

Pas d’incidence prévisible. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Puiseaux – OAP Rue des Ormeaux Nord 
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Milieux 

naturels et 

Biodiversité 

Faune, Flore 

et habitats 

naturels 
= 

L'absence d'éléments naturels sur le secteur et, à fortiori, d'enjeux en 
termes de biodiversité concluent sur l'absence d'incidences négatives 
significatives de la mise en œuvre des orientations prévues dans cette 
OAP. 

 

Continuités 

écologiques = 
Dans la mesure où le secteur n'est pas intégré à la TVB locale, les 
orientations mises en place n'engendrent pas d'incidences négatives 
significatives. 

 

Zones 

humides = 
Dans la mesure où aucune zone humide n'a été détectée sur ce secteur, 
les orientations mises en place n'engendrent pas d'incidences négatives 
sur cette thématique. 

Paysage 

Patrimoine = 
Dans la mesure où le secteur respecte les choix d’implantation relatifs à l’insertion 
urbaine et paysagère, les orientations mises en place n'engendrent pas 
d'incidences négatives significatives. 

Gestion 

économe de 

l’espace 
= 

 
Site agricole à l’intérieur de l’enveloppe urbaine. 

Economie et vie 

sociale = Vocation résidentielle. 

Climat Energie + La valorisation du potentiel climatique par une orientation préférentielle des 
bâtiments doit être étudiée. 

Risques naturels 

et         

technologiques 
= 

 
Pas d’enjeu identifié. Pas d’incidence prévisible. 

Nuisances et 

pollution = Pas d’enjeu identifié. Pas d’incidence prévisible. 

Déplacement et 

mobilités = Connexion au réseau viaire. Liaison douce interne au site. 

 
Ressource en 

eau – gestion 

des eaux 

pluviales 

 
= 

La zone à urbaniser ne doit pas générer de nouveaux débits eaux pluviales au 
réseau existant. 

La mise en place d’une gestion alternative des eaux pluviales est prise en 
compte. 

La récupération des eaux pluviales pour arrosage et/ou usage domestique est 
prévue. 

 

Santé publique = Pas d’enjeu en termes de risques, de pollution et nuisances. 

Pas d’incidence prévisible. 

 

  

Puiseaux – OAP Rue des Ormeaux Ouest 
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Milieux 

naturels et 

Biodiversité 

 
 

Faune, Flore 

et habitats 

naturels 

 

+ 

Le faible niveau d'enjeux de biodiversité (faune, flore et habitat) du 
secteur conclue sur l'absence d'incidences négatives significatives de la 
mise en œuvre des orientations prévues dans cette OAP. Au contraire, 
l'aménagement de deux espaces verts, d'écrans végétaux ainsi le 
maintien d'un espace ouvert devraient être bénéfiques pour la 
biodiversité locale. 

 

Continuités 

écologiques = 
Dans la mesure où le secteur n'est pas intégré à la TVB locale, les 
orientations mises en place n'engendrent pas d'incidences négatives 
significatives. 

 

Zones 

humides = 
Dans la mesure où aucune zone humide n'a été détectée sur ce secteur, 
les orientations mises en place n'engendrent pas d'incidences négatives 
sur cette thématique. 

Paysage 

Patrimoine = 
Dans la mesure où le secteur respecte les choix d’implantation relatifs à l’insertion 
urbaine et paysagère, les orientations mises en place n'engendrent pas 
d'incidences négatives significatives. 

Gestion 

économe de 

l’espace 
= 

 
Site essentiellement agricole à l’intérieur de l’enveloppe urbaine. 

Economie et vie 

sociale + Vocation résidentielle. Mixité sociale (logement individuel, habitat 
intermédiaire, collectif). 

Climat Energie + La valorisation du potentiel climatique par une orientation préférentielle des 
bâtiments doit être étudiée. 

Risques naturels 

et         

technologiques 
= 

 
Pas d’enjeu identifié. Pas d’incidence prévisible. 

 
Nuisances et 

pollution - 
Proximité d’un site potentiellement pollué faisant l’objet d’un emplacement 
réservé pour création d’un parking et d’une liaison douce et donc destiné à 
disparaître. Une pollution des sols au droit du site de dépôt de véhicules est 
envisageable. La limite du site OAP s’inscrit à 20m à minima du lieu de dépôt. 

Déplacement et 

mobilités + Interconnexion au réseau viaire, création de liaisons douces. 

 
Ressource en 

eau – gestion 

des eaux 

pluviales 

 
+ 

La zone à urbaniser ne doit pas générer de nouveaux débits eaux pluviales au 
réseau existant. 

La mise en place d’une gestion alternative des eaux pluviales est prise en 
compte. 

La récupération des eaux pluviales pour arrosage et/ou usage domestique est 
prévue. 

 
Santé publique - 

Proximité éventuelle d’un site pollué destiné à être réaménagé avec création d’un 
parking et d’une liaison douce. Une ou deux possibilités de logements à proximité 
de la limite du site. Une incidence éventuelle à examiner. 

 

  

Puiseaux – OAP Rue des Ormeaux Sud 
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Milieux 

naturels et 

Biodiversité 

Faune, Flore 

et habitats 

naturels 
= 

L'absence d'éléments naturels sur le secteur et, à fortiori, d'enjeux en 
termes de biodiversité concluent sur l'absence d'incidences négatives 
significatives de la mise en œuvre des orientations prévues dans cette 
OAP. 

 

Continuités 

écologiques = 
Dans la mesure où le secteur n'est pas intégré à la TVB locale, les 
orientations mises en place n'engendrent pas d'incidences négatives 
significatives. 

 

Zones 

humides = 
Dans la mesure où aucune zone humide n'a été détectée sur ce secteur, 
les orientations mises en place n'engendrent pas d'incidences négatives 
sur cette thématique. 

Paysage 

Patrimoine = 
Dans la mesure où le secteur respecte les choix d’implantation relatifs à l’insertion 
urbaine et paysagère, les orientations mises en place n'engendrent pas 
d'incidences négatives significatives. 

Gestion 

économe de 

l’espace 
- 

 
Site agricole en périphérie de l’enveloppe urbaine. 

Economie et vie 

sociale = Vocation commerciale nécessaire pour permettre le transfert de l’Intermarché 
qui ne peut s’étendre sur son site actuel (proximité site SEVESO seuil bas). 

Climat Energie + La valorisation du potentiel climatique par une orientation préférentielle des 
bâtiments doit être étudiée. 

Risques naturels 

et 

technologiques 
= 

 
Pas d’enjeu identifié. Pas d’incidence prévisible. 

 

 
Nuisances et 

pollution 

 
= 

La proximité de la D948, source potentielle de nuisance sonore et de pollution de 
l’air limitée (trafic d’environ 2200 véh/jour), s’avère moins problématique que 
pour un secteur d’habitat. La profondeur des parcelles permet une implantation 
des bâtiments en retrait de plus de 50m. 

Une incidence prévisible très limitée du fait de la nature du site (commerce) et 
des possibilités d’implantation en retrait. 

Déplacement et 

mobilités + Connexion au réseau viaire, création de liaisons douces. 

 
Ressource en 

eau – gestion 

des eaux 

pluviales 

 
+ 

La zone à urbaniser ne doit pas générer de nouveaux débits eaux pluviales au 
réseau existant. 

La mise en place d’une gestion alternative des eaux pluviales est prise en 
compte. 

La récupération des eaux pluviales pour arrosage et/ou usage domestique est 
prévue. 

 

Santé publique = Pas d’enjeu en termes de risque, pollution et nuisances. 

Pas d’incidence prévisible autre que négligeable. 

 

  

Puiseaux – OAP ZAC Route de Montargis 
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Milieux 

naturels et 

Biodiversité 

Faune, Flore 

et habitats 

naturels 
+ 

 
La préservation des réservoirs écologiques est intégrée à l’OAP. 

Continuités 

écologiques + Les principes d’aménagement visent au maintien ou au renforcement 
des corridors écologiques. 

Zones 

humides + La préservation de la trame bleue fait partie des principes 
d’aménagement. 

Paysage 

Patrimoine + Accompagne l’amélioration du cadre de vie et incidence positive sur le tourisme 
(mise en valeur des espaces d’intérêt écologique). 

Gestion 

économe de 

l’espace 
= 

 
Pas d’incidence prévisible. 

Economie et vie 

sociale + 
Préservation des espaces naturels avec possibilité d’aménagements en vue de la 
découverte des milieux. Amélioration du cadre de vie et incidence positive sur le 
tourisme (mise en valeur des espaces d’intérêt écologique). 

 
 

Climat Energie + 
Le maintien voire le développement des espaces boisés et couverts (pelouses, 
marais) permet de préserver leur rôle de puits de carbone. 

Le traitement des espaces de lisière (vallée de l’Essonne, plaine agricole) 
contribue à l’adaptation au changement climatique (ilots de fraicheur). 

Risques naturels 

et          

technologiques 
+ 

La préservation de la trame verte et bleue permet d’assurer le maintien des 
zones humides qui jouent un rôle d’espace tampon lors des inondations. 

Le maintien des bosquets et pelouses permet de limiter les phénomènes de 
ruissellement source d’inondation. 

 

Nuisances et 

pollution 

 

+ 

Le maintien voire le renforcement des espaces naturels permet de conforter leur 
rôle d’épuration vis-à-vis des eaux superficielles, souterraines et de la qualité de 
l’air. 

Le renforcement des lisières entre milieu urbain et agricole contribue à atténuer 
les nuisances éventuelles liées aux traitements et épandages agricoles. 

Déplacement et 

mobilités = Pas d’incidence prévisible. 

Ressource en 

eau – gestion 

des eaux 

pluviales 

+ 
Le maintien voire le renforcement des espaces naturels permet de conforter leur 
rôle d’épuration vis-à-vis des eaux superficielles et souterraines. 

Le maintien des bosquets et pelouses permet de limiter les phénomènes de 
ruissellement source de pollution des eaux superficielles. 

Santé publique + La limitation des nuisances et pollutions se traduit par une moindre exposition 
de la population. L’incidence en termes de santé publique s’avère favorable. 

OAP thématique TVB 
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 Augerville 

La Gare 

Aulnay Rue 

du stade 

Boësses 

rue des 

Fossés Est 

Briarres 

Bourg ouest 

La Neuville 

Le  

Ponceau 

Ondreville 

Le bourg 

Orville 

la Porte 

Rouge 

Puiseaux rte 

de     

Malesherbes 

Puiseaux 

Ormeaux 

nord 

Puiseaux 

Ormeaux 

ouest 

Puiseaux 

Ormeaux sud 

Puiseaux 
ZAC rte de 
Montargis 

OAP Trame 
Verte et 

Bleue 

Milieux naturels et biodiversité 

Faune Flore Habitats + + = + + + = + = = + = + 
Continuités écologiques 

 = = = = = = = = = = = + 
Zones humides 

 = = = = = = = = = = = + 
 

 Autres composantes de l’environnement 

 

Paysage Patrimoine = = = = = = = = = = = = + 
Gestion économe de 

l'espace - - - - = - - = = = = - = 
Economie et vie sociale = + = + = + + + + = + = + 

Climat Energie + + + + + + + + + + + + + 
Risques naturels / 

technologiques = = - = = = = = = = = = + 
Nuisances - pollutions = = = = = = = - = = - = + 

Déplacements et 
mobilités = + = + + + + + = = + + = 

Ressource en eau - 
Gestion des eaux 

pluviales 
+ + + + + + + = = = + + + 

Santé publique = = = = = = = - = = - = + 

TABLEAU DE SYNTHÈSE DES INCIDENCES DES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 
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Synthèse des incidences potentiellement négatives 

Gestion économe de l’espace et maîtrise de la consommation d’espaces 

Rappelons en préambule que le choix des élus au travers du PADD a été de définir un scénario 
démographique affirmant le dynamisme du territoire mais permettant aussi de conserver une identité 
rurale et une qualité de vie attractive. Le choix a été fait d’une croissance démographique annuelle de 
0.55%. Il a également été décidé de renforcer le pôle principal de Puiseaux qui est destiné à accueillir 
60% des nouveaux habitants. En cohérence avec cet objectif il est prévu d’orienter 60% de la 
production de logements sur Puiseaux. Des objectifs de modération foncière compatibles avec le SCoT 
ont été définis. Il est programmé que l’enveloppe foncière se décompose en 50% de la surface 
consommée sous forme de renouvellement urbain (aménagement des dents creuses et du potentiel 
de densification) et 50% sous forme d’extensions urbaines. 

Sur un territoire essentiellement rural, les terrains libres au sein de l’enveloppe urbaine pouvant 
donner lieu à la définition de zones 1AU s’avèrent rares contrairement aux pôles où l’urbanisation 
passée a généré des terrains enclavés. 

Il s’avère donc logique que tous les sites OAP à destination d’habitat de Puiseaux s’inscrivent dans 
l’enveloppe urbaine. Sur les communes rurales seul le site du Ponceau, à la Neuville-sur-Essonne, 
s’inscrit dans l’enveloppe bâtie. 

Ainsi 5 sites sur 12 sont situés dans l’enveloppe urbaine. Ils représentent une surface de 12ha20 soit 
plus de la moitié de la surface totale des secteurs d’OAP. 

Cinq autres sites d’OAP à destination d’habitat s’inscrivent en périphérie immédiate des bourgs des 
villages ruraux. Un site, d’une emprise très limitée (0.5ha), se localise dans la continuité du hameau de 
la Gare à Augerville-la-Rivière. Un dernier site, destiné au transfert de l’Intermarché de Puiseaux, 
s’inscrit également en périphérie sud du bourg le long d’un axe de circulation. 

Les sites d’Aulnay-la-Rivière, d’Ondreville-sur-Essonne et d’Orville, communes de la vallée de 
l’Essonne, s’inscrivent en périphérie immédiate des bourgs qu’ils viennent renforcer. Leur 
positionnement permet de mettre un frein à l’urbanisation linéaire que connaissent ces communes. Ils 
s’inscrivent à proximité des services (mairie, école, salle des fêtes, terrain de foot). Les OAP sur ces 
sites prévoient un renforcement des liaisons douces, des secteurs de stationnements (Orville, 
Ondreville) qui contribuent à améliorer la fonctionnalité des bourgs. 

Sur la commune de Boësses, le site, d’une emprise très limitée (0,5 ha), s’inscrit en prolongement 
immédiat du bourg, dans une zone de jardins et de parcelles agricoles enclavées. 

Sur la commune de Briarres-sur-Essonne un projet de groupe scolaire a été porté pendant plusieurs 
années. Ce projet s’accompagnait de la création de logements et la commune a acquis 
progressivement les parcelles du site d’aménagement envisagé. Les équipements correspondants ont, 
pour partie, été réalisés, ainsi le dimensionnement de la station d’épuration a été effectué en prenant 
en compte ce projet. En 2017 le projet de groupe scolaire sur Briarres-sur-Essonne a été abandonné. Il 
sera réalisé sur Puiseaux. Néanmoins le site a été maintenu du fait de la possibilité de réaliser un 
aménagement d’ensemble de qualité venant étoffer le bourg et prévoyant une couture avec le 
lotissement voisin de l’Evangile. 

Le site d’Augerville-la-Rivière, d’une emprise très limitée (0.5 ha dont 0.32 dédiés à l’habitat), s’inscrit 
dans un secteur de maitrise foncière de la commune, qui souhaitait un projet de plus grande ampleur. 
Un projet initial d’écohameau portait sur une emprise d’environ 2 ha. Ce projet de développement 
conséquent, dans un secteur d’habitat linéaire ponctuel, le long d’une départementale, ne s’avérait 
pas compatible avec les orientations du SCoT. Il a donc été abandonné mais une extension minime du 
site a néanmoins été consentie. 

Sur Puiseaux la définition d’un site possible de déplacement de l’Intermarché actuel, qui ne peut 
s’étendre du fait de la proximité du site SEVESO seuil bas de la coopérative agricole, a fait l’objet d’une 
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réflexion approfondie. Ont été pris en compte l’insertion paysagère, les possibles nuisances vis-à-vis 
de l’habitat existant, le positionnement le long d’un axe routier permettant d’éviter un accroissement 
de trafic sur une voirie secondaire ainsi que la disponibilité effective des terrains. Le choix s’est porté 
sur une zone en périphérie sud du bourg, pouvant faire l’objet d’une insertion paysagère aisée du fait 
de la topographie du site, ne générant pas d’altération du fonctionnement d’un quartier et de desserte 
aisée. 

Il est à noter que l’ensemble des sites d’OAP, notamment ceux en extension, font l’objet d’orientations 
qualitatives visant à une insertion paysagère de qualité prenant en compte les axes de vue. 

Risques naturels et technologiques 

Une incidence négative a été identifiée sur le secteur d’OAP de Boësses du fait de la possibilité de 
présence de cavités souterraines susceptibles d’effondrement. Une seule cavité (ouvrage civil) est 
recensée sur le bourg sur le site Géorisque par contre la commune indique la présence de 3 autres 
cavités connues dont 2 avec effondrement. 
Aucune cavité n’est identifiée sur le site de l’OAP, néanmoins on ne peut écarter la possibilité d’un 
risque sur ce site d’emprise limitée (0.5 ha). 

Nuisances et pollution 

Sur Puiseaux deux sites d’OAP sont susceptibles d’être exposés à des pollutions et nuisances ne faisant 
pas l’objet de mesures réductrices dans le cadre de l’OAP. 
Ainsi le site route de Malesherbes jouxte la zone d’activités sur un linéaire d’environ 270 m de long. 
Une seule parcelle de la zone d’activité est concernée. Elle abrite à ce jour un seul bâtiment des 
établissements Soufflet. Ce bâtiment ne relève pas des Installations Classées pour la Protection de 
l’environnement. Néanmoins d’autres bâtiments industriels sont susceptibles d’être implantés sur 
cette parcelle. La seule mesure envisagée dans le cadre de l’OAP est la création d’un écran végétal 
entre la zone d’activités et le secteur 1AU. 
Le site d’OAP rue des Ormeaux sud s’inscrit à 20m de la limite d’un site potentiellement pollué (dépôt 
de véhicules automobiles). Ce site, d’une surface limitée à environ 1 500m2 dont près de 1000m2 de 
dépôts sur sols non imperméabilisés ne relève pas des Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement et n’est pas identifié dans la base de données basias sur les sites et activités de 
services potentiellement pollués. Par le passé la DREAL est intervenue et les véhicules présents sur le 
site ont été évacués. Depuis de nouveaux véhicules ont été entreposés. Au droit du site une pollution 
des sols et éventuellement des eaux souterraines est envisageable. Par contre, au- delà de ce site, en 
l’absence de tout dépôts, une pollution des sols ne parait pas envisageable. Un emplacement réservé 
en vue de la création d’un parking et d’une liaison douce porte sur les 2 parcelles lieux de dépôt de 
véhicules. La source potentielle de pollution est donc amenée à disparaitre. 
Seule la construction de 2 ou 3 logements distants de plus de 20m des limites du lieu de dépôt de 
véhicules est possible sur le site 1AU. En l’absence de tout dépôt sur le site 1AU il est a priori exempt 
de toute pollution des sols et ne présente donc pas de risque sanitaire prévisible. 

Santé publique 

Les incidences potentiellement négatives portent sur 2 zones 1AU de Puiseaux, celle de la route de 
Malesherbes et celle des Ormeaux sud. Elles ont trait aux nuisances et pollutions présentées dans le 
paragraphe ci-dessus. 
Sur le site route de Malesherbes l’OAP ne permet pas, à elle seule, d’éviter pollutions et nuisances liées 
à une activité différente s’implantant sur le site actuel en Ux jouxtant la zone 1AU. 

Sur le site 1AU des Ormeaux sud, le site potentiellement pollué est distant de plus de 20m de la limite 
de la zone 1AU. Il est appelé à disparaitre puisqu’un emplacement réservé porte sur les deux parcelles 
où sont stockés les véhicules mais également sur la parcelle de jardin qui fait tampon vis-à- vis de la 
zone 1AU. Un parking ainsi qu’une liaison douce y sont prévus. 
Au-delà du site potentiellement pollué, en l’absence de tout dépôts, une pollution des sols ne parait 
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pas envisageable. Précisons que seule la construction de 2 ou 3 logements distants de plus de 20m des 
limites du lieu de dépôt de véhicules est possible sur le site 1AU. 
L’incidence négative en termes de santé publique liée au site de la rue des Ormeaux sud n’est pas 
avérée. 

 

4.1.3 Les règlements écrits et graphiques 

Incidences sur les milieux naturels et la biodiversité 
 

Afin de juger si les prescriptions réglementaires établies dans la pièce Règlement Écrit sont susceptibles 
d'engendrer des incidences négatives significatives sur la thématique Milieux naturels - Biodiversité, 
leur analyse est détaillée ci-dessous : 

Dans toutes les zones : 

▪ Protection de certains boisements en tant qu'Espace Boisé Classé (EBC) au titre de l'article 
L.113-1 du Code de l'Urbanisme ; 

▪ Protection de certains éléments naturels ponctuels (arbres remarquables, mares, etc.), 
linéaires (alignements d'arbres, haies, etc.) ou surfaciques (boisements) au titre du L.151-
23 du Code de l'Urbanisme ; 

▪ Obligation de composer les clôtures végétales et les haies d’au moins deux essences 
végétales locales ; 

▪ "Les aires de stationnement de plus de 10 places doivent être plantées à raison d’un 
arbre pour 4 places de stationnement" excepté en zones Uj et Ux ; 

▪ "Les espaces verts doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, 
adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les 
espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins 
pour le bénéfice de la trame verte urbaine" excepté en zone AU ; 

▪ "Les constructions doivent être implantées de manière à conserver les plus beaux arbres" 
excepté en zone AU. 

Dans les zones urbaines (U) ou à urbaniser (AU) : 

▪ Recherche d'une végétalisation des clôtures ; 
▪ "En limite de zones naturelles (N) et agricoles (A), les clôtures seront constituées 

exclusivement, soit d’une haie vive seule, soit d’une haie vive doublée d’un grillage à maille 
large" ; 

▪ "Les plantations devront être composées d’espèces majoritairement locales, non invasives 
et limitant les besoins en eau et favorisant les services écologiques (captation carbone, 
régulation des eaux, limitation de la pollution atmosphérique)" excepté en zones Ua et Ub 
où cela est exclusif ; 

▪ "Les surfaces libres de constructions non affectées aux voiries et stationnements doivent 
être végétalisées sur au moins la moitié de leur surface, sauf impossibilité technique" en 
zone Ua ; 

▪ "Les surfaces traitées en espaces verts de pleine terre doivent être arborées à raison d'un 
minimum de X % de leur surface. La surface arborée prise en compte est la superficie du 
ou des houppiers de(s) essence(s) à l’âge adulte" en zones Uc, Ue et 1Aux ; 

Dans les zones naturelles (N) : 

▪ Classement de l'unique zone Natura 2000, à minima, en zone naturelle stricte (zone N). 
▪ Classement des ZNIEFF de type 1, à minima, en zone naturelle stricte (zone N). 
▪ Classement de la ZNIEFF de type 2 en zone naturelle ou à défaut en zone agricole mais 
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sous prescriptions de l'OAP thématique TVB (interdiction d'implantation de bâtiments 
agricoles entre deux entités naturelles) ; 

▪ Création d'un secteur Nce à enjeux de biodiversité favorisant la préservation des 
continuités écologiques (droit du sol très limité, forte limitation de l'emprise au sol et de 
la hauteur des bâtiments, etc.) ; 

▪ Création d'un secteur Nzh pour la préservation des zones humides recensées sur le 
territoire dans le cadre des Contrats de rivière (Essonne-Amont) ; 

▪ Végétalisation obligatoire des clôtures en zone N ; 
▪ Affouillements et exhaussements de sol encadrés (ex : interdiction en zone Nzh). 

 
Cas spécifique de la zone Ng (golf situé sur les communes d’Augerville-la-Rivière et d’Orville) 
Ce golf existant de plus de 25 ha est intégralement situé dans le site classé de la Haute Vallée de 
l’Essonne. Le règlement Du PLUi y stipule que toute construction y est interdite. 
Les sites classés ne peuvent pas être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale 
(art L341-10 du code de l’environnement). Les articles du code de l’urbanisme R421-19 et 20 spécifient 
que, dans un site classé, tout aménagement d’un golf, quelle que soit son importance, doit être 
précédé d’un permis d’aménager. Le dossier au titre du code de l’urbanisme vaut demande au titre du 
site classé. Le permis d’aménager en site classé fait l’objet d’une décision ministérielle après avis de 
l’ABF (Architecte des bâtiments de France), de la DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement) et de la CDNPS (Commission Départementale Nature, sites et 
paysage). Ces avis permettront d’évaluer à leur juste valeur les incidences, notamment en termes de 
protection de la nature, liées à un éventuel projet d’aménagement non connu à ce jour.  
 
Cas spécifique des zones Nl  
Les deux zones Nl s’inscrivent sur la commune d’Aulnay-la-Rivière et de Grangermont. Il s’agit de 2 
STECAL (Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil limitée). 
 

STECAL d’Aulnay-la-Rivière 
Ce STECAL s’inscrit dans un secteur de jardin arboré comportant des installations de loisirs. Il se 
justifie par la valorisation envisagée du château par une diversification de ses installations de 
loisirs dans une partie de la propriété où existe un terrain de sport. Le projet correspond à la 
construction d’un bâtiment d’une emprise au sol maximale de 80m2 pour l’accueil des chevaux et 
le réaménagement des installations sportives.   
Le parc, d’une superficie d’environ 11,7 ha, s’inscrit dans le périmètre monument historique du 
château de Rocheplatte. Dans le PLUi, hormis le STECAL et une zone d’environ 1000m2 de bâti 
ancien zoné en Ua, le parc ainsi que le château s’inscrivent en totalité en zone N, Np Ni et Nzh.  
Les incidences prévisibles sur les milieux naturels de la construction d’un bâtiment de 80m2 au 
maximum et le réaménagement d’un terrain de sport existant de moins de 800m2 s’avèrent 
minimes. 

 
STECAL de Grangermont 
Ce STECAL porte sur une surface d’environ 1 000 m2 sur une parcelle de culture ne présentant 
aucun enjeu en termes de flore et d’habitat, de faune et exempte de toute zone humide. Le projet 
correspond à la création d’une construction légère, de type cabane, pour l’abri pour de chevaux. 
L’emprise de cette cabane est limitée à 50m2 maximum. 
En tout état de cause l’incidence sur les milieux naturels de ce STECAL s’avère nulle. 
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S'agissant de la protection du patrimoine naturel, les dispositions réglementaires retenues dans le 
PLUi sont les suivantes : 

 

 Zonage : N 

Entités boisées dont la superficie est inférieure 
à 0,5 ha et autres éléments naturels (mares, haies, zones 

humides, etc.) 

 
 

 
Entités boisées 

dont la superficie 
est supérieure à 

0,5 ha 
(Autorisation 
préfectorale) 

Éléments naturels non inclus 
dans les continuités 

écologiques 

 
 

Éléments 
naturels inclus 

dans les 
continuités 
écologiques 

 
 
 

Zones 
humides 

Entités 
surfaciques 

d'intérêt 
écologique ou 

paysager. 

Entités 
ponctuelles ou 

linéaires 
d'intérêt 

écologique ou 
paysager 

Zonage Trame Trait/Point Nce Nzh N 

 
Règlementation 

L.113-1 ou 
L.151-23 du 

Code de 
l'urbanisme 

L.151-23 du 
Code de 

l'urbanisme 

 

L.151-11 à 13 du Code de 
l'urbanisme 

 

L.341-3 et L342-1 
du Code Forestier 

 
➔ Globalement, les prescriptions réglementaires détaillées ci-dessus concourent à une prise en 
compte des milieux naturels et de la biodiversité qu'ils renferment. 

Incidences sur les autres composantes de l’environnement 

Dans toutes les zones 

✓ Paysage et patrimoine : 

o Identification d’éléments patrimoniaux ou d’intérêt écologique (L151-19 et L151-23 
du code de l’urbanisme). 

✓ Gestion économe de l’espace : 

o Se traduit au niveau du règlement graphique dans la définition des zones U et AU. Pas 
d’extension des zones U au-delà de l’enveloppe bâtie sauf exception limitée (hameaux 
de Bromeilles). Déclassement de parcelles en zone U des POS, PLU et de la carte 
communale de Grangermont. Déclassement de parcelles en AU et NA des PLU et POS. 
Choix d’emplacement de zones AU dans l’enveloppe urbaine sur Puiseaux et la 
Neuville ou en renforcement des bourgs à défaut. Définition de zones AU sur des 
surfaces limitées. 

✓ Vie sociale : 
o Le zonage du PLUi en zones U, AU, N et A retranscrit les choix politiques du PADD de 

contribuer à un développement maitrisé dans un cadre de vie préservé. 
✓ Changement climatique : 

o Toutes les protections : Espace Boisé Classé, éléments écologiques ou patrimoniaux au 
titre des L151-19 et 23 du Code de l'Urbanisme, qui visent au maintien des boisements 
et milieux naturels permettent le maintien de leur rôle de puits de carbone. 

✓ Risques naturels et technologiques : 
o Toutes les protections citées au paragraphe changement climatique permettent de 

lutter contre le ruissellement et contribuent à réduire les inondations. 
o Les dispositions générales portant sur les eaux pluviales contribuent à la lutte contre 

les inondations. 
✓ Pollution et nuisance : 
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o Toutes les protections citées au paragraphe changement climatique préservent la 
fonction d’épuration de l’air et de l’eau des milieux naturels. 

✓ Eaux souterraines et superficielles : 
o Les   EBC   et   éléments   d’intérêt   écologique (L151-23   du   code    de   l’urbanisme) 

permettent de lutter contre le ruissellement, de maintenir le rôle épurateur des 
milieux naturels et contribuent donc à la préservation de la qualité des eaux 
superficielles et souterraines. 

o Les dispositions générales portant sur les eaux usées et les eaux pluviales contribuent 
au bon fonctionnement des stations d’épuration et au maintien de la qualité des eaux 
superficielles et souterraines. 

✓ Energie renouvelable : pas d’incidence sur cette thématique. 
✓ Santé publique : 

o Les mesures en faveur de la vie sociale et économique, de la prise en compte des 
risques naturels et technologiques, des pollutions et nuisances contribuent à une non 
altération de la santé publique. 

Dans les zones urbaines et à urbaniser 

✓ Paysage et patrimoine : 

o Désignation de bâtiments d’intérêt patrimonial au titre de l’article L151-19 du code 
de l’urbanisme. 

o Désignation d’un sous-secteur de zonage Ua (ancien) permettant d’adapter le 
règlement notamment sur la qualité urbaine et architecturale. 

o Définition de prescriptions propres à la rénovation du bâti ancien. 
o Préservation de l’ambiance urbaine et de la qualité du cadre bâti par les prescriptions 

portant sur l’implantation, la volumétrie et l’aspect extérieur des constructions 
✓ Gestion économe de l’espace : 

o Se reporter à paragraphe correspondant portant sur toutes les zones. 

✓ Vie sociale, économie : 
o L’affirmation d’une mixité fonctionnelle et sociale au travers des destinations de 

constructions autorisées (habitat, commerce, artisanat, activité de service). 
o Définition d’une zone 1AUx permettant le déplacement de l’Intermarché actuel en 

perte d’attractivité et de fonctionnalité, ne pouvant s’étendre du fait de la proximité 
d’un site SEVESO seuil bas. 

o La préservation des devantures de commerce dans le cas de changement de 
destination dans certaines rues de Puiseaux qui permet un retour éventuel au 
commerce. 

o La définition d’une zone Ux spécifique aux activités (hors commerce de détail). 
✓ Changement climatique : 

o Définition de zones Uj de jardins, permet de maintenir la nature en ville, de contribuer 
au stockage de carbone et à l’accompagnement du changement climatique (espaces 
de fraicheur). 

o Le maintien du végétal en ville ou dans les bourgs joue les mêmes rôles que les 
zones Uj. Diverses dispositions sont prévues dans l’article 5 des zones U à 
destination d’habitat et 1AU. Ainsi Il est prévu en zone Ua que « Les surfaces libres 
de constructions non affectées aux voiries et stationnements doivent être 
végétalisées sur au moins la moitié de leur surface, sauf impossibilité technique.» 

✓ Risques naturels et technologiques : 
o En zone U : Les constructions à usage d’activité commerciale et d’activité de service 

(artisanat et commerce de détail, restauration), les installations classées pour la 
protection de l’environnement, les extensions, constructions et installations 
d’exploitations agricoles et forestières, ne sont possibles en zones d’habitat que si elles 
sont compatibles : « avec les équipements d’infrastructures qui les desservent, par 
leur fonctionnement, avec la proximité d’habitation afin d’éviter des nuisances ou 
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risques pour le voisinage » … « Et que les nécessités de leur fonctionnement, lors de 
leur ouverture comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures 
existantes. » 

o La définition d’une zone Ui (inondée en 2016 mais non concernée par le PPRi) permet 
de ne pas augmenter la population résidante exposée puisque seules y sont autorisées 
les annexes dans la limite de 2 et de 15m2 au total par unité foncière. 

o En zone AU : sous respect des mêmes conditions qu’en zone U ne sont possibles que 
les constructions à usage d’activité commerciale et d’activité de service (artisanat et 
commerce de détail, restauration), 

o La définition de zones Ux, réservées aux activités des secteurs secondaires et tertiaires, 
à l’artisanat, permet la pérennisation économique du territoire tout en préservant 
l’habitat des risques et nuisances liées. 

o En zone Ux : les constructions implantées sur un terrain limitrophe de la limite 
extérieure, sont soumises à limitation de hauteur et d’implantation (10m par rapport 
à la limite séparative). 

✓ Pollutions et nuisances : 
o Les zones d’habitat sont préservées des risques liés aux activités commerciales et de 

service (se reporter au paragraphe ci-dessus risques naturels et technologiques 1er 
alinéa). 

o La définition de zones Ux, par la sectorisation des activités potentiellement source de 
pollution et nuisance, permet de réduire l’exposition des habitants. 

✓ Eaux souterraines et superficielles : 
o Le recours à une surface minimale non imperméabilisée permet de limiter les apports 

d’eaux pluviales sources potentielles de pollution des eaux de surface. La surface 
minimale non imperméabilisée varie de 30% en zone Ux, à 40% en zone Ub, Uc, à 50% 
en zone 1AU et 70% en Uj. 

o La récupération des eaux de pluie est obligatoire pour les constructions neuves en 
zone 1AU. Cette obligation permet de limiter le ruissellement et la consommation 
d’eau potable. 

✓ Energie renouvelable : 

o Les affouillements et exhaussements de sol, rendus nécessaires pour l’exploitation 
des énergies renouvelables, notamment géothermiques, sont autorisés. 

o Il est précisé que les techniques répondant au principe du développement durable 
doivent être intégrées de façon à respecter la qualité architecturale environnante. 

o Concernant les constructions neuves, « les surfaces de toitures terrasses doivent 
répondre obligatoirement à une fonction en mettant en place, au choix et à minima, 
l’une des solutions suivantes : 

- Exploitation d’énergies renouvelables (panneaux solaires ou photovoltaïque, 
petit éolien domestique…), 

- Végétalisation dans un objectif écologique » 
✓ Santé publique : 

o Les mesures en faveur de la vie sociale et économique, de la prise en compte des 
risques naturels et technologiques, des pollutions et nuisances contribuent à une non 
altération de la santé publique. 

 

Dans les zones A 

✓ Paysage et patrimoine : 
o Valorisation du patrimoine : identification des bâtiments susceptibles de changer de 

destination. 
o Création d’un secteur Ap, d’intérêt paysager, où toute construction, installation ou 

aménagement est interdit. 
o Prise en compte du paysage à la périphérie des bourgs par la recherche de cohérence 
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des nouveaux bâtiments agricoles. 

o Désignation de bâtiments d’intérêt patrimonial au titre de l’article L151-19 du code 
de l’urbanisme. 

o Attention particulière à l’insertion des bâtiments agricoles par le biais de plantations 
obligatoires. 

✓ Gestion économe de l’espace : 

o Définition d’une bande de « constructibilité limitée » (20m) autour des habitations 
existantes non liées à l’activité agricole. 

✓ Vie sociale, économie : 
o Autorisation sous conditions des constructions et installations contribuant à la 

diversification de l’activité agricole (transformation des produits, vente, chambre 
d’hôtes, gites…). 

o Prise en compte des habitations existantes non liées à l’activité agricole en 
permettant des extensions et créations d’annexes limitées. 

✓ Changement climatique : 
o Toutes les protections (Espace Boisé Classé, éléments écologiques ou patrimoniaux au 

titre des L151-19 et 23 du Code de l'Urbanisme), qui visent au maintien des boisements 
et milieux naturels permettent le maintien de leur rôle de puits de carbone. 

✓ Risques naturels et technologiques : pas de prise en compte spécifique. 
✓ Pollutions et nuisances : 

o Pour les bâtiments agricoles existants à l’intérieur des bourgs (zonés en A) : les 
constructions et aménagements sont autorisés sous condition d’être compatibles avec 
la vocation d’habitat des parcelles environnantes. 

✓ Eaux souterraines et superficielles : 
o La préservation des boisements par le recours aux EBC, aux éléments d’intérêt 

écologiques (L151-23 du code de l’urbanisme), permet de maintenir le rôle de ces 
éléments dans la lutte contre le ruissellement et dans l’épuration des eaux. Autant de 
mesures en faveur de la qualité des eaux superficielles et souterraines. 

✓ Energie renouvelable : 
o Autorisation des exhaussement et affouillements s’ils sont nécessaires pour 

l’exploitation des énergies renouvelables notamment géothermiques. 
o Adoption de mesures favorisant le recours aux énergies renouvelables ; Les dispositifs 

nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables peuvent s’implanter au-delà de 
la hauteur maximale, à condition de ne pas dépasser 1,5m de plus que la hauteur 
autorisée et sous réserve d’une intégration particulièrement soignée. 

o La mention de conditions spéciales pour les autorisations sous conditions des 
aérogénérateurs de types « grands éoliens » réduit sensiblement les possibilités 
d’implantation en zone agricole. 

✓ Santé publique : 
o Les mesures en faveur de la prise en compte des risques naturels et technologiques, 

des pollutions et nuisances contribuent à une non altération de la santé publique. 
 

Dans les zones N 

✓ Paysage et patrimoine : 
o Valorisation du patrimoine : identification des bâtiments susceptibles de changer de 

destination. 
o Création d’un secteur Np, d’intérêt paysager, où toute construction, installation ou 

aménagement est interdit. 
✓ Gestion économe de l’espace : 

o Les annexes des constructions à usage d’habitation existantes doivent être 
implantées dans une bande de 20m autour de l’habitation. 

✓ Vie sociale, économie : 
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o La définition de sous-secteurs Ng (lié au golf) et Nl (loisirs) permet d’adapter la 
protection de la zone naturelle à l’activité existante ou à venir. 

o Prise en compte des habitations existantes en permettant sous conditions des 
extensions et créations d’annexes limitées. 

o La gestion des espaces naturels mais aussi leur valorisation par la fréquentation du 
public sont rendues possibles à condition de ne pas porter atteinte à la préservation 
des milieux. La valorisation touristique est ainsi possible. 

✓ Changement climatique : 

o La définition d’un sous-secteur Nce (corridor écologique) où seules sont autorisées 
Les actions et aménagements visant la gestion, l’entretien, la pérennisation, la 
remise en bon état ou la mise en valeur des milieux naturels et continuités 
écologiques contribue au maintien du rôle de puits de carbone de ces éléments. 

o La définition d’un sous-secteur Nzh (zone humide) qui interdit tout aménagement et 
construction contribue au maintien de leur rôle de stockage du carbone. 

✓ Risques naturels et technologiques : 
o La définition d’une zone Nzh et Ni permet d’englober l’ensemble des terres qui ont été 

soumises à inondation en 2016. Effectivement en 2016 des zones non concernées par 
le Plan de Prévention du Risque inondation ont été inondées. En zone Nzh (zones 
humides) et en zone Ni (inondée) tout aménagement et construction est interdit. La 
seule différence porte sur les exhaussements et affouillements, interdits en zone Nzh 
et autorisés sous conditions en Ni. Ce zonage, qui va au-delà des zones du PPRi, permet 
une prise en compte très forte du risque inondation. La population liée aux habitations 
existantes dans la vallée ne peut s’accroitre et le maintien des zones humides qui joue 
un rôle de tampon est assuré. 

✓ Pollutions et nuisances : 
o La préservation des boisements par le recours aux EBC, aux éléments d’intérêt 

écologiques (L151-23 du code de l’urbanisme), le zonage en Nce (Corridors 
écologiques), Nzh (zones humides), Ni permettent de maintenir le rôle de ces éléments 
dans la lutte contre le ruissellement et donc de limiter les inondations. Ils permettent 
également de maintenir le pouvoir épurateur de ces éléments aussi bien vis-à-vis de 
la qualité des eaux superficielles et souterraines mais également de la qualité de l’air. 

✓ Eaux souterraines et superficielles : 
o Voir paragraphe ci-dessus : pollution et nuisances 

✓ Energie renouvelable : 
o Adoption de mesures favorisant le recours aux énergies renouvelables : Les dispositifs 

nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables peuvent s’implanter au-delà de 
la hauteur maximale, à condition de ne pas dépasser 1,5m de plus que la hauteur 
autorisée et sous réserve d’une intégration particulièrement soignée. 

o La mention de conditions spéciales pour les autorisations sous conditions des 
aérogénérateurs de types « grands éoliens » réduit sensiblement les possibilités 
d’implantation en zone naturelles. 

✓ Santé publique : 
o Les mesures en faveur de la vie sociale et économique, de la prise en compte des 

risques naturels et technologiques, des pollutions et nuisances contribuent à une non 
altération de la santé publique. 
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Synthèse des incidences prévisibles du règlement 

 
Toutes zones Zones U et AU Zone A Zone N 

 

Paysage Patrimoine + + + + 
Gestion économe de l'espace 

= = + + 
Economie et vie sociale + + + + 

Climat Energie + + + + 
Risques naturels / 

technologiques + + = + 
Nuisances - pollutions + + + + 

Ressource en eau - Gestion des 
eaux pluviales + + + + 

Energie renouvelable = + = = 

Santé publique = = = = 
 

 

 
  

Les prescriptions réglementaires n’ont pas d’incidences prévisibles négatives vis-à-vis des 
différentes thématiques de l’environnement. 
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4.2 Evaluation des incidences par thématique 
 

4.2.1 Paysage 

 Les choix d’implantation et l’acceptation des projets : 
 

Insertion urbaine : La composition urbaine et paysagère s’appuiera sur les caractéristiques du tissu 
traditionnel ancien des villages, vallée de l’Essonne et villages « butte », et de la ville de Puiseaux. Dans 
la mesure où les secteurs de pente respectent les choix d’implantation relatifs à l’insertion urbaine et 
paysagère, la protection des milieux, les orientations mises en place n'engendrent pas d'incidences 
négatives significatives. 

 

Sensibilité du paysage et du patrimoine : 
 

Le territoire est concerné par la protection des périmètres de 500m autour des monuments 
historiques, et protégera la relation entre un édifice et son environnement qui consistera selon de 
nombreux cas à veiller à la qualité des interventions sur le bâti (façades, toitures, matériaux), sur les 
espaces publics (sols, mobiliers, éclairage), voire à prohiber toute nouvelle construction aux abords du 
monument. 
Le périmètre délimité des abords (PDA) de Puiseaux, en projet, ayant pour base de son tracé le 
périmètre actuel de la ZPPAU de la commune vise à la valorisation du cadre de vie et à préserver le 
patrimoine du centre historique qui ne peut avoir que des incidences positives vis-à-vis de la mise en 
valeur du patrimoine bâti et paysager, et sur le tourisme. 

 

 La prise en compte de l’environnement 
 

Intégré dans les enjeux d’aménagement, le dialogue avec le site en fonction du contexte paysager, 
accompagne l’amélioration du cadre de vie et se traduit par une incidence positive sur le tourisme 
(mise en valeur des espaces d’intérêt écologique). 

 

 

4.2.2 Cadre physique 

Une gestion économe du sol 
 

Conformément aux objectifs du SCoT du PETR pour le développement du Pays Beauce Gâtinais en 
Pithiverais, l’enveloppe maximale de progression de la tache urbaine est fixée à 31.1 ha dont 14.8 ha 
pour Puiseaux et 16.3 ha pour les communes rurales. 

En ce qui concerne l’enveloppe foncière, le SCoT prescrit également : 
 Maximum de 50% des surfaces consommées sous forme de renouvellement urbain 

(aménagement des dents creuses et du potentiel de densification) ; 
 Au moins 50% des surfaces consommées sous forme d’extensions urbaines. 

 

En tenant compte les potentialités foncières mobilisables en dents creuses (9,4 ha), la consommation 
foncière visée par les élus est de 22 ha sur 12 ans. Le rythme annuel moyen de la consommation visée 
est ainsi de 1,8 ha par an, alors que sur la période 200-2014 la consommation foncière a été de 2,6 ha 

Le PLUi rend possible l’évolution du paysage tout en prenant en compte le patrimoine, le cadre 
de vie et les infrastructures existantes. 
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par an. Par conséquent, l’objectif de 22 ha sur 12 ans signifie une modération de la consommation 
foncière annuelle de 29 % par rapport à la période 2004-2014. Cet objectif est atteint puisque la 
consommation foncière issue du PLUi s’élève au total à 20ha75. 

 

Une possible valorisation des ressources du sous-sol 
 

Le Schéma Régional des carrières, en décembre 2019, n’était pas approuvé. Le projet de document, en 
date du 20 Mai 2019, précise que le territoire se situe dans une zone de gisement potentiel d’intérêt 
national la ressource étant les Sables de Fontainebleau4. 
La carte régionale des contraintes environnementales de ce même document indique, qu’hormis les 
secteurs urbanisés et la vallée de l’Essonne, le territoire ne se situe pas dans une zone de contrainte 
environnementale spécifique. 
On ne recense sur le territoire aucun site actuel d’extraction, aucun projet de nouveau site et aucun 
ancien site devant faire l’objet d’une réhabilitation. 
En conséquence le règlement du PLUi n’autorise pas les carrières en zone agricole.  

 

 

La préservation des sites géologiques remarquables 
 

Le site géologique remarquable d’Orville est pris en compte. Il a été désigné comme élément de 
paysage au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme. 

 

4.2.3 Risques majeurs 

Les risques naturels 

Cavités souterraines 

Sur Bromeilles les 2 cavités souterraines connues de part et d’autre du bourg sont zonées en A (zone 
agricole). 

 
Sur Boësses une cavité souterraine sur une parcelle bâtie située dans le centre ancien du bourg est 
recensée sur le site Géorisque. La commune signale des phénomènes d’effondrement dans 3 autres 
secteurs. En l’absence d’un plan de prévention des risques liés aux cavités souterraines sur la 
commune, il ne peut légalement être demandé la réalisation d’une étude géotechnique spécifique. 

 

Trois parcelles non bâties zonées en Ub, représentant une surface totale de moins de 1 500m2 sont 
situées à proximité de la cavité connue recensée sur le site Géorisque (à plus de 30m). Ces parcelles, 
susceptibles d’accueillir de 1 à 2 nouvelles habitations, sont concernées par une cavité signalée par la 
commune. Cette cavité étant connue il revient aux propriétaires de prendre les mesures adaptées. 

 

 
4 Carte départementale des zones de gisement potentiel d’intérêt national et régionale, Projet de SRC version 

du 20 mai 2019. 

La consommation foncière annuelle prévue pour atteindre l’objectif démographique et de 
production de logements prend en compte une diminution de 29% par rapport à la période 2004- 
2014. 

Du fait de l’absence de toute carrière et de tout projet, de manière à préserver l’activité agricole, 
les carrières ne sont pas autorisées en zone A. 
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Deux autres cavités ont été signalées par la commune. L’une s’inscrit au cœur ancien du bourg sur un 
terrain bâti. Elle se situe en zone Ua, néanmoins aucune dent creuse pouvant donner lieu à de 
nouvelles habitations ne s’inscrit à sa proximité. La seconde cavité est située en zone agricole où un 
siège d’exploitation agricole ou un hangar pourraient être construits. Lors du diagnostic agricole aucun 
projet de ce type n’a été identifié. Comme pour la cavité située en zone Ub il appartiendra, en cas de 
projet, au propriétaire de prendre les mesures nécessaires. 

 

La zone 1AU créée sur Boësses s’inscrit à plus de 50m de la cavité située à l’est du bourg indiquée par 
la commune. Elle s’inscrit à plus de 200m de la cavité identifiée sur Géorisque. 

 
Il est à préciser que la commune indique sur toutes les autorisations d’urbanisme qu’il peut exister un 
risque d’effondrement lié à la présence d’éventuelles cavités. 

 

 

Aléa retrait gonflement des argiles 

L’exposition au retrait gonflement des argiles étant moyen sur la quasi-totalité des secteurs bâtis du 
territoire constitue un enjeu très modéré. 
A compter du 1er janvier 2020, dans les zones d’exposition moyenne et forte, la réalisation d’études 
de sol préalablement à la construction devient obligatoire. 

 

Sismicité 

Ce risque ne constitue pas un enjeu sur le territoire. 
 

Inondation par débordement de cours d’eau 

Le territoire est concerné par un Plan de Prévention du Risque inondation. Il est rappelé dans le 
règlement du PLUi que le PPRi s’impose. Précisons que dans la zone saumon du PPRi le principe est de 
pérenniser la vocation urbaine, dans la zone ciel il est d’améliorer la qualité urbaine en autorisant les 
constructions nouvelles. Dans les zones oranges et rouges le principe est d’interdire toute 
construction. Le choix a été fait au niveau du zonage de ne pas réaliser un sous-secteur spécifique lié 
au PPRi car celui-ci peut être amené à évoluer dans le cadre d’une révision. 

Lors des inondations de 2016 des secteurs non répertoriés au PPRi ont été inondés. Les zones inondées 
en 2016 ont fait l’objet d’une cartographie informative par le Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais. Un 
travail de validation a été mené dans le cadre de l’élaboration du PLUi auprès des élus du Puiseautin 
concernés pour confirmer et éventuellement modifier les limites de la zone inondée en 2016. Excepté 
sur Augerville-la-Rivière et Ondreville-sur-Essonne la délimitation de la zone inondée validée par les 
élus reprend majoritairement celle définie à titre informatif par le PETR (Pôle d’Equilibre Territorial et 
Rural) du Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais. 

Seul le bourg de Boësses est concerné par une cavité souterraine identifiée par Géorisque et 3 
autres cavités signalées par la commune. Deux possibilités de constructions nouvelles à destination 
d’habitat existent sur des terrains concernés par une cavité signalée par la commune au sud de la 
rue des Fossés sud. Il revient aux propriétaires d’adopter les mesures adaptées. 
La zone 1AU de Boësses s’inscrit à plus de 200 de la cavité identifiée sur Géorisque et à plus de 
50m de la cavité indiquée par la commune à l’est du bourg. L’OAP relative au site recommande la 
réalisation d’une étude géotechnique. 
Rappelons que la proximité non immédiate d’une cavité ne présage en rien d’un éventuel risque 
d’effondrement. 
Le PLUi par son zonage n’accroit pas de manière sensible le risque d’exposition de la population à 
un effondrement de terrain. 
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Sur Augerville-la-Rivière tout un secteur non identifié comme inondé en 2016 par le Pays a été rajouté 
au nord du bourg. Plus de 1ha13 de zone non concernée par le PPRi et ne figurant pas sur la carte 
informative des zones inondées en 2016 du PETR ont été désignés par la commune comme ayant été 
inondé en 2016 et, à ce titre, ont été classés en Ni (inondé) 
Sur Ondreville-sur-Essonne certains secteurs ont ponctuellement été rajoutés (à la Groue), d’autres ont 
été modifiés pour se caler le plus souvent sur les limites du PPRi. 
Il est à noter que le PPRi ne porte que sur la vallée de l’Essonne. La Rimarde et l’Œuf ne sont pas 
concernés. Une partie de la vallée sur Aulnay-la-Rivière et La Neuville-sur-Essonne ne fait donc pas 
l’objet d’un zonage réglementaire dans le cadre du PPRi. Sur ces deux communes, au-delà des limites 
du PPRi, les secteurs inondés en 2016, validés par les élus, ont été pris en compte et zonés soit en Ni 
soit en zone Nzh (zone humide), soit en Ui (inondé). 
Notons également que l’OAP thématique Trame Verte et Bleue interdit toute construction dans la 
bande de 10m de large à partir de la berge des cours d’eau. Cette disposition ne s’applique pas pour 
les équipements publics ou d’intérêt collectif ainsi qu’à la gestion du bâti existant. 

 
Ci-dessous un premier point est effectué sur le zonage du PLUi en zone agricole et naturelle vis-à-vis du 
PPRi et de la zone inondée en 2016. 
En second lieu une analyse commune par commune des secteurs en zone bâtie en continuité de 
l’enveloppe urbaine qui sont concernés par le PPRi ou par la zone inondée en 2016 est effectuée. Lorsque 
la zone orange du PPRi correspond à un débord marginal de moins de 10m de large et de moins de 300m2 
au total sur l’unité foncière ou à une pointe ou une succession de petites pointes de zone orange sur une 
parcelle ou plusieurs parcelles, il a été considéré que l’on s’inscrivait dans des ajustements à la marge, 
reflet des limites des méthodes de modélisation du PPRi. 

 
PPRi – zone inondée en 2016 - zonage sur les zones naturelles et agricoles 
Les secteurs en zone orange ou rouge du PPRi et les zones inondées en 2016 au-delà du PPRi et confirmées 
par les élus se retrouvent zonés : 

• en Nzh : zone naturelle correspondant à une zone humide. 

• en Ni : zone inondée en 2016 confirmée par les élus ne correspondant pas à une zone humide, 

• hors secteurs Nzh et Ni : en fonction de l’occupation effective des sols en zone naturelle (N) 
ou en zone agricole (A). 

 
Le zonage en Nzh étant plus restrictif que le zonage en Ni, prime. Ainsi si un secteur est désigné comme 
zone humide et comme inondé en 2016, il sera zoné en Nzh. 
Rappelons qu’en zone Nzh (zone humide) aucun aménagement ni construction n’est possible. En zone 
Ni (inondée en 2016) seuls sont possibles les affouillements et exhaussements sous condition de ne 
pas constituer une entrave à l’écoulement des eaux. 

 

La très grande majorité des secteurs orange et rouge du PPRi font l’objet d’un zonage en Nzh et Ni. 
Localement les secteurs orange ou rouge du PPRI peuvent faire l’objet d’un zonage en sous-secteur de 
la zone N autre que Nzh ou Ni. 

• sur Augerville-la-Rivière, au niveau du golf, on se situe en Ng où sont autorisées les 
constructions et installations nécessaires à l’activité. 

• sur Briarres-sur-Essonne, à l’est du cœur ancien, entre l’Essonne et un bief on s’inscrit, 
surmoins de 800m2, en Nce, qui correspond aux continuités écologiques. Ce zonage est plus 
restrictif que celui en N. En Nce ne sont autorisés que les aménagements et installations qui 
participent à la préservation et à la valorisation des milieux. 

• sur La Neuville-sur-Essonne un secteur de jardins a été classé en Np, zone où aucune 
construction n’est possible. 

• sur Ondreville-sur-Essonne, à l’est du lieu-dit La Groue, une zone Ap où aucune construction 
n’est autorisée inclut environ 1600m2 de terrain situé en zone orange du PPRi. 
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Toutes ces zones Nzh, Ni, Nce, Np, Ap bénéficient d’une protection plus forte vis-à-vis du risque 
inondation par débordement de cours d’eau que celle définie par le PPRi de la vallée de l’Essonne. 

 
Ponctuellement, des secteurs de vallée, le plus souvent boisés, situés en zone orange ou rouge du PPRi 
ont fait l’objet d’un zonage en N. Il s’agit, hormis ajustement à la parcelle5, des secteurs suivants : 

• Sur Augerville la Rivière : 
o au nord du Moulin de Beaudon : moins de 1300m2 concernés, 
o au nord de la rue de la Vallée : 2 terrains, moins de 1200m2 pour l’un et moins de 

450m2 pour le second, 
• Sur Dimancheville : au nord de la Muraille du clos entre le chemin et la vallée, moins de 

2150m2 concernés, 

• Sur Briarres-sur-Essonne : 
o au nord de la rue de Buisseau : moins de 500m2 concernés, 
o secteur boisé des Grandes Aulnaies : environ 3200m2 concernés, 

• Sur Ondreville-sur-Essonne : sur l’est de la Groue, moins de 1000m2 concernés 

• Sur La Neuville-sur-Essonne : 

o au nord de la ferme de Macheron, moins de 800m2 concernés, 
o de part et d’autre de la ruelle des Barrières, 3 terrains concernés de moins de 620, 

1350 et 3450m2 

• Sur Aulnay-la-Rivière : 
o à la Grande Cour : moins de 800m2 concernés, 
o à l’est du chemin du Moulin de la Groue : environ 1300m2 concernés, 
o au sud du Moulin de Chilveau : environ 1900m2 concernés, 

Soit au total moins de 1,95 ha de zone N (hors sous-secteurs) tout au long de la vallée situés en zone 
orange ou rouge du PPRi. 

 
Ponctuellement, lorsque la zone orange ou rouge du PPRi s’inscrit sur des terrains cultivés qui 

jouxtent la vallée de l’Essonne, le zonage adopté est celui de la zone agricole (A) : 
• sur Briarres-sur-Essonne : sur un terrain agricole éloigné du bourg pour une emprise de 

moins de 300m2 

• sur Ondreville-sur-Essonne : 

o sur moins de 650m2 au sud-est de la ferme de Chatillon, 
o sur moins de 650m2 au nord-ouest de la Ferme des Plaines, 

Soit au total moins de 0.17 ha de zone A tout au long de la vallée situés en zone orange ou rouge du 
PPRi. 
Au total se sont, en zone agricole et naturelle, moins de 2ha20 dans la vallée de l’Essonne situés en 
zone orange ou rouge du PPRi qui ne bénéficient pas d’un zonage plus protecteur par rapport au risque 
inondation que celui définit par le règlement du PPRi. 

 

 

 
 

PPRi – zone inondée en 2016 - zonage sur les zones bâties en continuité de l’enveloppe urbaine 
Ci-dessous est effectuée une analyse commune par commune des secteurs en zone bâtie en 
continuité de l’enveloppe urbaine qui sont concernés par le PPRi ou par la zone inondée en 2016. 
Un sous-secteur Ui a été créé pour les parties de parcelles ou parcelles inondées en 2016 situées en 
zone urbaine et non incluses dans les zones orange, rouge, ciel et saumon du PPRi. N’y sont autorisées 

 
5 ajustements : liés à des débords de moins de 300m2 de la zone orange sur le terrain ou lié à des parties de 

parcelle dans la bande des 10m des cours d’eau 

Vis-à-vis du risque inondation sur les zones naturelles et agricoles, le projet de zonage va au- 
delà du simple zonage du PPRi en prenant en compte les parcelles ou partie de parcelles 
inondées en 2016 reconnues ou désignées par les élus. 
En définissant un zonage en Nzh, Ni, Nce, Np ou Ap, le PLUi assure une protection plus forte 
que celle définie par le PPRi de la vallée de l’Essonne. 
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que les annexes dans la limite de 2 et d’une emprise maximale totale au sol de 15m2. 
 

Augerville-la-Rivière 
 

Augerville-la-Rivière – extrait du zonage 
 

 En zone PPRi Zone inondée en 2016 au-delà de la zone PPRi 

 
1 – zone Ue 

Moins de 450m2 en zone orange du 
PPRi 

Ancien captage de la commune, pas de 
projet 

 
néant 

2 – zone Ua Environ 1060m2 en zone ciel du PPRi Pas d’indication sur le secteur 

3 – zone Ua 
Douves du château en zone ciel et 

saumon du PPRi 
néant 

 

 

Orville : Toutes les zones U et AU du zonage se situent hors limite de la zone inondée du PPRi et de 
celle constatée en 2016. 

 
Dimancheville : Toutes les zones U du zonage se situent hors limite de la zone inondée du PPRi et de 
celle constatée en 2016. 

  

Au niveau des zones U le projet de zonage sur Augerville-la-Rivière ne désigne que 3 secteurs 
en zone Ue ou Ua du bourg où le règlement du PPRi s’applique. Tous les autres secteurs de la 
commune concernés par le PPRI ou la zone inondée en 2016, qui va sur cette commune, au- 
delà des limités informatives de la carte du PETR, sont zonés en Ni, Nzh et à la marge en N. 
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Briarres-sur-Essonne 

 

Extrait plan de zonage Briarres-sur-Essonne 

 
 En zone PPRi Zone inondée en 2016 au-delà de la zone PPRi 

 

1-zone Ua 
 

400m2 en zone ciel du PPRi 
Non confirmation par la commune de 

l’inondation indiquée à titre informatif par le 
PETR 

 
 

2- zone Ua 

 

Concerné à la marge par de petites 
pointes de zone ciel. 

Fonds de parcelle sur moins de 10m de large 
par rapport à l’Essonne. Le moulin et le 
bâtiment au sud partiellement inondés 
d’après la carte informative du PETR. 

Inondation non confirmée par la commune. 

 
3– zone Ub 

Fond de parcelle sur environ 520m2 en 
zone ciel et saumon du PPRi. La 

maison s’inscrit en grande partie dans 
la zone ciel. 

 
néant 

4 – zone Ui Hors zones PPRi Inondation en 2016 validée par la commune 

5 – zone Ni Environ 1300m2 en zone ciel du PPRi néant 

6 – zone Ni Une partie des 2 parcelles à l’est en 
zone ciel du PPRi sur environ 550m2 

Parcelles inondées en 2016 confirmées par la 
commune 

 
7 – zone Ui 

 
Hors zone PPRi 

Parcelles inondées en 2016 au-delà de la 
limite informative définie dans la 

cartographie du PETR 
 

 

Sur Briarres-sur-Essonne, le zonage du PLUi va, pour les zones bâties, au-delà du PPRi 
puisqu’il prend en compte les parcelles inondées en 2016 en les zonant soit en Ni soit en Ui. 
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Puiseaux : hameau du Pont 
 

Extrait plan zonage Puiseaux 
 

 
En zone PPRi 

Zone inondée en 2016 au- 
delà de la zone PPRi 

 
1- Ni 

Parcelle bâtie moins de 
100m2 en zone orange 

Parcelle bâtie inondée en 
2016 sur environ 1200m2 

confirmée par la commune 

 
 

2- Ni 

 
 

Environ 1950m2 en zone 
orange du PPRi 

Environ 7200 m2 au-delà de 
la zone orange du PPRi 

inondés en 2016 validés par 
la commune, dont deux 

parcelles d’environ 1200m2 
au total longeant la route. 

 

 
  

Sur le hameau du Pont à Puiseaux le zonage du PLUi va, pour les zones bâties, au-delà du 
PPRi puisqu’il prend en compte les parcelles inondées en 2016 en les zonant en Ni. 
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Ondreville 
 

 

 

 
En zone PPRi 

Zone inondée en 2016 au- 
delà de la zone PPRi 

 

1 – Ue et N 
Environ 780m2 en zone ciel 
et saumon du PPRi zoné en 

Ue et N. 

 

néant 

2 - Uj 
Environ 470m2 en zone 

orange du PPRi. 
néant 

 
 

3 – Ni 

Environ 1300m2 en zone 
ciel, 1350m2 en zone 

saumon, 1100m2 en zone 
orange, 500m2 en zone 

rouge. 

 
 

néant 

 

4 - N 
Environ 1275 m2 en zone 
ciel et saumon du PPRi. 

Zone non inondée en 2016 
information donnée par la 

commune. 
 

 
  

Sur Ondreville-sur-Essonne, hormis à la Groue où une légère extension (environ 1100m2) de la 
zone inondée indicative définie par le PETR a été indiquée par la commune, le reste de la zone 
inondée validée coïncide avec le PPRi du fait notamment que la Noue s’inscrit en pied d’un 
coteau assez marqué. 
Au nord du bourg le zonage en Ni permet une prise en compte maximale du risque 
inondation. 
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Aulnay-la-Rivière : 
 

 

 

 
 

En zone PPRi 
(orange ou rouge) 

Zone inondée en 2016 au- delà de 
la zone PPRi 

 
 

1 - Ui 

 
 

Parcelles hors PPRi 

Deux parcelles bâties inondées en 
2016 sur une surface d’environ 

2450m2. Surface inondée supérieure 
à celle indiquée sur la carte 

indicative du PETR. 

 

 
2 – zone Ua, Ub,Uj et 

Ni 

Une parcelle bâtie (Ub) 
concernées par la zone 

orange pour environ 480m2 
Environ 650 m2 en zone Uj en 

zone orange du PPRi. 

Sur le terrain partiellement zoné en 
Ua environ 600m2 supplémentaires 
par rapport à la limite du PPRi sont 

désignés comme 
inondé en 2016 d’après la carte 
indicative du PETR. La commune 

indique que le bâtiment le plus au 
sud n’a pas été inondé.  La parcelle a 

donc été zonée en Ua jusqu’à 
l’arrière du bâtiment non inondé en 

2016 et en Ni 
au-delà. 
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3 – Ua 

Zone orange du PPRi sur 
environ 1000m2 dont 300m2 

au-delà de la bande des 
10m de la berge. 

 

néant 

 
4 –Ni 

Une surface d’environ 
1150m2 en zone orange, 

fond de jardin. 

 
néant 

 
 

5 – Ni 

 

Moins de 250m2 en zone 
orange 

Environ 3200m2 de jardin dans la 
zone inondée informative du 

PETR, Zone validée par la 
commune. 

 
6 - Ui 

 
Parcelle hors PPRi 

Environ 680 m2 dans la zone inondée 
en 2016 définie par le PETR, zone 
validée par la 

commune 
 

 
 

La Neuville-sur-Essonne : 
 

 

 En zone PPRi 
(orange ou rouge) 

Zone inondée en 2016 
Au-delà de la zone PPRi 

1 – Ui et Ni néant 
L’intégralité du moulin a été 
zoné en Ui sur une surface 

  d’environ 2700m2. 
La partie inondée du jardin a 
été zonée en Ni sur environ 

2150m2. 

Sur Aulnay-la-Rivière, le zonage du PLUi va, pour les zones bâties, au-delà du PPRi 
puisqu’il prend en compte les parcelles inondées en 2016 en les zonant en Ui. 
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2 – Ui 

 
 
 

Environ 600m2 en zone 
orange du PPRI 

La zone inondée en 2016 
validée par la commune va 
au-delà de la zone orange 
du PPRi et porte sur une 

partie du bâtiment. 
La totalité de la parcelle a 

été zonée en Ui soit environ 
1350m2. 

 

 

 

Limitation de l’aggravation des inondations par les clôtures 
Concernant les clôtures il est important de rappeler que le règlement du Plan de Prévention du Risque 
inondation (PPRi) interdit les clôtures pleines dans toutes les zones couvertes par son zonage. De plus 
le règlement écrit du PLUi spécifie dans son article 4 que les clôtures en zone U qui se situent en limites 
de zone A ou N seront constituées exclusivement, soit d’une haie vive seule, soit d’une haie vive 
doublée d’un grillage à maille large. 

 

Inondation par remontée de nappe 

On ne dispose pas de données exploitables à l’échelle cadastrale sur le risque remontée de nappe. 
Dans la pratique, le risque remontée de nappe est souvent masqué, dans les zones de vallée par le 
risque inondation par débordement de cours d’eau et dans les cuvettes, cas de la commune de 
Puiseaux, par les inondations par ruissellement. 
Sur le territoire aucune zone avérée de remontée de nappe n’a été signalée par les communes 
rurales dans les secteurs bâtis, à leur proximité ou au niveau des sites 1AU et 1AUx. 
Sur Puiseaux il a été vérifié auprès de la commune que sur les zones 1AU et à leurs proximités  aucune 
inondation de cave n’a été enregistrée par le passé. Effectivement la carte remontée de nappe indique 
au niveau des 3 zones 1AU des Ormeaux et au niveau de la zone 1AUx des zones potentiellement 
sujettes aux inondations de caves (fiabilité faible de la donnée). 

 

 
Inondation par ruissellement 

Comme indiqué dans l’état initial de l’environnement la commune de Puiseaux a rencontré en 2009 et 
2013 d’importants désordres dus à l’écoulement des eaux pluviales liés à des épisodes pluvieux de 
période de retour supérieure à la centennale. Ces désordres sont dus à la situation du bourg dans une 
cuvette et au réseau de collecte des eaux pluviales sous dimensionné dès la pluie de période de retour 
à occurrence 5 ans. 
Les zones d’extension du bourg de Puiseaux sont situées dans l’enveloppe bâtie. Elles ne 
compromettent en aucun cas la réalisation d’éventuels bassins de stockage des eaux de ruissellement 
agricole qui pourraient limiter les apports du bassin versant. En l’absence, à ce jour, d’une étude 

Sur La Neuville-sur-Essonne, le zonage du PLUi va, pour les zones bâties, au-delà du PPRi 
puisqu’il prend en compte les parcelles inondées en 2016 en les zonant en Ui. 

Le zonage du PLUi va, pour les zones bâties, au-delà du PPRi puisqu’il prend en compte les 
parcelles inondées en 2016 validées ou modifiées par les communes en les zonant en Ui 
ou en Ni. Ce choix permet de limiter l’exposition de la population au risque naturel par 
rapport à la seule application du règlement du PPRi. 

Le risque inondation par remontée de nappe, en l’absence de données exploitables à 
l’échelle parcellaire, est pris en compte au niveau des vallées au travers du risque inondation 
par débordement de cours d’eau. Hors zone de vallée ce risque n’est pas attesté dans les 
zones urbanisées et à urbaniser. 
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proposant des solutions adaptées à des coûts envisageables, aux problèmes de gestion des eaux 
pluviales, aucun emplacement réservé spécifique n’a pu être défini. 
Concernant les secteurs non bâtis situés dans la zone de désordre, ils s’inscrivent au sud de la route de 
Malesherbes ainsi qu’au niveau du parc situé entre la place des Déportés et la Place de Brissard. 
Le secteur de désordre au sud de la route de Malesherbes est pour partie zoné en N. De plus, les 
terrains actuellement vacants entre la zone d’activité et les 2 lotissements existants font l’objet d’une 
OAP qui préserve de toute urbanisation une bande de terrain d’au moins 20m de large qui sera 
maintenue en espace ouvert. L’ensemble du secteur de désordre est donc ici préservé de toute 
urbanisation. 
Un petit parc, situé dans une zone de débordements d’occurrence 5 ans obtenue via la modélisation 
du réseau de collecte des eaux pluviales de Puiseaux6 , a été zoné en Ua. Il se localise entre la place des 
Déportés et la Place de Brissard. D’une surface d’environ 3 800m2 il représente un potentiel de 7 à 8 
logements. La commune de Puiseaux indique que ce site n’a pas été inondé lors des épisodes de mai 
2009 et juin 2013, pas plus que lors des inondations de 2016. 

Localisation du site identifié comme sujet à débordement du réseau d’assainissement par l’étude 
hydraulique du réseau d’assainissement réalisée en 2014 par le cabinet Merlin. 

 

Concernant les zones ouvertes à l’urbanisation sur Puiseaux, les OAP indiquent que la gestion des eaux 
pluviales doit se faire sur les sites définis et qu’aucun rejet ne sera autorisé dans le réseau communal. 
Le règlement écrit prévoit, dans les zones U et 1AU, la possibilité dans son article 8.3, pour le 
gestionnaire du réseau, de limiter ou d’interdire tout rejet sur ses équipements. Ainsi la commune de 
Puiseaux précise systématiquement dans les autorisations du droit du sol que l’infiltration doit se faire 
à la parcelle. D’autre part Il est également recommandé dans l’article 8.3 du règlement d’intégrer des 
dispositions limitant le volume d’eau pluviales. Il est également indiqué dans l’article 4.1 du règlement 

 
6 réalisée dans le cadre de l’étude hydraulique des réseaux d’assainissement par le cabinet Merlin en 2014 
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des zones 1AU que les projets de constructions neuves devront être conçus de façon à mettre en place 
un système de récupération des eaux de pluie et de favoriser la rétention des eaux de pluie sur la 
parcelle. 
 
Le règlement de la zone agricole permet la réalisation d’affouillement pour des raisons fonctionnelles. 
La réalisation de bassins tampons en zone agricole, permettant de limiter les apports des eaux de 
ruissellement aux zones urbaines de Puiseaux, s’avère donc possible. 
Précisons qu’un Schéma directeur et un diagnostic de la collecte et du traitement des eaux usées et 
pluviales est en cours sur la commune de Puiseaux. Réalisé par Utilities Performance il n’en est qu’à la 
phase 1 de collecte et d’analyse des données. Des mesures en phase de nappe haute vont à priori être 
réalisées en février ou mars 2020. 

 

 

Sur Aulnay-la-Rivière, le hameau d’Echainvilliers connait ponctuellement des problèmes d’inondation 
lié au débordement des mares, situées en zone N sur l’extrait de zonage ci-dessous. Le zonage en Uc 
de ce hameau ne génère pas de nouvelles possibilités d’habitations à proximité des mares et de leur 
secteur de débordement. Les terrains libres représentent un potentiel de 5 à 6 nouvelles habitations. 
Le règlement écrit du PLUi permet, dans son article 8.3, au gestionnaire du réseau, de limiter ou 
d’interdire tout rejet sur ses équipements. Cette disposition permet d’éviter que les nouvelles 
habitations génèrent des apports supplémentaires d’eau pluviales susceptibles de dégrader la 
situation actuelle. 
De plus, au niveau des terrains libres situés à l’ouest du bourg, un emplacement réservé a été créé sur 
une surface d’environ 250m2 en vue de la création d’un bassin d’infiltration. Cet aménagement 
permettra d’éviter tout apport d’eau complémentaire susceptible d’accroitre le secteur inondé. 

 
 

Le PLUi, par son règlement graphique, écrit et ses OAP, contribue à ne pas aggraver les 
phénomènes de ruissellement à l’origine d’inondation par ruissellement sur Puiseaux. Il ne 
compromet pas la possibilité de réaliser des bassins tampons limitant les apports des bassins 
versants agricoles. Il limite également de manière drastique toute possibilité de construction dans 
la zone de désordre au sud de la route de Malesherbes. 
Le PLUi n’accroit pas sur Puiseaux le risque inondation lié au ruissellement et n’augmente pas la 
population exposée au risque inondation. 
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Au niveau de la zone 1AU de la Gare sur Aulnay-la-Rivière, pour éviter tout risque de ruissellement 
venant de la partie agricole situé à l’amont hydraulique de la zone à urbaniser, une bande tampon 
d’environ 20m de large d’espace ouvert est définie par l’OAP. Cette bande tampon permet de réduire 
de manière drastique tout ruissellement sur la zone située à son aval. 

 

 

Les risques technologiques 

Transport de gaz 

Sur le territoire, le seul secteur où une canalisation de gaz passe à proximité d’un secteur d’habitat se 
situe à Ondreville-sur-Essonne entre les lieux-dits « La Groue » et « Le Clos de la Groue ». Deux 
habitations sont concernées par la servitude SUP1 qui s’inscrit sur 25m de large de part et d’autre de 
la canalisation. Rappelons que la servitude porte plus spécifiquement sur les établissements recevant 
du public et les immeubles de grande hauteur. 
Le zonage du PLUi inscrit les 2 habitations concernées en zone Ub. Vue la configuration des 2 terrains 
concernés l’édification d’une nouvelle habitation paraît inenvisageable. Les terrains agricoles situés à 
l’est des deux habitations, concernés par la servitude SUP1, ont été zonés en Ap (zone agricole d’intérêt 
paysager interdisant toute nouvelle construction y compris agricole). 
 

 

 

 

Transport routier 

Le territoire n’est pas concerné par le risque Transport de matières dangereuses. 
 

Site SEVESO seuil bas de la coopérative agricole de Puiseaux 

Dans l’état initial de l’environnement, les préconisations en matière de maîtrise de l’urbanisation du 
rapport de l’Inspection des Installations classées en date du 23 août 20137, pour la Coopérative agricole 
de Puiseaux, sont présentées. 
Elles portent sur les zones exposées à des effets létaux, les zones d’ensevelissement (annexe 2), les 
zones exposées à des effets irréversibles (annexe 3) et les zones exposées à des effets indirects (annexe 
4). 
Ces zones s’inscrivent en secteur Ux du règlement graphique avec un léger débord, au sud, en secteur 
agricole pour la zone liée aux effets indirects (surpression : bris de glace). Un léger débord de la zone 
exposée à des effets irréversibles porte sur une surface limitée (environ 300 à 350m2) d’une zone Ue 
correspondant à un parking poids lourds existant à ce jour. Les préconisations correspondant à la zone 
exposée à des effets irréversibles (annexe 2) n’interdisent pas le stationnement de poids lourds. 
Il est précisé dans le rapport de l’inspection des installations classées du 23 août 2013 que ce document 
pourra « éventuellement être modifié ou complété ultérieurement, en fonction d’éléments 
nouveaux ».  

 
7 établi dans le cadre du document d’information sur les risques industriels pour l’établissement du porter à 
connaissance « Risques technologiques ». 

 

Le zonage du PLUi ne permet pas l’accroissement de la population exposée aux risques liés au 
transport de gaz. 

Le PLUi, par son règlement graphique et écrit et son OAP contribue à ne pas aggraver le 
phénomène d’inondation par débordement de mare sur le hameau d’Echainvilliers et évite tout 
désordre sur la zone 1AU de la Gare. 
Le PLUi n’accroit pas la population exposée au risque ruissellement et inondation. 
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En conséquence, du fait d’évolutions possibles en termes de périmètres exposés et de modifications 
éventuelles vis-à-vis des prescriptions, il a été décidé de ne pas établir un sous zonage adapté aux zones 
des annexes 2 à 4 du rapport des installations classées en date du 23 août 2013. Par contre ce rapport 
a été inséré dans les annexes du dossier d’enquête publique du PLUi. 

 

 

4.2.4 Pollutions et nuisances 

Pollutions des sols 

Un site pollué objet d’une servitude d’utilité publique 

Un site pollué est recensé sur la zone Ux à Puiseaux. Il fait l’objet d’une servitude d’utilité publique 
instaurée par arrêté préfectoral du 12 juin 2013. Elle porte notamment sur les usages autorisés 
(industriel, commercial ou tertiaire), l’implantation des canalisations d’eau potable, les couvertures 
présentes, les mouvements de terres, l’interdiction d’utilisation des eaux souterraines, le droit d’accès 
et la conservation des ouvrages de surveillance des eaux souterraines. Il est spécifié que la levée de la 
servitude et les changements d’usage ne pourront s’effectuer que par la suite de la suppression totale 
des causes les ayants rendues nécessaires. 

 

Un site pollué avéré au Climat du Champ de l’Hôtel à Puiseaux 

Un autre site pollué existe sur Puiseaux. Il ne figure pas dans la base de données Basol et ne fait pas 
l’objet d’une servitude. Néanmoins une étude spécifique atteste de la présence dans le sol 
d’hydrocarbures totaux et d’hydrocarbures aromatiques polycycliques. Ce site est zoné en Ux. 
En Ux ne sont autorisées les constructions à destination d’habitat qu’à la condition qu’elles soient 
destinées aux personnes dont la présence est indispensable pour assurer le fonctionnement ou le 
gardiennage. 
Le zonage en Ux n’empêche pas, de fait, l’implantation de toute habitation sur le site. Un risque existe 
donc d’une exposition d’un nombre limité d’habitant lié à la création possible d’une habitation de 
gardiennage. Néanmoins ce site appartient à la Communauté de communes du Pithiverais Gâtinais qui, 
en cas de vente, communiquera toutes les informations disponibles relatives à la pollution de ce site. 

 

 

L’inventaire historiques des sites industriels et activités de service 

Hormis sur Puiseaux et Briarres-sur-Essonne, l’inventaire historique des sites industriels et activités de 
service (basias), indique des sites éloignés de toute zone urbaine. 
Sur Briarres-sur-Essonne l’inventaire signale la présence d’une ancienne station-service située dans le 
centre ancien du bourg sur une parcelle bâtie. Elle fait l’objet d’un zonage en Ua. 
Sur Puiseaux une bonne part des sites de l’inventaire se situent dans la zone Ux. Pour les sites implantés 

Aucune zone destinée à l’habitat ne s’inscrit dans les périmètres du site SEVESO seuil bas.  Du fait 
d’évolutions possibles des zones d’effet et des prescriptions liées, les règlements écrits et 
graphiques du PLUi ne peuvent pas reprendre les préconisations de l’inspection des installations 
classées. Par contre, le rapport de l’inspection des installations classées en date du 23 août 2013 
est inséré dans les annexes du PLUi des Terres Puiseautines. 
Le PLUi permet une prise en compte des risques liés au site SEVESO seuil bas de la coopérative 
agricole de Puiseaux. 

Le règlement graphique du PLUi, en zonant le site en zone Ux, permet de limiter l’implantation 
d’habitation dans ce secteur pollué (maison de gardiennage). Néanmoins ce site appartenant à la 
Communauté de communes du Pithiverais Gâtinais, toute possibilité de construction d’habitation 
sans remise en état préalable du site s’avère inenvisageable. 



Communauté de communes Pithiverais Gâtinais. PLUI des Terres Puiseautines ASTYM/Alain Gautron/IEA/CA Loiret/CGCB 

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE | EVALUATION DES INCIDENCES DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLUI  140/221 

en dehors de la zone Ux ils s’inscrivent sur des parcelles actuellement bâties zonées en Ub qui n’offrent 
pas, a priori, de possibilités de nouvelles constructions d’habitations. 

 
Seul le site CEN4500948, correspondant à un ancien dépôt de ferraille, situé a priori rue de la Croix Ste 
Anne, sur une parcelle d’environ 4 200m2, comportant aujourd’hui un hangar, peut donner lieu à 
l’édification de 8 à 9 habitations (cf. ci-dessous site en bleu n°1). Il est important de préciser qu’en 
application de l’article L125-6 du code de l’urbanisme, tout certificat d’urbanisme déposé sur cette 
parcelle indiquera que le terrain est situé sur un site répertorié sur la carte basias. 
 

 
Localisation probable du site basias n° 4500948 (1) 

Extrait du site basias en date du 6.01.2020 

 

Le site CEN4502027 : ancien site de Chaudronnerie, raison sociale : Vergeat Jacques est localisé sur une 
parcelle agricole (site 2 ci-dessus). Il s’agit très probablement d’une erreur de localisation, 
effectivement le site Géorisque stipule qu’au niveau de Basias des erreurs de localisation peuvent 
exister et que la précision sur la localisation des sites est variable, en fonction des dossiers d’archives. 

 
Trois secteurs potentiellement pollués sur Puiseaux, non indiqués par l’inventaire historique, ont été 
signalés lors de l’élaboration de l’état initial de l’environnement. Deux sites se localisent dans la zone 
Ux, le troisième s’inscrit en zone Ub sur une parcelle actuellement bâtie non susceptible de 
densification. 

 

Le règlement graphique du PLUi n’est pas susceptible d’accroitre de manière sensible la population 
résidant sur des parcelles identifiées sur l’inventaire historique des sites industriels et activité de 
service ou signalées comme potentiellement polluées lors de l’établissement de l’état initial de 
l’environnement. 
Seule une parcelle d’une surface approximative de 4 300m2, située sur un ancien dépôt de ferraille, 
peut donner lieu à l’implantation de 8 à 9 habitations. Rappelons que l’inventaire ne présage en rien 
de la pollution effective du site. 
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Les secteurs d’information sur les sols 

L’article L125-6 du code de l’environnement précise que l’Etat élabore, au regard des informations 
dont il dispose, des secteurs d’information sur les sols qui comprennent les terrains où la connaissance 
de la pollution des sols justifie, notamment en cas de changement d’usage, la réalisation d’études de 
sols et de mesures de gestion de la pollution pour préserver la sécurité, la santé ou la salubrité publique 
et l’environnement. 
Une consultation sur le site Géorisques du 4 novembre 2019 indique qu’aucun SIS (secteur 
d’information sur les sols) n’est recensé sur le territoire. 
Le même article L125-6 précise que le représentant de l'Etat dans le département recueille l'avis des 
maires des communes sur le territoire desquelles sont situés les projets de secteur d'information sur 
les sols et, le cas échéant, celui des présidents des établissements publics de coopération 
intercommunale compétents en matière d'urbanisme. Il informe les propriétaires des terrains 
concernés. A ce jour la CCPG n’a pas été consultée sur quelque projet que ce soit de secteur 
d’information sur les sols. 

 

 

 Installations classées pour la protection de l’environnement 
 

Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) se situent toutes dans la zone 
industrielle de Puiseaux classée en Ux. Ces ICPE existantes sont éloignées de toute zone U à destination 
d’habitat. 
Concernant la possibilité d’implantation de nouvelles ICPE, il est à noter que tous les terrains de la zone 
Ux qui jouxtent soit une zone Ub soit une zone 1AU, sont actuellement bâtis et font l’objet d’une 
activité. De plus le règlement de la zone Ux prévoit dans son article 1.2 que sont autorisées « les 
activités de secteurs secondaire ou tertiaire, constructions destinées à l’industrie, entrepôt, bureaux, 
installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, à déclaration ou 
à enregistrement, à condition : 

o qu’elles soient compatibles, par leur fonctionnement, avec la proximité d’habitation, 
o que des dispositions soient prises afin d’éviter une aggravation des nuisances ou risques 

pour le voisinage : nuisance, incendie, explosion… 
En conséquence les nouvelles ICPE mais également les autres activités susceptibles de s’implanter dans 
la zone Ux ne devront pas générer de nuisances ou de risques pour les habitations existantes ou à 
venir. 
De plus l’article 3.4 du règlement de la zone Ux prévoit également que « Dans tous les cas, lorsque la 
parcelle voisine est située en zone U ou 1AU, sans préjudice des dispositions relatives à la protection 
des zones d'habitation, la distance aux limites séparatives ne peut être inférieure à 10 m ». Une 
distance minimale d’éloignement est donc prévue en sus de la prise en compte de la proximité 
d’habitations existantes ou futures. 
Concernant la possibilité d’implantation d’ICPE dans la zone urbaine, le règlement prévoit dans son 
article 1.2 pour les zones Ua, Ub et Uc que les ICPE sont autorisées à condition « qu’elles soient 
compatibles, par leur fonctionnement, avec la proximité d’habitation, que des dispositions soient 
prises afin d’éviter des nuisances ou risques pour le voisinage : nuisance, incendie, explosion…et que 
les nécessités de leur fonctionnement, lors de leur ouverture comme à terme, soient compatibles avec 
les infrastructures existantes. 

Le règlement de la zone 1AU interdit, lui, dans son article 1.1 les constructions ou installations 

Synthèse des incidences du PLUi vis-à-vis de la pollution des sols 
Le règlement graphique du PLUi maintient en zone Ux à destination d’activités les deux sites pollués 
identifiés dont l’un fait l’objet d’une servitude d’utilité publique. 
Sur Puiseaux le zonage est susceptible de permettre l’implantation de 8 à 9 habitations sur une 
parcelle où un ancien dépôt de ferraille est signalé par le site basias ce qui ne présage en rien de la 
pollution effective du site. 
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incompatibles avec le voisinage des zones habitées, la sécurité ou la salubrité ainsi que les installations 
classées pour la protection de l’environnement. 

 

 

Activités non ICPE susceptibles de générer des nuisances 
 

En zone Ux l’article 1.2 reprend les mêmes conditions d’autorisation que pour les installations classées, 
à savoir qu’elles soient compatibles, par leur fonctionnement, avec la proximité d’habitations et que 
des dispositions soient prises afin d’éviter une aggravation des nuisances ou risques pour le voisinage 
: nuisance, incendie, explosion…Rappelons également que tous les terrains en Ux qui jouxtent soit une 
zone Ub soit une zone 1AU, sont actuellement bâtis et font l’objet d’une activité. De même l’article 3.4 
qui impose une distance minimale de 10m pour les bâtiments en Ux dont le terrain jouxte une zone U 
ou 1AU s’applique. 
Concernant les possibilités d’activité non ICPE en zone Ua, Ub et Uc, les mêmes conditions 
d’autorisation que pour les ICPE sont reprises pour Les constructions à usage d’activité commerciale 
et activité de service : artisanat et commerce de détail, restauration, activités de service où s’effectue 
l’accueil d’une clientèle. Le règlement de la zone 1AU permet d’éviter toute construction à destination 
industrielle, d’entrepôt et les constructions ou installations incompatibles avec le voisinage des zones 
habitées, la sécurité ou la salubrité. 
Pour les exploitations agricoles et forestières, les extensions, constructions et installations sont 
soumises à condition de compatibilité avec la proximité d’habitation en zone Ua, Ub, Uc et sont 
interdites en zone 1AU et Ux. 
Certains bâtiments agricoles situés dans les bourgs ont fait l’objet d’un zonage en A. il est précisé dans 
le règlement de la zone A que, pour ce cas spécifique, les constructions, aménagements et extensions 
doivent être compatibles avec la vocation d’habitat des parcelles environnantes. 

 

 

Contexte sonore 
 

La notion de nuisance sonore a été intégrée dans la stratégie d’urbanisation. 

Bruit généré par les infrastructures routières et ferrées 

Rappelons qu’aucun axe routier ou ferré ne fait l’objet d’un classement au titre du bruit sur le territoire. 
 

Pour les communes où sont localisées des zones à urbaniser, sont éloignées des axes routiers 
susceptibles de générer des nuisances sonores éventuelles les zones 1AU d’Aulnay-la-Rivière, de 
Boësses, d’Orville et d’Ondreville-sur-Essonne. 
 
Les zones 1AU des communes d’Augerville-la-Rivière, Briarres-sur-Essonne, La Neuville-sur-Essonne et 
Puiseaux sont implantées à proximité de départementales. Néanmoins les incidences sonores vis- à-
vis de l’habitat s’avèrent négligeables. 

Le règlement du PLUi permet d’éviter, que ce soit en zone Ua, Ub ou Uc, en zone Ux, l’implantation de 
toute Installation classée pour la protection de l’environnement susceptible de ne pas être compatible 
avec la proximité d’habitations ou susceptibles de générer une aggravation des nuisances ou risques 
pour le voisinage. 
En zone 1AU les installations classées sont interdites. 

Le règlement du PLUi permet d’éviter, que ce soit en zone Ua, Ub, Uc en zone Ux et en zone 1AU, 
l’implantation de toute construction ou installation non compatible avec la proximité d’habitations, 
la sécurité et la salubrité. 
Concernant les exploitations agricoles et forestières elles ne peuvent s’implanter en zone Ux et 1AU 
et doivent être compatibles avec la vocation d’habitat des zones Ua, Ub et Uc. 
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Ainsi sur Augerville-la-Rivière, la zone 1AU permet l’implantation de 4 habitations dont la plus proche 
ne pourra être à moins de 15 à 20m de la D131 qui connait une faible circulation. Effectivement l’OAP 
prévoit sur ce site la réalisation le long de la départementale sur une bande d’environ 15 à 20m de 
large d’un espace dédié notamment à un arrêt de bus et à la création d’un bassin de gestion des eaux. 
Sur Briarres-sur-Essonne l’OAP prévoit le long de la D27 des aménagements de type espaces de 
stationnement, espaces verts ou de jardins collectifs. Ces aménagements constituent une zone tampon 
qui permet de décaler à minima de 25m les parcelles constructibles à destination habitat. Seules 
environ 3 habitations sont susceptibles d’être implantées le long de la départementale. 
La zone de La Neuville sur Essonne s’inscrit dans le bourg le long de la Grande Rue (D25). L’OAP sur 
cette zone ménage des espaces ouverts d’environ 20m de large le long de la route. Ceci permet de 
créer une bande tampon entre la route et le secteur d’habitat qui accueillera à minima 10 habitations 
dont 5 au maximum à proximité de l’espace tampon. 
A niveau de Puiseaux les zones 1AU à destination d’habitat se situent en retrait des départementales, 
excepté la zone 1AU route de Malesherbes. Néanmoins l’OAP sur cette zone définit une bande d’au 
minimum 25m de large avec maintien d’un espace ouvert en lisière nord du site. Cette bande non 
constructible permet d’éloigner l’habitat futur de la limite de la rue, ce qui permet d’en atténuer 
l’incidence sonore. 
La zone 1AUx, route de Montargis jouxte la D948, néanmoins cette zone a pour vocation d’accueillir le 
futur Intermarché ou des activités artisanales et non de l’habitat. 

Bruit généré par la zone d’activités et la zone à vocation commerciale 

Seule est concernée la commune de Puiseaux. 
 

Zone commerciale de Puiseaux 
Le règlement de la zone 1AUx prévoit dans son article 3.4 que tout point du bâtiment doit respecter 
un recul de 10m vis-à-vis de l’unité foncière située au nord qui correspond à une zone Ub. De plus 
l’OAP prévoit sur la zone 1AUx un écran végétal en lisière de zone résidentielle constituée ici de fond 
de jardins. Les habitations existantes de la zone Ub longeant la zone 1AUx sont au nombre de 7. Pour 
six d’entre elles ce sont les fonds de jardins qui jouxtent la zone 1AUx, les habitations existantes étant 
implantées à plus de 40m. Une seule 
habitation s’inscrit à proximité immédiate de la 
zone 1AUx au nord du site. Une seconde 
habitation située à l’est de la route s’inscrit à plus 
de 30m de la limite de la zone 1AUx. Les 
nuisances sonores générées par ce site seront à 
priori plus liées à la circulation induite plutôt que 
par le fonctionnement des bâtiments. 

 
 
 
 
 

 
Habitations les plus proches de la zone 1AUx 
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Zone d’activités de Puiseaux 
Sur Puiseaux les zones U qui jouxtent des zones Ux sont très limitées. Sur 4 secteurs concernés deux 
offrent la possibilité d’implantation à chaque fois d’une nouvelle habitation. Il s’agit des sites 3 et 4. 
Précisons que les parcelles en Ux limitrophes de ces 2 zones font l’objet d’une activité et que 
l’implantation de nouveaux bâtiments sur ces parcelles ne parait pas envisageable en l’état. 

 

Parcelles en Ub limitrophes à la zone Ux 

 

Une zone 1AU route de Malesherbes va jouxter sur un linéaire d’environ 270 m la zone Ux. L’article 
3.4 impose pour les parcelles en Ux longeant une zone U à destination d’habitat ou une zone 1AU une 
distance minimale de 10m entre tout bâtiment et la limite séparative de la zone à destination d’habitat. 
Une zone tampon est ainsi créée. 
L'OAP route de Malesherbes prévoit l’aménagement d’écrans végétaux entre la zone 1AU et la zone 
Ux. 
Que ce soit pour les habitations existantes ou futures (2 habitations au maximum) en zone Ub ou à 
venir dans la zone 1AU, route de Malesherbes, l’article 1.2 de la zone Ux n’autorise que des activités 
compatibles par leur fonctionnement avec la proximité d’habitation ce qui englobe le contexte sonore. 

 

 

 

Pour la zone d’activités et la zone commerciale de Puiseaux, le règlement écrit sur la zone urbaine et 
à urbaniser ainsi que l’OAP de la route de Malesherbes permettent d’éviter toute émergence sonore 
non compatible avec la proximité d’habitations existantes ou à venir. 
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Bruit généré par les activités existantes et à venir en zone U et AU hors 
zones d’activités ou commerciale 

Rappelons qu’il n’existe pas à ce jour d’installation classée pour la protection de l’environnement en 
dehors de la zone Ux de Puiseaux. 

 
Pour l’ensemble des zones Ua, Ub et Uc le règlement prévoit, dans son article 1.2, que les constructions 
et installations destinées à l’exploitation agricole et forestière, que les ICPE, que les constructions à 
usage d’activités commerciales et activité de service (artisanat et commerce de détail, restauration…), 
que les équipements d’intérêt collectifs ne sont autorisés que sous condition d’être compatibles par 
leur fonctionnement avec la proximité d’habitations ce qui englobe le contexte sonore. 
Certains bâtiments agricoles situés dans les bourgs ont fait l’objet d’un zonage en A. Il est précisé dans 
le règlement de la zone A que, pour ce cas spécifique, les constructions, aménagements et extensions 
doivent être compatibles avec la vocation d’habitat des parcelles environnantes. 

 
Dans les zones 1AU, le règlement dans son article 1.1 interdit les constructions à destination 
d’entrepôt, industrielles, les constructions ou installations incompatibles avec le voisinage des zones 
habitées. Il interdit également les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. Cet 
article permet de préserver les zones 1AU de l’implantation de toute activité source de nuisance 
sonore. 

 

 

Pollution lumineuse 
 

Les zones 1AU vont générer un éclairage public, source potentielle d’accroissement de la pollution 
lumineuse. 
Les mesures envisageables dans le cadre du PLUi se transcrivent au niveau des OAP. Ainsi il est possible 
de définir l’orientation des éclairages ou encore l’intensité lumineuse (normes en lumen/m2), la 
couleur de la lumière mais également la durée de l’éclairage (extinction dans la nuit à partir d’une 
certaine heure). 
Précisons que l’arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des 
nuisances lumineuses concerne exclusivement les lumières éclairant le patrimoine et les parcs et 
jardins accessibles au public. 
Dans toutes les OAP des zones 1AU mais également de la zone 1AUx il est indiqué que la mise en 
lumière devra satisfaire des exigences fonctionnelles et esthétiques et limiter la pollution lumineuse. 

 

 

 Qualité de l’air 
 

Le territoire des Terres Puiseautines n’est pas situé en zone sensible pour la qualité de l’air en sens du 
SRCAE (Schéma Régional Climat Air Energie). Rappelons que le territoire est, au niveau de la qualité de 
l’air, dépendant des territoires limitrophes mais aussi plus éloignés. 
Le résidentiel joue un rôle non négligeable dans les émissions de polluants à effet sanitaire et de gaz à 
effet de serre. Il en est de même du transport routier. 

L’accueil de nouvelles populations va nécessairement engendrer une augmentation des déplacements 
et du nombre de résidences. Néanmoins de nombreuses mesures de réduction des émissions de 
polluants atmosphériques, de Gaz à effet de Serres et des mesures d’accompagnement ont été 
déclinées dans le PLUi. 

Le PLUi permet, en zone U et 1AU, par son règlement écrit de ne pas générer de nouvelles 
nuisances sonores autres que négligeables vis-à-vis des habitations existantes et à venir. 

Le PLUi permet par ses OAP de limiter la pollution lumineuse induite par les zones 1AU et la zone 
1AUx. 
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Mesures de réduction des émissions de polluants et Gaz à Effet de Serre 

Le choix, dans le PADD, d’accueillir 60% des nouveaux habitants sur Puiseaux, permet de limiter les 
déplacements du quotidien en termes de commerce, de service mais également d’emplois. 
Les secteurs 1AU se situent soit intégralement dans l’enveloppe urbaine, tel est le cas pour les secteurs 
1AU à destination d’habitat sur Puiseaux et le secteur 1AU de La Neuville-sur-Essonne, soit en 
périphérie des bourgs, excepté le site du hameau de la Gare sur Augerville-la-Rivière, qui ne concerne 
que 4 habitations potentielles. Le positionnement des zones 1AU permet de limiter les déplacements. 
Les OAP prévoient de manière systématique le développement de liaisons douces qui contribuent à 
diminuer les trajets de proximité en voiture. 
Les OAP, via la valorisation du potentiel climatique par une orientation préférentielle des bâtiments, 
contribuent également à diminuer le recours au chauffage et à la climatisation pourvoyeurs de Gaz à 
Effet de Serres. 
Toutes les mesures permettant de maintenir le végétal ou de le développer contribuent au maintien 
de leur rôle d’épuration et de captation du carbone. L’affirmation dans les OAP de la présence du 
végétal sur les parcelles mais également au niveau des aménagements collectifs s’avère donc 
favorable. 
Le règlement graphique, par la désignation de secteurs Uj (jardins) contribue, au niveau des bourgs, au 
même objectif de limitation des émissions de polluants et de Gaz à Effet de Serres. 
Il en est de même du règlement écrit qui définit une surface minimale non imperméabilisée et un 
nombre minimal d’arbres dans les surfaces traitées en espace vert mais également dans les aires de 
stationnement dès 4 places. Le recours aux haies vives, encouragé pour les clôtures sur rue et en limite 
séparative, obligatoire en limite de zone A ou N, concourt également à l’objectif de réduction des 
émissions. Le recours aux cycles non motorisés est encouragé par le biais de la définition de normes 
de stationnement pour les logements mais également les commerces et activités de service, les 
équipements d’intérêt collectifs ainsi que les autres activités de secteurs secondaires et tertiaires. Le 
recours aux énergies renouvelables à titre individuel est également encouragé, notamment pour les 
toitures terrasses. 
De manière générale la limitation de consommation d’espaces naturels et agricoles permet de 
maintenir leur rôle de puits de carbone. La protection des espaces naturels par le biais du zonage en 
Nce (corridor écologique), Nzh (zone humide), Uj (jardin), de la désignation en tant qu’espaces boisés 
classés ou en éléments écologiques (L151-23 du code de l’urbanisme), ainsi que l’OAP Trame verte et 
Bleue permettent de conserver leur rôle de puits de carbone mais aussi d’épuration de la qualité de 
l’air. 

 

Mesures d’accompagnement 

Le PLUi contribue à réduire l’exposition aux polluants atmosphériques. Ainsi les zones 1AU sont, pour 
la plupart, éloignées des axes routiers (cf. paragraphe Bruit généré par les infrastructures routières ci-
dessus). Pour les communes d’Augerville-la-Rivière, Briarres-sur-Essonne, La Neuville-sur-Essonne où 
la zone 1AU longe une départementale, outre un nombre potentiel d’habitations réduit aux abords 
immédiats des départementales (au total environ 12 habitations), un espace tampon a été ménagé vis-
à-vis de la route pour les 3 sites 1AU. A Puiseaux un seul secteur 1AU se situe à proximité d’une 
départementale mais en ménageant, là également, une zone tampon de 25m à minima. Toute zone 
tampon permet par un effet de « dilution » d’atténuer l’exposition à la pollution atmosphérique. 

Vis-à-vis des activités sur Puiseaux, aucune zone d’habitat ne se situe sous le vent dominant. Par contre, 
la configuration historique expose, sur sa partie ouest, le bourg de Puiseaux au vent de direction nord 
est. 
Les zones de contact entre terrains destinés aux activités et zone U s’avèrent très limitées (cf. Bruit 
généré par les zones d’activités) et ne permettent qu’une possibilité extrêmement limitée de nouvelles 
habitations (a priori 2). 
Sur Puiseaux, une zone de contact d’environ 270m de long existe entre la zone d’activités et la zone 
1AU route de Malesherbes. L’article 3.4 impose pour les parcelles en Ux longeant une zone U à 
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destination d’habitat ou une zone 1AU une distance minimale de 10m entre tout bâtiment et la limite 
séparative de la zone à destination d’habitat. Une zone tampon est ainsi créée. De plus l'OAP route de 
Malesherbes prévoit l’aménagement d’écrans végétaux entre la zone 1AU et la zone Ux. 

 

 

4.2.5 Déchets 
L’augmentation de population va accroitre la production de déchets même si la tendance est à une 
diminution de la production de déchets par habitant du fait du développement du recyclage au sens 
large et du développement des composteurs individuels. 
Le Plan Régional de prévention et de Gestion des Déchets (PRPDG), approuvé le 17 octobre 2019, ne 
territorialise aucun besoin ou projet d’équipement lié à la gestion des déchets sur la région. 
Le territoire n’est doté que d’une seule déchetterie à Puiseaux. Cette dernière fonctionne 
correctement et n’a pas besoin d’extension qui nécessiterait une emprise spécifique. 
En conséquence le PLUi des Terres Puiseautines n’a désigné aucun secteur destiné à un équipement 
lié aux déchets. 
 
Le PLUi que ce soit en zone U d’habitat ou à urbaniser à vocation d’habitat s’est attaché à faciliter la 
collecte des déchets ménagers et le tri sélectif. Ainsi l’article 7.1 des dispositions générales applicables 
aux zones urbaines indique que : « Les voies nouvelles en impasse doivent comporter, à leur extrémité, 
une aire de retournement permettant le demi-tour aisé des véhicules, y compris ceux dédiés à la 
collecte des déchets ménagers ». 
De plus l’article 7.2 des dispositions applicables aux zones urbaines spécifie que dans le cas des 
logements collectifs : « un emplacement de stockage de containers des déchets ménagers sera imposé. 
Cet espace sera suffisamment dimensionné et facilement accessible depuis les voies publiques ou 
privées pour permettre le ramassage. Les installations nécessaires pour les ordures ménagères sont 
intégrées aux constructions (locaux principaux, annexes, garages). Elles sont obligatoirement cachées 
de la vue du public par des parois opaques ou à claire-voie de même qualité architecturale que le 
bâtiment principal ou par une haie vive. » 
Dans la zone Ux (activité) l’article 7 définit que : « Afin de faciliter la collecte des déchets ménagers et 
le tri sélectif, un espace de stockage des containers des déchets ménagers sera imposé. Cet espace 
sera suffisamment dimensionné et facilement accessible depuis les voies publiques ou privées pour 
permettre le ramassage. Il aura une surface minimum de 10m2 composé d’un dispositif à claires- voies, 
de type grille ou grillage, murs maçonnés, et matérialisé par un traitement paysager ». 
De plus dans toutes les OAP des secteurs 1AU sur Puiseaux doit particulièrement être étudiée la 
possibilité de prévoir un espace de compostage pour valoriser les déchets verts sur place. 
 
Il est à noter que le règlement de la zone 1AUx reprend l’ensemble des dispositions de la zone 1AU 
en ce qui concerne la gestion et les conditions de ramassage des déchets. 
Concernant les points d’apport volontaire supplémentaires dus à l’augmentation de population leur 
localisation s’effectuera en lien avec le SITOMAP et les communes concernées sur les espaces publics. 

Les différentes pièces du PLUi, que ce soit le PADD, les OAP, les règlements écrits et graphiques 
ainsi que les prescriptions (EBC, éléments écologiques), contribuent toutes à une diminution des 
déplacements en voiture, à une diminution du recours au chauffage et à la climatisation, au 
maintien des rôles de puits de carbone et/ou épurateurs des différentes composantes des milieux 
naturels y compris ceux de la nature en « ville ». 
Le positionnement des zones 1AU par rapport aux sources potentielles de pollution que sont les 
départementales et les zones d’activités permet de limiter l’exposition de la population aux 
pollutions atmosphériques. Lorsqu’une proximité existe entre zone à urbaniser et source 
potentielle de pollution une bande tampon a été instaurée. 
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4.2.6 Gestion de l’eau 

Adéquation disponibilité en eau potable et urbanisation 

Le Schéma Directeur d’Alimentation en eau potable8, dans sa phase 1, spécifie que les capacités de 
production selon les besoins futurs en eau, en considérant toutes les hypothèses hautes (scénario 
INSEE supérieur à celui retenu dans le cadre du PLUi) à l’horizon 30 ans, sont suffisantes. 

 

 

Prise en compte des périmètres de protection de captage 

Communes avec périmètre de protection ayant fait l’objet d’une DUP 

Quand les périmètres de protection de captage ont fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique il a 

été veillé à la prise en compte des périmètres de protection des captages, notamment des périmètres 

de protection immédiate et rapprochée ainsi que du respect des règles définies au niveau du périmètre 

de protection rapprochée. 

Aulnay-la-Rivière : 

Le périmètre de protection rapprochée porte sur le nord du hameau d’Echainvilliers pour lequel 

le zonage en Uc (hameau) ne permet, dans le périmètre de protection rapproché, aucune 

construction de nouvelle habitation. 

Dimancheville : 

Le zonage ne ménage aucune possibilité de nouvelle habitation à l’intérieur du périmètre de 
protection rapprochée du forage. 

Echilleuses : 

Un projet de zone AU a été abandonné du fait des règles dans le périmètre de protection 
rapprochée qui obligent au raccordement des habitations à la station d’épuration.  Cette 

dernière étant pratiquement à saturation le choix a été fait de ne pas définir de zone 1AU dans 

ce secteur. Les possibilités de construction de nouvelles habitations en zone Ub, à l’intérieur du 

périmètre de protection rapprochée, s’avèrent très limitée, un seul terrain de moins de 800m2 

étant, a priori, libre. 

 

La Neuville-sur-Essonne : 

Aucune habitation ne se situe dans le périmètre de protection rapprochée du SI PEP du BEGY 

qui se situe à la limite sud-ouest de la commune de La Neuville-sur-Essonne. 

 

Communes sans périmètre de protection ayant fait l’objet d’une DUP 

 
8 Schéma Directeur d’Alimentation en eau potable, phase 1, Communauté de communes du Pithiverais Gâtinais, IRH, 
oct 2019 

Le PLUi prend en compte les conditions de gestion des déchets et de leur ramassage. Il permet 
également de limiter sur les zones 1AU de Puiseaux la production de déchets par le recours au 
compostage. 

Les capacités de production des captages du territoires couvrent à l’horizon 30 ans les communes 
concernées en tenant compte d’une évolution démographique supérieure à celle du PLUi. 
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Puiseaux : 

La déclaration d’utilité publique n’a pas été prise pour le captage de la Ricorne. Une enquête 

publique devrait avoir lieu en 2020 avec opposabilité des périmètres prévue fin 2020. 

Trois périmètres de protection rapprochée sont proposés9. Vue la localisation du captage au 

nord de la partie urbanisée de Puiseaux, ils s’inscrivent majoritairement dans un contexte bâti 

d’habitat mais également pour partie dans la zone industrielle et artisanale (zone Ui du POS et 

Ux du projet de PLUi). 

Dans le projet de périmètre PR1 (en amont topographique du captage) la proposition de 

prescription de mai 2013 indique l’interdiction de la modification du zonage du POS du 

24/05/2000, modifié le 13/11/2009. En conséquence les habitations situées dans ce périmètre 

n’ont pas été zonées en Ub mais en N pour éviter toute nouvelle habitation. Les boisements 

existants font l’objet d’une désignation en Espaces Boisés Classés. 

Le projet de périmètre PR2 (cône d’appel proche du captage) inclut une partie de la zone urbaine 

de la commune. Aucun projet de prescription ne porte directement sur l’urbanisation. Le projet 

de périmètre PR2 fait l’objet d’un zonage en Ub avec un secteur de densification possible et 

comporte une zone 1AU. Ces secteurs étaient inscrits au POS en zone U ou NAa (urbanisation 

future à dominante d’habitat), cette dernière a, pour environ 1/3 des surfaces, fait l’objet d’un 

lotissement. Le zonage du PLUi permet d’urbaniser deux secteurs inclus dans l’enveloppe 

urbaine de la commune de Puiseaux. 

Le projet de périmètre PR3 (zone industrielle située dans le cône d’appel) englobe une partie de 

la zone industrielle et artisanale, des équipements telle la station d’épuration mais également 

un secteur d’habitat existant proche du cœur de Puiseaux et sur l’ouest un secteur agricole. Le 

projet de prescription porte plus particulièrement sur l’interdiction de création d’activités ou 

installations stockant ou utilisant des produits polluants susceptibles de polluer les eaux 

souterraines et relevant, à ce titre, de la nomenclature des installations classées pour la 

protection de l’environnement. Cette prescription sera ou non retenue suite à l’enquête 

publique d’approbation des périmètres de protection de captage. Si elle est retenue elle 

deviendra une servitude et s’imposera de fait. 

Le zonage du PLUi reprend dans le PR3, les zones d’habitat existantes (Ub), les parcelles non 

agricoles de l’actuelle zone d’activité (Ux), les équipements (Ue) et le secteur agricole (A). Il 

conforte la vocation actuelle de la zone d’habitat et de la zone industrielle et artisanale existante. 

  

 
9 Sont reprises les prescriptions figurant dans le projet de prescriptions relatif au captage d’eau potable de la 

Ricorne du 7 mai 2013 
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Extrait du projet de périmètres de protection du captage de la Ricorne communiqué par l’ARS périmètres 

susceptibles d’évolution 

Bromeilles : 

Son forage constitue un cas spécifique. Un rapport a été produit en 1984 par un hydrogéologue 

agréé. Il conclut que « la protection de l’ouvrage est illusoire », effectivement il est situé dans le 

bourg. 

Ce forage à forte vulnérabilité est considéré comme en mauvais état 10. La couverture des 

 
10 Schéma Directeur d’Alimentation en eau potable, phase 1, Communauté de communes du Pithiverais Gâtinais, IRH, 
oct 2019 
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besoins en eau ainsi que la capacité de stockage, calées sur les progressions démographiques de 

l’INSEE mais également sur celle définie dans le cadre du PLUi, est assurée même à l’horizon 30 

ans. Néanmoins l’abandon du forage est envisagé avec interconnexion avec la nouvelle 

ressource de Puiseaux. Aucune zone à urbaniser n’a été définie sur le bourg de Bromeilles ou 

seules environ 3 habitations en dents creuses peuvent être envisagées à environ 200m du 

forage. Les autres dents creuses existantes (5 pour un potentiel total d’environ 8 habitations11) 

se situent à plus de 700m du forage. 

 
Desmonts 

Seul le captage de Desmonts, n’a pas fait, à ce jour, l’objet d’un rapport de l’hydrogéologue 

agréé. La procédure d’élaboration des périmètres de protection est engagée. La phase de 

recensement des activités à risques est en cours et devrait s’achever courant novembre 2019. 

Le projet de rapport de l’hydrogéologue agréé devrait être disponible début 2020 pour passage 

ultérieur en enquête publique. Les possibilités de constructions de nouvelles habitations sont 

limitées sur cette commune où aucune zone AU n’a été créée. Deux dents creuses et un terrain 

avec potentiel de densification se situent en zone U, ils représentent un potentiel de 4 

habitations12.Ils sont situés à plus de 150m du forage. Ces terrains relèvent de l’assainissement 

collectif. La station d’épuration de Desmonts, dimensionnée pour 180 EH, peut admettre, sans 

problème particulier les nouveaux raccordements envisagés. 

Il est à noter que le Schéma d’Alimentation en Eau Potable en cours d’établissement par IRH sur 

la communauté de communes du Pithiverais Gâtinais indique, dans sa phase 1, que les pistes de 

sécurisation possible pour Desmonts sont la recherche d’une nouvelle ressource commune avec 

le SIAEP BFR ou l’interconnexion avec Puiseaux. 

 

 

Adéquation urbanisation future et capacités épuratoires des stations 
d’épuration 

 

Outre cette adéquation, il s’avère également nécessaire de prendre en considération les éventuels 
projets d’extension des stations d’épuration quant aux nuisances induites possibles vis-à-vis de 
l’extension des zones bâties. 

Avertissement : 
Le nombre d’habitations envisageables en dents creuses et en densification à l’horizon 12 ans indiqué 
ci-après tient compte d’un potentiel de rétention de 30% pour les dents creuses et de 80% pour la 
densification. Il reprend les données de la pièce 1.4 Justification des choix du PLUi (page 18). 

 
11 en prenant en compte sur 12 ans d’un coefficient de rétention de 30%. 
12 en prenant en compte sur 12 ans d’un coefficient de rétention de 30%. 

Le zonage du PLUi prend effectivement en compte les périmètres de protection de captage 
lorsqu’ils existent. Pour les deux communes non dotées de périmètre de protection de Desmonts 
et Bromeilles le développement de l’urbanisation se limite aux seules dents creuses. Pour Puiseaux 
on ne dispose que du projet de périmètres de protection rapprochée et de prescriptions s’y 
rapportant. Le projet de prescriptions du périmètre PR1 a d’ores et déjà était pris en compte, 
aucune nouvelle habitation ne pourra y être édifiée (classement en N). Le projet de périmètre PR2 
porte sur une partie de l’enveloppe urbaine de Puiseaux où le confortement de la vocation 
d’habitat est acté par le PLUi. Sur le projet de périmètre PR3 qui englobe une zone à destination 
d’habitat mais également une partie de la zone d’activités, le PLUi acte de la vocation d’habitat ou 
d’activité des parcelles non agricoles des zones pré existantes. 
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Aulnay-la-Rivière : 

La zone AU ne se situe pas dans la zone relevant de l’assainissement collectif. Néanmoins des travaux 
d’extension de la station, qui ne couvre que le centre bourg, pourraient être envisagés. La commune 
dispose des terrains nécessaires pour ce faire. Précisons que la station d’épuration se situe à plus de 
350m de la zone AU. 

 
Boësses : 

La station a été dimensionnée pour 450 EH. Actuellement elle présente des dysfonctionnements.  Une 
nouvelle station est programmée et une étude diagnostique du système d’assainissement a été 
réalisée par la société Utilities Performance. Le rapport des phases 3 et 4 (investigations 
complémentaires et programme de travaux) a été diffusé le 18 décembre 2019. L’échéancier des 
travaux n’est pas connu à ce jour. Le dimensionnement prévu de la future station d’épuration est de 
450 équivalents habitants en tenant compte d’une évolution de la population de 10% sur 20 ans. Le 
dimensionnement de l’actuelle station d’épuration est donc adapté aux évolutions de population à 
venir. Rappelons que le PLUi prévoit une zone 1AU de 0.5 ha permettant d’accueillir, à minima, 6 
nouvelles habitations et que le potentiel de dents creuses et de densification, avec des taux de 
rétention respectifs de 30% et 80%, s’élève à 26 logements à l’horizon 12 ans. Tant que les travaux 
n’auront pas été réalisés le traitement des effluents supplémentaires se fera dans des conditions non 
optimales. 
La zone AU se situe à plus de 800m de la station d’épuration actuelle et du terrain prévu pour 
l’aménagement nouveau. 

 
Stations d’épuration du BDOP – stations du Pont et d’Orville 

La station du Pont : 

Elle collecte les eaux usées de Dimancheville, de Briarres-sur-Essonne et du hameau du Pont (Briarres 
et Puiseaux). Elle est très largement dimensionnée (890 EH), effectivement le projet d’école, de salle 
polyvalente et de logements prévus dans le PLU de Briarres ont été pris en compte. En 2015, alors que 
tous les secteurs bâtis étaient raccordés, lors des bilans 24h, la charge organique représentait 25% de 
la capacité nominale, la charge hydraulique 30%. La zone 1AU de Briarres porte sur 3.5 ha dont 2.4ha 
dédiés à l’habitat soit 31 logements à minima. Le potentiel de constructions en dents creuses ou en 
densification dans la zone d’assainissement collectif, s’élève à environ 10 logements sur Briarres-sur-
Essonne, à 6 habitations sur Dimancheville et une habitation sur le hameau du Pont. Au total le nombre 
potentiel de constructions à destination habitat dans les 12 années à venir s’élève à moins de 50 ce qui 
est largement admissible par la station d’épuration. 
Orville : 

La station est dimensionnée pour 200 EH. Elle fonctionne en sous-capacité, ainsi en 2015, lors des 
bilans 24h, la charge organique et la charge hydraulique se situaient autour de 10 à 15%. Son 
dimensionnement tient compte des zones AU du PLU même si leur raccordement n’est pas prévu dans 
le cadre du Schéma Directeur d’Assainissement. Par rapport au PLU d’Orville, une seule zone AU a été 
retenue dans le PLUi. Elle porte sur 0.72 ha et correspond à 8 habitations nouvelles qui seront 
raccordées à la station d’épuration qui est tout à fait à même de recevoir ces nouveaux effluents. 
Précisons qu’aucun potentiel de dents creuses ou de densification n’a été identifié sur Orville. La zone 
AU se situe à plus de 500m de la station d’épuration. 

 
Desmonts : 
La station est dimensionnée pour 500 EH. En 2015 les bilans 24h indiquent pour cette station un taux 
de 22% de charge organique nominale et de 38% de charge hydraulique. La station peut tout à fait 
accueillir les effluents des 4 habitations nouvelles envisagées pour les 12 ans à venir dans les dents 
creuses ou en densification sur le bourg. 

 

 

Echilleuses : 
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La station est dimensionnée pour 270 EH. Les charges en entrée de station varient de 208 à 256 EH 
entre 2013 et 2017 pour un débit compris entre 34 et 73 m3/j. La station d’épuration est donc en limite 
de capacité. Celle-ci est parfois dépassée au niveau hydraulique. 
La commune a, par le passé, fait réaliser un schéma directeur d’assainissement qui a été soumis à 
enquête publique mais n’a pas fait l’objet d’une « validation » par délibération du conseil municipal et 
n’était donc pas « opposable ». La commune a entamé en 2018 l’élaboration d’un nouveau schéma 
directeur d’assainissement soumis à enquête publique du 18 octobre au 18 novembre 2019, la 
commune doit approuver le zonage d’assainissement le 16 janvier 2020. 
Ce schéma tient compte de la quasi saturation de la station d’épuration et des coûts générés par un 

projet d’extension de la station. Il conclut à un périmètre relevant de l’assainissement collectif limité 
à la zone de bâti au niveau du cœur du bourg, ne prenant pas en compte toutes les zones d’extensions 
existantes. 
De ce fait le projet de règlement graphique sur le bourg a pris en considération la quasi saturation de 
la station d’épuration et le choix fait par la commune de ne pas étendre la station au vu des coûts 
générés. Le zonage ne comporte donc aucune zone AU, effectivement le seul secteur pressenti 
s’inscrivait dans le périmètre de protection rapprochée du forage AEP avec obligation de raccorder les 
habitations sur ce secteur à la station d’épuration. 

 

Grangermont : 
La station dimensionnée à 250 EH présente une surcharge hydraulique liée aux eaux claires. Une étude 
a été réalisée par Utilities Performance dont la phase 4 a été présentée à la commune en septembre 
2019. Il ressort de cette étude que le réseau est en bon état. L’étude propose de créer un second bassin 
d’infiltration afin de recueillir les pluies acheminées via le réseau unitaire plus la sur- verse du déversoir 
d’orage lors des pluies intenses. La parcelle nécessaire à cet aménagement a été attribuée à la 
commune dans le cadre de l’aménagement foncier. Au vu des coûts estimatifs liés les travaux ne seront 
pas réalisés à court termes. 
Aucune zone AU n’est projetée sur cette commune. Les dents creuses représentent un potentiel 
d’environ 17 nouvelles habitations à l’horizon 12 ans.  Les apports supplémentaires vont venir 
« a c c r o i t r e  » de manière limitée la surcharge hydraulique constatée tant que les travaux nécessaires 
n’auront pas été réalisés. 

 
Puiseaux : 
La station d’épuration de Puiseaux est largement dimensionnée (6 000 EH). En conditions normales de 
fonctionnement les rendements épuratoires sont supérieurs aux rendements minimaux. Néanmoins 
la station rencontre des problèmes de surcharge hydraulique liés à la nature essentiellement unitaire 
du réseau. Le rapport de synthèse du système d’assainissement en 2015 indiquait que le 
fonctionnement du bassin tampon en amont de la station d’épuration devait être optimisé et que la 
lagune à l’aval devait faire l’objet d’une étude avec proposition d’améliorations. 

Il est à noter que le clarificateur de la station a été surdimensionné et peut donc recevoir un débit 
supérieur à la capacité nominale de la station qui est fixée à 900m3/j. 
L’élaboration du Schéma Directeur et diagnostic de la collecte et du traitement des eaux usées et 

pluviales a été engagée en 2018. Seul, à ce jour, est disponible le rapport de phase 1 qui correspond 
à la collecte et analyse des données. Les mesures en période de hautes eaux, qui font partie de la phase 
2 devraient se dérouler en février ou mars 2020. 
Les zones 1AU du PLUi sur Puiseaux sont au nombre de 4, elles représentent une surface totale dédiée 
à l’habitat de 8ha60 qui englobe également un secteur U faisant l’objet d’une OAP conjointe avec la 
zone 1AU de la Route de Malesherbes. Le nombre de logements à produire sur ces surfaces s’élève à 
minima à 206. 
Toutes ces zones sont situées à proximité de réseaux eaux usées existants. 
Les dents creuses et le potentiel de densification représentent un potentiel d’environ 43 habitations 
à l’horizon 12 ans. 
L’apport d’effluent correspondant aux apports de 249 nouvelles habitations, vu le dimensionnement 
de la station, est acceptable sans générer de dysfonctionnement. Par contre l’ouverture à 
l’urbanisation de ces zones ne doit pas générer d’apport supplémentaire d’eaux pluviales pour ne pas 
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accroitre les problèmes de surcharge hydraulique liés au réseau unitaire. 
 

 

Conditions du raccordement des zones artisanales ou d’activité pour les 
 eaux non domestiques au réseau d’assainissement collectif. 

 

Le volet « Dispositions générales applicables à l’ensemble des zones urbaines » du règlement écrit 
stipule à l’article 8.2.1 Eaux usées - dispositions générales : « Tout rejet des eaux non domestiques doit 
préalablement faire l’objet d’une demande, auprès de l’autorité compétente. 
Des traitements particuliers et des prescriptions complémentaires pourront être demandés par le 
gestionnaire du réseau public en fonction des activités et de la spécificité éventuelle des projets, 
notamment pour les rejets non domestiques. » 
Cette même formulation est reprise pour les zones 1AU et 1AUx. 

 

 

Gestion des eaux pluviales 
 

Des conditions de raccordement au réseau d’eau pluviales bien définies 
Le volet « Dispositions générales applicables à l’ensemble des zones urbaines » du règlement écrit 
stipule à l’article 8.3 (Conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols / débits eaux pluviales) que 
« l’autorité compétente, gestionnaire du réseau, se réserve le droit de limiter ou d’interdire tout rejet 
sur ses équipements. Elle pourra également fixer des seuils de qualité et de quantité de rejet à 
atteindre. Ainsi sur Puiseaux, pour les nouvelles constructions, la gestion des eaux pluviales à la 
parcelle est systématiquement demandée par la commune. 
Toute construction neuve ou réhabilitée, et installation nouvelle autorisées à être raccordée au réseau 
public d’évacuation des eaux pluviales doit répondre aux prescriptions du règlement de l’autorité 
compétente pour ce qui concerne les raccordements sur les collecteurs. 

La mise en œuvre de systèmes de rétention des eaux pluviales 
En accord avec le SAGE Nappe de Beauce et son objectif de gestion intégrée et de valorisation des eaux 
pluviales à l’amont, la faisabilité d’une mise en œuvre des systèmes de rétention alternatifs des eaux 
pluviales : rétention à la parcelle, techniques de construction alternatives est systématiquement 
étudiée. 
Ainsi les OAP sectorielles précisent que sera particulièrement étudiée la mise en place d’une gestion 

alternative des eaux pluviales : 
• adaptée au contexte de la parcelle : nature des sols (capacité d’infiltration à définir avant tout 

aménagement), pente ; 

• intégrée aux espaces verts (limiter autant que possible les surfaces imperméabilisées) et 
restituant l’eau en tant qu’élément façonnant le paysage (noues, fossés…). 

 

La station d’épuration de Puiseaux fait l’objet d’une surcharge hydraulique du fait du réseau en 
majorité unitaire. Une étude est en cours : Il s’agit du Schéma directeur et diagnostic de la collecte et 
du traitement des eaux usées et pluviales réalisées par Utilities Performance. A ce jour seule la phase 
1 de collecte et d’analyse de données est disponibles. Des mesures en situation de nappe haute 
devraient avoir lieu en février ou mars 2020. 
Il est important de ne pas générer d’apport d’eaux pluviales supplémentaires. 

Le zonage du PLUi induit un nombre de logements compatible avec le dimensionnement des 
stations d’épuration. Néanmoins pour les communes de Grangermont et de Boësses, tant que les 
travaux envisagés n’auront pas été effectués, les apports supplémentaires, bien que limités (à 
l’horizon 12 ans respectivement 17 à 29 habitations potentielles), vont se faire sur des stations 
présentant soit un dysfonctionnement, soit une surcharge hydraulique liée aux eaux claires. 

Le règlement du PLUi permet de gérer et d’encadrer les apports d’eaux non domestiques aux 
stations d’épurations de manière à ne pas perturber leur fonctionnement. 
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Ainsi il est indiqué dans les OAP des zones AU sur Puiseaux que la gestion des eaux pluviales doit se 
faire sur le site sans aucun rejet dans le réseau communal. 

 

Définition d’emplacements réservés nécessaires à la bonne gestion des eaux pluviales 
Lorsque les schémas d’assainissement sont disponibles et traitent effectivement des eaux pluviales, si 
des espaces sont nécessaires à la mise en place de dispositifs de gestion des eaux pluviales, ils ont fait 
l’objet d’emplacements réservés. Tel est le cas sur la commune d’Ondreville-sur-Essonne. 

 
Limitation de l’imperméabilisation des sols 
Le règlement impose une part minimale de surfaces non-imperméabilisées. Hormis pour la zone de 
bâti ancien (Ua), très dense, l’article 5 du règlement écrit du PLUi prévoit une part minimale de surface 
non-imperméabilisée qui va de 30 à 70% selon que l’on se situe en zone Ub (pavillonnaire), Uc 
(hameaux), Uj (jardins), ou Ux (activités). 
Dans les zones 1AU le coefficient d’imperméabilisation est fixé à 40% maximum. 

 
Limitation du ruissellement par l’utilisation des eaux pluviales 
En zone 1AU les dispositifs de récupération des eaux pluviales pour réutilisation sont une obligation 
qui figure dans l’article 8.3. Il en est de même pour la zone 1AUx destinée à accueillir les activités 
commerciales ou artisanales. 

 
Permettre la mise en œuvre de dispositifs tampons au sein de l’espace agricole 
Le PLUi s’est attaché à permettre la mise en œuvre au sein de l’espace agricole de dispositifs tampons 
luttant contre le transfert de polluants par le drainage ou le ruissellement. Ces dispositifs pourront 
résulter du volet eaux pluviales des Schémas Directeurs d’Assainissement. 
Ainsi le règlement écrit de la zone agricole autorise sous conditions dans son article 1.2 « les 
constructions, installations, aménagements et travaux à vocation d’équipements collectif ou d’intérêt 
public et les installations techniques nécessaires à la gestion de la voirie et des réseaux, dès lors qu’ils 
font l’objet d’un traitement paysager de qualité ». 
 

 

4.2.7 Energies renouvelables 

Les impacts prévisibles au niveau des énergies renouvelables sont abordés au niveau des incidences du 
Projet d’Aménagement et de Développement Durables et du règlement écrit et graphique. Concernant le 
PADD les orientations 3.1 et 3.2 qui visent respectivement à préserver et valoriser les milieux naturels, 
les continuités écologiques et à s’engager dans la transition énergétique contribuent au développement 
des énergies renouvelables. Les autres orientations s’avèrent globalement neutres vis-à-vis de cette 
thématique. 
La protection des boisements liée à l’orientation 3.1 permet, dans le cadre de leur entretien et leur 
exploitation, un approvisionnement, même limité sur le territoire, pour une possible valorisation 
énergétique. 

L’orientation 3.2 définit 3 objectifs qui visent le développement des énergies renouvelables : 

• Accompagner les projets d’énergies renouvelables d’intérêt collectif tout en prenant en compte 
le maintien de la qualité de vie, 

• Faciliter les projets individuels de recours aux énergies renouvelables, 

• S’appuyer sur les réseaux électriques en lien avec le développement des réseaux intelligents de 
distribution énergétique qui pourront mobiliser une part croissante des productions locales 

Vis-à-vis des eaux pluviales, le règlement du PLUi, les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation et la définition d’emplacements réservés permettent de maitriser les apports 
d’eau pluviales, de les gérer, de limiter l’imperméabilisation des sols et de favoriser la réutilisation 
des eaux pluviales. 
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d’énergies renouvelables à venir. 

Les OAP en zone 1AU et 1AUx indiquent, dans le volet prise en compte environnementale et durable 
des principes d’aménagement, que doit être particulièrement étudiée l’utilisation des énergies 
renouvelables. 

Le règlement écrit rend possible les énergies renouvelables en zone agricole (hors secteurs Ap – 
paysager) dans la mesure où il s’agit d’équipements d’intérêt public, sous condition d’un traitement 
paysager de qualité. Néanmoins l’article 1.2 introduit une condition qui s’applique aux 
aérogénérateurs de type « grands éoliens » qui réduit sensiblement leurs possibilités d’implantation. 
Il est spécifié en zone A que les affouillements et exhaussements de sol, rendus nécessaires pour 
l’exploitation des énergies renouvelables, notamment géothermiques, sont autorisés. 
En zone naturelle (N) seuls sont réalisables les équipements d’intérêt collectif qui ne peuvent être 
édifiés ailleurs et sous conditions en termes de traitement paysager. L’article 1.2 introduit une 
condition qui s’applique aux aérogénérateurs de type « grands éoliens » qui réduit sensiblement leurs 
possibilités d’implantation. Là également les affouillements et exhaussement de sol, s’ils sont 
nécessaires à la réalisation d’ouvrages d’infrastructures ou de constructions autorisées dans la zone 
sont possibles. 
Concernant les énergies renouvelables ne relevant pas d’équipement d’intérêt collectif il est précisé 
pour les zones urbaines et à urbaniser, au niveau des toitures, que les techniques répondant au 
principe du développement durable doivent être intégrées de façon à respecter la qualité 
architecturale environnante. Là également les exhaussements et affouillements nécessaires pour 
l’exploitation des énergies renouvelables, notamment géothermiques sont autorisées. 
En zone 1AU, concernant les constructions neuves, le recours aux énergies renouvelables est 
encouragé dans le cas des toitures terrasses puisque, d’après l’article 4.1.2, elles « doivent répondre 
obligatoirement à une fonction en mettant en place, au choix et à minima, l’une des solutions   
suivantes : 

- Exploitation d’énergies renouvelables (panneaux solaires ou photovoltaïque, petit éolien 
domestique…), 

- Végétalisation dans un objectif écologique. » 
En zone agricole et naturelle Les dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables 
peuvent s’implanter au-delà de la hauteur maximale, à condition de ne pas dépasser 1,5m de plus que 
la hauteur autorisée et sous réserve d’une intégration particulièrement soignée. 

 

 

4.2.8 Vie sociale - Economie 

Les impacts prévisibles en termes de vie sociale et d’économie sont abordés au niveau des incidences 
du Projet d’Aménagement et de Développement Durables, des incidences des différentes OAP et du 
règlement écrit et graphique. 
Concernant le PADD ses incidences en termes de vie sociale et économiques s’avèrent globalement 
positives voire très positives puisqu’il s’agit de viser un développement urbain maîtrisé adapté aux 
spécificités des Terres Puiseautines, de renforcer l’attractivité économique du territoire, de préserver 
et mettre en valeur le patrimoine naturel et bâti et de favoriser un cadre de vie de qualité. 
Les OAP, dans la mesure où elles renforcent de manière générale la mixité fonctionnelle, la mixité 
sociale ou économique (cas de la zone 1AUx à vocation de commerce), ont également une incidence 
positive. 
Les règlements écrits et graphiques permettent : 

• Au travers du zonage du PLUi en zones U, AU, N et A de retranscrire les choix politiques du PADD 

Les orientations du PADD, les OAP, le règlements écrit du projet de PLUi rendent possibles le 
développement des énergies renouvelables tout en prenant en compte la préservation du 
paysage. Néanmoins dans les zones agricoles et naturelles l’article 1.2 introduit une condition 
limitative non négligeable vis-à-vis des aérogénérateurs dits « grands éoliens ». 
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de contribuer à un développement maitrisé dans un cadre de vie préservé. 

• Dans les zones urbaines et à urbaniser d’affirmer une mixité fonctionnelle et sociale au travers des 
destinations de constructions autorisées (habitat, commerce, artisanat, activité de service). 

• Le déplacement de l’Intermarché actuel en perte d’attractivité et de fonctionnalité, ne pouvant 
s’étendre du fait de la proximité d’un site SEVESO seuil bas. 

• La préservation des devantures de commerce dans le cas de changement de destination dans 
certaines rues de Puiseaux qui permet un retour éventuel au commerce. 

• La définition d’une zone Ux spécifique aux activités (hors commerce de détail). 

• D’autoriser en zone agricole, sous conditions, des constructions et installations contribuant à la 
diversification de l’activité agricole (transformation des produits, vente, chambre d’hôtes, gites…). 

• De prendre en compte en zones agricole et naturelle les habitations existantes non liées à 
l’activité agricole ou forestières en permettant des extensions et créations d’annexes limitées. 

• De définir des sous-secteurs Ng (lié au golf) et Nl (loisirs) conciliant activité économique de loisir 
actuelle ou future et préservation des zones naturelles. 

• La gestion des espaces naturels mais aussi leur valorisation par la fréquentation du public sont 
rendus possibles à condition de ne pas porter atteinte à la préservation des milieux. La valorisation 
touristique est ainsi rendue possible. 

 

 
 

4.2.9 Santé publique 
 
Les impacts prévisibles en termes de santé publique sont abordés directement au niveau des 
incidences du Projet d’Aménagement et de Développement Durables, des incidences des différentes 
OAP et du règlement. 
Les effets sur la santé publique sont également abordés, mais de manière indirecte, au niveau de 
l’évaluation des incidences par thématique (chapitre 4.2). 

 
Il ressort du tableau de synthèse sur les incidences potentiellement négatives du PADD que les 
incidences en termes de santé publique s’avèrent nulles voire positives. 

 
Concernant les OAP, sur Puiseaux, pour 2 sites 1AU une incidence potentielle négative est identifiée. 
Il s’agit des sites d’OAP de la route de Malesherbes et de la rue des Ormeaux sud. 
Ainsi route de Malesherbes la proximité immédiate d’une zone Ux (activités) qui longe sur environ 
270m de long une zone 1AU est mise en avant. Dans l’OAP La seule mesure de réduction des nuisances 
potentielles liées aux activités sur les habitations à venir est l’implantation d’une haie. Néanmoins il 
ressort des mesures d’évitement et de réduction développées dans le paragraphe 5.5 Pollution et 
nuisances, au niveau des incidences des Installations Classées pour le Protection de l’environnement, 
des activités non ICPE que les incidences « résiduelles » prévisibles s’avèrent nulles et donc sans 
conséquence prévisible sur la santé publique. 
Concernant le site de la rue des Ormeaux sud à Puiseaux, il ressort de la synthèse des incidences 
potentiellement négatives des OAP que la présence d’un site potentiellement pollué, appelé à 
disparaitre, à une distance de 20m de la limite de la zone 1AU n’a pas d’incidence prévisible en termes 
d’exposition de la population à une éventuelle pollution des sols. 

 
Vis-à-vis des pollutions et nuisances, l’analyse des incidences, effectuées dans le chapitre 4.2.4, 
relatives à la pollution des sols, aux nuisances générées par les ICPE et activités autres, au contexte 
sonore et à la qualité de l’air attestent de l’absence d’incidence significative en termes d’exposition de 
la population. De ce fait aucune incidence prévisible significative en termes de santé publique n‘est 

Les orientations du PADD, les OAP, les règlements écrits et graphiques du projet de PLUi 
contribuent à développement économique des Terres Puiseautines et au développement 
d’une vie sociale harmonieuse. 
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envisageable. 
 

  

Les orientations du PADD, la localisation des zones à urbaniser, les mesures retenues 
pour éviter ou réduire les incidences en termes d’exposition aux nuisances et 
pollutions font que le projet de PLUi n’est pas susceptible d’avoir une incidence 
prévisible significative en termes de santé publique. 



Communauté de communes Pithiverais Gâtinais. PLUI des Terres Puiseautines ASTYM/Alain Gautron/IEA/CA Loiret/CGCB 

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE | EVALUATION DES INCIDENCES DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLUI  159/221 

 

4.3 Evaluation des incidences Natura 2000 
 

Le réseau Natura 2000 est destiné au " maintien ou au rétablissement, dans un état de conservation 
favorable, des habitats naturels et/ou des populations des espèces d'intérêt communautaire". Les 
procédures de désignation des sites Natura 2000 s’appuient sur la garantie scientifique que 
représentent les inventaires des habitats et espèces selon une procédure validée, en France, par le 
Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN). 

 

Pour rappel, la Directive européenne 92/43/CEE modifiée, dite Directive Habitats, porte sur la 
conservation des habitats naturels ainsi que sur le maintien de la flore et de la faune sauvages. En 
fonction des espèces et habitats d'espèces cités dans ces différentes annexes, les États membres 
doivent désigner des Zones Spéciales de Conservation (ZSC). 

 
La Directive Oiseaux n° 2009/147/CE concerne, quant à elle, la conservation des oiseaux sauvages. Elle 
organise la protection des oiseaux ainsi que celle de leurs habitats en désignant des Zones de 
Protection Spéciale (ZPS) selon un processus analogue à celui relatif aux ZSC. 

 

Le réseau Natura 2000 forme ainsi un ensemble européen réunissant les ZSC et les ZPS. Dans tous les 
sites constitutifs de ce réseau, les États membres s'engagent à maintenir dans un état de conservation 
favorable les habitats et espèces concernés. Dans ce but, la France a choisi la contractualisation sur la 
base des préconisations contenues dans les Documents d'Objectifs (DOCOB). 

 

4.3.1 Présentation de l’évaluation des incidences 

Conformément à l'article R.414-19 (1°) du Code de l'Environnement, doivent faire l'objet d'une 
évaluation de leurs incidences sur le réseau Natura 2000 « Les plans, schémas, programmes et autres 
documents de planification soumis à évaluation environnementale au titre de l’article L.122-4 du Code 
de l’Environnement et de l’article L.121-10 du code de l’urbanisme ». Les Plans Locaux d'Urbanisme et 
leurs évolutions sont donc soumis à évaluation de leurs incidences sur le réseau Natura 2000. 

 
"L’évaluation des incidences a pour objet de vérifier la compatibilité du programme ou du projet avec 
la conservation du site Natura 2000, en s’inscrivant dans une démarche au service d’une obligation de 
résultat " (DRIEE). 

 
Cette évaluation doit permettre d'analyser les incidences du projet de PLUi sur les sites Natura 2000, 
au regard des objectifs de conservation des habitats et des espèces (animales et végétales) d’intérêt 
communautaire pour lesquels les sites ont été désignés. Les objectifs de conservation du site 
correspondent à l’ensemble des mesures requises pour conserver ou rétablir ces habitats naturels et 
ces populations d’espèces de faune et de flore sauvages dans un état favorable à leur maintien à long 
terme. 

 
L’article R.414-23 du Code de l’Environnement précise le contenu du dossier d’évaluation des 
incidences établi par le pétitionnaire, au titre de Natura 2000. L’évaluation présente successivement : 

 

1. une description du programme ou du projet, accompagnée d’une carte de situation du 
programme ou du projet par rapport au site Natura 2000 ou au réseau des sites Natura 2000 
retenus pour l’évaluation ;  

2. une analyse de l’état de conservation des habitats naturels et des espèces pour lesquels le 
ou les sites concernés ont été désignés et les objectifs de conservation identifiés dans les 
documents d’objectifs établis pour ces sites ; 
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3. une analyse démontrant si le programme ou projet seul ou, le cas échéant, en conjugaison 
avec d’autres programmes ou projets, a ou non des effets directs ou indirects, temporaires 
ou permanents, sur l’état de conservation des habitats et des espèces pour lesquels les sites 
ont été désignés ; 

4. les mesures envisagées, le cas échéant, par le pétitionnaire pour supprimer ou réduire les 
conséquences dommageables du programme ou projet sur l’état de conservation des 
habitats naturels et des espèces du ou des sites concernés, pendant ou après sa réalisation, 
ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes ; 

5. une conclusion sur l’atteinte portée ou non par le projet ou le programme à l’intégrité du 
site Natura 2000. 

 

L’évaluation des incidences Natura 2000 est ciblée sur les habitats naturels et les espèces d’intérêt 
communautaire ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 concernés. L’évaluation des 
incidences ne doit étudier une composante environnementale que dans la mesure où des impacts de 
l'application du PLUi sur celle-ci a des répercussions sur les habitats et espèces d’intérêt 
communautaire. 

 
L’évaluation des incidences doit, de plus, être proportionnée à la nature et à l’importance du document 
d’urbanisme considéré. Ainsi, la précision du diagnostic (état initial) et l’importance des mesures 
d’évitement et des mesures de réduction d’impact, doivent être adaptées aux incidences potentielles 
sur les sites du Réseau Natura 2000 et aux enjeux de conservation des habitats naturels et des espèces 
d’intérêt communautaire qui ont justifié leur désignation. 

 

4.3.2 Les sites Natura 2000 présents sur le territoire du PLUi ou à 
sa proximité 

Le territoire est couvert par un unique site Natura 2000 : 
 

TYPE Code officiel Appellation Superficie 

ZSC FR2400523 "Vallée de l'Essonne et vallons voisins" 837 ha 

 

Les sites Natura 2000 localisés à moins de 10 km du territoire du PLUi sont présentés ci-dessous : 
 

TYPE Code officiel Appellation Superficie 

ZSC FR1100799 "Haute vallée de l'Essonne" 971 ha 

ZSC FR1100795 "Massif de Fontainebleau" 28 063 ha 

ZPS FR1100795 "Massif de Fontainebleau" 28 092ha 

 

Au regard des caractéristiques de la présente procédure d'évolution du PLUi et dans la mesure où les 
autres sites Natura 2000 (ex : la ZSC "Forêt d'Orléans et périphérie", la ZPS "Forêt d'Orléans") sont 
localisés à plus de 10 km du territoire du PLUi, aucun de ces derniers n'a été retenu pour cette étude 
des incidences. 
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Site « Vallée de l’Essonne et vallons voisins » (ZSC) 
 

Ce site a été proposé comme Site d’Importance Communautaire (SIC) en avril 2002. Sa fiche descriptive 
a été mise à jour en août 2017. Il a été officiellement retenu en tant que SIC par la Commission 
européenne le 26 novembre 2015, puis désigné en tant que Zone Spéciale de Conservation (ZSC), par 
arrêté ministériel, le 11 octobre 2016. 

 
L'intérêt de ce site N2000 repose essentiellement sur la présence de la plus étendue et la plus 
remarquable entité du Loiret au titre de la flore calcicole. De plus, les fonds de vallée renferment 
plusieurs vastes mégaphorbiaies et stations marécageuses 

Il se compose des grands types de milieux suivants : 

Forêts (en général) : 74 % ; 
Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) : 8 % ; 
Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières : 5 % ; 
Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana : 5 % ; 
Pelouses sèches, Steppes : 4 % ; 
Autres terres (incluant les zones urbanisées, Routes, Décharges, Mines) : 2 % ; 
Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées : 1 % ; 
Agriculture (en général) : 1%. 

 
Les habitats d'intérêt communautaire ayant justifié le classement de ce site en ZSC sont : 

 

 

Code 
 

Habitat 
Présence au sein des 

secteurs d'urbanisation 
futur du PLUi 

3260 
Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation 

du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion 
Absent 

5130 
Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses 

calcaires 
Absent 

6110 
Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-Sedion 

albi 
Absent 

 

6210 
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement 

sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées 
remarquables) 

 

Absent 

6430 
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des 

étages montagnards à alpin 
Absent 

91E0 
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno- 

Padion, Alnion incanae, Salicion albae 
Absent 

 

91F0 
Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, 
Fraxinus excelsiorou Fraxinus angustifolia, riveraines des 

grands fleuves (Ulmenion minoris) 

 

Absent 

 
L'ensemble des secteurs de développement futur faisant l'objet d'Orientations d'Aménagement et de 
Programmation sont localisés à l'extérieur de l'unique site N2000 du territoire étudié. Ainsi, leur 
urbanisation n'engendre aucun effet direct négatif sur ce site par destruction d'habitats 
communautaires. 

 
De plus, aucun d'entre eux ne présente (voir tableau ci-dessus et la description de l'occupation du sol 
au chapitre 2.2 Caractérisation des parcelles touchées par la mise en œuvre du PLUi) d'habitats 
d'intérêt communautaire ayant justifié la désignation de ce site N2000 et leur localisation, en retrait 
des continuités écologiques recensés sur le territoire, limite leur interaction avec les milieux naturels 
à proximité. Ainsi, leur urbanisation n'est pas susceptible d'entrainer des effets indirects négatifs sur 
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les habitats du site Natura 2000. 
 

S'agissant des espèces d'intérêt communautaire justifiant la désignation du site, l'absence d'habitat 
d'intérêt communautaire au sein des secteurs de développement futur limite fortement l'existence 
d'éventuels effets négatifs de leur urbanisation pour ces espèces. Ce constat est renforcé par les 
inventaires de terrain réalisés puisqu'aucune des espèces à enjeu recensées sur ces secteurs de 
développement futur n'est déclarée d'intérêt communautaire pour ce site N2000. 

Site « Haute vallée de l’Essonne » (ZSC) 
 

Ce site a été proposé comme Site d’Importance Communautaire (SIC) en avril 2006. Sa fiche descriptive 
a été mise à jour en septembre 2017. Il a été officiellement retenu en tant que SIC par la Commission 
européenne le 21 décembre 2012, puis désigné en tant que Zone Spéciale de Conservation (ZSC), par 
arrêté ministériel, le 25 mai 2010. 

Il se compose des grands types de milieux suivants : 

Forêts caducifoliées : 29% ; 
Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana : 22% ; 
Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières : 15% ; 
Pelouses sèches, Steppes : 12% ; 
Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées : 6% ; 
Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) : 4% ; 
Cultures céréalières extensives (incluant les cultures en rotation avec une jachère régulière) : 

4% 
Forêt artificielle en monoculture (ex : Plantations de peupliers ou d'Arbres exotiques) : 4% ; 
Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines) : 4%. 

 
Les habitats d'intérêt communautaire ayant justifié le classement de ce site en ZSC sont : 

 

 
Code 

 
Habitat 

Présence au sein des 
zones ouvertes à 

l'urbanisation 

3130 
Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation 

des Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea 
Absent 

3140 
Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à 

Chara spp. 
Absent 

4030 Landes sèches européennes Absent 

5130 
Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses 

calcaires 
Absent 

6120 Pelouses calcaires de sables xériques Absent 

 

6210 
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement 

sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées 
remarquables) 

 

Absent 

 

6230 
Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats 

siliceux des zones montagnardes (et des zones 
submontagnardes de l'Europe continentale 

 

Absent 

6410 Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux 

(Molinion caeruleae) 

Absent 

6430 
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages 

montagnard à alpin 
Absent 

7210 
Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion 

davallianae 
Absent 
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7230 Tourbières basses alcalines Absent 

91E0 
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno- 

Padion, Alnion incanae, Salicion albae 
Absent 

 

Cet habitat N2000 n'étant pas localisé à l'intérieur du territoire concerné par le PLUi, l'urbanisation des 
secteurs de développement futur n'engendre aucun effet direct négatif sur ce site par destruction 
d'habitats communautaires. 

 
De plus, aucun d'entre eux ne présente (voir tableau ci-dessus et la description de l'occupation du sol 
au chapitre 2.2 Caractérisation des parcelles touchées par la mise en œuvre du PLUi) d'habitats 
d'intérêt communautaire ayant justifié la désignation de ce site N2000 et leur localisation, en retrait 
des continuités écologiques recensés sur le territoire, limite leur interaction avec les milieux naturels 
à proximité. Ainsi, leur urbanisation n'est pas susceptible d'entrainer des effets indirects négatifs sur 
les habitats du site Natura 2000. 
S'agissant des espèces d'intérêt communautaire justifiant la désignation du site, l'absence d'habitat 
d'intérêt communautaire au sein des secteurs de développement futur limite fortement l'existence 
d'éventuels effets négatifs de leur urbanisation pour ces espèces. Ce constat est renforcé par les 
inventaires de terrain réalisés puisqu'aucune des espèces à enjeu recensées sur ces secteurs de 
développement futur n'est déclarée d'intérêt communautaire pour ce site N2000. 

Site « Massif de Fontainebleau » (ZSC) 
 

Ce site a été proposé comme Site d’Importance Communautaire (SIC) en avril 2002. Sa fiche descriptive 
a été mise à jour en août 2013. Il a été officiellement retenu en tant que SIC par la Commission 
européenne le 07 décembre 2004, puis désigné en tant que Zone Spéciale de Conservation (ZSC), par 
arrêté ministériel, le 25 mai 2011. 

Il se compose des grands types de milieux suivants : 

Forêts mixtes : 40% ; 

Forêts caducifoliées : 29% ; 
Forêts de résineux : 20% ; 
Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana : 5% ; 
Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières : 2% ; 
Pelouses sèches, Steppes : 2% ; 
Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) : 1% ; 
Rochers intérieurs, Éboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente : 1%. 

 
Les habitats d'intérêt communautaire ayant justifié le classement de ce site en ZSC sont : 

 

 

Code 
 

Habitat 
Présence au sein des 

zones ouvertes à 
l'urbanisation 

2330 
Dunes intérieures avec pelouses ouvertes à Corynephorus et 

Agrostis 
Absent 

3110 Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines  

sablonneuses (Littorelletalia uniflorae) 

Absent 

3130 
Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation 

des Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea 
Absent 

3140 
Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à 

Chara spp. 
Absent 

3150 
Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou 

de l'Hydrocharition 
Absent 

3160 Lacs et mares dystrophes naturels Absent 
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4010 Landes humides atlantiques septentrionales à Erica tetralix Absent 

4030 Landes sèches européennes Absent 

5130 
Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses 

calcaires 
Absent 

6110 Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-Sedion albi Absent 

6120 Pelouses calcaires de sables xériques Absent 

 

6210 
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement 

sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées 
remarquables) 

 

Absent 

 
6230 

Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur 
substrats siliceux des zones montagnardes (et des 

zones 
submontagnardes de l'Europe continentale 

 
Absent 

6410 
Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux 

(Molinion caeruleae) 
Absent 

6430 
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages 

montagnard à alpin 
Absent 

6510 
Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus 

pratensis, Sanguisorba officinalis) 
Absent 

7210 
Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion 

davallianae 
Absent 

7230 Tourbières basses alcalines Absent 
8220 Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique Absent 

8230 
Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo- 

Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion dillenii 
Absent 

91D0  Absent 

91E0 
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno- 

Padion, Alnion incanae, Salicion albae 
Absent 

9120 
Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à 

Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion) 
Absent 

9130 Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum Absent 

9150 
Hêtraies calcicoles médio-européennes du Cephalanthero- 

Fagion 
Absent 

 

Cet habitat N2000 n'étant pas localisé à l'intérieur du territoire concerné par le PLUi, l'urbanisation des 
secteurs de développement futur n'engendre aucun effet direct négatif sur ce site par destruction 
d'habitats communautaires. 

 
De plus, aucun d'entre eux ne présente (voir tableau ci-dessus et la description de l'occupation du sol 
au chapitre 2.2 Caractérisation des parcelles touchées par la mise en œuvre du PLUi) d'habitats 
d'intérêt communautaire ayant justifié la désignation de ce site N2000 et leur localisation, en retrait 
des continuités écologiques recensés sur le territoire, limite leur interaction avec les milieux naturels 
à proximité. Ainsi, leur urbanisation n'est pas susceptible d'entrainer des effets indirects négatifs sur 
les habitats du site Natura 2000. 

 

S'agissant des espèces d'intérêt communautaire justifiant la désignation du site, l'absence d'habitat 
d'intérêt communautaire au sein des secteurs de développement futur limite fortement l'existence 
d'éventuels effets négatifs de leur urbanisation pour ces espèces. Ce constat est renforcé par les 
inventaires de terrain réalisés puisqu'aucune des espèces à enjeu recensées sur ces secteurs de 
développement futur n'est déclarée d'intérêt communautaire pour ce site N2000. 
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Site « Massif de Fontainebleau » (ZPS) 
 

La fiche descriptive de ce site a été mise à jour en mars 2006. Il a été officiellement confirmé en tant 
que Zone de Protection Spéciale (ZPS), par arrêté, le 20 octobre 2004. 

 

Ce site N2000 est constitué de forêts caducifoliées, de résineux mais aussi de nombreuses zones 
humides et de rares pelouses sèches. Il constitue un grand intérêt faunistique notamment pour 
l’avifaune, l’herpétofaune, l’entomofaune et chiroptérofaune. La population de balbuzard pêcheur 
(Pandion haliaetus) se développe d’année en année, constituant ainsi la plus grosse population 
nicheuse de France. La présence de landes et de friches permet la présence du Lézard des souches 
(Lacerta agilis). 
Il se compose des grands types de milieux suivants :  

Forêts mixtes : 40% ; 
Forêts caducifoliées : 29% ; 
Forêts de résineux : 20% ; 
Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana : 5% ; 
Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières : 2% ; 
Pelouses sèches, Steppes : 2% ; 
Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) : 1% ; 
Rochers intérieurs, Éboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente : 1%. 

 
S'agissant d'une Zone de Protection Spéciale, aucun habitat communautaire ne justifie sa désignation 
en tant que site Natura 2000. Toutefois, 20 espèces d'oiseaux sont jugées d'intérêt communautaire sur 
le site. 
S'agissant des espèces d'intérêt communautaire justifiant la désignation du site, au regard des 
inventaires de terrain, aucune espèce à enjeu recensée n'est déclarée d'intérêt communautaire pour 
ce site N2000. 

 

 

De plus, l'unique site N2000 du territoire est intégralement classé en zone Naturelle. Bien souvent, il 
bénéficie d'une inscription sous des secteurs où les droits à construire sont plus restrictifs qu'en zone 
N stricte que ce soit le long de la vallée de l'Essonne (Nzh et/ou Ni) ou sur la plateau agricole (Nce). En 
effet, sur le plateau, ce site N2000 est intégré aux continuités écologiques repérées dans l'OAP 
thématique TVB. Quant à la vallée de l'Essonne, celle-ci étant occupée par une multitude de zones 
humides bénéficiant d'un zonage Nzh. Elle est également soumise, sur de nombreux secteurs, au risque 
d'inondation, risque pris en compte par un zonage Ni. 

Ainsi, les prescriptions réglementaires de ces secteurs garantissent une prise en compte des enjeux 
relevés sur ce dernier et ne sont pas de nature à engendrer une dégradation significative de la 
biodiversité justifiant la désignation du site N2000. 

  

➔ Au regard des éléments évoqués ci-dessus, les secteurs de développement futur inscrits au 
projet de PLUi ne sont pas de nature à porter atteinte aux sites Natura 2000 retenus. 
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Préambule  
 

Le PLUi, à chaque étape de son élaboration, évalue la menace potentielle sur l’environnement, et 
comprend, dans chacune de ses pièces, les mesures pour en atténuer les effets dans le cadre des 
dispositions du Code de l’Urbanisme. En effet, le projet de PLUi contient des orientations 
d’aménagement et de programmation ou des dispositions réglementaires qui peuvent être 
considérées en tant que telles comme des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation 
vis-à-vis des incidences potentielles ou avérées. Les choix qui ont été faits, en matière d’organisation 
spatiale notamment, s’analysent alors aussi en termes de mesures de préservation et de mise en valeur 
de l’environnement. 

 
L'évaluation environnementale du document s'établissant en parallèle de la procédure d'élaboration 
du PLUi, le choix de la localisation du projet résulte déjà de mesures d'évitement (ex : hors périmètre 
de reconnaissance environnementale, etc.). Le présent chapitre présente les mesures envisagées lors 
de l’élaboration du PLUi pour éviter, réduire ou à défaut compenser les incidences potentielles 
identifiées. Ces mesures doivent être proportionnées en fonction des enjeux et des impacts identifiés. 

 
Il est utile de préciser que le chapitre 4.2 « Evaluation des incidences par thématique » aborde de 
manière assez exhaustive les différents points permettant d’éviter ou de réduire les incidences 
potentielles. 

 

5.1 Paysage  
 

 

Les mesures de préservation doivent être proportionnées en fonction des enjeux et des impacts 

observés. Le projet ne présentant pas d'impacts significatifs sur le paysage, aucune mesure pour la 

préservation n'est envisagée. Nous rappelons tout de même que le règlement écrit et graphique du 

PLU et les OAP prévoient le respect de certaines conditions d’aménagement : inscription dans une 

démarche respectueuse de l’environnement et des ressources naturelles, gestion alternative des eaux 

pluviales, l’affirmation de la présence du végétal, la valorisation du potentiel climatique, le recours aux 

matériaux durables (éco-matériaux), économes en énergie et/ou biosourcés… afin de préserver les 

paysages (vallée de l’Essonne, villages butte, entrée de bourg…) et le patrimoine bâti existants. 
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5.2 Cadre biologique  
 

Thématique 
environnementale 

Incidences potentielles 
retenues 

Mesures d'évitement Mesures de réduction 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Milieux 
naturels et 
biodiversité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Faune / Flore 

/ Habitats 

 
 

En raison du développement 
résidentiel et économique (artisanal, 
services, commerces, tourisme, etc.) 
programmé dans le PLUi : 

- Dégradation, destruction d'habitats 
d'intérêt écologique présents sur le 
territoire ; 

- Disparition d'espèces faunistiques 
et/ou floristiques à enjeu (espèces 
protégées et/ou patrimoniales, etc.) ; 

- Perturbation du fonctionnement 
écologique par atteinte sur les milieux 
naturels (dégradation des habitats) 
lors de la phase travaux et 
d’exploitation. Certaines 
perturbations auront un effet 
immédiat (pollution accidentelle). 

- Localisation de l'ensemble des zones 
d'urbanisation future à l'extérieur des périmètres de 
reconnaissance environnementale ; 

- Priorité de classement des périmètres de 
reconnaissance environnementale (Natura 2000, 
ZNIEFF, ACB, etc.) en zone naturelle ; 
- Classement des périmètres de reconnaissance 
environnementale (ZNIEFF de type 2) insérés dans le 
parcellaire agricole en zone agricole accompagnée 
d'une protection renforcée par la création d'une 
OAP thématique ; 

- Classement de certains boisements en tant 
qu'Espace Boisé Classé au titre de l'article L.113-1 
dudit code ou au titre du L.151-23 dudit code. 

- Protection d'entités naturelles ponctuelles ou 
linéaires au titre du L.151-23 du code de 
l'Urbanisme. 

- Création d'un secteur Uj favorisant la transition 
entre la trame urbaine et les trames naturels ou 
agricoles. 

 
 
 

 
- Consommation d'espaces privilégiant le 
comblement des dents creuses à 
l'étalement urbain ce qui réduit la 
destruction d'habitats potentiellement 
favorables à l'accueil de la biodiversité ; 

- Obligation de composer les clôtures 
végétales et les haies d’au moins deux 
essences végétales locales 

- En fonction des secteurs : création d'un 
pourcentage minimal de surface de pleine 
terre, maintien des plus beaux arbres, 
plantation des aires de stationnement de 
plus de 10 places, etc. 

  
 
 
 

Zones 
humides 

 

 
Dégradation, destruction de zones 
humides en raison du 
développement résidentiel et 
économique programmé dans le PLUi. 

- Prise en compte (création d'un zonage spécifique 
Nzh) du travail de caractérisation des zones humides 
du territoire mené dans le cadre des Contrats de 
rivière (Essonne-Amont et Loing en Gâtinais) ; 

- Caractérisation des zones humides de l'ensemble 
des zones d'urbanisation future (inventaire de 
terrain) ; 

 
 
 
 

/ 

   - L'ensemble des secteurs de développement futur  
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   sont localisés sur des terrains non identifiés en tant 

que zone humide. 

 

- Création d'une orientation d'aménagement pour la 
réalisation d'un espace vert non constructible pour 
la zone humide, initialement incluse dans le secteur 
de développement urbain ("Le Ponceau"). Cette 
zone humide a été classée en zone naturelle. 

  - Localisation de l'ensemble des zones 
d'urbanisation future en dehors de toutes 
continuités écologiques recensées sur le territoire 
; 

 

 
 
 

Continuités 
écologiques 

Suppression       ou      altération     de 
continuités écologiques par 
dégradation de réservoirs de 
biodiversité ou fragilisation/rupture 
de corridors écologiques en raison du 
développement résidentiel et 
économique    programmé    dans    le 
PLUi. 

- Création d'une OAP thématique dont les 
orientations permettent d’assurer une préservation 
de la Trame Verte et Bleue du territoire ; 

- Création d'un zonage Nce pour identifier et 
préserver de l'urbanisation les éléments naturels 
constitutifs de la TVB ; 

 
Maintien d'éléments boisés, notamment au 
sein du parcellaire agricole, pouvant jouer le 
rôle de patch dans le déplacement de 
certaines espèces, en particulier l'avifaune. 

  - Interdiction de construire toute nouvelle 
construction à moins de 10 m des berges des cours 
d'eau présents le long de la vallée de l'Essonne. 

 

 
 

Par ailleurs, pour les boisements identifiés au sein d'un périmètre de reconnaissance environnementale (N200 ou ZNIEFF), en particulier sur le coteau, aucune 
protection au titre de l'article L.113-1 (EBC) n'a été appliqué sur ces derniers en raison de la présence de pelouses calcaires. Ainsi, ce choix s'inscrit dans la 
volonté de ne pas s'opposer à une réouverture potentielle de ces milieux afin qu'ils puissent potentiellement retrouver leur rôle écologique d’intérêt. 

 
➔ Au regard des incidences potentielles négatives recensées et des mesures d'évitement ou de réduction mises en place, aucun impact néfaste significatif 
sur les milieux naturels et la biodiversité n'est retenu dans le projet de PLUi 
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5.3 Cadre physique 
  

Une gestion économe du sol – mesures d’évitement et de réduction 
 

Incidence envisagée : 
• Une consommation d’espace non suffisamment maîtrisée. 

Mesures d’évitement : 

• Le règlement graphique a veillé à réduire au maximum les possibilités d’extension des zones U que ce soit 

au niveau des bourgs et des hameaux. 

• Les zones d’habitat isolé ont été maintenues en zone agricole ou naturelle. 

• Les zones 1AU à destination d’habitat portent uniquement sur 8 communes. 

• La surface totale des onze zones 1AU à destination d’habitat s’élève à 17ha60. Une zone 1AUx de 2ha70 

pour le déplacement de l’Intermarché a été créée. 

• Sur un total de 12 zones 1AU et 1AUx, 5 s’inscrivent totalement dans le milieu urbain. Il s’agit de toutes 

les zones 1AU de Puiseaux et de celle de La Neuville-sur-Essonne. Ces zones représentent 10ha, soit 57% 

de la superficie des zones 1AU et 49% des surfaces en 1AU et 1AUx. 

• Sur un total de 12 zones 1AU et 1AUx, 6 s’inscrivent en périphérie immédiate des centres bourgs. Les 

zones 1AU à destination d’habitat représentent une consommation foncière de 7ha10 soit 40% de la 

superficie des zones 1AU (hors 1AUx). Les zones 1AU et 1AUx en périphérie des bourgs représentent 48% 

de la surface totale des zones 1AU et 1AUx. 
Mesures de réduction : 

• La définition de zones de jardins (Uj) permet de limiter la consommation d’espaces naturels 
existants au sein des bourgs. 

• De manière à limiter la consommation d’espace la priorité a été donnée au comblement des dents creuses 

et à la densification. 

• Les densités nettes dans les zones 1AU dans les villages respectent la densité prévue par le 

• Document d’Orientation et d’Objectif du SCoT. 

• Les densités nettes dans les zones 1AU sur Puiseaux varient de 22.7 à 26 logements par hectare. Ces 

valeurs sont nettement supérieures à celle définie à minima pas le DOO du SCoT qui s’élève à 18 

logements/ha pour les pôles structurants. 
 

➢ Les mesures retenues permettent d’éviter une consommation urbaine non maitrisée. 
 

Une possible valorisation des ressources du sous-sol – mesures d’évitement 
 

Incidences envisagées : 

• La non protection des gisements par une consommation d’espace non maîtrisée, 
Mesures d’évitement : 

• La consommation d’espace agricoles et naturels est maîtrisée et s’inscrit dans un rapport de 
compatibilité avec le SCoT. Les espaces en zone 1AU s’inscrivent soit au sein de l’enveloppe urbaine soit 
en proximité immédiate dans des sites qui ne peuvent faire l’objet d’une ouverture de carrière du fait 
des nuisances liées (bruit, poussières). 

➢ Les mesures retenues permettent d’éviter tout impact significatif sur la protection et la 
possible valorisation des ressources du sous-sol. 

La préservation des sites géologiques remarquables - mesures d’évitement 
 

Incidence envisagée : 

• La disparition possible du site d’Orville. 
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Mesure d’évitement : 

• Le site est désigné comme élément de paysage au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme. 

 
➢ La mesure retenue permet de protéger le site et d’éviter tout impact significatif sur les 

sites géologiques remarquables. 
 

 

5.4 Risques majeurs  

Les risques naturels 

Cavités sur Boësses – mesures d’évitement et de réduction 

Incidence retenue : 

• Accroissement de la population exposée au risque effondrement de cavités sur Boësses. Possibilité de 
construction de deux habitations en zone Ub sur un terrain concerné par une cavité signalée par la 
commune. 
Une zone 1AU de 0.5 ha pouvant accueillir 5 habitations. Une cavité indiquée par la commune à environ 
50m au nord de la limite de la zone 1AU. 

Mesures d’évitement : 

• Positionnement de la zone à urbaniser en dehors de toute cavité indiquée par la commune. 
Mesures de réduction : 

• Indication par la commune dans toutes les autorisations d’urbanisme du risque lié à la présence de 
cavités souterraines. Néanmoins, en l’absence d’un Plan de Prévention des risques technologiques on 
ne peut légalement imposer la réalisation d’une étude géotechnique spécifique. 

• Indication dans l’OAP rue des Fossés Est, qu’en raison de la présence de cavités souterraines à proximité 
et du risque d’effondrement lié, une étude géotechnique spécifique est recommandée. 

Aléa retrait gonflement des argiles, sismicité – incidences retenues 

En l’absence de tout risque avéré sur le territoire aucune incidence spécifique prévisible n’a été retenue. 

Inondation par débordement de cours d’eau – mesures d’évitement et de 
réduction 

Constat : Lors des inondations de 2016 des secteurs au-delà des limites du Plan de Prévention du Risque 
inondation de la vallée de l’Essonne amont ont été inondés. Une carte indicative des zones inondées 
en 2016 a été produite par le PETR Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais. 

Incidence retenue : 
• Accroissement de la population exposée au risque inondation le long de la vallée de l’Essonne dans les 

secteurs inondés en 2016 et non inclus dans le périmètre du PPRi. 
 
Mesures d’évitement : 

• Aucune zone 1AU n’a été définie dans une zone exposée au risque inondation (PPRi ou zone inondée en 
2016 figurant sur la carte indicative du PETR). Potentiellement un seul site, le Ponceau à la Neuville-sur-
Essonne, pouvait être concerné par le risque inondation. La zone 1AU définie initialement a été réduite 
et ne porte pas sur la zone inondée en 2016. Une zone Ni (inondée) a été définie qui jouxte le secteur 
1AU. 

• Un travail spécifique de validation et de complément de la carte indicative des zones inondées en 2016 
définie par le PETR a été effectué. Toutes les zones inondées en 2016, validées par les élus, qui ne 
faisaient pas partie de l’enveloppe du PPRi ont fait l’objet d’un classement spécifique. 



Communauté de communes Pithiverais Gâtinais. PLUI des Terres Puiseautines ASTYM/Alain Gautron/IEA/CA Loiret/CGCB 

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE | MESURES POUR EVITER, REDUIRE OU COMPENSER LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DU PLUI 172/
221 

Ainsi en secteurs naturels et agricoles, les parcelles concernées par le PPRi et/ou la zone inondée en 
2016 validée par les élus, ont fait l’objet d’un classement en zones Nzh (zone humide), Ni (inondée en 
2016), Nce (corridor écologique), Ng (golf), Np et Ap (paysager). Ces classements s’avèrent plus 
protecteurs vis-à-vis du risque inondation que la simple application du PPRi. Ils permettent d’éviter de 
manière drastique toute nouvelle construction source potentielle d’embâcle et de pollution des eaux 
superficielles. 
En dehors des zones urbaines, seuls moins de 2ha20 sur toute la vallée de l’Essonne en zone orange ou 
rouge du PPRi, font l’objet d’un classement simple en zone N ou A. 
Pour les zones bâties et leurs abords, les parcelles inondées en 2016 validées par les élus et non 
concernées par les limites du PPRi ont fait l’objet systématiquement d’un zonage en Ui ou NI. En Ui ne 
sont autorisées que les annexes dans la limite de 2 avec une emprise au sol maximale de 15m2. En Ni ne 
sont autorisés que les affouillements et exhaussements de sols sous conditions de ne pas entraver le 
bon écoulement des eaux. Là également la protection des biens et des personnes est maximisée. 

Mesures de réduction : 
• La protection des zones humides (classement en Nzh), le classement en zone Nce (corridor écologique), 

le classement en espaces boisés classés, la désignation en éléments de paysage d’intérêt écologique (art 
L151-23 du code de l’urbanisme) permettent de maintenir le rôle de limitation du ruissellement ou de 
stockage des eaux par les milieux naturels. Ces protections atténuent les risques de ruissellement et 
d’inondation. 

• La recommandation de gestion des eaux pluviales à la parcelle, la définition de surfaces non 
imperméabilisées en zones U et 1AU (qui va de 30 à 70%) permettent de contribuer à la limitation des 
inondations. 

• La mise en œuvre d’une gestion alternative des eaux pluviales sur les zones 1AU ainsi que la récupération 
des eaux pluviales obligatoire contribuent à la limitation des ruissellements et des inondations. 

• La définition d’emplacements réservés pour la gestion des eaux pluviales sur Ondreville-sur- Essonne 
permet d’atténuer les phénomènes d’inondations. 

Inondation par remontée de nappe – incidences retenues 

En l’absence de tout risque avéré sur le territoire d’inondation par remontée de nappe en dehors des zones 
inondées par débordement de cours d’eau ou de celles inondées par ruissellement, aucune incidence spécifique 
prévisible n’a été retenue. 
Pour les zones inondées soit par ruissellement soit par débordement de cours d’eau, se référer aux mesures 
retenues. 

Inondation par ruissellement – mesures d’évitement et de réduction 

Incidences retenues : 

• Accroissement de la population exposée au risque inondation par ruissellement sur Puiseaux, 

• Possibilité d’accroissement limitée de la population exposée aux débordements de mare sur 
Echainvilliers (Aulnay-la-Rivière). 

• Accroissement de la population exposée au risque ruissellement au niveau de la zone 1AU (rue du Stade). 
Mesures d’évitement : 

• A Puiseaux : 
o Le secteur de désordre au sud de la route de Malesherbes est pour partie zoné en N. L’OAP préserve 

de toute urbanisation une bande de terrain d’au moins 20m de large qui sera maintenue en espace 
ouvert. L’ensemble du secteur de désordre est préservé de toute urbanisation. 

• A Aulnay-la-Rivière : 
o le zonage en Uc du hameau d’Echainvilliers ne génère pas de nouvelles possibilités d’habitations à 

proximité des mares et de leur secteur de débordement. 
o dans la zone 1AU de la rue du Stade, la réalisation prévue dans l’OAP d’une bande de plus de 20m de 

large ouverte et végétalisée au nord de la zone permet d’éviter les désordres par ruissellement à 
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l’aval de cette bande tampon. 
Mesures de réduction : 

• Pour l’ensemble des secteurs des 2 communes : 
o l’article 8.3 des zones U et 1AU permet au gestionnaire du réseau, de limiter ou d’interdire tout rejet 

sur ses équipements, il recommande également d’intégrer des dispositions limitant le volume d’eau 
pluviales. 

o l’article 4.1 du règlement des zones 1AU spécifie que les projets de constructions neuves devront être 
conçus de façon à mettre en place un système de récupération des eaux de pluie et de favoriser la 
rétention des eaux de pluie sur la parcelle. 

o la récupération des eaux pluviales obligatoire sur les zones 1AU contribue à la limitation des 
ruissellements et des inondations. 

o le classement en zone Nce (corridor écologique), en espaces boisés classés, la désignation en 
éléments de paysage d’intérêt écologique (art L151-23 du code de l’urbanisme) permet de 
maintenir le rôle de limitation du ruissellement ou de stockage des eaux des éléments naturels. Ces 
protections atténuent les risques de ruissellement et d’inondation. 

o La recommandation de gestion des eaux pluviales à la parcelle, la définition de surfaces non 
imperméabilisées en zones U et 1AU (qui va de 30 à 70%) permettent de contribuer à la limitation 
des ruissellements. 

• A Puiseaux : 
o Concernant les zones ouvertes à l’urbanisation sur Puiseaux, les OAP indiquent que la gestion des 

eaux pluviales doit se faire sur les sites définis et qu’aucun rejet ne sera autorisé dans le réseau 
communal. Les zones 1AU ne doivent donc pas accroitre les phénomènes de ruissellement. 

o Les zones d’extension du bourg sont situées dans l’enveloppe bâtie. Elles ne compromettent en aucun 
cas la réalisation d’éventuels bassins de stockage des eaux de ruissellement agricole qui pourraient 
limiter les apports du bassin versant. De plus le règlement de la zone agricole permet la réalisation 
d’affouillements pour des raisons fonctionnelles dont les bassins tampons relèvent. 

• A Aulnay-la-Rivière : 
o A Echainvilliers : au niveau des parcelles constructibles dans ce hameau, un emplacement réservé de 

250m2 destiné à la réalisation d’un bassin d’infiltration a été créé. Cet aménagement permet 
d’éviter tout apport supplémentaire aux mares du hameau et évite ainsi toute accentuation du 
phénomène de débordement des nappes. 

o Zone 1AU du Stade : dans la zone 1AU de la rue du Stade la réalisation prévue dans l’OAP d’une bande 
de plus de 20m de large ouverte et végétalisée au nord de la zone permet d’éviter les désordres 
par ruissellement à l’aval de cette bande tampon. 

o Pour les 2 secteurs le règlement écrit du PLUi permet, dans son article 8.3, au gestionnaire du réseau, 
de limiter ou d’interdire tout rejet sur ses équipements. Cette disposition permet d’éviter que les 
nouvelles habitations génèrent des apports supplémentaires d’eau pluviales susceptibles de 
dégrader la situation actuelle. 
 

➢ Les mesures retenues dans le cadre du PLUi permettent d’éviter tout accroissement des risques 
naturels identifiés et tout accroissement significatif des populations qui y sont exposées. 

 

Les risques technologiques 

Transport de gaz – mesure d’évitement 

Incidence retenue : 
Aucune incidence prévisible n’est retenue du fait du positionnement du tracé des canalisations éloigné de toute 
zone bâtie excepté sur Ondreville-sur-Essonne et de la mise en œuvre des mesures d’évitement présentées ci-
dessous concernant la zone bâtie d’Ondreville située à proximité de la canalisation. 
Mesure d’évitement : 
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• Sur Ondreville aucune nouvelle possibilité d’implantation de nouvelle habitation n’est envisageable au 
niveau des 2 parcelles bâties jouxtant la canalisation. Les terrains agricoles situés à l’est des deux 
habitations, concernés par la servitude SUP1, ont été zonés en Ap (zone agricole d’intérêt paysager 
interdisant toute nouvelle construction y compris agricole). 

Transport de matière dangereuses – incidence retenue 

En l’absence de tout risque avéré sur le territoire aucune incidence spécifique prévisible n’a été retenue. 
 

Site SEVESO seuil bas de la coopérative agricole de Puiseaux – mesures 
d’évitement et de réduction 

Incidence retenue : 
Des zones, définies dans le porter à connaissance « Risques technologiques » en date 23 août 2013, sont 
exposées à des effets létaux, à des phénomènes d’ensevelissement (annexe 2), à des effets irréversibles (annexe 
3) et à des effets indirects (annexe 4). Ce dernier risque correspond au bris de glace. 

Mesure d’évitement : 
• Aucune des zones exposées à des effets directs (annexes 2 et 3) et indirects (annexe 4) n’englobe de 

zone d’habitat. Elles s’inscrivent sur la zone Ux (activités) avec un léger débord, au sud, en secteur 
agricole pour la zone liée aux effets indirects (surpression : bris de glace). Un léger débord de la zone 
exposée à des effets irréversibles (annexe 3) porte sur une surface limitée (environ 300 à 350m2) d’une 
zone Ue correspondant à un parking poids lourds existant à ce jour. Les préconisations correspondant à 
la zone exposée à des effets irréversibles (annexe 2) n’interdisent pas le stationnement de poids lourds. 

Mesures de réduction : 
• Les règlements graphiques et écrits du PLUi ne peuvent reprendre les zones et préconisations du rapport 

de l’inspection des installations classées dans la mesure où ces dernières sont susceptibles d’évolutions. 
Par contre le rapport de l’inspection des installations classées en date du 23 août 2013 pour la Société 
coopérative agricole de la région de Puiseaux a été annexé au dossier du projet de PLUi pour 
l’information de tous. 

 

➢ Les mesures retenues dans le cadre du PLUi permettent d’éviter tout accroissement des risques 
technologiques identifiés et tout accroissement des populations qui y sont exposées. 
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5.5 Pollution et nuisances  

Pollutions des sols 

Un site pollué objet d’une servitude d’utilité publique – mesure d’évitement 

Incidence envisagée : 

• Exposition de la population à des risques liés à la pollution des sols. 
Mesure d’évitement : 

• Le site est zoné en Ux qui correspond aux usages autorisés dans le cadre de la servitude d’utilité 
publique. 

 
Un site pollué avéré au Climat du Champ de l’Hôtel à Puiseaux – mesure d’évitement 

Incidence envisagée : 

• Exposition de la population à des risques liés à la pollution des sols. 
Mesure d’évitement : 

• Le site est zoné en Ux qui correspond à des usages limitant la possibilité de création d’habitations. 
Néanmoins le zonage en Ux n’empêche pas, de fait, l’implantation d’une habitation de gardiennage. 
Néanmoins la pollution du site est connue de la CCPG, propriétaire du site, qui, en cas de vente, 
transmettra l’ensemble des informations dont elle dispose sur la pollution de ce site. 

Mesure complémentaire proposée : 
• Il est proposé à la Communauté de communes du Pithiverais Gâtinais, propriétaire du site, de se 

rapprocher de l’inspection des installations classées afin que le site identifié soit ajouté à la base de 
données Basias. 

 

L’inventaire historiques des sites industriels et activités de service – mesures 
d’évitement  

Une incidence potentielle subsiste même après mise en œuvre de la mesure d’évitement présentée ci-dessous 
qui s’impose. Effectivement sur Puiseaux le site basias CEN4500948 offre une possibilité de création de 8 à 9 
logements sans qu’une étude de sols préalable puisse être imposée. 
Incidence envisagée : 

• Exposition de la population à des risques liés à la pollution des sols du fait du zonage en Ub d’un site 
correspondant, d’après la base de données basias (inventaire historique des sites et activités de service 
potentiellement pollués), à un site potentiellement pollué (CEN4500948 : ancien dépôt de ferraille) 
d’une surface d’environ 4 300m2 pouvant donner lieu à l’implantation de 8 ou 9 habitations. Néanmoins 
le recensement basias n’indique en rien une effective pollution des sols. 

Mesure d’évitement : 

• En application de l’article L125-6 du code de l’urbanisme, tout certificat d’urbanisme déposé sur cette 
parcelle indiquera que le terrain est situé sur un site répertorié sur la carte des anciens sites industriels 
et activités de service. 

Mesure complémentaire proposée : 

• Il est proposé d’indicer la parcelle concernée au règlement graphique et d’indiquer qu’en cas de 
changement d’usage du site pour une destination d’habitat notamment la réalisation d’une étude de sol 
est souhaitable. 

Site potentiellement pollué à proximité de la zone 1AU des Ormeaux sud à 
Puiseaux – mesures d’évitement et de réduction 
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Contexte : 

• Rappelons que le site de dépôt de véhicules identifié à l’ouest de la zone 1AU des Ormeaux sud n’est pas 
identifié dans la base de données basias. 

Incidence envisagée : 

• Exposition de la population à des risques liés à la pollution des sols. 
Mesure d’évitement : 

• La délimitation du site 1AU évite les deux parcelles concernées par le dépôt de véhicules. Une parcelle 
tampon de 20m de large entre le site potentiellement pollué et la limite de la zone 1AU est ménagée. Le 
site 1AU n’ayant pas fait l’objet de dépôt de véhicules aucune pollution des sols ne parait envisageable 
à son droit. 

Mesure de réduction : 

• Un emplacement réservé en vue de la création d’un parking et d’une liaison douce porte sur les 2 
parcelles lieux de dépôt de véhicules ainsi que sur la parcelle « tampon » de 20m de large entre le lieu 
des dépôts et la zone 1AU. La source potentielle de pollution est donc amenée à disparaitre. 

Recommandation complémentaire : 
• Dans le cadre de l’aménagement des 3 parcelles de l’emplacement réservé destinées à un parking et une 

liaison douce il est recommandé d’éviter la plantation d’arbres fruitiers ainsi que d’arbustes à baies 
comestibles. 

Les secteurs d’information sur les sols – incidences retenues 

En l’absence de tout SIS sur le territoire aucune incidence spécifique prévisible n’a été retenue. 

 
➢ Les mesures retenues dans le cadre du PLUi permettent de réduire l’exposition de la population à 

la pollution des sols.  Néanmoins un site potentiellement pollué d’environ  
4 300m2 est susceptible de changer d’usage pour de l’habitat sans qu’une étude de sol spécifique 
ne puisse être imposée dans le cadre du PLUi. 
 

Installations classées pour la protection de l’environnement – mesures d’évitement et 
de réduction 

 

Incidence envisagée : 

• Exposition de la population à des risques et nuisances liés aux ICPE. 
Mesures d’évitement : 

• Les Installations classées existantes sont toutes situées dans la zone Ux (activités) de Puiseaux et sont 
éloignées de toute zone U destinée à l’habitat. 

• Les ICPE sont interdites en zone 1AU. 

• Le zonage en Ux ne ménage aucune parcelle libre jouxtant des zones U à destination d’habitat ou 1AU. 

 
Mesures de réduction : 

• Le règlement de la zone Ux dans son article 1.2 soumet à condition l’implantation d’ICPE qui doivent être 
compatibles, par leur fonctionnement, à la proximité d’habitation, doivent éviter une aggravation des 
nuisances ou des risques pour le voisinage. Il est également prévu que les nécessités de leur 
fonctionnement actuel ou à terme soient compatibles avec les infrastructures existantes. 

• En zone Ux, lorsqu’elle jouxte une zone U à destination d’habitat (U ou 1AU), le règlement (article 3.4) 
définit une distance minimale de 10m entre tout bâtiment et la limite de la zone U ou 1AU créant ainsi 
une bande tampon. 

• Le règlement des zones Ua, Ub et Uc, dans son article 1.2 reprend les mêmes conditions que celles 
présentées ci-dessus pour la zone Ux. 
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➢ Les mesures retenues permettent d’éviter l’exposition de la population à des risques et 
nuisances liés aux Installations classées pour la protection de l’environnement. 

Activités non ICPE susceptibles de générer des nuisances – mesures d’évitement et de 
réduction 

 

Incidence envisagée : 
• Exposition de la population à des risques et nuisances liés à des activités ne relevant pas du régime des 

installations classées. 
Mesures d’évitement : 

• Les activités agricoles et forestière sont interdites en zone 1AU. 
Mesures de réduction : 

• Le règlement de la zone Ux dans son article 1.2 soumet aux mêmes conditions que les ICPE les activités 
ne relevant pas de ce régime (cf. paragraphe relatif aux ICPE). 

• En zone Ux, lorsqu’elle jouxte une zone U à destination d’habitat (U ou 1AU), le règlement (article 3.4) 
définit une distance minimale de 10m entre tout bâtiment et la limite de la zone U ou 1AU créant ainsi 
une bande tampon. 

• Le règlement des zones Ua, Ub et Uc, dans son article 1.2 reprend les mêmes conditions que celles 
définies en Ux pour les activités autres qu’ICPE présentées ci-dessus. 

• Le règlement des zones Ua, Ub et Uc, dans son article 1.2 précise que les bâtiments, extensions, 
aménagements liés aux activités agricoles ou forestières sont soumis à condition de compatibilité avec 
la proximité d’habitations. 

• Certains bâtiments agricoles situés dans les bourgs ont fait l’objet d’un zonage en A. il est précisé dans 
le règlement de la zone A que, pour ce cas spécifique, les constructions, aménagements et extensions 
doivent être compatibles avec la vocation d’habitat des parcelles environnantes. 

 

➢ Les mesures retenues permettent d’éviter l’exposition de la population à des risques et nuisances 
liés à des activités ne relevant pas du régime des Installations classées pour la protection de 
l’environnement. 

Contexte sonore 

Bruit généré par les infrastructures routières et ferrées – mesures d’évitement et 
de réduction 

Contexte : 

• Aucun axe routier ou ferré ne fait l’objet d’un classement au titre du bruit sur le territoire. 
Incidence envisagée : 

• Exposition de la population à des nuisances sonores liées au trafic routier. 
 

Mesures d’évitement : 

• Les zones 1AU d’Aulnay-la-Rivière, Boësses, Ondreville-sur-Essonne, Orville, les 3 zones 1AU des 
Ormeaux à Puiseaux sont éloignées des départementales et rues principales. 

Mesures de réduction : 

• Sur Augerville-la-Rivière l’OAP sur la zone 1AU ne permet l’implantation que d’une habitation à plus de 
20m du bord de chaussée d’une départementale connaissant une faible circulation. 

• Sur Briarres-sur-Essonne l’OAP par la création d’espaces verts, de stationnements permet de décaler à 
minima de 25m par rapport à la départementale l’implantation des habitations. Seules trois habitations 
sont susceptibles d’être implantées à la proximité immédiate de la D27. 

• Sur La Neuville-sur-Essonne l’OAP permet de créer une bande tampon de 20m de large le long de la rue 
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principale. 

• Sur Puiseaux, au niveau du site de la route de Malesherbes une zone N et une bande non constructible 
d’environ 25m de large le long de la route permettent d’atténuer l’exposition au bruit routier. 

• Sur Puiseaux la zone 1AUx jouxte la route de Beaumont, néanmoins cette zone a pour 
vocation d’accueillir l’Intermarché et non de l’habitat. 

 

Bruit généré par la zone d’activités et la zone à vocation commerciale – mesures 
d’évitement et de réduction 

Incidence envisagée : 

• Exposition de la population à des nuisances sonores liées à la zone d’activités et à la zone 
commerciale de Puiseaux. 

Mesures d’évitement : 

• Le zonage positionne la limite de la zone 1AUx (commerciale) à plus de 40m de la plupart des habitations 
environnantes. Seules 2 habitations se localisent en deçà de 40m, l’une jouxtant la zone, la seconde 
située de l’autre côté de la route de Montargis. 

• Le zonage en U à vocation d’habitat ne permet la construction prévisible que de 2 nouvelles 
habitations en contact avec la zone Ux. 

• Le linéaire de « contact » entre la zone Ux et les zones 1AU se limite à 270m au niveau du site 1AU de 
la route de Malesherbes. 

Mesures de réduction : 

• L’OAP sur le site 1AUx prévoit l’implantation d’une haie au nord en limite avec la zone Ub qui 
permettra de filtrer la perception du bruit. 

• Pour le site Route de Malesherbes l’OAP prévoit l’aménagement d’écrans végétaux entre la 
zone 1AU et la zone Ux. 

• L’article 1.2 de la zone Ux n’autorise que des activités compatibles par leur fonctionnement avec la 
proximité d’habitation ce qui englobe le contexte sonore. 

• L’article 3.4 impose pour les parcelles en Ux longeant une zone U à destination d’habitat ou une zone 
1AU une distance minimale de 10m entre tout bâtiment et la limite séparative de la zone à destination 
d’habitat. Une zone tampon est ainsi créée. 

Proposition de mesure complémentaire : 

• Dans le cadre de l’OAP relative à la zone 1AUx (commerciale) les principes d’aménagement 
pourraient aborder la prise ne compte des incidences sonores vis-à-vis de l’habitat proche. 

 

Bruit généré par les activités existantes et à venir en zone U et AU hors 
zone d’activités – mesures d’évitement et de réduction 

Se reporter aux paragraphes ci-avant traitant des nuisances liées aux Installations classées pour la 
protection de l’environnement et aux activités non ICPE susceptibles de générer des nuisances. 

 
 

➢ Les mesures retenues permettent d’éviter l’exposition de nouvelles populations à des nuisances 
sonores liées aux infrastructures routières, aux zones d’activités et commerciales et aux activités 
existantes et à venir en zone U et 1AU hors zones d’activités. 

 

Pollution lumineuse – mesures d’évitement et de réduction 
 

Incidence envisagée : 

• Accroissement de la pollution lumineuse du fait de la création de zones à urbaniser. 
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Mesure de réduction : 
• Dans toutes les OAP des zones 1AU mais également de la zone 1AUx il est indiqué que la mise en lumière 

devra satisfaire des exigences fonctionnelles et esthétiques et limiter la pollution lumineuse. 

➢ Les mesures retenues permettent d’éviter un accroissement significatif de la pollution lumineuse. 
 

 Qualité de l’air – Gaz à Effet de Serre – mesures d’évitement et de réduction 
 

Aucune incidence prévisible significative n’est retenue vis-à-vis de la qualité de l’air et des émissions de Gaz à 
Effet de Serre du fait de la mise en place, dans le cadre du PLUi, des mesures de réductions et 
d’accompagnements présentées dans le chapitre 4 Evaluation des incidences, au niveau du sous chapitre 4.2.4 
qui traite des pollutions et nuisances. 

Incidence envisagée : 
• Détérioration de la qualité de l’air et augmentation des émissions de gaz à effet de serre. 

Mesures d’évitement et de réduction : 

• Se reporter aux paragraphes « Mesures de réduction des émissions de polluants et Gaz à Effet de Serre 
» et « Mesures d’accompagnement » (pages 149 à 151). 

 

➢ Les mesures retenues font que le projet de PLUi n’est pas susceptible d’impacter significativement 
la qualité de l’air et d’accroitre significativement les émissions de gaz à effet de serre. Des 
mesures d’accompagnement visant à favoriser l’adaptation vis-à-vis du changement climatique 
sont développées dans le cadre du PLUi. 

 
 

5.3 Déchets   
 

Contexte : 
• Le SITOMAP est en capacité d’accepter l’accroissement des déchets ménagers à collecter et d’adapter 

ses circuits de collecte. Aucune nouvelle déchèterie n’est prévue sur le territoire. 

• L’augmentation de la production de déchets spécifiques par les entreprises, artisans et commerces 
relève de leur exclusive compétence et n’a donc, à ce titre, pas d’incidence potentiellement négative 
réelle sur le territoire. 

Incidences envisagées : 

• Augmentation de la production de déchets liée à l’accroissement de population. 

• Extension possible des zones de collecte. 
Mesures d’évitement : 

• Les dispositions générales applicables aux zones urbaines dans l’article 7 prévoient les conditions d’une 
collecte facilitée des déchets ménagers que ce soit au niveau de la circulation des engins de collecte ou 
de la création d’emplacements de stockage pour les logements collectifs. 

Mesures de réduction : 
• Sur Puiseaux es OAP de toutes les zones 1AU à destination d’habitat précisent que doit être prévu, si 

nécessaire et possible, un espace de compostage pour valoriser les déchets verts sur place. 
 

➢ Le contexte et les mesures retenues font que le projet de PLUi n’est pas susceptible d’impacter 
significativement la production de déchets, leur collecte et leur traitement. 

 
 

5.6 Gestion de l’eau  
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Adéquation disponibilité en eau potable et urbanisation 
 

L’adéquation est effective puisque les capacités de production des captages couvrent, d’après le rapport de 
rapport de phase 1 du Schéma Directeur d’Alimentation en eau potable de la Communauté de communes du 
Pithiverais Gâtinais, les besoins sur 30 ans en tenant compte d’une évolution démographique supérieure à celle 
du PLUi. 
En l’absence d’incidence effective aucune mesure d’évitement n’a été mise en œuvre. 
Néanmoins une mesure de réduction de la consommation d’eau potable a été prise au niveau des zones 1AU qui 
doivent valoriser les eaux pluviales (arrosage par exemple), ce qui permet de limiter à consommation d’eau 
potable. 

 

Prise en compte des périmètres de protection de captage – mesures d’évitement  
 

Incidence envisagée : 

• Non prise en compte des périmètres de protection de captage pouvant induire une pollution de la 
ressource exploitée par les forages AEP. 

Mesures d’évitement : 
• Dans les périmètres de protection rapprochée faisant l’objet d’une Déclaration d’Utilité Publique 

(Aulnay-la-Rivière, Dimancheville, Echilleuses, La Neuville-sur-Essonne), les possibilités de nouvelles 
habitations s’avèrent extrêmement limitées (1 ou 2) et ne sont pas interdites dans le règlement lié aux 
périmètres. 

• Pour Bromeilles, qui ne dispose pas de périmètre de protection rapprochée, l’abandon du forage est 
prévu à termes. Aucune zone 1AU n’a été définie et les possibilités de nouvelles habitations les plus 
proches (au nombre de 3) s’inscrivent à plus de 200m du forage. 

• Sur Desmonts les périmètres de protection sont en cours d’élaboration mais les possibilités de 
construction en dents creuses, limitées (environ 4) s’inscrivent à plus de 150m du forage situé au cœur 
du bourg. Aucune zone 1AU n’a été définie sur cette commune. 

• Sur Puiseaux les périmètres de protection rapprochée n’ont pas fait l’objet d’une Déclaration d’Utilité 
Publique. La proposition de prescription de la zone PR1 (amont topographique du captage) a été reprise 
et aucune nouvelle zone U par rapport au POS n’y a été créée. 
Le périmètre PR2 (cône d’appel du captage) ne comporte aucune prescription portant directement sur 
l’urbanisme. Le projet de PLUi reprend dans le périmètre PR2 les secteurs inscrits au POS en zone U ou 
NAa. Dans le projet de périmètre PR3 (zone industrielle située dans le cône d’appel) le zonage du projet 
de PLUi conforte la vocation actuelle de la zone d’habitat et de la zone industrielle et artisanale existante. 
 
Le projet de prescription pour le PR3 porte plus particulièrement sur l’interdiction de création d’activités 
ou installations stockant ou utilisant des produits polluants susceptibles de polluer les eaux souterraines 
et relevant à ce titre de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. 
Cette prescription sera ou non retenue suite à l’enquête publique d’approbation des périmètres de 
protection de captage. Si elle est retenue elle deviendra une servitude et s’imposera de fait. 

 

➢ Les mesures d’évitement retenues font que le projet de PLUi n’est pas susceptible d’impacter 
significativement les périmètres de protection rapprochée opposables, ceux en cours 
d’élaboration ou en l’absence de tout périmètre d’accroitre de manière sensible la population 
résidant à proximité des captages AEP. 

Adéquation urbanisation future et capacités épuratoires des stations 
 d’épuration – mesures d’évitement et de réduction 

 

Incidence envisagée : 
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• Non prise en considération des capacités épuratoires des stations d’épuration pouvant entrainer un 
dysfonctionnement de ces dernières et donc induire une pollution des eaux superficielles ou 
souterraines. 

Mesures d’évitement : 
• Aulnay-la-Rivière : la zone 1AU ne se situe pas dans la zone relevant de l’assainissement collectif. 

Néanmoins la commune envisage d’étendre sa station d’épuration pour raccorder la zone 1AU. La 
commune dispose des terrains nécessaires pour ce faire. 

• Les stations d’épuration du BDOP, au lieu-dit le Pont sur Puiseaux et à Orville traitent les eaux des 
communes de Dimancheville, Briarres et Orville ainsi que celles du hameau du Pont sur Puiseaux. Ces 
stations sont largement dimensionnées et peuvent accepter les flux épuratoires générés par les zones 
1AU de Briarres-sur-Essonne et Orville. 

• Les stations de Desmonts et Echilleuses sont en capacité d’admettre les effluents générés par les 
nouvelles habitations envisagées qui s’avèrent limitées. 

• Grangermont : la station actuelle, correctement dimensionnée pour recevoir les effluents générés par 
les nouvelles constructions possibles, présente une surcharge hydraulique liée aux eaux claires. L’étude 
réalisée sur la station propose de créer un second bassin d’infiltration. Durant la phase transitoire, avant 
réalisation des travaux, les apports supplémentaires liés aux nouvelles habitations sont susceptibles 
d’augmenter de manière très limitée la surcharge hydraulique constatée. 

• Boësses : la station actuelle présente des dysfonctionnements et une nouvelle station est programmée. 
Le dimensionnement de l’actuelle station est suffisant pour recevoir les effluents générés par les 
nouvelles habitations. Tant que les travaux n’auront pas été réalisés le traitement des effluents 
supplémentaires se fera dans des conditions non optimales. 

• Sur Puiseaux l’apport d’effluents correspondant aux apports de 210 nouvelles habitations, vu le 
dimensionnement de la station, est acceptable sans générer de dysfonctionnement. Par contre la station 
rencontre, du fait de son réseau essentiellement unitaire des problèmes de surcharge hydraulique lors 
d’épisodes pluvieux importants. 

Mesures de réduction : 

• Le règlement du PLUi permet de gérer et d’encadrer les apports d’eaux non domestiques aux stations 
d’épurations de manière à ne pas perturber leur fonctionnement. Sur Puiseaux, de manière à ne pas 
accroitre les phénomènes de surcharge hydraulique lors des épisodes pluvieux il est prévu que les 
zones 1AU ne génèrent aucun apport d’eaux pluviales supplémentaires à la station d’épuration. De 
plus la commune de Puiseaux impose au niveau des zones urbaines et d’activité que la gestion des eaux 
pluviales se fasse à la parcelle. 

• Vis-à-vis des eaux pluviales, qui pourraient accroitre les éventuels problèmes de surcharge hydraulique 
de certaines stations, le règlement du PLUi dans ses dispositions générales indique à l’article 8.3 que 
l’autorité compétente se réserve le droit de limiter ou d’interdire tout rejet dans ses équipements. 

 

➢ Les mesures d’évitement et de réduction retenues font que le projet de PLUi n’est pas susceptible 
d’avoir une incidence négative significative sur le fonctionnement des stations d’épuration. 
En phase transitoire, avant travaux sur les unités de traitement des eaux usées de Grangermont 
et Boësses, le traitement des effluents restera non optimal. 

Gestion des eaux pluviales – mesures d’évitement et de réduction 
 

Incidence envisagée : 

• Des apports d’eaux pluviales susceptibles d’augmenter le risque inondation par ruissellement ou 
débordement de cours d’eau et de dégrader la qualité des eaux souterraines et superficielles. 

Mesures d’évitement : 
• Les conditions de raccordement au réseau d’eau pluviales sont bien définies au travers de l’article 8.3 

des dispositions générales applicables à l’ensemble des zones urbaines. Elles permettent d’imposer des 
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seuils de qualité et de quantité mais également d’interdire les rejets ce qui revient à imposer une gestion 
des eaux à la parcelle. 

• La faisabilité d’une mise en œuvre des systèmes de rétention alternatifs des eaux pluviales : rétention à 
la parcelle, techniques de construction alternatives doit systématiquement être étudiée dans toutes les 
OAP. 

Mesures de réduction : 
• Des emplacements réservés ont été créés sur Ondreville pour améliorer la gestion des eaux pluviales 

suite à l’élaboration du volet pluvial du Schéma directeur d’assainissement sur cette commune. 

• Le règlement impose une part minimale de surfaces non-imperméabilisées en zones U, 1AU et 1AUx au 
travers de l’article 5 du règlement. La part minimale de surface non- imperméabilisée va de 30 à 70% 
selon la zone dans laquelle on se situe. Ce coefficient n’a pas été retenu dans le Ua qui correspond à du 
bâti ancien généralement très dense. 

• La limitation du ruissellement par l’utilisation des eaux pluviales est imposée en zone 1AU. 

• Le règlement du projet de PLUi permet en zone agricole et naturelle la réalisation de bassins tampons 
permettant de limiter les apports d’eaux pluviales soit vers les zones urbaines soit vers le milieu naturel 
et d’éviter d’accroitre les phénomènes d’inondation et de détérioration de la qualité des eaux 
superficielles. 

 

➢ Les mesures d’évitement et de réduction retenues font que le projet de PLUi n’est pas susceptible 
d’avoir une incidence négative significative sur le fonctionnement des réseaux pluviaux et sur le 
risque inondation et/ou de dégradation des eaux superficielles et souterraines. 

 

5.7 Energies renouvelables  
 

Incidences envisagées : 

• Un développement des énergies renouvelables trop contraint ou, à l’inverse, ne prenant pas suffisamment 

en compte la protection du cadre de vie. 
Mesures favorisant le développement des énergies renouvelables : 

• La protection des boisements liée à l’orientation 3.1 du PADD permet, dans le cadre de leur entretien et 

leur exploitation, un approvisionnement, même limité sur le territoire, pour une possible valorisation 

énergétique. 

• L’orientation 3.2 du PADD définit des objectifs qui visent le développement des énergies renouvelables : 

l’accompagnement des projets d’énergies renouvelables d’intérêt collectif, la « facilitation » des projets 

individuels de recours aux énergies renouvelables. 

• Les OAP des zones 1AU et 1AUx promeuvent le recours aux énergies renouvelables. 

• Le règlement de la zone agricole (hors Ap) permet le développement des projets d’énergie renouvelable 

d’intérêt collectif. Il en est de même en zone naturelle N sous réserve qu’ils ne puissent être édifiés 

ailleurs. Néanmoins les aérogénérateurs de type « grands éoliens » voient leurs possibilités d’implantation 

nettement réduites du fait d’une condition spécifique de l’article 1.2 du règlement des zones A et N. 

• En zone 1AU concernant les constructions neuves, le recours aux énergies renouvelables est encouragé 

dans le cas des toitures terrasses. 

Mesures réduisant les impacts éventuels du développement des énergies renouvelables : 

• L’orientation 3.2 du PADD spécifie que l’accompagnement des projets d’énergies renouvelables d’intérêt 

collectif doit se faire en prenant en compte le maintien de la qualité de vie. 

• En zones U et AU, il est spécifié dans le règlement que les techniques répondant au principe du 

développement durable doivent être intégrées de façon à respecter la qualité architecturale 

environnante. 

• Le règlement de la zone A autorisant les énergies renouvelables d’intérêt collectif est soumis à la condition 

d’une bonne insertion paysagère. 
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➢ Les mesures favorisant le développement des énergies renouvelables et celles réduisant leur 

impact paysager rendent possibles le développement des énergies renouvelables tout en prenant 
en compte la préservation du paysage et du patrimoine. 

 

5.8 Vie sociale - Economie  
 

En se reportant au paragraphe 4.2.8 portant sur la vie sociale et économique, il ressort que les orientations du 
PADD, les OAP et les règlements écrits et graphiques du projet de PLUi contribuent au développement 
économique des Terres Puiseautines et au développement d’une vie sociale harmonieuse. 
En l’absence de toute incidence potentielle négative aucune mesure d’évitement ou réductrice n’est 
à développer. 

 

5.9 Santé publique  
 

En se reportant au paragraphe 4.2.9 portant sur la santé publique, il ressort que les orientations du PADD, la 
localisation des zones à urbaniser, les mesures retenues pour éviter ou réduire les incidences en termes 
d’exposition aux nuisances et pollutions font que le projet de PLUi n’est pas susceptible d’avoir une incidence 
prévisible significative en termes de santé publique. 
En termes de pollution et de nuisances toutes les mesures d’évitement ou réductrices présentées dans le 
paragraphe 5.5 qui leur est dédié sont également des mesures qui se rapportent, de manière indirecte, à la santé 
publique. 
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6 SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DU 
PLUI 
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La procédure d’évaluation environnementale constitue une démarche temporelle qui se poursuit au-delà de 
l’approbation du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. Pour donner suite aux orientations d’aménagement 
établies, aux objectifs fixés et aux prescriptions réglementaires retenues dans le document d’urbanisme, un 
suivi de l’application de ses dispositions doit être mis en place tout au long de sa mise en œuvre. 

L’objectif est double, il s’agit d’évaluer la mise en œuvre des objectifs du projet mais également de suivre les 
effets du projet sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs 
imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées. 

 
Rappelons que l’article L153-27 du code de l’urbanisme prévoit que : 9 ans au plus après la délibération 
portant approbation du plan local d'urbanisme l'organe délibérant de l'établissement public de coopération 
intercommunale, après avoir sollicité l'avis de ses communes membres, ou le conseil municipal procède à 
une analyse des résultats de l'application du plan. Les indicateurs de suivi doivent permettre de réaliser ce 
bilan. 
 
Il est utile de préciser que la pièce 1-4 de Justification des choix propose, dans son chapitre 3.1 Indicateurs 
de contexte et d’habitat, toute une série d’indicateurs de contexte (démographie, ménages, emplois/CSP, 
revenus), sur l’habitat et de suivi du foncier. 
 
En ce qui concerne la mise en œuvre du suivi du PLUi, il pourra être mis en place un dispositif de suivi 
(définition d'un comité d'évaluation et de suivi) soit directement par les services techniques de 
l’intercommunalité, soit par un prestataire extérieur. 
Avant la mise en place effective d’un tel tableau de bord, il sera important de valider le choix des indicateurs 
les plus pertinents à conserver (ou à rajouter) et à mettre à jour, en fonction de leur utilité en termes de 
description des évolutions mais aussi en fonction de leur disponibilité. 

 
Il est proposé ci-dessous des indicateurs de suivi répondant aux principaux enjeux environnementaux du 
territoire et aux grandes orientations du PADD. 
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 Objectifs Indicateurs proposés Données ou outils à 

utiliser 
Producteurs Périodicité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Orientation 1 

Viser un 
développement 
urbain  maitrisé 

et adapté 

 

 
Conforter une armature 
cohérente dans un territoire 
rural dynamique et de qualité 
Orientation 1.1 

- - Croissance démographique Données INSEE INSEE 
 
 
 

 
Tous les 2-3 

ans 

- - Evolution du nombre d’habitants par 
commune. 

- - Répartition de la population entre 
communes rurales et Puiseaux 

 
Données INSEE 

 
 

 
Communes 
Communauté de 
communes 

- - Nbre d’entreprises créées et 
localisation 
(communes rurales, Puiseaux) 

- - Sur Puiseaux : évolution du foncier en 
Ux disponible 

 

A créer 

 
 
 
 

 
Limiter la consommation des 
terres agricoles à des fins 
d’urbanisation et aménager de 
manière prioritaire les dents 
creuses des centres bourgs 
Orientation 1.2 

- - Nombre de logements produits par an  
- - Evolution du nombre de logements 

vacants 
- - Nombre de changement de 

destination vers de l’habitat 
- - 

Répartition communes rurales 
/ Puiseaux 

 
 

PLH outils de suivi 

 
 
 
C.C. du Pithiverais 
Gâtinais 

 

 
Tous les 2-3 

ans 

- - Consommation foncière cadastrale lié 
à la création de logements 

- - Evolution de la tâche urbaine suivant 
la méthode définie dans le cadre du 
SCoT 

 

A créer 

 
 
C.C. du Pithiverais 
Gâtinais 

 

Tous les 2-3 
ans 

- - Nombre de zones 1AU « ouvertes » à 
l’urbanisation 

- - Nbre de logements produits 
- - Analyse par opération de la densité 

nette 
- - Répartition communes rurales/ 

Puiseaux 

 
 

A créer 

 
 

Communes 
C.C. du Pithiverais 
Gâtinais 

 
 

Tous les 2-3 
ans 
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 Objectifs Indicateurs proposés Données ou outils à 

utiliser 
Producteurs Périodicité 

 
 
 
 
 
 
 

Orientation 2 
Renforcer 

l’attractivité 
économique 
des Terres 

Puiseautines 

Développer  le tissu 
économique grâce à une 
armature  économique 
équilibrée et adaptée aux 
besoins des   entreprises 
comme des habitants 
Orientation 2.1 

Voir indicateurs orientation 1.1 - - - 

- - Nombre de commerces créés,  
- - localisation commune rurales /Puiseaux 
- - Surface de vente créée 

 
A créer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Communes 
Communauté de 
communes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tous les 2-3 
ans 

- - Puiseaux : évolution de la surface de 
friche en zone Ux 

A créer 

 
 
 

 
Valoriser et accompagner une 
agriculture en mutation et un 
tourisme local en devenir 
Orientation 2.2 

- - Evolution du nombre d’exploitants 
agricoles 

A créer 

- - Nombre de bâtiments agricoles créés 
par rapport aux projets identifiés dans le 
diagnostic agricole 

 
A créer 

- - Projet de diversification d’entreprise 
agricole et ventilation par type d’activité 
(vente à la ferme, gite, …) 

 
A créer 

- - Consommation foncière en zone 
agricole liée à un projet en zone 1AU 

 
A créer 

- - Recensement des aménagements liés à 
la découverte de la vallée de l’Essonne 
ou des sites Natura 2000 

 
A créer 
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 Objectifs Indicateurs proposés Données ou outils à 

utiliser 
Producteurs Périodicité 

  Indicateurs sur la biodiversité et les milieux naturels 
Faune, Flore et Habitats Continuités écologiques 

Se reporter au tableau spécifique aux milieux naturels pages ci-après 

 

 
Orientation 3 
Préserver et 

mettre en 
valeur le 

patrimoine 
naturel et bâti 

dans un 
territoire 

tourné vers la 
transition 

énergétique 

 

Préserver les milieux naturels, 
les continuités écologiques et 
un élément précieux l’eau 
Orientation 3.1 

 

 
Suivi de la qualité des eaux 
superficielles et souterraines. 

- - Etat écologique et 
physico- 
chimique des cours d’eau. 

- - Bon état qualitatif, 
quantitatif et global des 
eaux souterraines du 
territoire (SDAGE). 

 
Agence de l'eau 
Seine Normandie, 
station de suivi des 
masses d'eau, 
syndicat de rivière. 

 
 

 
Bilan annuel 

 
Suivi des installations d'assainissement 
(conformité, capacité) 

- - Rapports Prix Qualité 
Service Relatifs aux 
stations d’épuration 

Syndicats de 
Communes 

 
Bilan annuel 

 
Suivi des mesures de qualité et quantité 
d’eau depuis les captages d’eau 

 
- - Rapports Prix Qualité 

Service relatifs à 
l’alimentation en eau 
potable 

Agence Régionale de 
Santé  
Syndicats de 
Communes 

 
Bilan annuel 

     

    Ministère de la 
Transition 

 

 
S’engager dans la transition 
énergétique 
Orientation 3.2 

Évolution de la production 
d’énergies 

renouvelables (puissance) 

A créer Ecologique et 
Solidaire 
ADEME 
CC Pithiverais Gâtinais 

Bilan annuel 

    

    Lig’Air  

  Evolution des émissions de Gaz à Effet de 
Serre 

A créer CC Pithiverais Gâtinais Bilan annuel 
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 Maintenir l’identité rurale des 
Terres Puiseautines grâce à la 
maitrise de l’urbanisation et 
un développement urbain 
mesuré 
Orientation 3.3 

 
 

Se reporter aux indicateurs définis pour les 
orientations 1 et 4 

 
 Objectifs Indicateurs proposés Données ou outils à 

utiliser 
Producteurs Périodicité 

Orientation 4 
Favoriser le 

développement 
de l’offre de 

logements  dans 
un cadre de vie 

préservé 

 
 

 
Se reporter aux indicateurs définis pour l’orientation 1 et au tableau spécifique paysage 

ci-après. 

 

TABLEAU SPECIFIQUE PAYSAGE 
 

Objectifs du PADD Indicateurs proposés 
Données ou outils à 

utiliser 
Producteurs Périodicité 

 

Indicateurs sur 
le paysage 

Géographie et 
aménagement 

urbain 
écologiques 

Préserver, valoriser la 
diversité des entités 
paysagères dont l’intérêt 
patrimonial et paysager est 
intéressant. 
Orientation 4 du PADD 

Inventaires : documenter le patrimoine, 
l’architecture, les éléments de paysage 
naturel et urbain, la qualité des 
constructions et leur insertion 
harmonieuse dans le milieu environnant. 

A créer : inventaires 
(paysage, ambiances, 
ressources et 
écosystème), Site 
Patrimonial 
Remarquable, PDA 
monuments 
historiques 

 
 

Associations/ 
Bureaux 

 d’études  
C.C. du Pithiverais 
Gâtinais 

 
 

 
/ 
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TABLEAU SPECIFIQUE MILIEUX NATURELS 
 

 
Objectifs du PADD Indicateurs proposés 

Données ou outils à 
utiliser 

Producteurs Périodicité 

Indicateurs sur 
la biodiversité 
et les milieux 

naturels Faune, 
Flore et 
Habitats 

Lutter contre les 
phénomènes de mitage et 
d’étalement urbain, de 
consommation d’espaces 
naturels et agricoles et 
d’imperméabilisation du sol. 
Orientation 1 du PADD 

- - Suivi de l’évolution de l’occupation 
biophysique des sols 

Corine Land Cover 
Agence européenne 
de l’environnement
 de 
l'environnement 

 

 
Tous les 9 ans 

- - Suivi de l’évolution de la superficie des 
zones inscrites au PLUi 
(ex : consommation des zones à 
urbaniser). 

Tableau des superficies 
des zones identifiées au 
PLUi établi dans le 
rapport de présentation. 

 
DDT du Loiret 
C.C. du Pithiverais 
Gâtinais 

 
Indicateurs sur 
la biodiversité 
et les milieux 

naturels 
Continuités 
écologiques 

 

 
Préservation de la 
biodiversité, des 
écosystèmes et des 
continuités écologiques. 
Orientation 3.1 du PADD 

- - Suivi de l’évolution de la superficie des 
milieux naturels (espaces boisés, zones 
humides, etc.) préservés dans le PLUi par 
le biais des prescriptions réglementaires, 
des OAP des secteurs de développement 
futur, de l'OAP thématique "Trame Verte 
et Bleue", etc. 

 
Règlement écrit, 
orientations 
d’Aménagement et de 
Programmation.
 
  

 
 
 
C.C. du Pithiverais 
Gâtinais 

 

 
Tous les 9 ans 

 
- - Inventaires de la biodiversité 

 
 
 
 
 

 
À créer 

Associations /
 Bur
eaux 
d’études ; 
C.C. du Pithiverais 
Gâtinais 

 
/ 
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TABLEAU SPECIFIQUE RISQUES NATURELS – TECHNOLOGIQUE6 – POLLUTION – NUISANCES – QUALITE DE L’AIR 

 

Objectifs du PADD Indicateurs proposés 
Données ou outils à 

utiliser 
Producteurs Périodicité 

 

 
 

 
Risques 
naturels 

 
 

 
Limiter l’exposition aux 
risques naturels 

Nombre d’arrêtés de catastrophe 
naturelle par type de risque 
Nombre de PC en aléa retrait gonflement 
des argiles 
Nombres de sinistres par type de risque 

À créer 
Services de l’état 
Services 
instructeurs 

Tous les 2-3 
ans 

 

 
Risques 

technologiques 

 
Limiter l’exposition aux 
risques technologiques 

Suivi des implantations d’activités dans 
les zones d’effets directs du site SEVESO 
seuil bas de la coopérative agricole de 
Puiseaux 

 
 

À créer 

 
Commune 
CCPG 

 
Tous les 2-3 

ans 

 

 

 
Pollution des 

sols 

 

 
Limiter l’exposition à une 
éventuelle pollution des sols 

- - Suivi du nombre de sites industriels et 
activité de service potentiellement 
pollués. 

- - Suivi du changement d’affectation 
à destination d’habitat de ces sites. 
Suivi du nombre de sites dépollués. 

 
 

A créer 

 
Basias  
Communes 
DREAL – unité 
territoriale du Loiret 
CCPG 

 
 

Tous les 2-3 
ans 
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Objectifs du PADD Indicateurs proposés 

Données ou outils à 
utiliser 

Producteurs Périodicité 

 

 
 
 
 

Nuisances 

 

 
Limiter l’exposition aux 
nuisances liées aux activités 

 
Suivi des installations ICPE et 
localisation 
Suivi de l’implantation des bâtiments 
agricoles autre qu’habitation et 
localisation 

 
 

A créer 

 
Communes 
DREAL – unité  
territoriale du Loiret 
CC Pithiverais 
Gâtinais 

 

 
Tous les 2-3 

ans 

Limiter l’exposition aux 
nuisances liées au trafic 
routier 

 
Evolution du trafic routier 

 
Comptage 

 
Conseil 
départemental 

Tous les 2-3 
ans 

 

 
 
Qualité de l’air 

 
Contribuer à la non 
détérioration de la qualité de 
l’air 

 

Suivi de la qualité de l’air pour les 
polluants à effet sanitaire 

 
 
À créer 

 

Lig’air 

 
Tous les 2-3 

ans 
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7 DESCRIPTION DES METHODES 
UTILISEES POUR L’EVALUATION 
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7.1 Volet milieux naturels 
 

Le volet milieux naturels a été rédigé par l’Institut d’Ecologie Appliquée, 16 rue de Gradoux - 45800 
SAINT-JEAN-DE-BRAYE - Tél : 02 38 86 90 90 - Site internet : www.iea45.fr 

 

Responsable du projet : J. TOYER (chef de projet) 
Rédaction des inventaires de terrain : J. TOYER (chef de projet) et C. PERY (chargée d’études) 

Rédaction du volet Milieux naturels et Biodiversité de l'Évaluation environnementale : 
V. RYCKEBUSCH (chargé d'études) 

Cartographie : V. VAUCHEY (cartographe) 
Validation du rapport : J. TOYER (chef de projet) 

7.1.1 Analyse de l’état initial 

Organismes et documents consultés 
 

La liste non exhaustive est : 
• Direction Départementale des Territoire du Loiret (DDT 45), 

• Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et 
du Logement Centre- Val de Loire (DREAL Centre-Val de Loire), 

• Les formulaires standards de données du site Natura 2000 et le 
Document d’Objectifs 

(DOCOB) concerné par l'étude, 

• SRCE (Schéma Régional de Cohérence Écologique) du Centre-Val 

de Loire, 

• Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) PETR Beauce Gâtinais 

en Pithiverais. 

Bibliographie 
 

Les cartes suivantes ont été consultées : 
- carte IGN au 1/25 000ème, 
- orthophotoplan des communes via Géoportail. 

 
Les sites suivants ont été consultés : 

- site de la DREAL, pour les données sur la protection des milieux naturels, 
- inpn.mnhn.fr et cbnbp.mnhn.fr pour la consultation de base de données faune et flore 

sur la commune. 

Visites de terrain 
 

Des prospections faunistiques et floristiques ont été effectuées par des spécialistes dans ces domaines 
afin de caractériser les secteurs de développement urbain. Ces prospections ont été mené aux dates 
suivantes : 

- Le 14 octobre 2019 pour l'expertise zone humide ; 
- Le 17 juillet 2018 pour l'expertise faune ; 
- Les 17 juillet 2018 et 14 octobre 2019 pour l'expertise flore. 

Méthodologie 

Flore, faune et habitats : 

L’étude de la flore, de la faune et des milieux naturels est effectuée au travers de parcours sur 
l’ensemble des secteurs de développement futur. Pour la flore, des relevés phytoécologiques sont 
réalisés dans chaque habitat qui est qualifié phytosociologiquement (jusqu’à l’alliance). 

http://www.iea45.fr/
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Les habitats patrimoniaux (habitats déterminants de ZNIEFF et habitats Natura 2000) sont mis en 
évidence de même que les habitats sensibles et importants au regard de leur fonctionnalité 
écologique. 

 
La recherche porte également sur les espèces patrimoniales, rares ou protégées se développant dans 
les milieux de l’aire d’étude (prairies, zones humides, etc.). Le cas échéant, l'IEA évalue l’état des 
populations des espèces protégées : nombre d’individus et vitalité. 
Les espèces floristiques exotiques envahissantes se développant sur les emprises de l’aire d’étude 
sont recherchées. 

Zones humides : 

Concernant les zones humides, la méthodologie suivante a été menée afin d’avérer ou non leur 
présence au sein des zones touchées par la mise en œuvre du PLUi. 

 
Un inventaire des zones humides a été mené sur les zones d'urbanisation future faisant l'objet 
d'Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP), notamment les zones ouvertes à 
l'urbanisation. 

 
Au regard de la réglementation en vigueur lors de la réalisation de ces inventaires sur les zones 
humides, à savoir l'arrêté du Conseil d'État du 22/02/2017, l'IEA a accordé sa méthodologie avec de la 
note technique du 26 juin 2017 relative à la caractérisation des zones humides. Cette note indique que 
la caractérisation des zones humides repose sur deux critères : la pédologie et la végétation. Ces deux 
critères sont cumulatifs. Il s’avérait donc nécessaire de réaliser des inventaires floristiques et des 
sondages pédologiques dans le cas d’une végétation spontanée caractéristique de zone humide. 
Lorsque la végétation est absente ou non spontanée, une zone humide est caractérisée par le seul 
critère pédologique. 

 

Toutefois, récemment, à la suite de l'adoption par le Parlement et promulgation par le Président de la 
loi portant création de l'Office Français de la Biodiversité (OFB) du 27 juillet 2019, la rédaction de 
l'article L.211-1 du Code de l'Environnement (caractérisation des zones humides) a été modifiée. Bien 
que la définition légale des zones humides reprenne toujours les deux critères que constituent, d'une 
part, la pédologique (les sols habituellement inondés ou gorgés d'eau) et, d'autre part, la végétation 
hygrophile (espèces adaptées à la vie dans des milieux très humides ou aquatiques) ; désormais, ces 
deux critères sont non cumulatifs. Ainsi, l'arrêté du Conseil d'État du 22/02/2017 n'a plus d'effet et sa 
note technique du 26/06/2017 est caduque. 

 
La nouvelle règle est donc la suivante : 

- en présence d’une végétation spontanée, une zone humide peut être caractérisée soit par la 
présence d’habitats considérés comme humide ou par des plantes hygrophiles soit par des 
sondages pédologiques révélant des traces hydromorphiques ; 

- en l’absence de végétation, liée à des conditions naturelles (ex : certaines vasières, etc.) ou 
anthropiques (ex : parcelles labourées, etc.), ou en présence d’une végétation dite "non 
spontanée", seuls des sondages pédologiques peuvent révéler la présence ou non d’une zone 
humide. 

 
La délimitation des zones humides est réalisée sur la base du : 

- Critère botanique : présence d’une végétation hygrophile dominante (ex : Joncs, Consoude 
officinale, Cardamine des prés…) ; 

 
OU 

- Critère pédologique : présence de traces d’oxydo-réduction (tâches de rouilles, gley) dans le 
sol (Sols inféodés aux milieux humides : sols alluviaux, tourbeux et colluvions). 
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➢ Critère botanique 

Le critère relatif à la végétation peut être appréhendé soit à partir des espèces végétales, soit à partir 
des habitats. 

 
Ainsi, les expertises de terrain ont permis de recenser : 

- les habitats naturels, 
- les espèces végétales dominantes de chaque groupement de végétation homogène. 

 
La suite du travail d'analyse à consister à vérifier la présence d'espèces dominantes indicatrices 
de zones humides en référence à la liste d'espèces fournie à l'annexe II (table A) de l'arrêté du 
24 juin 2008 modifié. La mention d'une espèce dans la liste des espèces indicatrices de zones 
humides signifie que cette espèce, ainsi que, le cas échéant, toutes les sous-espèces sont 
indicatrices de zones humides. 

 
Il a également été établi la correspondance entre ces habitats et la codification des habitats 
naturels, telles que présentées dans l’arrêté du 24 juin 2008 modifié vis-à-vis de leur 
caractéristique humide. 

 
Extrait de l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des 

zones humides : « La mention d’un habitat coté « H » signifie que cet habitat, ainsi que, le cas 

échéant, tous les habitats de niveaux hiérarchiques inférieurs sont caractéristiques de zones 

humides. Dans certains cas, l’habitat d’un niveau hiérarchique donné ne peut pas être considéré 

comme systématiquement ou entièrement caractéristique de zones humides, soit parce que les 

habitats de niveaux inférieurs ne sont pas tous humides, soit parce qu’il n’existe pas de 

déclinaison typologique plus précise permettant de distinguer celles typiques de zones 

humides. » 

 

La délimitation des éventuelles zones humides sur le terrain se fait à partir d'éléments 
naturels qui sont généralement : 
- la végétation hydrophile quand la limite entre les formations végétales est franche, 
- les ruptures de pente, 
- les aménagements humains (routes, talus, haies ou autres éléments paysagers). 

 

➢ Critère pédologique 

Lorsque les milieux présents ne permettaient pas de conclure sur la nature humide du secteur 
à partir de la seule lecture et analyse de la composition floristique (cas des cultures agricoles) 
une expertise des sols s'est avérée donc nécessaire. 

 

Il s’agit d’observer la présence d’un sol typique des milieux humides (ex : tourbe) ou 
d’éventuelles tâches de rouille synonymes d’oxydation du fer et donc de la présence d’eau au 
moins une partie de l’année. Pour ce faire, des sondages pédologiques seront opérés à l’aide 
d’une tarière. Ces observations pourront être réalisées jusqu’à une profondeur de 0,80 m, 
éventuellement 1,20 m si la texture du sol permet cet approfondissement. 

 

Il a été tenu compte de la circulaire du 18 janvier 2010, relative à la délimitation des zones 
humides. 

 

Ainsi, la caractérisation de l’hydromorphie des sols et donc de la caractérisation d’une zone 
humide (apparition d’horizons histiques et de traits rédoxiques ou réductiques) s’appuie sur le 
classement d’hydromorphie du Groupe d'Étude des Problèmes de Pédologie Appliquée 
(GEPPA, 1981, modifié). Le tableau ci-dessous permet de différencier les différents sols. 
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Les relevés concernant les sondages pédologiques sont présentés en annexe du présent 
rapport. 

 

L'expertise zone humide a été menée les 17 juillet 2018 (critère botanique) et 14 octobre 
2019 (critère botanique et pédologique) soit pendant les périodes favorables : 

- Avril à octobre pour une expertise botanique de la végétation caractéristique des zones 
humides ; 

- Automne ou printemps pour la réalisation des sondages pédologiques. 

Ainsi, au regard des expertises botaniques menées en période favorable et de l'identification 
des habitats pour juger du degré de naturalité et des enjeux de biodiversité des secteurs de 
développement futur, le critère végétation a été privilégié (sondages pédologiques réalisés 
uniquement sur les espaces dépourvus de végétation ou présentant une végétation dite 
"non spontanée"). 

 

Chaque sondage fait l'objet d'une description précise des différents horizons et est également 
localisé au GPS. 

 
Au retour de terrain, le périmètre de chaque éventuelle zone humide (polygone) est 
cartographié à une échelle comprise entre le 1/5 000 et 1/1 000 (logiciel QGIS, système de 
projection Lambert 93). 

 
Le calage de la délimitation est parfaitement cohérent à la BD Ortho de l'IGN. 

 

7.1.2 Mise en évidence des impacts du projet 

L'estimation des impacts du projet de PLUi sur la thématique Milieux naturels – Biodiversité s'est 
appuyée sur l'identification des contraintes et sensibilités environnementales du territoire, réalisée 
lors de l'analyse de l'état initial et la confrontation de ces éléments avec les caractéristiques du projet. 

L'évaluation des incidences de l'élaboration du PLUi a porté à la fois sur le réseau Natura 2000 et sur 
le milieu naturel. 
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7.2 Volet Paysage - Patrimoine  
 

Le volet Paysage - Patrimoine a été rédigé par Alain Gautron, architecte-urbaniste libéral – 
56 Bld Alexandre Martin 45000 ORLEANS - Tel : 06 86 17 88 78 

membre de l’équipe en groupement ASTYM 
Responsable du projet : A.GAUTRON (chef de projet) 

7.2.1 Analyse de l’état initial 

Organismes et documents consultés 
 

La liste non exhaustive est : 

• Direction Départementale des Territoire du Loiret (DDT 45), 
• Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et 

du Logement Centre- Val de Loire (DREAL Centre-Val de Loire), 
• UDAP du Loiret (ABF) 
• CAUE du Loiret 

• SRCE (Schéma Régional de Cohérence Écologique) du Centre-Val 

de Loire, 

• Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) PETR Beauce Gâtinais 

en Pithiverais. 

Bibliographie 
 

Les cartes suivantes ont été consultées : 
- carte IGN au 1/25 000ème, 
- orthophotoplan des communes via Géoportail. 

 
Les sites suivants ont été consultés : 

- site de la DREAL, pour les données sur la protection des milieux naturels, 
- inpn.mnhn.fr et cbnbp.mnhn.fr pour la consultation de base de données faune et flore 

sur la commune. 
- Site du Ministère de la Culture - base Patrimoine architectural « Mérimée » - 

Médiathèque de l’architecture et du patrimoine 

Visites de terrain 
 

Des prospections et reconnaissance paysagères ont été effectuées dans ces domaines et afin de 
caractériser les secteurs de développement urbain. Ces prospections ont été mené aux dates suivantes 
: 

- 2017 - 2018 - 2019 pour les reconnaissances paysagères et architecturale ; 

Méthodologie 

Paysage et patrimoine naturel et bâti : 

L’analyse critique des documents d’urbanisme en vigueur permet de dégager les contours des enjeux 
territoriaux en présence, notamment et en premier lieu les complémentarités ou incompatibilités 
apparentes des projets existants. 

 
Prise en compte des documents mis à disposition par le maître d’ouvrage : SCoT, Atlas des paysages, 
études économiques et commerciales, … Il s’agit de mettre en parallèle les problématiques 
communales, intercommunales et supra-communales. 
Des parcours et des relevés spécifiques de terrain sont réalisés par les membres de l’équipe afin de 
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balayer tous les thèmes du diagnostic. Il s’agit de relevés thématiques (typologie de l’habitat, 
perception et relevés sur le paysage et les formes urbaines, les espaces publics, la mobilité douce, …) 

 
Ces relevés seront reportés sur les supports cartographiques et sur le système d’information 
géographique où est compiler toutes les informations géographiques de l’étude (ASTYM). 

 
Nous notons bien que les relevés sont effectués avant de rencontrer les communes au début de la 
phase diagnostic du PLUi. Une analyse paysagère (évolution, unités paysagères, diversité et identités 
paysagères de la CCTP) est réalisée avec une analyse de la qualité des entrées de ville et de la 
perception des territoires (cônes de vue, perspectives, vues…). 

 
Une analyse du patrimoine paysager, architectural, archéologique, culturel et historique : identification 
des monuments historiques et des sites classés et inscrits, sites archéologiques, du patrimoine rural 
des hameaux traditionnels à préserver est réalisée pour la valorisation du patrimoine et des paysages. 

 
L’étude est effectuée par éléments de paysage ou groupe d’éléments au travers de parcours sur 
l’ensemble du territoire. Les secteurs de développement futur pour les phases PADD et OAP sont 
réalisés dans chaque secteur qui est qualifié pour le paysage et le patrimoine. 

 

Patrimoine : 

Les éléments patrimoniaux (monuments historiques et sites inscrits ou classés) sont mis en évidence 
de même que les paysages et bâtiments importants du territoire au regard de leur fonctionnalité 
patrimoniale. 

 
Une seule proposition de Périmètre Délimité des Abords de monument historique (PDA) a été retenue 
(autour de l’église Notre Dame, la halle et la croix du cimetière) sur le périmètre de la ZPPAU de 
Puiseaux. 
Lorsque le projet de périmètre délimité des abords est instruit concomitamment à l’élaboration du 
plan local d’urbanisme, l’autorité compétente en matière de PLUi diligente une enquête publique 
unique portant à la fois sur le projet de document d’urbanisme et sur le projet de périmètre délimité 
de abords (PDA). 

 
L’étude du PDA de Puiseaux est menée en parallèle de l’étude sur les zones d'urbanisation future 
faisant l'objet d'Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP), notamment les zones 
ouvertes à l'urbanisation. 
La délimitation du périmètre délimité des abords de Puiseaux est réalisée sur la base du périmètre de 

la ZPPAU : 

- Critères monuments historiques : les protections monuments historiques (monuments 
historiques et sites inscrits ou classés) sont conservées, ZPPAU ; 

- Critère paysager : présence de secteurs d’extension du PLUi dans le périmètre inclus du PDA 
pour préserver les abords des monuments (les vues sur le clocher de l’église…) et hors périmètre 
du PDA, les OAP du PLUi pour accompagner les prescriptions de valorisation et la préservation 
des abords des monuments historiques. 

7.2.2 Mise en évidence des impacts du projet 

L'estimation des impacts du projet de PLUi sur la thématique paysage-patrimoine s'est appuyée sur 
l'identification des contraintes et sensibilités paysagères et environnementales du territoire, réalisée 
lors de l'analyse de l'état initial et la confrontation de ces éléments avec les caractéristiques du projet. 

 
L'évaluation des incidences de l'élaboration du PLUi a porté à la fois sur le paysage et sur le patrimoine. 
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7.3 Volets environnementaux autres que les milieux 
naturels et le paysage - patrimoine 

 

Les volets autres que les milieux naturels, le paysage et patrimoine ont été rédigés par Corinne Ruet 
Roumazeilles,       chargée       de       mission       PLUi       sur       le       secteur       du       Puiseautin       à 
la Communauté de Communes du Pithiverais Gâtinais, 3 bis rue des Déportés, 45 340 BEAUNE-LA- 
ROLANDE - Tél : 02.38.33.49.36 - site internet : www.pithiveraisgatinais.fr 

7.3.1 Analyse de l’état initial 

Organismes et documents consultés 
 

La liste non exhaustive est : 
• L’ARS (Agence Régionale de Santé), 

• Direction Départementale des Territoire du Loiret (DDT 45), 

• Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Centre-Val 

de Loire (DREAL Centre-Val de Loire), 

• Le dossier départemental des risques majeurs du département du Loiret, 

• Le SDAGE Seine - Normandie et le SAGE Nappes de Beauce, 

• Le classement du bruit des infrastructures de transports terrestres du Loiret (Préfecture du 
Loiret, 

• Le Plan de Prévention des Risques Inondation de la vallée de l’Essonne, 

• SRCAE (Schéma Régional Climat Air Energie) du Centre-Val de Loire, 

• SRCE (Schéma Régional de Cohérence Écologique) du Centre-Val de Loire, 

• Le PETR Beauce Gâtinais en Pithiverais, 

• Les différents syndicats de gestion de l’eau potable et/ou de gestion des eaux usées, 

• Le SITOMAP (Syndicat Intercommunal pour l'élimination des déchets ménagers du 
Pithiverais), 

Bibliographie 
 

Les cartes suivantes ont été consultées : 

• carte IGN au 1/25 000ème, 

• orthophotoplan des communes via Géoportail. 
Les sites suivants ont été consultés : 

• www.prim.net, site du MEDDTL pour la prévention des risques majeurs, 

• les sites suivants du BRGM : www.argiles.fr, www.bdcavite.net, 

www.inondationsnappes.fr, www.sisfrance.net, www.infoterre.brgm.fr pour la 

cartographie des risques naturels, 

• www.géorisques.fr, www.basias.fr et www.basol.fr, site du MEDDTL, pour le recensement 

des anciens sites industriels et des sites et sols pollués, des émissions polluantes. 

 

7.3.2 Mise en évidence des impacts du projet 

L'estimation des impacts du projet de PLUi s'est appuyée sur l'identification des contraintes et 
sensibilités du territoire, réalisée lors de l'analyse de l'état initial et la confrontation de ces éléments 
avec les caractéristiques du projet. 

http://www.pithiveraisgatinais.fr/
http://www.prim.net/
http://www.argiles.fr/
http://www.bdcavite.net/
http://www.inondationsnappes.fr/
http://www.inondationsnappes.fr/
http://www.sisfrance.net/
http://www.infoterre.brgm.fr/
http://www.géorisques.fr/
http://www.basias.fr/
http://www.basol.fr/
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8 RESUME NON TECHNIQUE 
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Comme son nom l’indique, ce résumé ne doit pas être trop "technique" et il doit être suffisamment 
concis, afin de permettre une compréhension rapide du dossier par le plus grand nombre. Pour plus 
de détails, le lecteur se reportera au dossier ci-avant. 

 

8.1 Articulation du PLUi des terres Puiseautines avec les 
autres documents et plans ou programmes 

 

 

Le PLUi doit être compatible avec le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du PETR pour le 
développement du Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais et avec le Plan Local de l’Habitat (PLH) arrêté 
par la Communauté de communes du Pithiverais Gâtinais en décembre 2019. 

La notion de compatibilité ouvre, par principe, une certaine marge d’interprétation dans l’élaboration 
du PLUi vis-à-vis du SCoT et du PLH.  

Une analyse de la compatibilité du PLUi vis-à-vis des orientations fondamentales du SCoT est effectuée 
en examinant, pour chacune des prescriptions du DOO (Document d’Orientation et d’Objectifs : seul 
document opposable du SCoT), sa mise en œuvre au niveau du PLUi. Il ressort de cette analyse que le 
PLUi s’avère compatible avec le SCoT. 
 

Concernant le PLH, l’analyse de la compatibilité a été menée avec le projet arrêté en décembre 2019. 
Le PLUi par les assises foncières qu’il définit au travers des zones U bâties et des zones 1AU à urbaniser 
rend possible l’atteinte des objectifs de production de logements du PLH. Le PLUi contribue également 
à renforcer l’attractivité territoriale recherchée dans le PLH. De manière générale le PLUi des Terres 
Puiseautines apparait comme compatible avec le projet arrêté de PLH. 

 

8.2 Synthèse des sensibilités et des enjeux sur le territoire 
 

 

La richesse du patrimoine naturel et paysager de la vallée de l’Essonne, gage de l’identité et de la 
qualité du cadre de vie du territoire, participe et doit permettre l’attractivité économique, 
résidentielle et touristique. 

Un des enjeux du PLUI au niveau du paysage et du patrimoine est de favoriser le renforcement de 
l’armature paysagère et des sites patrimoniaux remarquables de la vallée de l’Essonne et de la ville 
centre de Puiseaux. 

De même l’accompagnement de dispositions paysagères et architecturales spécifiques en cas de 
réhabilitation du bâti ancien, le contrôle de la construction neuve dans les paysages de vallées et dans 
les secteurs de grande visibilité du territoire s’avèrent essentiels. 

 

Le changement climatique va avoir des incidences multiples en termes notamment de risques naturels 
(inondation, aléa retrait gonflement des argiles), de conséquences sanitaires (canicule), de qualité des 
eaux... L'enjeu du PLUi est de viser à réduire la contribution du territoire au changement climatique 
et de s'adapter aux incidences prévisibles de ce dernier. 

Les secteurs de forte pente, outre leur rôle paysager parfois avéré, sont des zones qui ponctuellement 
peuvent être exposées à l'érosion. L'enjeu est de préserver, s'il y a lieu, la qualité paysagère et limiter, 
si besoin, les phénomènes érosifs. 

La préservation de la qualité des eaux superficielles, enjeu essentiel, passe par la maitrise de la qualité 
et de la quantité des rejets des eaux de ruissellement ainsi que du dimensionnement et du bon 
fonctionnement des stations d'épuration et dans une moindre mesure du bon fonctionnement des 
assainissements individuels. De même la non contribution à la dégradation de la ressource en eau 
souterraine tant au niveau qualitatif que quantitatif s’avère importante. 
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Il ressort de l'analyse de l'état initial des milieux naturels du territoire que : 

• La préservation des milieux naturels présents sur le territoire doit être poursuivie au travers des 
actions menées dans le cadre de l’animation du site Natura 2000, par les acteurs actuellement 
actifs ainsi que dans le projet de développement de la Communauté de Communes. 

• Le maintien voire la restauration des continuités écologiques passent par la préservation des 
milieux naturels mais également leur création notamment au niveau des zones de cultures 
souvent dépourvues d’éléments supports de continuité. 
 

Concernant les risques majeurs, la prise en compte sur Boësses de la présence de cavités souterraines 
dans le bourg et ses abords constitue une mesure de préservation des biens et personnes. Il en est de 
même de la prise en compte du risque inondation que ce soit au niveau des zones inondées en 2016 
non signalées comme inondables par le PPRi ou des secteurs de Puiseaux soumis à ce risque du fait 
du ruissellement. Vis-à-vis de la coopérative agricole de Puiseaux la prise en compte du risque lié au 
site SEVESO seuil bas s'impose à minima. 

 

Le cadre de vie des futurs habitants dépend de la totale prise en compte des nuisances (bruit, 
poussières, odeurs...) liées à des installations répertoriées (ICPE : Installations classées pour la 
protection de l’environnement) mais également connues des élus et non répertoriées (silos, 
séchoirs...). L'enjeu de limitation de l'exposition des futurs habitants aux pollutions atmosphériques 
se joue au travers du positionnement des zones d'habitat vis à vis des zones d'activités, des axes 
routiers, ceci en fonction des vents dominants.  

 

Même si le territoire émet peu de Gaz à Effet de Serre, toute contribution à leur limitation s'avère 
bénéfique. Il est possible de mettre en œuvre des actions de réduction des émissions de GES par des 
mesures transversales (formes urbaines, constructions bio climatiques, recours aux énergies 
renouvelables). Des mesures d'accompagnement des émissions, pour partie liées à l'adaptation au 
changement climatique, sont également souhaitables (atténuation des îlots de chaleur, maintien des 
puits de carbone assurés par les espaces naturels, agricoles et forestiers). 

 

La prise en compte du SAGE qui s'impose au PLUi a des incidences non négligeables. Ainsi l'ouverture 
à l'urbanisation devra tenir compte de la disponibilité de la ressource en eau, de la capacité des 
stations d'épuration et de leur bon fonctionnement, de la gestion des eaux de ruissellement. Le PLUi 
devra assurer la protection des zones humides, la prévention et la gestion des risques de ruissellement 
et d'inondation. L'amélioration ou la non détérioration de la qualité des eaux de surfaces et 
souterraines passent notamment par les études liées aux Schémas d'Assainissement Pluvial 
communaux qui pourront être déclinées au niveau du PLUi (emplacements réservés). 

 

Une caractérisation des parcelles touchées par la mise en œuvre du PLUi est effectuée pour 
l’ensemble des zones susceptibles d’être concernées par une zone à urbaniser. 

 

8.3 Evolution tendancielle de l’environnement 
 

 

L’évolution tendancielle de l’environnement a été menée dans un premier temps en considérant qu’à 
partir du 1er janvier 2020 les communes dotées d’un Plan d’Occupation des Sols retournaient au 
Règlement National d’Urbanisme. La loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement 
dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, par son article 18, reporte la caducité des POS 
au 1er janvier 2021. Néanmoins il a été considéré qu’un scénario au fil de l’eau s’applique à une 
échéance supérieure à la seule année à venir, la caducité des POS a donc été retenue pour l’analyse 
au fil de l’eau. 
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Il ressort du scénario au fil de l’eau que : 

• Le manque d'homogénéité entre les différents documents d'urbanisme pour une protection 
globale, cohérente et harmonisée des éléments naturels pourrait entrainer une disparition ou 
l’altération d’écosystèmes et d’habitats remarquables par consommation d'espaces naturels ainsi 
que la perte de continuités écologiques par fragmentation ou suppression de corridors écologiques. 

• L’altération de certains paysages, la diminution du caractère identitaire du territoire et l’altération 
du patrimoine de caractère constituent un risque. 

• La consommation foncière liée aux zones à urbaniser des seules communes actuellement en PLU 

est supérieure à l’objectif de consommation en extension du PLUi. 
• En termes d’économie et de vie sociale il correspond à un scénario catastrophe déstructurant 

totalement le territoire. 

• Il induit un accroissement prévisible des émissions de gaz à effet de serre, ne développe aucune 
mesure d’accompagnement au changement climatique et fragilise les milieux naturels et donc leur 
rôle de stockage de carbone. 

• Contrairement à ce qui pourrait être attendu, par le biais de l’application du RNU et en considérant 
les zones à urbaniser ou U en extension du bâti des PLU actuels, il n’induit pas une augmentation 
réelle de la population exposée à un risque naturel avéré ou à un risque technologique ou industriel. 
Seuls 4 nouveaux logements sur La Neuville-sur-Essonne sont actuellement réalisables dans la zone 
inondée en 2016 située or limite du PPRi. 

• Il est susceptible d’induire des nuisances sonores et une détérioration de la qualité de l’air réelles 
du fait d’une circulation accrue pour les déplacements du quotidien. 

• Il n’assure pas les conditions d’une limitation et d’une gestion des eaux pluviales permettant de 
préserver la qualité des eaux souterraines et superficielles. Il compromet la préservation des 
milieux naturels jouant un rôle d’épuration. De plus sa prise en compte de la capacité des réseaux 
et des périmètres de protection de captage peut ne pas être optimale. 

 

8.4 Les incidences prévisibles potentiellement négatives 
du PLUi 

 

 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables peut avoir des incidences potentiellement 
négatives vis-à-vis des déchets et des eaux souterraines, superficielles et de la gestion de l’eau.  

Les incidences potentiellement négatives en termes de déchets s’avèrent limitées et sont liées : à 
l’accroissement de population qui va générer une augmentation de la production de déchets 
ménagers sur le territoire et une possible extension des zones de collecte, au renforcement de 
Puiseaux en tant que pôle d’accueil d’activités économiques industrielles et artisanales qui induit un 
accroissement de la production de déchets spécifiques, au maintien de l’implantation des activités 
artisanales dans les villages du territoire qui peut favoriser la production de déchets spécifiques par 
rapport aux ordures ménagères. 

Néanmoins il est important de préciser que, concernant les déchets ménagers, le SITOMAP est en 
capacité d’accepter l’accroissement des déchets ménagers à collecter et d’adapter ses circuits de 
collecte. L’augmentation de la production de déchets spécifiques par les entreprises, artisans et 
commerces relève de leur exclusive compétence et n’a donc, à ce titre, pas d’incidence 
potentiellement négative réelle sur le territoire. De plus il est important de préciser que le territoire 
est doté de services en capacité d’assurer la collecte et le traitement d’un certain nombre de déchets 
spécifiques.  

Les incidences potentiellement négatives en termes de qualité des eaux souterraines, superficielles 
et vis-à-vis de la gestion de l’eau sont liées : 

• au confortement de la zone d’activités de Puiseaux dans un secteur où l’établissement d’un 
périmètre de protection rapprochée est proposé. 
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• à l’accueil, pour les communes disposant d’une station d’épuration, d’activités artisanales 
générant des rejets non compatibles avec le bon fonctionnement de la station d’épuration. La 
zone d’activités de Puiseaux est également concernée par cette incidence potentielle. 

Sur Puiseaux, tant que les périmètres de protection n’auront pas fait l’objet d’une déclaration d’utilité 
publique les prescriptions, qui visent à la protection de la qualité des eaux dans le cône d’appel du 
forage, ne pourront être appliquées. Un risque réel mais temporaire, relatif aux activités actuelles et 
futures dans le cône d’appel du forage, existe donc. 

Concernant les stations d’épuration, l’incidence potentielle s’avère minime puisque les mesures 
réductrices s’imposent d’office. Effectivement la maîtrise des rejets non domestiques est une des 
missions des collectivités, qui sont chargées de délivrer les autorisations de rejets pour les 
établissements souhaitant se raccorder au réseau collectif. Conformément au code de la santé 
publique (article L1331-10) l’autorisation de rejet fixe les caractéristiques que doivent présenter les 
eaux usées pour être déversées et les conditions de surveillance du déversement. 

 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation 

Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) du projet de PLUi peuvent avoir des 
incidences potentiellement négatives. Celles-ci portent sur la gestion économe de l’espace, sur les 
risques naturels et technologiques, sur les pollutions et nuisances. 

Le projet de PLUi prévoit douze secteurs de développement urbain, en densification ou en extension, 
faisant l'objet d'Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP). Une OAP thématique, liée 
à la Trame Verte et Bleue a également été élaborée. 

En termes de consommation d’espace la définition de zones 1AU, qui font l’objet d’OAP, peut avoir 
des incidences négatives. 

Sur un territoire essentiellement rural, les terrains libres au sein de l’enveloppe urbaine pouvant 
donner lieu à la définition de zones 1AU s’avèrent rares contrairement aux pôles où l’urbanisation 
passée a généré des terrains enclavés. Il s’avère donc logique que tous les sites OAP à destination 
d’habitat de Puiseaux s’inscrivent dans l’enveloppe urbaine. Sur les communes rurales seul le site du 
Ponceau, à la Neuville-sur-Essonne, s’inscrit dans l’enveloppe bâtie. Ainsi 5 sites sur 12 sont situés 
dans l’enveloppe urbaine. Ils représentent une surface de 12ha20 soit plus de la moitié de la surface 
totale des secteurs d’OAP.  

Néanmoins 7 sites sur 12 sont situés en périphérie de l’enveloppe bâtie. Parmi ces 7 sites, cinq 
s’inscrivent en périphérie immédiate des bourgs des villages ruraux. Il s’agit des sites de d’Aulnay-la-
Rivière, d’Ondreville-sur-Essonne, d’Orville, de Boësses et de Briarres-sur-Essonne.  

Le site d’Augerville-la-Rivière, d’une emprise très limitée, s’inscrit en continuité d’un hameau dans un 
secteur de maîtrise foncière de la commune. Le projet initial portait sur près de 2 ha mais a été réduit 
de manière drastique dans le cadre de la compatibilité avec le SCoT. 

Sur Puiseaux la définition d’un site possible de déplacement de l’Intermarché actuel, qui ne peut 
s’étendre du fait de la proximité du site SEVESO seuil bas de la coopérative agricole, a fait l’objet d’une 
réflexion approfondie. Néanmoins il génère une consommation foncière en périphérie du bourg. Le 
choix s’est porté sur une zone au sud du bourg, pouvant faire l’objet d’une insertion paysagère aisée 
du fait de la topographie du site, ne générant pas d’altération du fonctionnement d’un quartier et de 
desserte aisée. 
 

Une incidence négative a été identifiée sur le secteur d’OAP de Boësses du fait de la possibilité de 
présence de cavités souterraines susceptibles d’effondrement. 
 
Sur Puiseaux deux sites d’OAP sont susceptibles d’être exposés à des pollutions et nuisances ne faisant 
pas l’objet de mesures réductrices dans le cadre de l’OAP. Il s’agit du site d’OAP de la route de 
Malesherbes qui longe une zone d’activités sur 270m de long. Seule est envisagée, dans le cadre de 
l’OAP, la création d’un écran végétal.  
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Le second site est celui de la rue des Ormeaux sud, il s’inscrit à moins de 20m d’un site 
potentiellement pollué (dépôt de véhicules), non répertorié dans la base de données dédiée (basias). 
Néanmoins cet impact prévisible s’avère extrêmement limité. Effectivement le site fait l’objet d’un 
emplacement réservé, le dépôt de véhicules est donc amené à disparaitre. De plus une diffusion de 
la pollution des sols au site 1AU, éloigné de plus de 20m paraît peu envisageable.  
 

Les règlements écrits et graphiques 
Les prescriptions réglementaires, hors définition des zones 1AU (vu ci-dessus au niveau des OAP), 
n’ont pas d’incidences négatives vis-à-vis des différentes thématiques de l’environnement. 

 

Evaluation par thématique  

• Paysage : Le PLUI rend possible l’évolution du paysage tout en prenant en compte le cadre de vie 
et les infrastructures existantes. 

• Gestion économe de l’espace : la consommation foncière annuelle prévue pour atteindre 
l’objectif démographique et de production de logements prend en compte une diminution de 29% 
par rapport à la période 2004-2014. 

• Risques naturels :  

o Cavités : La zone 1AU de Boësses s’inscrit à plus de 200m de la cavité identifiée sur Géorisque 
et à plus de 50m de la cavité indiquée par la commune à l’est du bourg. L’OAP relative au site 
recommande la réalisation d’une étude géotechnique. La proximité non immédiate d’une 
cavité ne présage en rien d’un éventuel risque d’effondrement. En conséquence e PLUi par son 
zonage n’accroit pas de manière sensible le risque d’exposition de la population à un 
effondrement de terrain. 

o Inondations : 

Vis-à-vis du risque inondation sur les zones naturelles et agricoles, le projet de zonage va au- 
delà du simple zonage du PPRi en prenant en compte les parcelles ou partie de parcelles 
inondées en 2016 reconnues ou désignées par les élus. 

Le zonage du PLUi va, pour les zones bâties, au-delà du PPRi puisqu’il prend en compte les 
parcelles inondées en 2016 validées ou modifiées par les communes en les zonant en Ui ou 
en Ni. Ce choix permet de limiter l’exposition de la population au risque naturel par rapport à 
la seule application du règlement du PPRi. 

Le risque inondation par remontée de nappe, en l’absence de données exploitables à l’échelle 
parcellaire, est pris en compte au niveau des vallées au travers du risque inondation par 
débordement de cours d’eau. Hors zone de vallée ce risque n’est pas attesté dans les zones 
urbanisées et à urbaniser. 

Le PLUi, par son règlement graphique, écrit et ses OAP, contribue à ne pas aggraver les 
phénomènes de ruissellement à l’origine d’inondation par ruissellement sur Puiseaux. Il ne 
compromet pas la possibilité de réaliser des bassins tampons limitant les apports des bassins 
versants agricoles. Il limite également de manière drastique toute possibilité de construction 
dans la zone de désordre au sud de la route de Malesherbes. 

Le PLUi, par son règlement graphique et écrit et son OAP contribue à ne pas aggraver le 
phénomène d’inondation par débordement de mare sur le hameau d’Echainvilliers et évite 
tout désordre sur la zone 1AU de la Gare. 

Le PLUi n’accroit pas la population exposée au risque ruissellement et inondation. 

• Risques technologiques :  

o Le zonage du PLUi ne permet pas l’accroissement de la population exposée aux risques liés au 
transport de gaz. 

o Aucune zone destinée à l’habitat ne s’inscrit dans les périmètres du site SEVESO seuil bas.  Du 
fait d’évolutions possibles des zones d’effet et des prescriptions liées, les règlements écrits et 
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graphiques du PLUi ne peuvent pas reprendre les préconisations de l’inspection des 
installations classées. Par contre, le rapport de l’inspection, en date du 23 août 2013, est inséré 
dans les annexes du PLUi des Terres Puiseautines. 

• Pollution et nuisances :  

o Pollution des sols :  

Le règlement graphique du PLUi maintient en zone Ux à destination d’activités les deux sites 
pollués identifiés dont l’un fait l’objet d’une servitude d’utilité publique. 
Sur Puiseaux le zonage est susceptible de permettre l’implantation de 8 à 9 habitations sur une 
parcelle où un ancien dépôt de ferraille est signalé par le site basias (base de données des sites 
potentiellement pollués) ce qui ne présage en rien de la pollution effective du site. 

o Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) : 

Le règlement du PLUi permet d’éviter, que ce soit en zone Ua, Ub ou Uc, en zone Ux, 
l’implantation de toute Installation classée pour la protection de l’environnement susceptible 
de ne pas être compatible avec la proximité d’habitations ou susceptibles de générer une 
aggravation des nuisances ou risques pour le voisinage. 

o Activités non ICPE susceptibles de générer des nuisances : 

Le règlement du PLUi permet d’éviter, que ce soit en zone Ua, Ub, Uc en zone Ux et en zone 
1AU, l’implantation de toute construction ou installation non compatible avec la proximité 
d’habitations, la sécurité et la salubrité. 
Concernant les exploitations agricoles et forestières elles ne peuvent s’implanter en zone Ux et 
1AU et doivent être compatibles avec la vocation d’habitat des zones Ua, Ub et Uc. 

o Contexte sonore : 
Pour la zone d’activités et la zone commerciale de Puiseaux, le règlement écrit sur la zone 
urbaine et à urbaniser ainsi que l’OAP de la route de Malesherbes permettent d’éviter toute 
émergence sonore non compatible avec la proximité d’habitations existantes ou à venir. 
Le PLUi permet, en zone U et 1AU, par son règlement écrit, de ne pas générer de nouvelles 
nuisances sonores autres que négligeables vis-à-vis des habitations existantes et à venir. 

o Pollution lumineuse : 
Le PLUi permet par ses OAP de limiter la pollution lumineuse induite par les zones 1AU et la 
zone 1AUx. 

o Qualité de l’air : 
Les différentes pièces du PLUi, que ce soit le PADD, les OAP, les règlements écrits et graphiques 
ainsi que les prescriptions (EBC, éléments écologiques), contribuent toutes à une diminution 
des déplacements en voiture, à une diminution du recours au chauffage et à la climatisation, au 
maintien des rôles de puits de carbone et/ou épurateurs des différentes composantes des 
milieux naturels y compris ceux de la nature en « ville ». 
Le positionnement des zones 1AU par rapport aux sources potentielles de pollution que sont 
les départementales et les zones d’activités permet de limiter l’exposition de la population aux 
pollutions atmosphériques. Lorsqu’une proximité existe entre zone à urbaniser et source 
potentielle de pollution une bande tampon a été instaurée. 

• Déchets : Le PLUi prend en compte les conditions de gestion des déchets et de leur ramassage. Il 
permet également de limiter sur les zones 1AU de Puiseaux la production de déchets par le recours 
au compostage. 

• Gestion de l’eau :  

o Les capacités de production des captages du territoires couvrent à l’horizon 30 ans les 
communes concernées en tenant compte d’une évolution démographique supérieure à celle 
du PLUi. 

o Périmètres de protection de captage 

Le zonage du PLUi prend effectivement en compte les périmètres de protection de captage 
lorsqu’ils existent. Pour les deux communes non dotées de périmètre de protection ayant fait 
l’objet d’une servitude d’Utilité publique de Desmonts et Bromeilles, le développement de 
l’urbanisation se limite aux seules dents creuses. Pour Puiseaux on ne dispose que du projet de 
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périmètres de protection rapprochée et de prescriptions s’y rapportant. Le projet de 
prescriptions du périmètre PR1 a d’ores et déjà était pris en compte, aucune nouvelle 
habitation ne pourra y être édifiée (classement en N). Le projet de périmètre PR2 porte sur une 
partie de l’enveloppe urbaine de Puiseaux où le confortement de la vocation d’habitat est acté 
par le PLUi. Sur le projet de périmètre PR3 qui englobe une zone à destination d’habitat mais 
également une partie de la zone d’activités, le PLUi acte de la vocation d’habitat ou d’activité 
des parcelles non agricoles des zones pré-existantes. 

o Adéquation urbanisation future et capacités épuratoires des stations d’épuration : 

Le zonage du PLUi induit un nombre de logements compatible avec le dimensionnement des 
stations d’épuration. Néanmoins pour les communes de Grangermont et de Boësses, tant que 
les travaux envisagés n’auront pas été effectués, les apports supplémentaires, bien que limités 
(à l’horizon 12 ans respectivement 17 à 29 habitations potentielles), vont se faire sur des 
stations présentant soit un dysfonctionnement, soit une surcharge hydraulique liée aux eaux 
claires. 

o Gestion des eaux pluviales :  

Vis-à-vis des eaux pluviales, le règlement du PLUi, les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation et la définition d’emplacements réservés permettent de maitriser les apports 
d’eau pluviales, de les gérer, de limiter l’imperméabilisation des sols et de favoriser la 
réutilisation des eaux pluviales. 

• Energies renouvelables : Les orientations du PADD, les OAP, le règlements écrit du projet de 
PLUi rendent possibles le développement des énergies renouvelables tout en prenant en compte 
la préservation du paysage. Néanmoins les possibilités d’implantation d’aérogénérateurs de type 
« grands éoliens » s’avèrent réduites en zones agricoles et naturelles du fait de l’article 1.2 du 
règlement de ces zones. 

• Vie sociale – économie : Les orientations du PADD, les OAP, les règlements écrits et graphiques 
du projet de PLUi contribuent à développement économique des Terres Puiseautines et au 
développement d’une vie sociale harmonieuse. 

• Santé publique : Les orientations du PADD, la localisation des zones à urbaniser, les mesures 
retenues pour éviter ou réduire les incidences en termes d’exposition aux nuisances et pollutions 
font que le projet de PLUi n’est pas susceptible d’avoir une incidence prévisible significative en 
termes de santé publique. 

 

Evaluation des incidences Natura 2000 

Le territoire est couvert par un unique site Natura 2000 : le site de la Vallée de l’Essonne et vallons 
voisins (ZSC : directive Habitats). Trois sites Natura 2000 sont localisés à mins de 10km du territoire, à 
savoir les sites : Haute vallée de l’Essonne (ZSC) et Massif de Fontainebleau au titre des deux directives 
habitats et Oiseaux. 
L'ensemble des secteurs de développement futur faisant l'objet d'Orientations d'Aménagement et de 
Programmation sont localisés à l'extérieur de l'unique site N2000 du territoire étudié. Ainsi, leur 
urbanisation n'engendre aucun effet direct négatif sur ce site par destruction d'habitats 
communautaires. 
De plus, aucun d'entre eux ne présente d'habitats d'intérêt communautaire ayant justifié la 
désignation de ce site N2000 et leur localisation, en retrait des continuités écologiques recensées sur 
le territoire, limite leur interaction avec les milieux naturels à proximité. Ainsi, leur urbanisation n'est 
pas susceptible d'entrainer des effets indirects négatifs sur les habitats du site Natura 2000. 
 

S'agissant des espèces d'intérêt communautaire justifiant la désignation du site, l'absence d'habitat 
d'intérêt communautaire au sein des secteurs de développement futur limite fortement l'existence 
d'éventuels effets négatifs de leur urbanisation pour ces espèces. Ce constat est renforcé par les 
inventaires de terrain réalisés puisqu'aucune des espèces à enjeu recensées sur ces secteurs de 
développement futur n'est déclarée d'intérêt communautaire pour ce site N2000. 
Le constat ci-dessus évoqué est identique pour les 3 sites Natura 2000 situés à moins de 10 km du 
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territoire des Terres Puiseautines. 
Au regard des éléments évoqués ci-dessus, les secteurs de développement futur inscrits au projet de 
PLUi ne sont pas de nature à porter atteinte aux sites Natura 2000 retenus. 

 

Les mesures d’évitement, de réduction et de compensation 
des incidences de la mise en œuvre du PLUi 

 
 
 
 
 
 
 
 

L’objet de ce chapitre est de présenter les mesures envisagées lors de l’élaboration du PLUi pour éviter, 
réduire ou à défaut compenser les incidences potentielles négatives identifiées. 

Le projet de PLUi contient des orientations d’aménagement et de programmation ou des dispositions 
réglementaires qui peuvent être considérées en tant que telles comme des mesures d’évitement, de 
réduction vis-à-vis des incidences potentielles ou avérées.   

Ne sont présentées dans le cadre du présent résumé que les mesures compensatoires proposées pour 
les incidences relictuelles suite à la mise en œuvre des mesures d’évitement et réductrices qui font 
partie intégrante du projet de PLUi. 
  
Concernant le site pollué au Climat du Champ de l’Hôtel à Puiseaux, Il est proposé à la Communauté de 
communes du Pithiverais Gâtinais, propriétaire du site, de se rapprocher de l’inspection des 
installations classées afin que ce site soit ajouté à la base de données Basias (base de données des sites 
potentiellement pollués). 
 
En termes de pollution éventuelle des sols et d’exposition potentielle de futurs habitants, une incidence 
relictuelle subsiste. Effectivement sur Puiseaux le site Basias CEN4500948 situé, à l’est du bourg, offre 
une possibilité de création de 8 à 9 logements sans qu’une étude de sols préalable puisse être imposée. 
Il est proposé d’indicer la parcelle concernée au règlement graphique et d’indiquer qu’en cas de 
changement d’usage du site, pour une destination d’habitat notamment, la réalisation d’une étude de 
sol est souhaitable. 
 
Concernant un site de dépôts de véhicules identifié à l’ouest de la zone 1AU des Ormeaux sud, site qui 
fait l’objet d’un emplacement réservé pour la création d’un parking et d’une liaison douce, il est 
recommandé d’éviter la plantation d’arbres fruitiers ou d’arbustes à baies comestibles. 
 
En ce qui concerne le bruit généré par la zone à vocation commerciale à Puiseaux, dans le cadre de 
l’OAP relative à la zone, les principes d’aménagement pourraient être complétés pour aborder la prise 
ne compte des incidences sonores vis-à-vis de l’habitat proche. 

 

Suivi de la mise en œuvre du PLUi 
 

 
La procédure d’évaluation environnementale constitue une démarche temporelle qui se poursuit au-
delà de l’approbation du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. Pour donner suite aux orientations 
d’aménagement établies, aux objectifs fixés et aux prescriptions réglementaires retenues dans le 
document d’urbanisme, un suivi de l’application de ses dispositions doit être mis en place tout au long 
de sa mise en œuvre. 
 
L’objectif est double, il s’agit d’évaluer la mise en œuvre des objectifs du projet mais également de 
suivre les effets du projet sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les 
impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées. 
Il est proposé dans ce chapitre des indicateurs de suivi répondant aux principaux enjeux 
environnementaux du territoire et aux grandes orientations du PADD. Le choix des indicateurs retenus 
se fera au moment de la mise en œuvre du processus de suivi après approbation du PLUi. 

 



Communauté de communes Pithiverais Gâtinais. PLUI des Terres Puiseautines ASTYM/Alain Gautron/IEA/CA Loiret/CGCB 

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE | RESUME NON TECHNIQUE  210/221 

Description des méthodes utilisées pour l’évaluation 
environnementale 

 

 
Sont présentés dans ce chapitre les méthodes utilisées pour l’évaluation environnementale par le bureau 
d’études, l’Institut d’Ecologie Appliquée, qui a réalisé toutes les parties relatives aux milieux naturels, 
par l’architecte, Alain Gautron, qui a réalisé toutes les parties relatives au paysage et au patrimoine et 
par la Communauté de communes du Pithiverais Gâtinais qui a réalisé tous les autres volets de 
l’évaluation environnementale. 
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  Fiche de profil pédologique : 
 

 
Opérateur : JT Localisation : Aulnay-la-Rivière Affaire : CT 1337 Date : 14/10/19 

N° du profil : S1   Photo : OUI 

Classe de sol GEPPA 1981 : III Zone Humide : NON 
 

Prof Couleur Texture Structure 
Traces 

d’hydro 
Remarque 

0 -20 Brun Argileuse Compacte NON  

20 - 40 Brun Argileuse Compacte NON  

40 -60 Brun Argileuse Compacte NON  

 

 
 

Opérateur : JT Localisation : Aulnay-la-Rivière Affaire : CT 1337 Date : 14/10/19 

N° du profil : S2   Photo : OUI 

Classe de sol GEPPA 1981 : IV Zone Humide : OUI 
 

Prof Couleur Texture : Structure 
Traces 

d’hydro 
Remarque 

0 -20 Brun Argileuse Compacte OUI  

20 - 40 Brun Argileuse Compacte OUI  

40 -60 Brun Argileuse Compacte OUI  
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Opérateur : JT Localisation : Aulnay-la-Rivière Affaire : CT 1337 Date : 14/10/19 

N° du profil : S3   Photo : OUI 

Classe de sol GEPPA 1981 : III Zone Humide : NON 
 

Prof Couleur Texture Structure 
Traces 

d’hydro 
Remarque 

0 -20 Brun Argileuse Compacte NON  

20 - 40 Brun Argileuse Compacte NON  

40 -60 Brun Argileuse Compacte NON  

 

 
Opérateur : JT Localisation : Aulnay-la-Rivière Affaire : CT 1337 Date : 14/10/19 

N° du profil : S4   Photo : OUI 

Classe de sol GEPPA 1981 : III Zone Humide : NON 
 

Prof Couleur Texture : Structure 
Traces 

d’hydro 
Remarque 

0 -20 Brun Sablo - argileuse Granuleuse NON  

20 - 40 Brun Sablo - argileuse Granuleuse NON  

40 -60 Brun Sablo - argileuse Granuleuse NON  
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Opérateur : JT Localisation : Aulnay-la-Rivière Affaire : CT 1337 Date : 14/10/19 

N° du profil : S1   Photo : OUI 

Classe de sol GEPPA 1981 : III Zone Humide : NON 
 

Prof Couleur Texture Structure 
Traces 

d’hydro 
Remarque 

0 -20 Brun Sablo - argileuse Granuleuse NON Quelques traces de 

calcaires apparaissent 

dès 40 cm. 

20 - 40 Brun Sablo - argileuse Granuleuse NON 

40 -60 Brun Sablo - argileuse Granuleuse NON 
 

 
Opérateur : JT Localisation : Aulnay-la-Rivière Affaire : CT 1337 Date : 14/10/19 

N° du profil : S2   Photo : OUI 

Classe de sol GEPPA 1981 : III Zone Humide : NON 
 

Prof Couleur Texture : Structure 
Traces 

d’hydro 
Remarque 

0 -20 Brun Sablo - argileuse Granuleuse NON  

20 - 40 Brun Sablo - argileuse Granuleuse NON 

40 -60 Brun Sablo - argileuse Granuleuse NON 
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Opérateur : JT Localisation : Ondreville Affaire : CT 1337 Date : 14/10/19 

N° du profil : S1 

Classe de sol GEPPA 1981 : III 

  
 

Zone Humide : NON 

Photo : OUI 

 

Prof Couleur Texture Structure 
Traces 

d’hydro 
Remarque 

0 -20 Brun Sablo - argileuse Granuleuse NON Quelques traces de 

calcaires apparaissent 

dès 40 cm. 
20 - 40 Brun Sablo - argileuse Granuleuse NON 

40 -60 Brun Sablo - argileuse Granuleuse NON 

 

 

 
Opérateur : JT Localisation : Puiseaux Affaire : CT 1337 Date : 14/10/19 

N° du profil : S1 

Classe de sol GEPPA 1981 : III 

  
 

Zone Humide : NON 

Photo : OUI 

 

Prof Couleur Texture : Structure 
Traces 

d’hydro 
Remarque 

0 -20 Brun Sablo - argileuse Granuleuse NON Quelques traces de 

calcaires apparaissent 

dès 40 cm. 
20 - 40 Brun Sablo - argileuse Granuleuse NON 

40 -60 Brun Sablo - argileuse Granuleuse NON 
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Opérateur : JT Localisation : Puiseaux Affaire : CT 1337 Date : 14/10/19 

N° du profil : S2 

Classe de sol GEPPA 1981 : III 

  
 

Zone Humide : NON 

Photo : OUI 

 

Prof Couleur Texture Structure 
Traces 

d’hydro 
Remarque 

0 -20 Brun Sablo - argileuse Granuleuse NON Quelques traces de 

calcaires apparaissent 

dès 40 cm. 
20 - 40 Brun Sablo - argileuse Granuleuse NON 

40 -60 Brun Sablo - argileuse Granuleuse NON 

 

 

 
Opérateur : JT Localisation : Puiseaux Affaire : CT 1337 Date : 14/10/19 

N° du profil : S3 

Classe de sol GEPPA 1981 : III 

  
 

Zone Humide : NON 

Photo : OUI 

 

Prof Couleur Texture : Structure 
Traces 

d’hydro 
Remarque 

0 -20 Brun Sablo - argileuse Granuleuse NON Quelques traces de 

calcaires apparaissent 

dès 40 cm. 
20 - 40 Brun Sablo - argileuse Granuleuse NON 

40 -60 Brun Sablo - argileuse Granuleuse NON 
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Opérateur : JT Localisation : Puiseaux Affaire : CT 1337 Date : 14/10/19 

N° du profil : S1 

Classe de sol GEPPA 1981 : III 

  
 

Zone Humide : NON 

Photo : OUI 

 

Prof Couleur Texture Structure 
Traces 

d’hydro 
Remarque 

0 -20 Brun Sableuse Granuleuse NON 
Présence de beaucoup 

de cailloux. 
20 - 40 Brun Sableuse Granuleuse NON 

40 -60 Brun Sableuse Granuleuse NON 

 

 
Opérateur : JT Localisation : Puiseaux Affaire : CT 1337 Date : 14/10/19 

N° du profil : S1 

Classe de sol GEPPA 1981 : III 

  
 

Zone Humide : NON 

Photo : OUI 

 

Prof Couleur Texture : Structure 
Traces 

d’hydro 
Remarque 

0 -20 Brun Sablo - argileuse Granuleuse NON Quelques traces de 

calcaires apparaissent 

dès 40 cm. 

20 - 40 Brun Sablo - argileuse Granuleuse NON 

40 -60 Brun Sablo - argileuse Granuleuse NON 

 



Communauté de communes Pithiverais Gâtinais. PLUI des Terres Puiseautines ASTYM/Alain Gautron/IEA/CA Loiret/CGCB 

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE | ANNEXES  218/221 

 

 
Opérateur : JT Localisation : Puiseaux Affaire : CT 1337 Date : 14/10/19 

N° du profil : S2 

Classe de sol GEPPA 1981 : III 

  
 

Zone Humide : NON 

Photo : OUI 

 

Prof Couleur Texture Structure 
Traces 

d’hydro 
Remarque 

0 -20 Brun Sableuse Granuleuse NON Quelques traces de 

calcaires apparaissent 

dès 40 cm.. 

20 - 40 Brun Sableuse Granuleuse NON 

40 -60 Brun Sableuse Granuleuse NON 

 

 

 
Opérateur : JT Localisation : Puiseaux Affaire : CT 1337 Date : 14/10/19 

N° du profil : S3 

Classe de sol GEPPA 1981 : III 

  
 

Zone Humide : NON 

Photo : OUI 

 

Prof Couleur Texture : Structure 
Traces 

d’hydro 
Remarque 

0 -20 Brun Sablo - argileuse Granuleuse NON Quelques traces de 

calcaires apparaissent 

dès 40 cm. 
20 - 40 Brun Sablo - argileuse Granuleuse NON 

40 -60 Brun Sablo - argileuse Granuleuse NON 
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Opérateur : JT Localisation : Puiseaux Affaire : CT 1337 Date : 14/10/19 

N° du profil : S4 

Classe de sol GEPPA 1981 : III 

  
 

Zone Humide : NON 

Photo : OUI 

 

Prof Couleur Texture Structure 
Traces 

d’hydro 
Remarque 

0 -20 Brun Sableuse Granuleuse NON  

20 - 40 Brun Sableuse Granuleuse NON 

40 -60 Brun Sablo-Argileuse Granuleuse NON 

 

 

 
Opérateur : JT Localisation : Puiseaux Affaire : CT 1337 Date : 14/10/19 

N° du profil : S5 

Classe de sol GEPPA 1981 : III 

  
 

Zone Humide : NON 

Photo : OUI 

 

Prof Couleur Texture : Structure 
Traces 

d’hydro 
Remarque 

0 -20 Brun Sablo-Argileuse Granuleuse NON  

20 - 40 Brun Sablo-Argileuse Granuleuse NON 

40 -60 Brun Sablo-Argileuse Granuleuse NON 
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Opérateur : JT Localisation : Puiseaux Affaire : CT 1337 Date : 14/10/19 

N° du profil : S6 

Classe de sol GEPPA 1981 : III 

  
 

Zone Humide : NON 

Photo : OUI 

 

Prof Couleur Texture Structure 
Traces 

d’hydro 
Remarque 

0 -20 Brun Sableuse Granuleuse NON  

20 - 40 Brun Sableuse Granuleuse NON 

40 -60 Brun Sablo-Argileuse Granuleuse NON 

 

 

 
Opérateur : JT Localisation : Puiseaux Affaire : CT 1337 Date : 14/10/19 

N° du profil : S1 

Classe de sol GEPPA 1981 : III 

  
 

Zone Humide : NON 

Photo : OUI 

 

Prof Couleur Texture : Structure 
Traces 

d’hydro 
Remarque 

0 -20 Brun Sablo-Argileuse Granuleuse NON  

20 - 40 Brun Sablo-Argileuse Granuleuse NON 

40 -60 Brun Sablo-Argileuse Granuleuse NON 
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Opérateur : JT Localisation : Puiseaux Affaire : CT 1337 Date : 14/10/19 

N° du profil : S6 

Classe de sol GEPPA 1981 : III 

  
 

Zone Humide : NON 

Photo : OUI 

 

Prof Couleur Texture Structure 
Traces 

d’hydro 
Remarque 

0 -20 Brun Sablo-Argileuse Granuleuse NON  

20 - 40 Brun Sablo-Argileuse Granuleuse NON 

40 -60 Brun Sablo-Argileuse Granuleuse NON 

 

 


