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1. Qu’est-ce qu’un Plan Local d’Urbanisme ?
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU), qui succède au Plan d’Occupation des Sols
(POS), est un document destiné à définir sur le long terme les orientations du
développement du territoire sur lequel il s’applique. Il est par définition
“transversal“, c’est-à-dire qu’il prend en compte un grand nombre de domaines
qu’il met en cohérence.
Un Plan Local d’Urbanisme peut être élaboré au niveau d’une commune ou au
niveau d’une structure intercommunale.
L’article 136 de la loi ALUR publié le 24 mars 2014 précise que la communauté
d'agglomération devient compétente en matière de plan local d'urbanisme à partir
du 25 mars 2017. Toutefois, si, dans les trois mois précédant le 25 mars 2017, au
moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s'y
opposent, ce transfert de compétences n'a pas lieu.
L’intégralité du territoire de la commune concernée doit être couverte par le PLU, y
compris les Zones d’Aménagement Concerté (ZAC) qui pouvaient autrefois
disposer de leur propre document d’urbanisme.
Le PLU respecte strictement les orientations nationales, régionales, supracommunales en vigueur, ainsi que les servitudes d’utilité publique s’appliquant sur
le territoire, notamment dans le domaine environnemental.

1.1.

La composition d’un PLU

1.1.1. Le rapport de présentation
« Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet
d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et
de programmation et le règlement.

Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et
démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement
économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement
forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de
biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce,
d'équipements et de services.
Il analyse la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces
bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les
dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de
la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers.
Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de
véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des
possibilités de mutualisation de ces capacités.
Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et
forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du plan ou depuis la
dernière révision du document d'urbanisme.
Il justifie les objectifs compris dans le projet d'aménagement et de développement
durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas
échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques
économiques et démographiques. »
Ce rapport n’a pas de valeur réglementaire. Il constitue cependant un élément
d’information pour le public et un élément d’interprétation du PADD et du
règlement, tant pour l’autorité administrative que dans le cadre de l’éventuel
contrôle du plan local d’urbanisme par le juge administratif.
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1.1.2. Le Projet d’aménagement et de développement durables
(PADD)

1.1.3. Les orientations d’aménagement et de programmation
(OAP)

Le Projet d’aménagement et de développement durables constitue la nouveauté
essentielle entre le contenu du P.O.S. et celui du P.L.U.

Véritable nouveauté de la loi SRU (amendée par les lois Urbanisme et Habitat et
Grenelle 1), les collectivités peuvent dorénavant orienter leur vision de
développement (nouveaux quartiers, reconquêtes de centralité, mise en valeur,
restructuration de quartiers anciens...), à travers des schémas d’aménagement
imposables au permis de construire. Ces orientations permettent d’encadrer
efficacement l’évolution des espaces publics. Contrairement au P.A.D.D., elles
sont opposables aux tiers.

Il s’agit d’un document politique exprimant le projet de la collectivité locale en
matière de développement économique et social, d’environnement et d’urbanisme
à l’horizon de 10 à 20 ans. Il était à l’origine opposable aux tiers. Cette disposition
génératrice d’une insécurité juridique importante a été supprimée par la loi
Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003. Toutefois, le zonage et le règlement écrit
doivent être en cohérence avec le PADD. C’est ainsi que le juge administratif se
garde le droit d’interpréter le règlement en recherchant la volonté communale
exprimée dans le PADD.
« Le projet d'aménagement et de développement durables définit les orientations
générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage,
de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou
de remise en bon état des continuités écologiques.
Le projet d'aménagement et de développement durables arrête les orientations
générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, le
développement des communications numériques, l'équipement commercial, le
développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de
l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune.
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de
lutte contre l'étalement urbain. »

« Elles sont relatives à des quartiers ou à des secteurs particuliers. Elles
permettent de préciser les orientations générales définies dans le PADD avec
lesquelles elles doivent être en cohérence.
Il s’agit de définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur
l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées
de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement
urbain et assurer le développement de la commune. Les OAP peuvent favoriser la
mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations
d'aménagement, de construction ou de réhabilitation, un pourcentage de ces
opérations est destiné à la réalisation de commerces.
Elles peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation
des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants.
Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur,
réhabiliter, restructurer ou aménager.
Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les
principales caractéristiques des voies et espaces publics.
Elles peuvent adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la
desserte, où s'applique le plafonnement à proximité des transports prévu à l'article
L. 123-1-13.»
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1.1.4. Le document graphique du règlement
Il s’agit d’une carte de la commune divisant son territoire en plusieurs zones :
• les zones urbaines, dites “zones U” : ce sont “les secteurs déjà urbanisés et
les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont
une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.”. Ce sont les
anciennes zones U des POS.
• Les zones à urbaniser, dites “zones AU” sont définies comme “les secteurs à
caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation”. Ce sont
les anciennes zones NA des POS. On distingue deux types de zones AU :
-

-

les secteurs urbanisables immédiatement en raison de la présence “ de
voies publiques, de réseaux d'eau, d'électricité et d’assainissement à la
périphérie immédiate d’une zone AU” et ayant “la capacité suffisante pour
desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone”.
Cette zone est généralement nommée “1AU” ;
si cette capacité est insuffisante, l’ouverture à l’urbanisation est
subordonnée à une modification ou une révision du PLU ; on nomme
généralement cette zone “2AU”.

• Les zones agricoles, dites “zones A” : il s’agit des “ secteurs de la commune,
équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou
économique des terres agricoles.” (article R.123-7 du code de l’urbanisme). C’est
un régime strict et surveillé, seules les constructions ou installations nécessaires à
l’exploitation agricole y sont autorisées, ainsi que celles nécessaires à des
équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas
incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans
l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la
sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
• Les zones naturelles et forestières, dites “zones N” : ce sont les “les secteurs
de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites,

milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point
de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation
forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. ” (article R.123-8 du code de
l’urbanisme).
Le plan de zonage délimite aussi des secteurs particuliers, comme les espaces
boisés classés ou les emplacements réservés notamment pour la construction
future d’équipements publics.
Le règlement
Il décrit, pour chaque zone définie dans le document graphique, les dispositions
réglementaires applicables.
Il est composé de 3 sous-sections :
Sous-section 3 : Destination des constructions, usages des sols et natures
d’activité
Paragraphe 1 : Destinations et sous-destinations (Articles R151-27 à
R151-29)
Paragraphe 2 : Interdiction et limitation de certains usages et affectations
des sols, constructions et activités (Articles R151-30 à R151-36)
Paragraphe 3 : Mixité fonctionnelle et sociale (Articles R151-37 à R15138)
Sous-section 4 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et
paysagère
Paragraphe 1 : Volumétrie et implantation des constructions (Articles
R151-39 à R151-40)
Paragraphe 2 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et
paysagère (Articles R151-41 à R151-42)
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Paragraphe 3 : Traitement environnemental et paysager des espaces non
bâtis et abords des constructions (Article R151-43)
Paragraphe 4 : Stationnement (Articles R151-44 à R151-46)
Sous-section 5 : Équipement et réseaux
Paragraphe 1 : Desserte par les voies publiques ou privées (Articles
R151-47 à R151-48)
Paragraphe 2 : Desserte par les réseaux (Articles R151-49 à R151-50)

1.1.5. Les annexes
Elles comprennent un certain nombre d’indications ou d’informations reportées
pour information dans le PLU, et notamment :
• les servitudes d’utilité publique, liées notamment au patrimoine (Plan de
sauvegarde et de mise en valeur...), aux infrastructures de transport ou encore aux
Plans de prévention des risques ;
• les périmètres reportés à titre informatif, comme les Zones d’Aménagement
Concerté ou les zones où un droit de préemption public s’applique ;
• les annexes sanitaires (réseaux d’eau potable et d’assainissement, gestion des
déchets).

1.2.

L’élaboration

La procédure d’élaboration du PLU est détaillée aux articles L.153-11 à L.153-26
du Code de l’Urbanisme.
Elle se déroule en plusieurs étapes bien distinctes, comportant plusieurs étapes de
concertation :
1 - Le conseil municipal prescrit l’élaboration du PLU et définit les modalités de la
concertation préalable prescrite à l’article L. 103-3.

2 - La décision est notifiée au Préfet, au Président du conseil régional, au
Président du conseil départemental, à l’établissement public chargé de la mise en
œuvre du SCoT, à l’autorité organisatrice des transports, à l'établissement public
de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de
l'habitat dont la commune est membre, à l’organisme de gestion des Parcs
Naturels Régionaux s’il y a lieu, aux Présidents de la Chambre de Commerce et
d’Industrie, de la Chambre des Métiers et de la Chambre d’Agriculture. Lorsque la
commune est limitrophe d'un schéma de cohérence territoriale sans être couverte
par un autre schéma, la délibération est également notifiée à l'établissement public
chargé de ce schéma.
3 - La décision est publiée selon la procédure légale en vigueur.
4 - La phase des études préalables à l’établissement du projet de PLU est
engagée. Une très large concertation est mise en place :
C’est durant cette période que se déroule la concertation préalable avec le public,
selon les modalités fixées par la délibération prescrivant le PLU. Cette concertation
a pour objet de recueillir les avis de la population, avis venant nourrir la réflexion
des urbanistes et des élus. Elle n’a pas vocation à présenter le projet de PLU.
À leur demande, les personnes publiques énumérées au paragraphe 2 sont
consultées au cours de l’élaboration du projet de PLU. Il en est de même des
présidents d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI)
limitrophes compétents en matière d’urbanisme, des maires des communes
voisines, du président de l’établissement public en charge du SCOT dont la
commune est limitrophe le cas échéant, lorsqu'elle n'est pas couverte par un tel
schéma, des associations locales d'usagers agréées dans des conditions définies
par décret en Conseil d'Etat, ainsi que des associations agréées mentionnées à
l'article L. 141-1 du code de l'environnement.
Le maire peut, s’il le souhaite, recueillir l’avis de tout organisme ou association
compétents en matière d’aménagement, d’urbanisme, d’environnement,
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d’architecture, d’habitat et de déplacements, y compris des collectivités territoriales
des Etats limitrophes.

forestiers. Ces avis sont rendus dans un délai de trois mois à compter de la
saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable.

5 - Deux mois minimum avant l’arrêt du projet, un débat a lieu en conseil municipal
sur les orientations générales du Projet d’aménagement et de développement
durables.

8 - Le projet, auquel les avis sont annexés, est soumis par le maire à enquête
publique pendant un mois. Pour ce faire, le maire saisit le président du tribunal
administratif dont il dépend.

6 - Le conseil municipal arrête par délibération le projet de PLU.

Ce dernier désigne alors un commissaire-enquêteur ou une commission
d’enquête.

7 - Le projet est alors soumis pour avis aux personnes associées à son
élaboration. Ces personnes publiques sont énumérées au paragraphe 2.
Celui-ci est également soumis, à leur demande, aux communes limitrophes, aux
établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés, à
la commission départementale de la consommation des espaces agricoles, ainsi
qu'à l'établissement public chargé d'un schéma de cohérence territoriale dont la
commune est limitrophe, lorsqu'elle n'est pas couverte par un tel schéma.
Ces personnes donnent un avis dans la limite de leur compétence et dans un délai
de trois mois. En cas d’absence de réponse, l’avis est considéré comme favorable.

9 - Le projet, éventuellement modifié suite à l’enquête publique, est approuvé par
délibération du conseil municipal.
10 - Le PLU approuvé est tenu à la disposition du public. Dans les communes non
couvertes par un SCoT, il devient exécutoire seulement un mois après sa
transmission au préfet, si celui-ci n’a pas notifié à la commune par lettre motivée
des modifications à apporter. Si des modifications sont demandées, il ne devient
exécutoire qu’après publication de la délibération approuvant les modifications
demandées et transmission au préfet.

Si le représentant de l'ensemble des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du
code de la construction et de l'habitation propriétaires ou gestionnaires de
logements situés sur le territoire de la commune en fait la demande, le maire lui
notifie le projet de plan local d'urbanisme afin de recueillir son avis. Cet avis est
réputé favorable s'il n'a pas été rendu dans un délai de deux mois.
Toute élaboration d'un plan local d'urbanisme d'une commune située en dehors du
périmètre d'un schéma de cohérence territoriale approuvé et ayant pour
conséquence une réduction des surfaces des zones agricoles est soumise pour
avis à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles
Le plan local d'urbanisme ne peut être approuvé qu'après avis de la chambre
d'agriculture de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones
d'appellation d'origine contrôlée et, le cas échéant, du Centre national de la
propriété forestière lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou
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1.3.

Le PLU et l’évaluation environnementale

Les plans locaux d’urbanisme soumis à évaluation environnementale sont :
-

-

à l’occasion de leur élaboration, ceux dont le territoire comprend en tout
ou partie un site Natura 2000 (art. R.121-14-II) ;
à l’occasion de procédures d’évolution, ceux qui permettent la réalisation
de travaux, aménagement, ouvrages ou installations susceptibles
d’affecter de manière significative un site Natura 2000 (art. R.121-16-1°) ;
ceux dont il est établi après examen au cas par cas de faire l’objet d’une
évaluation environnementale.

Le PLU de Moret Loing et Orvanne relève de cette première catégorie.
Le rapport de présentation est donc complété en conséquence.

1.4.

L’évolution du PLU

Le plan local d’urbanisme doit évoluer afin d’être en constante adéquation avec le
cadre légal, les documents de planification d’un niveau supérieur ou simplement
avec les ambitions et les perspectives d’aménagement de la collectivité.

2. Objectifs du PLU de Moret Loing
et Orvanne et POS existants
2.1.

Objectifs de la révision

Par délibération en date du 14 avril 2016, le Conseil Municipal a décidé de
prescrire l’élaboration du PLU couvrant l’ensemble du territoire de la commune
nouvelle à cette date, regroupant les communes déléguées d’Ecuelles, Episy,
Montarlot et Moret-Sur Loing, afin de mettre en œuvre les objectifs suivants :
• Remplacer les Plans d'Occupation des Sols (POS) actuellement
applicables par un Plan Local d'Urbanisme (PLU) unique adapté aux
besoins de la Commune,
• Assurer la pérennité du patrimoine architectural,
• Assurer la pérennité et la promotion de l'activité commerciale, artisanale,
industrielle ainsi que de l'emploi sur la commune,
• Préserver et valoriser le patrimoine bâti et paysager, ainsi que
l'environnement.
En tout état de cause l’évolution démographique devra être aussi progressive que
possible.

Le Code de l’Urbanisme prévoit plusieurs procédures avec ou sans recours à une
enquête publique.
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Documents graphiques des Plans d’Occupation des Sols en vigueur avant l’approbation du PLU
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Documents graphiques des Plans d’Occupation des Sols en vigueur avant l’approbation du PLU à Moret-sur-Loing et Ecuelles
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Documents graphiques des Plans d’Occupation des Sols en vigueur avant l’approbation du PLU à Moret-sur-Loing, Ecuelles et Montarlot
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Documents graphiques des Plans d’Occupation des Sols en vigueur avant l’approbation du PLU à Ecuelles et Episy
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3. Les dispositions de portée nationale qui s’imposent au PLU
Afin de n’être pas juridiquement contestable, un Plan Local d’Urbanisme doit se
conformer aux textes législatifs, aux codes et règlements en vigueur au moment de
sa publication.
Les principales dispositions transmises à la commune de Moret Loing et Orvanne
sont les suivantes :

3.1.

La charte de l’environnement issue de la loi
constitutionnelle de 2005

La charte de l’environnement issue de la loi constitutionnelle n°2005-205 du 1er
mars 2005 est adossée à la Constitution française du 4 octobre 1958, elle précise
dans son article 6 que les politiques publiques doivent promouvoir un
développement durable, concilier la protection et la mise en valeur de
l’environnement, le développement économique et le progrès social. Par ailleurs, la
charte précise dans son article 7 que « toute personne a le droit, dans les
conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à
l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration
des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ».

3.2.

La loi solidarité et renouvellement urbain

Le plan local d’urbanisme (PLU), issu de la loi solidarité et renouvellement urbain
(SRU) du 13 décembre 2000, constitue un outil privilégié de mise en cohérence de
politiques sectorielles, en matière d’urbanisme, d’environnement, d’habitat, de
déplacements et d’activité économique, pour l’émergence d’un projet urbain à
l’échelle communale, intégré dans un territoire plus large. Ces différentes

problématiques doivent être étudiées conjointement lors de l’élaboration du
document d’urbanisme afin de définir le projet communal de manière adaptée aux
enjeux supra-communaux. Le projet communal s’exprimera dans le projet
d’aménagement et de développement durables (PADD) et sera décliné dans les
autres pièces du PLU.
La loi SRU a placé le principe de développement durable au cœur de la démarche
de planification, en inscrivant trois principes fondamentaux à respecter lors de la
démarche d’élaboration du PLU : objectif d’équilibre entre l’aménagement et la
protection, objectif de diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale dans
l’habitat, objectif de gestion économe et équilibrée de l’espace.
Ce principe de développement territorial durable, respectueux des principes
d’équilibres, de diversité et de préservation de l’environnement, défini par les
articles L.110 et L.121-1 du code de l’urbanisme, a été considérablement renforcé
par les lois dites Grenelles 1 et 21.

3.3.

Les lois issues du Grenelle de l’environnement

3.3.1. Loi du 3 août 2009
La loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de
l’environnement, dite Loi « Grenelle 1 », première étape de ce processus législatif,
valide les principes fondateurs du Grenelle de l’Environnement et présente un
ensemble d’objectifs à moyen et long terme visant à apporter des modifications
Loi Grenelle 1 : loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de
l’Environnement du 3 août 2009 Loi Grenelle 2 : loi portant Engagement National pour
l’Environnement (ENE) du 12 juillet 2010
1
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importantes dans tous les secteurs qui participent à la dégradation de
l’environnement ou au changement climatique. Cette loi traite notamment les
objectifs nouveaux2 dont le droit de l’urbanisme doit tenir compte et encourage « la
réalisation, par les collectivités territoriales, d’opérations exemplaires
d’aménagement durable des territoires ».
En effet, face au constat de l’urgence écologique, la loi dite Grenelle 1 a défini un
ensemble d’objectifs à mettre en œuvre dans tous les secteurs pouvant avoir une
incidence sur l’environnement ou le changement climatique, et notamment de
nouveaux enjeux à prendre en compte dans le domaine de l’urbanisme.

3.3.2. Art. L.110 du code de l’urbanisme : Règles générales
d’utilisation du sol
Modifié par la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de
l’Environnement (Grenelle 1) du 3 août 2009 – art. 8 :
« Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité
publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences.
Afin d’aménager le cadre de vie, d’assurer sans discrimination aux populations
résidentes et futures des conditions d’habitat, d’emploi, de services et de
transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer
le sol de façon économe, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de
réduire les consommations d’énergie, d’économiser les ressources fossiles,
d’assurer la protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la
biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la création de
continuités écologiques, ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de
promouvoir l’équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et
rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques
Créer un lien entre densité et niveau de desserte par les transports en commun ;
permettre la mise en œuvre de travaux d’amélioration de la performance énergétique des
bâtiments...
2

harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et
leurs décisions d’utilisation de l’espace. Leur action en matière d’urbanisme
contribue à la lutte contre le changement climatique et à l’adaptation à ce
changement. »
Cet article énonce les principes qui s’imposent aux collectivités publiques en
matière de gestion de l’espace, notamment :
•

gérer le sol de façon économe ;

•
assurer sans discrimination des conditions d’habitat, d’emploi et de
services aux populations présentes et futures ;
•

assurer la protection des milieux naturels et des paysages ;

•

rationaliser la demande de déplacements.

La loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de
l’Environnement, adoptée le 3 août 2009, ajoute à ces principes la réduction des
émissions de gaz à effet de serre, la sobriété énergétique et la préservation de la
biodiversité. Désormais, chaque action menée par les collectivités publiques « en
matière d’urbanisme contribue à la lutte contre le changement climatique et à
l’adaptation à ce changement ».
Cet article a une portée normative et s’applique notamment lors de l’élaboration
d’un PLU.

3.3.3. La loi du 12 juillet 2010
La loi Grenelle 2 « dite aussi loi ENE » portant Engagement National pour
l’Environnement a repris les changements législatifs opérés par la loi de
programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement (loi
Grenelle 1), dont elle se veut la boite à outils. Elle a ainsi engagé une réforme en
profondeur du droit de l’urbanisme et de l’environnement, assignant aux
collectivités de nouvelles obligations visant à répondre aux objectifs du
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développement durable, dans le cadre de l’élaboration de leurs documents
d’urbanisme.
Les PLU doivent intégrer les dispositions de la loi ENE avant le 1er janvier 2017.

3.3.4. Art. L.121-1 du code de l’urbanisme : Règles générales
relatives aux documents d’urbanisme
Modifié par la loi portant Engagement National pour l’Environnement (ENE) du 12
juillet 2010 (article 14), et par la loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme
Rénové (ALUR) du 24 mars 2014 (article 132) :
« Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les
cartes communales déterminent les conditions permettant d’assurer, dans le
respect des objectifs du développement durable :
1° L’équilibre entre :
a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la
restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres
urbains et ruraux ;
b) L’utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces
affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites,
des milieux et paysages naturels ;
c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti
remarquables ;
d) Les besoins en matière de mobilité.
1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de
ville3 ;

2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat,
en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la
satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l’ensemble des
modes d’habitat, d’activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et
d’intérêt général ainsi que d’équipements publics et d’équipement commercial, en
tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement
équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d’amélioration des
performances énergétiques, de développement des communications
électroniques, de diminution des obligations de déplacements et de
développement des transports collectifs alternatifs à l’usage individuel de
l’automobile ;
3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l’énergie et la
production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la
qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la
biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en
bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels
prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute
nature. »
Cet article développe les principes fondamentaux qui s’imposent aux documents
d’urbanisme. Il s’agit notamment d’assurer :
•
•
•

Au regard de ces éléments, il apparaît donc que les documents d’urbanisme
doivent aujourd’hui, en sus des objectifs définis par la loi SRU, contribuer à
répondre aux grands défis suivants :
•

1 bis : article issu de la loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit du 17
mai 2011
3

un aménagement équilibré de l’espace ;
la diversité fonctionnelle et sociale de l’organisation spatiale ;
une utilisation économe et équilibrée des sols.

l’adaptation au changement climatique par la limitation des émissions de
gaz à effet de serre et la diminution des obligations de déplacement ;
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•

•

•

•

3.4.

la maîtrise de l’énergie notamment par l’amélioration des performances
énergétiques des bâtiments et la constitution d’un tissu bâti plus compact
;
l’enrayement de la surconsommation des espaces naturels et agricoles
par la lutte contre l’étalement urbain, la mise en œuvre d’une gestion
économe de l’espace et la reconstruction de la ville sur elle-même ;
l’enrayement de la perte de la biodiversité sur le territoire, à travers la
conservation, la restauration et la création de continuités écologiques
(trames vertes et bleues) ;
le développement des communications numériques.

La loi ALUR

La loi ALUR n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un
urbanisme rénové vise à faciliter la construction de logements tout en luttant contre
l'artificialisation des sols. Elle prévoit également la transformation de POS en PLU.
La lutte contre l'étalement urbain et la limitation de la consommation d'espaces
naturels, agricoles et forestiers doivent être clairement affichées et recherchées
dans le cadre de l'aménagement du territoire communal et de l'élaboration du PLU.

3.4.1. Transformation des POS en PLU
La transformation des POS en PLU est un gage de meilleure prise en compte du
volet environnemental dans les politiques locales d'aménagement et de
planification. En effet depuis la loi SRU, les nouveaux objectifs, notamment
environnementaux, à atteindre pour les documents d'urbanisme, ne sont pas pris
en compte dans les POS en raison de leur ancienneté mais aussi de leur contenu
régi par des dispositions antérieures à la loi SRU.
Ainsi, la loi prévoit que les POS engagés dans une procédure de révision avant le
31 décembre 2015 disposeront de trois ans maximum après la publication de la loi

pour terminer leur procédure dans le respect de l'article L.151-1 et suivants du CU.
Le PLU devra donc être approuvé avant le 27 mars 2017, à défaut, le POS devient
caduc et le règlement national d'urbanisme (RNU) s'applique.

3.4.2. Lutte contre l'étalement urbain et la consommation d'espaces
naturels, agricoles et forestiers
Le PLU doit identifier les potentiels de densification des zones déjà urbanisées et
favoriser la densification des quartiers pavillonnaires.
L'analyse de la consommation d'espace dans le PLU doit porter sur les 10
dernières années ou depuis la dernière révision. Le PADD fixera des objectifs
chiffrés de modération de la consommation d'espace.
Le PLU doit favoriser le reclassement en zones naturelles des anciennes zones à
urbaniser (classées en zone 2AU) qui au bout de 9 ans sont restées sans projet
d'aménagement ou d'acquisition foncière. Le bilan de l'analyse de la
consommation de l'espace communal doit aboutir au juste dimensionnement des
zones ouvertes à l'urbanisation et à une optimisation du tissu urbain existant.

3.4.3. Limitation de l'étalement urbain dû à un urbanisme commercial
débridé
- Maîtriser l'aménagement commercial : En cas de projet d'équipements
commerciaux, les porteurs de projets devront organiser la remise en état du terrain
ou traiter l'éventuelle friche commerciale.
- Dispositions nouvelles destinées à limiter les espaces imperméabilisés liés au
stationnement des équipements commerciaux : La superficie des parkings créés
doit être inférieure ou égale au 3/4 de la surface commerciale bâtie. Au travers du
PLU, il est possible de moduler le ratio applicable au stationnement, en cas de
création d'emplacements destinés aux véhicules hybrides qui ne seraient dès lors
pas pris en compte dans ce ratio. Les emplacements réalisés avec des
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revêtements perméables comptent par ailleurs pour moitié (à compter du
01/01/2016).

nouveau contenu du plan local d'urbanisme si elles le souhaitent ou attendre la
prochaine révision générale sans qu'un délai ne soit imposé.

- Mieux traiter les sols pollués : La loi ALUR comprend des dispositions destinées
à faciliter la poursuite de l'évolution, ainsi que la clarification indispensable pour
permettre le recyclage maîtrisé d'anciens sites industriels. L'élaboration du PLU
sera l'occasion de faire le bilan des sites éventuellement concernés sur la
commune.

Les collectivités se lançant dans une élaboration ou une révision générale de leur
PLU à compter du 1er janvier 2016 intégreront l'ensemble du contenu modernisé
du PLU.

3.4.4. Recodification du livre Ier du code de l'urbanisme et
modernisation du contenu du PLU

Les PLU dont le contenu est issu des dispositions en vigueur avant la réforme et
qui font ou feront l'objet de procédures de modification, de mise en compatibilité ou
de révision allégée (lancées avant ou à partir du 1er janvier 2016) continuent à
appliquer les dispositions des articles réglementaires en vigueur au 31 décembre
2015 jusqu'à leur prochaine révision générale.

La loi ALUR a autorisé le Gouvernement à procéder, par voie d'ordonnance, à une
nouvelle rédaction du livre 1" du code de l'urbanisme, afin d'en clarifier la rédaction
et le plan. L'ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 a ainsi réécrit la
partie législative du livre 1" du code de l'urbanisme avec une entrée en vigueur au
janvier 2016.

3.5 La loi n°2015-990 du 6 août 2015 « pour la croissance,
l'activité et l'égalité des chances économiques » dite « loi
Macron »

Concernant la partie réglementaire, cette recodification s'accompagne d'une
modernisation du contenu du Plan Local d'Urbanisme dont l'objectif est de donner
aux règles plus de souplesse, pour mieux les adapter aux projets et contextes
locaux.

Concernant la majoration de constructibilité en faveur du logement intermédiaire :
L'article 79 de la loi introduit un nouveau mécanisme de majoration des droits à
construire, sur le modèle de celui existant pour les logements sociaux.

Le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du
livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local
d'urbanisme est entré en vigueur le 1er janvier 2016.
Pour les procédures d'élaboration ou de révision générale en cours et initiées
avant le 1er janvier 2016, les dispositions issues du décret s'appliqueront
uniquement si une délibération de l'organe délibérant de la collectivité se
prononçant en faveur de l'intégration du contenu modernisé du PLU intervient au
plus tard lors de l'arrêt du projet de PLU. Les collectivités, qui sont en cours de
procédures d'élaboration ou de révision générale, peuvent donc bénéficier du

Ce nouveau dispositif, défini à l'article L. 127-2 du code de l'urbanisme, prévoit
ainsi pour les programmes de logements comportant des logements intermédiaires
une majoration de constructibilité pouvant aller jusqu'à 30 % (contre 50 % pour le
logement social).
Les communes couvertes par un plan local d'urbanisme ou un document en tenant
lieu peuvent délimiter dans leur règlement, des secteurs à l'intérieur desquels se
situent des programmes de logements comportant des logements intermédiaires.
Le législateur a limité cette majoration à 30 % du volume constructible, pour
chaque secteur délimité dans le règlement. En outre, pour chaque opération de
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construction, la majoration ne peut être supérieure à la part de logements
intermédiaires par rapport au nombre total de logements de l'opération.
Enfin, les logements destinés à ouvrir droit à la réduction d'impôt prévue par
l'article 199 novovicies du code général des impôts sont exclus du champ
d'application de cette majoration.
A propos de la constructibilité en zones agricoles ou naturelles : L'article 80
introduit de nouvelles possibilités d'aménagement dans les zones A et N des PLU.
Dans les zones A et N, les bâtiments à usage d'habitation peuvent désormais faire
l'objet d'extensions et d'annexes dans les conditions précisées à l'article L.151-12
du code de l'urbanisme.

3.6 La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition
énergétique pour la croissance verte
Le PADD du PLU doit désormais arrêter les orientations générales concernant les
réseaux d'énergie. Des dispositions transitoires sont prévues, permettant que cette
nouvelle obligation ne s'applique qu'aux PLU dont la révision ou l'élaboration est
engagée après la promulgation de la loi, soit après le 17 août 2015. Les PLU en
vigueur, de même que ceux dont la révision ou l'élaboration est en cours à cette
date, devront être mis en conformité avec ces dispositions lors de leur prochaine
révision.
Concernant le soutien aux véhicules à faibles émissions, les collectivités peuvent
prévoir dans les plans locaux d'urbanisme que le nombre de places de
stationnement exigé ordinairement soit réduit d'au moins 15% en contrepartie de la
mise à disposition de véhicules électriques en autopartage (Article 42).
Au sujet des constructions des bâtiments à caractéristiques énergétiques et
environnementales renforcées, le PLU peut imposer aux constructions de couvrir
une part de leur consommation d'énergie par la production d'énergie renouvelable
(Article 8-I).

4. Les obligations règlementaires de
compatibilité
Les plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec les schémas de
cohérence territoriale et les schémas de secteur.
La commune de Moret Loing et Orvanne est concernée par le projet de SCoT
Seine et Loing en cours d’élaboration. Il a été arrêté en Juin 2019.

Bâti dans le but d’offrir à ses habitants un « haut niveau de qualité de vie », le
PADD du SCoT se décline selon 4 axes :
- Axe 1 : Protéger les ressources et les paysages en utilisant plus rationnellement
la ressource foncière
- Axe 2 : Faire de Seine et Loing un véritable territoire à mobilité multimodale,
support de son développement économique et urbain
- Axe 3 : Gérer et valoriser un territoire riche en ressources
- Axe 4 : Améliorer les conditions de vie des habitants au quotidien.

Concernant les objectifs du SCoT en matière de consommation de l’espace, il a
été décidé conjointement entre la CCMSL, la CCPM, le bureau d’études et le
SMEP qu’ils seraient les mêmes que ceux du SDRIF. Ainsi, le SCoT donnera plus
de flexibilité aux communes, via leurs PLU, pour consommer comme elles le
souhaitent (dans les limites autorisées par le SDRIF) et ne rentrera pas en
contradiction avec le PLH de la CCPM en cours d’approbation.
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En l'absence de schéma de cohérence territoriale approuvé, les plans locaux
d'urbanisme doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec :
1) Les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral
prévues aux articles L. 145-1 à L. 146-9 ;
Moret Loing et Orvanne n’est pas concernée par ces dispositions.
2) Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes prévues
aux articles L. 147-1 à L. 147-8 ;
Moret Loing et Orvanne n’est pas concernée par ces dispositions, un projet est
cependant à l’étude concernant l’établissement d’un plan d’exposition au bruit sur
l’aérodrome de Moret-Episy.
3) Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France ;
Le Schéma Directeur Régional d’Île-de-France (SDRIF) a été approuvé le 27
décembre 2013. Le PLU devra être compatible avec ce Schéma.
4) Les schémas d'aménagement régional de la Guadeloupe, la Guyane, la
Martinique, Mayotte et La Réunion ;
Moret Loing et Orvanne n’est pas concernée par ces schémas.
5)

Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse ;

Moret Loing et Orvanne n’est pas concernée par ces schémas.
6) Les chartes des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux ;
La commune n’est pas comprise dans un périmètre de parc naturel régional.
7) 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 ;
La commune est couverte par le SDAGE du bassin Seine Normandie 2016-2021.
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8) Les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de
gestion des eaux ;

Il n’existe pas de Programme Local de l’Habitat. Un PLH a été engagé le 16/10/06
par la CC Moret-Seine-et-Loing mais n’a pas été approuvé.

La commune est partiellement couverte par le SAGE Nappe de Beauce et milieux
aquatiques associés, il concerne la commune déléguée de Moret-sur-Loing.
9) 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, lorsque ces plans sont approuvés ;
La commune est concernée par le PGRI.
La commune est concernée par le PPRI de la vallée de la Seine de MontereauFault-Yonne à Thomery (approuvé par arrêté préfectoral 02 DAI 1 URB n°181 du
31 décembre 2002).
Elle est également concernée par le PPRI de la Vallée du Loing de ChâteauLandon à Fontainebleau (approuvé par arrêté préfectoral 06 DAIDDENNV n°191
du 3 aout 2006).
10) Les directives de protection et de mise en valeur des paysages.
La commune n’est pas concernée par ces directives.
Par ailleurs, le plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible avec
les dispositions du :
1) Schéma de mise en valeur de la mer,
Moret Loing et Orvanne n’est pas concerné par ce type de schéma.
2) Plan de déplacements urbains
Le Plan de Déplacements Urbains de la Région Ile-de-France (PDUIF) a été
approuvé en juin 2014.
3) Programme local de l'habitat
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4.1. Le Schéma Directeur de la Région Île-de-France (SDRIF)

-

La Région Ile-de-France est une collectivité territoriale dont les prescriptions
d’urbanisme sont considérées comme de rang supérieur à celles de la commune.
Le PLU devra donc être compatible avec le Schéma Directeur de la Région Île-deFrance en vigueur, c’est-à-dire ne comporter aucune orientation, aucune
disposition qui lui soient contraires.

-

Le schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF) a été approuvé par l’État
par décret n°2013-1241 du 27 décembre et publié le 28 décembre 2013 au Journal
officiel. C’est un document d’orientation générale qui définit les options
fondamentales et les objectifs essentiels de l’aménagement du territoire et arrête
les règles générales qui s’appliquent à chacun de ces objectifs.

Les principes généraux du SDRIF

La création de 28000 emplois par an avec une volonté accrue d’un
rééquilibrage territorial et d’une solidarité entre bassins de vie.
La qualité de la mobilité avec l’amélioration des transports collectifs
renforcés et développés

Par ailleurs, le projet régional s’appuie sur plusieurs principes :
-

-

La mixité et la proximité des fonctions et des aménités urbaines pour
chaque bassin de vie en vue d’un meilleur équilibre entre l’habitat,
l’emploi et les transports collectifs ;
La robustesse et la résilience du système francilien pour mieux résister
aux crises de toutes sortes ;
La maîtrise de l’étalement urbain et du gaspillage du foncier et des
espaces naturels ;
La valorisation et la préservation des ressources naturelles, de la
biodiversité, du patrimoine naturel, urbain, architectural et paysager.

Le SDRIF planifie le développement territorial de la région Ile-de-France à l’horizon
2030. Son ambition est d’engager le territoire francilien dans un processus de
nouveau modèle de développement pour lequel la solidarité doit être la valeur
première.

Enfin, le SDRIF se fixe deux objectifs transversaux fondamentaux :

Le projet spatial régional s’articule autour de trois piliers :

La carte des « Grandes entités géographiques »

-

relier et structurer, pour permettre une région plus connectée et plus
durable ;
polariser et équilibrer, pour construire une région plus diverse, vivante et
attractive ;
préserver et valoriser, pour développer une région plus vivante et plus
verte.

Plusieurs objectifs viennent appuyer ces trois piliers :
-

un effort de création de 70 000 logements par an en moyenne, soit près
de 1,5 million de nouveaux logements à l’horizon 2030.

-

améliorer la vie quotidienne des Franciliens ;
améliorer le fonctionnement métropolitain de l’Île-de-France.

De portée normative, elle établit une typologie des communes en fonction des
orientations qui les concernent:
• « le cœur de métropole », qui comprend Paris et les communes dont le bâti est
en continuité avec Paris, qui sont urbanisées (au moins 80% d’espaces urbanisés
au MOS 2008) et denses (au moins 80 habitants +emplois à l’hectare d’urbain
construit). Les communes, dont la densité moyenne des espaces d’habitat est
supérieure à 220 logements/hectare en 2008 (soit deux fois la densité moyenne
des espaces d’habitat du cœur de métropole-110 logements/hectare) y sont
identifiées ;
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• « l’agglomération centrale » ;
• « les agglomérations des pôles de centralité » ;
• « les bourgs, villages et hameaux ».
Les communes déléguées de Moret-sur-Loing, Veneux-les-Sablons et
Écuelles appartiennent à la typologie « agglomérations des pôles de
centralité » tandis que Épisy et Montarlot font partie de la catégorie
des « bourgs, villages et hameaux ».
Le bipôle formé par Moret-sur-Loing et Veneux-les-Sablons est considéré
comme une centralité à conforter.

Zoom sur la commune nouvelle
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La carte de destination générale des différentes parties du territoire (CDGT)
Le champ d’application géographique des orientations figure pour l’essentiel dans la carte de destination générale des différentes parties du territoire (CDGT) qui donne la
traduction cartographique réglementaire du projet spatial régional. Sa légende est organisée autour des trois piliers « relier et structurer », « polariser et équilibrer », «
préserver et valoriser ».
Cette carte, à l’échelle du 1/150 000, couvre la totalité du territoire régional avec une expression graphique adaptée sur un fond de plan établi à partir du mode d’occupation
des sols (MOS) 2008. Il appartient aux documents d’urbanisme locaux de préciser les limites des espaces identifiés sur la CDGT du SDRIF, compte tenu des caractéristiques
de l’espace en cause, et dans le respect des principes de subsidiarité et de compatibilité.
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→ Projet (principe de liaison) de franchissement

Les orientations réglementaires pour ces espaces sont les suivantes :
« Les espaces nécessaires à la réalisation des projets d’infrastructure de transport
dont les tracés sont représentés font l’objet de réserves ou de mesures de
sauvegarde, y compris pour les gares et installations y afférent.
Lorsque de tels projets ne sont prévus que sous la forme de principe de liaison, les
dispositions d’urbanisme ne doivent pas en compromettre la réalisation, ni celle
des gares et installations y afférent, ou la rendre plus difficile et coûteuse,
notamment en obérant la possibilité de nouveaux franchissements.
Les dispositions d’urbanisme ne doivent pas compromettre la réalisation des
projets d’aménagement fluvial ou la rendre plus difficile et coûteuse.
L’insertion des infrastructures doit veiller à maîtriser les impacts induits en termes
de bruit, de pollution et de fragmentation des espaces. Il convient d’éviter
d’implanter les constructions accueillant les populations les plus sensibles
(équipements de santé, établissements scolaires, installations sportives de plein
air) à proximité des grandes infrastructures routières ou ferroviaires.

Les aménagements de voirie du réseau à caractère magistral (cf. carte du chapitre
3.4 du fascicule « Défis, projet spatial régional et objectifs »), en règle générale,
doivent intégrer progressivement des voies réservées aux transports collectifs
(lignes de bus, lignes express exploitées par bus ou par cars) en fonction des
études de trafic.
Les aménagements de voiries du réseau principal et les nouveaux
franchissements doivent intégrer la circulation des transports collectifs ainsi que
l’insertion de modes actifs et la continuité de leurs itinéraires, en fonction des
études de trafic.
Les itinéraires pour les modes actifs seront développés à l’occasion des opérations
d’aménagement. Ils doivent notamment relier, pour la mobilité quotidienne, les
centres urbains et les points d’échanges multimodaux, les pôles de services et
d’activités, les établissements scolaires. En outre, ils doivent permettre et favoriser
l’accès aux espaces ouverts et équipements de loisirs. »

Infrastructure concernée :
Il s’agit d’un franchissement de la Seine au droit du site EDF des Renardières qui
relierait Moret Loing et Orvanne à Vernou-la-Celle-sur-Seine et La GrandeParoisse.

La fragmentation des espaces agricoles, boisés et naturels par les infrastructures
de transport doit être évitée lors de leur création.
Si aucune autre solution n’est techniquement possible à un coût raisonnable,
l’impact du passage de l’infrastructure de transport doit être limité, notamment par
une adaptation de l’ouvrage à son environnement et par le rétablissement des
continuités conformément au 3.5 (chapitre «Les continuités : espaces de
respiration, continuités écologiques, liaisons agricoles et forestières, liaisons
vertes»), par exemple en reconstituant un relais avec un massif voisin).

Compatibilité du P.L.U.
Le PLU est compatible avec cette orientation en classant les terrains concernés en
zone A ou N, de part et d’autre de la zone UXc correspondant au pôle EDF des
Renardières.
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→ Les espaces urbanisés : L’espace urbain à optimiser

« Dans les communes comprenant des quartiers à densifier à proximité d’une
gare, à l’horizon 2030, à l'échelle communale, les documents d’urbanisme locaux
doivent permettre une augmentation minimale de 15%:
• de la densité humaine (cf. 2.1 «Orientations communes»);

Les orientations réglementaires pour ces espaces sont les suivantes :

• de la densité moyenne des espaces d’habitat. »

« Dans l’espace urbain à optimiser est attendue à l'horizon 2030 une augmentation
minimale de 10 %:

Espaces concernés

• de la densité humaine (l'augmentation de la densité humaine à l’horizon 2030 est
obtenue en divisant la somme de la population et de l'emploi, accueillis ou
susceptibles de l'être, par la superficie de l'espace urbanisé à la laquelle s'ajoute,
le cas échéant, la superficie des nouveaux espaces d'urbanisation.);

Compatibilité du P.L.U.

• de la densité moyenne des espaces d'habitat à l'échelle communale ou
intercommunale (les espaces d'habitat sont les surfaces occupées par de l’habitat
individuel ou collectif, y compris les espaces privatifs et les espaces communs. La
densité des espaces d'habitat correspond au rapport entre le nombre de logements
et la superficie des espaces d'habitat. »

Limite Nord-Est de Moret-sur-Loing à proximité de la gare SNCF et de Veneux-lesSablons, quartier de la Pierre Morin.
La superficie totale de la commune nouvelle est de 2936 hectares.
La superficie des espaces urbanisés au sens large, calculée en fonction des
indications de la page 34 des orientations réglementaires du SDRIF et issue du
site « Référentiel Durable » est de 592,80 hectares.
La superficie des espaces urbanisés au sens strict, calculée en fonction des
indications de la page 34 des orientations réglementaires du SDRIF et issue du
site « Référentiel Durable » est de 345,70 hectares. Ils sont présentés ci-dessous.

Espaces concernés
Il s’agit d’une part importante de l’espace déjà urbanisé : Sud de Moret-sur-Loing,
Faubourg d’Écuelles, Ravanne, Écuelles, Montarlot, Épisy.

→ Les quartiers à densifier à proximité de la gare SNCF

Les orientations réglementaires pour ces espaces sont les suivantes :
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Espaces urbanisés au sens strict, référentiel territorial de l’IAU
Communes

2008

2012

Ecuelles

141,9 ha

145,8 ha

Episy

41,9 ha

42,7 ha

Montarlot

17,6 ha

17,6 ha

Moret-sur-Loing

139,2 ha

139,6 ha

340,6 ha

345,7 ha

TOTAL
(Commune nouvelle de
Moret Loing et Orvanne)
•

La somme de la population et de l’emploi y est de 7 555 habitants et
3 213 emplois, soit 10 768 personnes.
La densité humaine est donc de 10 768 / 345,7, soit 31,14.
Le PLU doit permettre d’atteindre une densité humaine de 35,8
personnes par hectare à l’horizon 2030.

•

Les espaces d’habitat représentent 262,20 hectares.
La densité moyenne des espaces d’habitat est donc de 3 466 logements /
262,20 hectares, soit 13,20 logements à l’hectare.
Le PLU doit permettre d’atteindre une densité moyenne des espaces
d’habitat de 15,20 logements par hectare à l’horizon 2030.

Les projections de logements tablent sur une hausse minimale de 15 %, passant
de 3.466 à 4043 logements, soit 577 logements supplémentaires (520 en
densification, 57 en extension modérée).
La densité moyenne des espaces d’habitat passe ainsi à 15,20 logements à
l’hectare.

P.L.U. de Moret Loing et Orvanne – Rapport de Présentation – Chapitre I. Le cadre institutionnel – page 30

Les projections de population tablent sur une hausse de 15%, passant de 7 555 à
8 697 habitants.
Les projections d’emplois tablent sur une hausse de 15%, passant de 3 213 à
3 695 emplois.

Espaces concernés
On note la présence de 5 pastilles aux lieux-dits situés au nord de la D 606 à l’Est
ou à l’Ouest du site EDF des Renardières. Les Clubs, les Rompants, les
Chaugnats, les Remises, les Trous Renards. Le potentiel est donc de 125 ha.

La densité humaine passe ainsi à 35,9 personnes par hectare à l’horizon
2030.
Le PLU est donc bien compatible avec le SDRIF.
→ Les nouveaux espaces
préférentielle

d’urbanisation : secteur d’urbanisation

Les orientations réglementaires pour ces espaces sont les suivantes :
« Chaque pastille indique une capacité d’urbanisation de l’ordre de 25 hectares
que les communes et les groupements de communes peuvent ouvrir à
l’urbanisation en fonction des besoins à court et moyen terme et des projets.
L’urbanisation doit permettre d’atteindre une densité moyenne de l’ensemble des
nouveaux espaces d’habitat situés en secteurs d’urbanisation préférentielle de la
commune ou en cas de SCoT ou de PLU intercommunal, de ceux du groupement
de communes :
•
•

au moins égale à 35 logements par hectare ;
au moins égale à la densité moyenne des espaces d’habitat existants à la
date d’approbation du SDRIF, lorsque celles-ci était déjà supérieur à 35
logements par hectare. »

En outre, l’urbanisation ne doit pas porter atteinte à une continuité écologique, un
espace de respiration, une liaison agricole et forestière, une liaison verte, une
lisière d’un espace boisé, ou un front urbain d’intérêt régional.

Compatibilité du P.L.U.
Le PLU classe 26,4 hectares de terres actuellement agricoles en zone UXc et AUX
afin de permettre la poursuite du développement économique de la zone.
Ainsi, le PLU est compatible avec le SDRIF.
→ Les nouveaux espaces d’urbanisation : La limite de la mobilisation du
potentiel d’urbanisation offert au titre des secteurs de développement à
proximité des gares

Les orientations réglementaires pour ces espaces sont les suivantes :
« - Les nouveaux espaces d’urbanisation : orientations communes :
La priorité est donnée à la limitation de la consommation d’espace et donc au
développement par la densification du tissu existant.
Les documents d’urbanisme peuvent planifier des espaces d’extensions urbaines
qui doivent être maîtrisées, denses, en lien avec la desserte et l’offre
d’équipements.
Pour éviter le mitage des espaces agricoles, boisés et naturels, l’urbanisation doit
se faire en continuité de l’espace urbanisé existant.
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La limite de l’urbanisation est à déterminer en fonction des orientations relatives
aux fronts urbains.
-

→ Les agglomérations des pôles de centralité à conforter

La limite de la mobilisation du potentiel d’urbanisation offert au titre des
secteurs de développement à proximité des gares :

Il s’agit de valoriser les secteurs les mieux desservis par les transports collectifs,
ou devant l’être à terme. Sont concernés les secteurs situés dans un rayon de
l'ordre de 2 kilomètres autour d'une gare représentés de façon indicative sur la
carte de destination générale.
À l'horizon 2030, une extension de l'urbanisation de l'ordre de 5% de la superficie
de l'espace urbanisé communal est possible dans ces secteurs. Ces extensions
doivent être en continuité de l'espace urbanisé existant au sein duquel la gare est
implantée. »

Espaces concernés
Concerne l’ensemble de l’espace urbanisé de Moret-sur-Loing située au nord de la
D 606. Se situe dans un rayon de 2 km autour de la gare SNCF de Moret –
Veneux-les-Sablons.

Les orientations réglementaires pour ces espaces sont les suivantes :
« Les pôles doivent être renforcés en :
• développant l’accueil de logements, favorisant la mixité de l’habitat et des autres
fonctions urbaines de centralité;
• valorisant le potentiel de mutation et de densification;
• favorisant le développement de l’emploi;
• implantant en priorité les équipements, les services et les services publics de
rayonnement intercommunal;
• confortant les transports collectifs.

Les bassins de vie doivent être structurés autour de ces pôles en :

Compatibilité du P.L.U.

• hiérarchisant les fonctions urbaines par le renforcement des pôles structurants et
le développement modéré des autres communes ;

Le PLU classe 6,4 hectares de terres agricoles en zone AUB, soit 1,85% de la
superficie des espaces urbanisés au sens strict.

• implantant, autant que possible, les fonctions de centralité au sein des espaces
déjà bâtis de ces pôles et en greffe des centralités existantes;

Ces extensions urbaines situées en dehors du rayon de 2 km autour des gares
relèvent des possibilités d’extension dites « Bourgs, Villages et Hameaux »

• organisant le bassin de transports collectifs et le rabattement vers les pôles;

Ainsi, le PLU est compatible avec le SDRIF.

• organisant un système des espaces ouverts, qui participent à la structuration du
bassin de vie.
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À l’horizon 2030, hors agglomération centrale, une extension de l’urbanisation de
l’ordre de 5% de la superficie de l’espace urbanisé communal est possible pour
chaque commune de l’agglomération du pôle de centralité à conforter
(cf. définition et calcul de référence de la superficie de l’espace urbanisé).
En cas de SCoT ou de PLU intercommunal, ces capacités peuvent être
mutualisées pour permettre de répondre au mieux aux objectifs intercommunaux. »

Compatibilité du P.L.U.
Voir point précédent.
Les parties non urbanisées ne sont pas répertoriées comme des espaces verts ou
de loisirs ou des espaces boisés ou naturels dont la vocation est à conserver mais
comme des espaces agricoles.

→ Les espaces agricoles

Les orientations réglementaires pour ces espaces sont les suivantes :
« Les unités d’espaces agricoles cohérentes sont à préserver.
Les espaces agricoles qui ne figurent pas sur la carte sont à préserver s’ils sont
exploitables et nécessaires à la viabilité de l’exploitation agricole.
Dans le cas contraire, l’aménagement de ces espaces doit permettre d’en
conserver une partie en espace ouvert.
Dans les espaces agricoles, hormis lorsque des capacités d’urbanisation
cartographiées et non cartographiées sont prévues, sont exclus tous les

installations, ouvrages et travaux autres que les constructions et installations
nécessaires à l’exploitation agricole.
Peuvent toutefois être autorisés sous condition de ne pas nuire à l’activité agricole
ou de ne pas remettre en cause sa pérennité :
• les installations nécessaires au captage d’eau potable;
• les installations de collecte, stockage et premier conditionnement des produits
agricoles dont la proximité est indispensable à l’activité agricole en cause. Hors
ces cas, les installations de stockage, de transit et les industries de transformation
des produits agricoles doivent s’implanter dans des zones d’activités;
• le passage des infrastructures, à condition qu’aucune autre solution ne soit
techniquement possible à un coût raisonnable et que son impact soit limité;
• l’exploitation de carrières, dans le cadre d’une gestion durable des ressources du
sous-sol, sous réserve de privilégier, en fonction du contexte local et des potentiels
du site, le retour à une vocation agricole des sols concernés;
• à titre exceptionnel, lorsqu’ils ne peuvent être accueillis dans les espaces
urbanisés, des ouvrages et installations nécessaires au service public ou d’intérêt
collectif de niveau intercommunal liés notamment au traitement des déchets
solides ou liquides ainsi qu’à la production d’énergie (notamment, stations
électriques, grandes éoliennes, plateformes d’approvisionnement et de
conditionnement de la biomasse). Toutefois, les installations photovoltaïques sont
interdites au sol dans les espaces agricoles.
Ces aménagements et ces constructions doivent être économes en espace et
veiller à une bonne intégration environnementale et paysagère. Leur localisation
doit prendre en compte les risques de nuisances pour le voisinage, ainsi que les
données géomorphologiques et hydrographiques du terrain. Ils ne doivent pas
favoriser le mitage des espaces agricoles et n’ont donc pas vocation à favoriser
une urbanisation future dans leur continuité.
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Il importe également de maintenir les continuités entre les espaces et d’assurer les
accès entre les sièges d’exploitation, les parcelles agricoles et les équipements
d’amont et d’aval des filières. Ainsi qu’il est prescrit dans le chapitre 3.5 (« Les
continuités : espaces de respiration, liaisons agricoles et forestières, continuités
écologiques, liaisons vertes »), la fragmentation des espaces agricoles doit être
évitée et lorsqu’elle ne peut l’être, les continuités doivent être rétablies.
Les éléments, les espaces et les milieux d’intérêt écologique et paysager présents
dans les espaces à dominante agricole doivent être identifiés et préservés par les
documents d’urbanisme locaux. »

Espaces concernés
Les parties non urbanisées du territoire communal sont répertoriées en espaces
agricoles.

Compatibilité du P.L.U.
Le PLU classe l’ensemble des terrains cultivés en zone A (en dehors des 4,89
hectares indiqués ci-dessus). Il a été travaillé en concertation avec les agriculteurs
afin d’évaluer leurs besoins en installation et développement.

→ Les continuités : Espace de respiration (R), Continuité écologique (E)

Les orientations réglementaires pour ces espaces sont les suivantes :
« Sont considérés par le présent schéma comme continuités :
-

-

les espaces de respiration, qui désignent une continuité large d’espaces
agricoles, boisés ou naturels, entre les noyaux urbains. Ils assurent une
fonction de coupure d’urbanisation essentielle dans la structuration de
l’espace et le paysage ;
les continuités écologiques, qui désignent des continuités boisées,
herbacées, agricoles et humides permettant la circulation des espèces
entre des réservoirs de biodiversité ;

Elles constituent, dans la mesure du possible, des continuités spatiales concourant
aux paysages et à l’identité des lieux ;
Ces espaces sont à considérer sous l’aspect spatial et sous l’aspect fonctionnel. Ils
confortent l’organisation générale et les différentes fonctions des espaces ouverts.
Ces flèches représentent les segments à enjeux pour pérenniser l’intégralité de la
continuité.

La seule ferme qui se déplacera dans le cadre du PLU pourra s’installer dans la
zone A car elle ne comportera pas de logement pour l’exploitant. Les autres
exploitations nécessitant une proximité du logement de l’exploitant pourront se
développer au sein des secteurs Af.

Les segments de continuités écologiques représentés sont ceux faisant partie des
continuités principales d’intérêt régional ou suprarégional du SRCE, où un conflit
potentiel apparaît au regard des projets de changement d’affectation des sols.

Les zones humides avérées cultivées seront classées en secteur Azh.

Ces continuités doivent être maintenues ou créées sur les secteurs dont le
développement urbain pourrait grever l’intérêt régional de préservation/valorisation
des espaces ouverts et leur fonctionnement (secteurs d’urbanisation préférentielle
ou conditionnelle, projets d’infrastructures, etc.).

Les terrains correspondant à la carrière sont classés en Ac et auront vocation à
redevenir des terres agricoles dans le cadre de l’arrêté préfectoral d’exploitation
incluant une bonne remise en état des terres.
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Ces continuités peuvent être le support de plusieurs fonctions : espaces de
respiration et/ou liaisons agricoles et forestières et/ou continuités écologiques et/ou
liaisons vertes. Il faudra alors veiller à la compatibilité de ces fonctions
L’emplacement, le tracé et l’ampleur des continuités doivent être précisés et
adaptés localement à leurs fonctions, y compris en cas de superposition avec des
secteurs urbanisés ou d’urbanisation, et ceci en cohérence avec les territoires
voisins.
Dans le cadre de la réalisation de projets d’infrastructures, il faudra être
particulièrement vigilant à éviter, et le cas échéant de réduire (et à défaut
compenser) l’impact des infrastructures sur les réservoirs de biodiversité et les
continuités écologiques. »

Espaces concernés
La commune est concernée par une continuité écologique formée par la Seine, en
contrebas du plateau.

Compatibilité du P.L.U.
Le classement de la Seine en zone N ainsi qu’au titre de la trame verte et bleue
dans le PLU vise les mêmes objectifs que le SDRIF et les continuités écologiques
qu’il identifie.

→ Le fleuve et les espaces en eau

Les orientations réglementaires pour ces espaces sont les suivantes :
« Il est impératif de prendre en compte dans les projets de densification et
d’extension de l’urbanisation la préservation des ressources et des milieux en eau
à long terme, au premier rang desquels les ressources stratégiques des grandes
nappes (Champigny, Beauce, Albien et Néocomien).
L’urbanisation doit d’une part respecter l’écoulement naturel des cours d’eau, en
particulier dans les fonds de vallée, et d’autre part permettre la réouverture des
rivières urbaines et les soustraire aux réseaux d’assainissement, en réservant une
marge de recul suffisante à leur renaturation (en particulier Bièvre, Croult, Morée,
Petit-Rosne, Rosne, Sausset, Vieille-Mer-Arthelon, Marivel et Vaucresson).
Lorsque des continuités aquatiques ou humides ont été interrompues, leur
restauration doit être recherchée, par exemple en reconnectant les annexes
hydrauliques des cours d’eau (bras morts, noues) et par l’aménagement d’espaces
ouverts et la végétalisation au bord de l’eau. Les éléments naturels (zones
humides, zones naturelles d’expansion des crues, berges naturelles, dépendances
et délaissés de rivière et réseaux aquatiques et humides de têtes de bassin)
participant au fonctionnement des milieux aquatiques et humides et aux continuités
écologiques et paysagères liées à l’eau ne doivent pas être dégradés par les
aménagements et les constructions.
Les berges non imperméabilisées des cours d’eau doivent être préservées et leur
rétablissement favorisé à l’occasion des opérations d’aménagement et de
renouvellement urbain.
Si la construction ou l’imperméabilisation des berges ne peut être évitée, pour
assurer des fonctions en lien avec la voie d’eau notamment (port, zone de
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logistique multimodale, base nautique, etc.), la continuité de trame bleue et de
trame verte et l’accessibilité du public aux cours d’eau doivent être respectées.»

Espaces concernés
La Seine, le Loing, les étangs associés au Loing.
Compatibilité du P.L.U.

Défi 4 - Réduire les pollutions microbiologiques des milieux
Défi 5 - Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et
future
Défi 6 - Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides
Défi 7 - Gestion de la rareté de la ressource en eau
Défi 8 - Limiter et prévenir le risque d’inondation

Le PLU classe l’ensemble des éléments aquatiques en zone N ou Nzh en prenant
en compte l’Orvanne et le Lunain, non identifiés au SDRIF.

Levier 1- Acquérir et partager les connaissances pour relever les défis

Ces éléments sont par ailleurs protégés dans le cadre de la trame verte et bleue.

Levier 2- Développer la gouvernance et l’analyse économique pour relever les
défis.

4.2.

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

Moret Loing et Orvanne se trouve dans le périmètre du bassin Seine-Normandie,
dont la ressource en eau est réglementée par le SDAGE, qui réglemente la gestion
et la protection du milieu aquatique, la gestion qualitative de la ressource, et qui
assure la prévention et la gestion des risques d’inondation et des étiages.
Le SDAGE du bassin Seine-Normandie a été adopté par le comité de bassin du 29
octobre 2009 qui a également donné un avis favorable sur le programme de
mesures. Ces documents ont été arrêtés par le préfet coordonnateur du bassin
Seine-Normandie, préfet de la région Ile-de-France, le 20 novembre 2009. Ils sont
entrés en vigueur le 17 décembre 2009 avec la publication de cet arrêté au Journal
officiel de la République française.
Il compte huit défis et deux leviers :
Défi 1 - Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques
Défi 2 - Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques

Compatibilité du PLU avec le SDAGE :

Défi 3 - Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances
dangereuses

La commune est rattachée à UH IF11a « Seine-Parisienne grands axes » et UH
SAM3 « Loing ».
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La Seine, le Loing, l’Orvanne, le Lunain, les étangs associés au Loing, l’étang de
Ravanne sont classés en zone N ou en trame bleue.
L’infiltration des eaux pluviales comme première solution d’assainissement doit
permettre de réduire les pollutions par migration vers les cours d’eau (défi 1, 2 et
3).
L’imposition d’un quota de pleine terre plus généreux que dans les POS vise à
augmenter l’infiltration des eaux pluviales et à diminuer l’importance des
phénomènes de ruissellement. L’inscription des PPRi en servitudes du PLU
s’inscrit également dans cette démarche (défi 8).

4.3.

Le SAGE Nappe de Beauce

Sur le bassin du Loing, on distingue trois types d'agriculture : élevage à l'amont,
polyculture dans la partie intermédiaire et grandes cultures irriguées à l'aval. On
trouve également des sites industriels assez disséminés sur l'ensemble du bassin.
Les affluents du Loing (en rive gauche notamment) ont connu de grosses
modifications de leurs caractéristiques physiques, en raison des travaux
hydrauliques dans les années 1960.
Sur les masses d'eau cours d'eau situées en rive gauche du Loing - Fusain (R8L et
R87), Bezonde (R82), Solin (R81B)...- des efforts particuliers devront être réalisés
pour atteindre le bon état en 2015, du fait des perturbations physiques de ces
milieux. Sur l'ensemble de l'unité hydrographique, les améliorations devront porter
en particulier sur :
·
·

les caractéristiques physiques des cours d'eau pour la moitié des
masses d'eau
la qualité physico-chimique ou les assecs. pour l'autre moitié.

Le bassin comprend également un plan d'eau important [barrage du Bourdon), et
le canal. du Nivernais.
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Compatibilité du PLU avec le SAGE :

Agir sur l’aléa pour réduire le coût des dommages

La Seine, le Loing, l’Orvanne, le Lunain, les étangs associés au Loing, l’étang de
Ravanne sont classés en zone N ou en trame bleue afin de protéger leurs abords
et réduire la migration des polluants.

La préservation du fonctionnement naturel des cours d’eau, des zones humides et
des zones d’expansion des crues à l’échelle des bassins versants est à rechercher
prioritairement car elle permet de limiter l’ampleur des crues. La mise en place de
digues et de barrages pour la sécurité des personnes et des biens, si elle reste
nécessaire, ne sera jamais suffisante pour mettre hors d'eau toutes les zones à
enjeux et peut aggraver fortement les dégâts en cas de rupture des ouvrages.

Les continuités écologiques sont identifiées et protégées au sein du PADD comme
de la Trame Verte et Bleue.
L’ensemble des zones humides sont identifiées au plan de zonage et protégées
par la règlementation.

4.4.

Le PGRI du bassin Seine-Normandie

La notion de compatibilité avec le PGRI implique que les documents et décisions
ne s’opposent pas ou ne contrarient pas les objectifs et le contenu du PGRI.
Le PGRI du bassin Seine-Normandie fixe pour six ans quatre grands objectifs pour
réduire les conséquences des inondations sur la santé humaine, l’environnement,
le patrimoine culturel et l’économie.
Il donne un cadre aux politiques locales de gestion des risques d’inondation en
combinant la réduction de la vulnérabilité, la gestion de l’aléa, la gestion de crise,
les gouvernances et la culture du risque.
Réduire la vulnérabilité des territoires
La vulnérabilité est la sensibilité face à l’inondation. Il faut la mesurer en évaluant
les impacts potentiels de l’inondation et trouver des solutions notamment à
l’échelle du quartier, de la commune et des constructions. Ainsi, le PGRI
encourage la réalisation de diagnostics de vulnérabilité pour les territoires, les
entreprises et le bâti. Il veille également à limiter l’impact des projets sur
l’écoulement des crues.

Raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés
La réduction des coûts d’une inondation passe également par la capacité du
territoire à retrouver rapidement un fonctionnement normal. Pour cela, le PGRI
propose de renforcer la cohérence des dispositifs de préparation à la gestion de
crise. Il fixe également l’objectif de maîtrise de l’urbanisation en zone inondable
afin de limiter l’augmentation des enjeux exposés aux inondations.
Mobiliser tous les acteurs pour consolider les gouvernances adaptées et la
culture du risque
La mobilisation croissante et cohérente de tous les acteurs est un objectif
transversal et essentiel pour la mise en œuvre de l’ensemble des objectifs du
PGRI. Elle se traduit par le développement, à des échelles adaptées, de
gouvernances et de maîtrises d’ouvrages, notamment dans le cadre de la
compétence relative à la gestion des milieux aquatiques et de prévention des
inondations (GEMAPI). La culture du risque doit être maintenue et étendue.
Entretenir la mémoire du risque est un facteur essentiel de prévention. Les outils
de communication liés à la conscience et à la connaissance du risque d’inondation
sont également à promouvoir et à développer.

Le PGRI fixe des objectifs spécifiques aux 16 territoires reconnus comme à risques
d’inondation jugés les plus importants (TRI) sur le bassin. La commune de Moret
Loing et Orvanne n’est pas concernée par un TRI.
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Compatibilité du PLU avec le PGRI :
Le PLU cherche à réduire la vulnérabilité de son territoire et l’impact des projets
sur l’écoulement des crues, notamment « en limitant la réalisation de nouvelles
opérations en zone inondable sans compromettre le renouvellement du bâti
existant et dans le respect du quartier (PADD – 1.1) ».
Le PLU protège également les zones aquatiques et humides en visant leur
maintien à l’état naturel.
Le PLU poursuit un objectif de maitrise de l’urbanisation « Poursuivre l’intégration
du risque inondation (prise en compte des contraintes du PPRI et des zones
d’aléas de 2016) dans les projets d’aménagement futurs afin de protéger les
habitants et les actifs de risques futurs. (PADD – 1.1) » et en ouvrant de nouvelles
zones à l’urbanisation très limitées en dehors de la zone inondable.
La culture du risque est prise en compte via des focus particuliers lors des
différentes réunions publiques.

4.5.

Les plans de prévention des risques naturels
prévisibles d’inondation (PPRI) de la Vallée de la
Seine de Montereau à Thomery et de la Vallée du
Loing de Château-Landon à Fontainebleau.

La commune est bordée par plusieurs cours d’eau comme le Lunain, l’Orvanne, le
Loing et la Seine. Seuls la Seine et le Loing sont concernées par un PPRI.
Le règlement du PPRI de la vallée de la Seine de Montereau à Thomery (arrêté
préfectoral n° 02 DAI 1 URB 181 en date du 31 décembre 2002) s'applique au
territoire de 10 communes riveraines de la Seine, de l'Yonne et du Loing :
Montereau-Fault-Yonne, Varennes-sur-Seine, La Grande-Paroisse, Vernou-laCelle-sur-Seine, Thomery, Champagne-sur-Seine, Veneux-les-Sablons, SaintMammès, Écuelles et Moret-sur-Loing.

Il concerne la prévention du risque d'inondation fluviale, lié aux crues de la Seine,
de l'Yonne et du Loing.
Le règlement du PPRI de la vallée du Loing de Château-Landon à Fontainebleau
(approuvé par arrêté préfectoral 06 DAIDD ENV n°191 du 03 août 2006) s’applique
à14 communes dont Épisy et Moret-sur-Loing. Il concerne la prévention du risque
inondation de la rivière du Loing.
En application de l'article L.562-1 du code de l'environnement et du décret n° 951089 du 5 octobre 1995, le territoire inclus dans le périmètre du présent plan a été
divisé en huit zones réglementaires : zones rouge, marron, jaune foncé, jaune
clair, bleu foncé, bleu clair, verte et grise. Les parties du territoire non couvertes
par une de ces zones ne font l'objet d'aucune réglementation au titre du présent
plan.
Conformément aux textes précités et en application de la circulaire
interministérielle du 24 avril 1996 relative aux dispositions applicables au bâti et
ouvrages existants en zone inondable, le présent règlement définit les mesures
d'interdiction et les prescriptions applicables dans chacune de ces zones.
Par ailleurs, les dispositions du présent plan visent à assurer le libre écoulement
des eaux et la conservation des champs d'inondation, conformément à l'article
L.562-8 du code de l'environnement.
La commune est concernée à des degrés divers, certaines zones étant
inconstructibles ou presque, d’autres étant constructibles avec de nombreuses
restrictions.
Compatibilité du PLU avec le PPRI :
Le règlement du PLU rappelle que les PPRI s’appliquent sur UAa, UAb, UBa, UBc,
UXa, AUA, A, Af, N, Nl, Nzh.
Ce sont les règles les plus restrictives qui s’appliquent en cas d’incohérence.
Les PPRI sont joints en annexe.
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4.6.

Le Plan de Déplacements Urbains d’Île-de-France
(PDUIF)

La région Île-de-France compte plus de 11 millions d’habitants dans un rayon
moyen de seulement 50 km. Chacun, quel que soit son statut social ou sa situation
géographique, doit pouvoir facilement aller d’un point à un autre du territoire, selon
ses modes de déplacement, dans des conditions respectueuses de la santé et de
l’environnement.

Pour atteindre ces objectifs, neuf défis sont à relever :
• Défi 1 : Construire une ville plus favorable à l’usage des transports collectifs, de
la marche et du vélo.
• Défi 2 : Rendre les transports collectifs plus attractifs.
• Défi 3 : Redonner de l’importance à la marche dans la chaîne de déplacement.
• Défi 4 : Donner un nouveau souffle à la pratique du vélo.

Le Plan de Déplacements Urbains d’Île-de-France (PDUIF) est un outil au service
de cette ambition.

• Défi 5 : Agir sur les conditions d’usage des modes individuels motorisés.

Le PDU d’Île-de-France est un document de planification et de programmation qui
définit les objectifs à atteindre et les actions à entreprendre pour organiser de
façon durable les déplacements des Franciliens. Les mesures envisagées doivent
permettre d’organiser le transport des personnes et des marchandises, la
circulation et le stationnement. Mais ce plan intègre également des questions
d’aménagement, indissociables des problématiques de transport.

• Défi 7 : Rationaliser l’organisation des flux de marchandises et favoriser le
transport par fret ferroviaire et par voie d’eau.

Ainsi, au-delà de l’amélioration de la qualité de vie des Franciliens et de tous ceux
qui se déplacent en Île-de-France, le PDUIF contribue à l’attractivité de ce territoire
dense et dynamique.
Les actions à mettre en œuvre au cours des dix prochaines années ont pour
ambition de faire évoluer l’usage des modes alternatifs à la voiture dans une forte
proportion. On vise ainsi, dans un contexte de croissance globale des
déplacements estimée à 7 % :
• une croissance de 20 % des déplacements en transports collectifs ;
• une croissance de 10 % des déplacements en modes actifs (marche et vélo) ;
• une diminution de 2 % des déplacements en voiture et deux-roues motorisés.

• Défi 6 : Rendre accessible l’ensemble de la chaîne de déplacement.

• Défi 8 : Construire un système de gouvernance responsabilisant les acteurs pour
la mise en œuvre du PDUIF.
• Défi 9 : Faire des Franciliens des acteurs responsables de leurs déplacements.

Localement, on recense de nombreuses infrastructures existantes ou projet :
-

-

La Gare Transilien de Moret - Veneux-les-Sablons est un pôle de
desserte du cœur de territoire, véritable atout pour la commune, mais
aussi unique gare de la commune nouvelle.
Le pôle multimodal tout récemment livré (rénovation de la gare,
correspondances bus, nouveau parking relais).
Un projet de parking relais dont la localisation reste à définir.
L’itinéraire Euro Véloroute 3, passant par Épisy, Moret-sur-Loing et
Veneux-les-Sablons offre de belles opportunités de développement des
circulations douces de loisirs.
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-

Des installations de haltes fluviales permettant le développement d’une
activité fluviale liée à la présence de l’eau.

Compatibilité du PLU avec le PDUIF
Le rapport de présentation inclut une analyse des déplacements et du
stationnement des voitures.
-

Concernant la diminution du trafic automobile,

La ville prévoit d’accueillir environ 520 logements supplémentaires à l’horizon
2030, ce qui aura un impact notable sur le trafic automobile. Toutefois, les projets
d’extension de la zone d’activités permettront d’offrir des emplois à proximité des
zones d’habitats, et ainsi de limiter les déplacements, notamment grâce à ligne de
bus desservant le site.
-

Concernant l’offre en transports en commun,

Le PLU prévoit de densifier et d’urbaniser en priorité les zones les mieux
desservies de la commune par les transports en commun existants ou en projet,
notamment en UAb et AUA. Des terrains situés en dents creuses loin des
transports en commun n’ont pas été ouverts à l’urbanisation afin de ne pas inciter
les futurs habitants à avoir un recours massif à leur véhicule individuel.
La commune souhaite également la création d’un parking relais pour désengorger
le centre-ville de Moret-sur-Loing.
-

Concernant les déplacements piétons et vélos,

La Municipalité souhaite développer ces modes de déplacements. Cela se traduit
réglementairement par l’inscription d’itinéraire cyclable dans le PADD, en
particulier en direction du collège, mais aussi au sein des OAP avec des principes
de voies mixtes ou douces, un partage de la voirie, un développement des pistes
cyclables…
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5. Les obligations règlementaires de prise en compte
En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme
doivent prendre en compte, s'il y a lieu, les documents suivants :
1) Les schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE) ;

Le SRCE est le volet régional de la trame verte et bleue.
A ce titre, il doit :
-

Le SRCE d’Ile-de-France a été adopté le 21 octobre 2013.
2) Les plans climat-énergie territoriaux (PCET) ;
Moret Loing et Orvanne est concernée par le SRCAE et le PCET du département
de Seine-et-Marne.
3) Les schémas régionaux de développement de l'aquaculture marine ;
Moret Loing et Orvanne n’est pas concernée par ces schémas.
4) Les programmes d'équipement de l'Etat, des collectivités territoriales et
des établissements et services publics ;
Moret Loing et Orvanne n’est pas concernée par ces programmes.
5) Les schémas régionaux des carrières.
Le schéma départemental des carrières révisé de Seine-et-Marne a été approuvé
par arrêté préfectoral du 7 mai 2014.

5.1.
Le schéma régional de cohérence écologique
(SRCE)
Le SRCE de la région Ile-de-France a été adopté le 21 octobre 2013.
Contrairement aux documents ci-dessus, le P.L.U. est dans un rapport de prise en
compte avec ce schéma, et non dans un rapport de compatibilité.

-

-

Identifier les composantes de la trame verte et bleue (réservoirs de
biodiversité, corridors, cours d’eau et canaux, obstacles au
fonctionnement des continuités écologiques) ;
Identifier les enjeux régionaux de préservation et de restauration des
continuités écologiques, et définir les priorités régionales à travers un plan
d’action stratégique ;
Proposer les outils adaptés pour la mise en œuvre de ce plan d’action
pour la préservation et la restauration des continuités écologiques.

La fonctionnalité des continuités écologiques repose notamment sur :
-

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

Ce schéma est constitué des deux cartes :
-

carte des composantes de la trame verte et bleue de la Région Ile deFrance
carte des objectifs de préservation et de restauration de la trame verte et
bleue de la Région Ile-de-France

La carte des composantes constitue l’état initial de la fonctionnalité des continuités
écologiques d’Ile-de-France. Elle présente l’ensemble des composantes de la
trame verte et bleue identifiées dans le SRCE, réservoirs de biodiversité et

P.L.U. de Moret Loing et Orvanne – Rapport de Présentation – Chapitre I. Le cadre institutionnel – page 43

corridors écologiques, ainsi que les principaux éléments de fragmentation,
localisés et qualifiés. Cette carte constitue un porter à connaissance de niveau
régional à utiliser pour élaborer les documents de planification et préciser la trame
verte et bleue à l’échelon local et à l’occasion des projets.
La carte des objectifs présente :
-

-

les objectifs de préservation et de restauration de la trame verte et bleue
attachés aux éléments de la trame verte et bleue et priorisés au regard
des enjeux nationaux, interrégionaux et régionaux identifiés dans le volet
diagnostic du SRCE ;
la priorisation des actions, en lien avec le plan d’action, dont cette carte
constitue une illustration et une spatialisation,

Elle offre une lecture régionale priorisée des secteurs d’intervention ou des actions
prioritaires à décliner localement dans les actions de planification, au moment des
choix des projets, et dans les choix de gestion, dans le respect des orientations
définies au plan d’action.

➔ La vallée du Lunain qui appartient à deux ZSC et à plusieurs ZNIEFF de
type I.
9 corridors d’intérêt régional :
➔ le corridor aquatique et continuum humide de la Seine
➔ le corridor aquatique et continuum humide de l’Orvanne
➔ le corridor aquatique et continuum humide du Loing
➔ le corridor aquatique et continuum humide du Lunain
➔ le corridor boisé de la Forêt de Fontainebleau au bois de la Lune
➔ le corridor boisé du bois de la Boulinière aux boisements de la vallée aux
Anes
➔ un corridor herbacé fonctionnel de la vallée du Lunain jusqu’à celle de la
Seine en passant par celle du Loing et les Renardières
➔ un corridor herbacé à fonctionnalité réduite le long de l’Orvanne
➔ un corridor calcaire à fonctionnalité réduite

Les éléments du Schéma Régional de Cohérence Ecologique de la région Ilede-France permettent de faire ressortir, pour le territoire de Moret-Loing-etOrvanne, les composantes suivantes :
4 réservoirs de biodiversité :

2 types d’obstacles :
➔ La RD 40 entre Écuelles et Épisy et au niveau du marais d’Épisy.
➔ Les nombreux obstacles à l’écoulement sur le Loing et l’Orvanne

➔ La vallée de la Seine qui constitue une ZNIEFF de type II
➔ La vallée de l’Orvanne qui forme un site classé et regroupe une ZNIEFF
de type I et une ZNIEFF de type II.
➔ La vallée du Loing reconnue comme zone spéciale de conservation (ZSC)
et zone de protection spéciale (ZPS) car située au sud du massif forestier
de Fontainebleau. Elle constitue en outre une zone d’intérêt naturelle
écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) de type I.

Prise en compte du SRCE
Les réservoirs de biodiversité sont classés en zone N et Nzh ainsi que pour partie
A et Azh.
Aucun projet connu ne viendra les impacter. Seules les zones AUB d’Ecuelles
(Route de Montarlot) et d’Episy (Les Closeaux) ouvriront quelques terrains à
l’urbanisation à proximité mais pas en leur sein.
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Les corridors d’intérêt régional sont intégrés au projet :
➔ le corridor aquatique et continuum humide de la Seine :
Il est classé en zone N, Nzh et TVB

être traitée par le Département, gestionnaire de la voie.
➔ Les nombreux obstacles à l’écoulement sur le Loing et l’Orvanne relèvent
de la compétence GEMAPI.

➔ le corridor aquatique et continuum humide de l’Orvanne
Il est classé en zone N, Nzh et TVB
➔ le corridor aquatique et continuum humide du Loing
Il est classé en zone N, Nzh et TVB
➔ le corridor aquatique et continuum humide du Lunain
Il est classé en zone N, Nzh et TVB
➔ le corridor boisé de la Forêt de Fontainebleau au bois de la Lune
Il est classé en zone N, Nzh et TVB
➔ le corridor boisé du bois de la Boulinière aux boisements de la vallée aux
Anes
Il est classé en zone N, Nzh et TVB
➔ un corridor herbacé fonctionnel de la vallée du Lunain jusqu’à celle de la
Seine en passant par celle du Loing et les Renardières
Il est classé en zone N, Nzh et TVB dans les vallées et en zone A au lieu-dit les
Renardières. Sa présence a justifié l’absence d’ouverture à l’urbanisation situés en
dents creuse à l’arrière de l’école Les Lilas d’Ecuelles.
➔ un corridor herbacé à fonctionnalité réduite le long de l’Orvanne
Il est classé en zone N, Nzh, A et TVB
➔ un corridor calcaire à fonctionnalité réduite
Il est classé en zone A
Les obstacles recensés ne relèvent pas des compétences de la commune :
➔ La RD 40 entre Écuelles et Épisy et au niveau du marais d’Épisy devra
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5.2.
Le Schéma Régional de l’Habitat et de
l’Hébergement (SRHH)
La loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris institue la territorialisation des
objectifs de logements (TOL) par bassin de vie dans l’ensemble de la région Ile de
France. Elle vise à répondre à un objectif de construction de 70 000 logements par
an.
A ce titre Moret Loing et Orvanne se situait dans le bassin de vie de Montereau, où
un objectif de 372 logements par an était prescrit sur un périmètre de 40
communes (CC Moret Seine et Loing et CC du Pays de Montereau) soit 9,3
logements par commune et par an.
Cependant, le schéma régional de l’hébergement et de l’habitat (SRHH) vient
remplacer la TOL et les objectifs de la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. Il
fixe désormais un objectif de construction de 120 logements par an à l’échelle de
la communauté de communes, soit 6,31 logements par commune et par an.
La commune Moret-Loing-et-Orvanne, en tant que commune centrale de la
CCMSL, doit assurer une part importante dans la production de logements
attendue. Avec une population représentant le 1/3 de la population de la CCMSL,
la commune devrait prendre en objectif de production le 1/3 de l'objectif, soit
environ 40 logements/an.
En matière de logements, le PADD fixe un objectif visant à favoriser la diversité
des fonctions urbaines et à maintenir la mixité sociale par la réalisation de
nouveaux logements, à accompagner les bailleurs vers la réalisation de logements
locatifs sociaux (LLS).

Prise en compte du document par le PLU
Le PLU prévoit un objectif de 520 logements entre 2019 et 2030, soit 43,3
logements par an à l’échelle de la commune nouvelle.

5.3.

Les Plans Climats Energies territoriaux

La loi Grenelle 2 rend obligatoire l’élaboration de Plans Climat Énergie Territoriaux
(PCET) pour les collectivités locales de plus de 50 000 habitants.
Les PCET, compatibles avec le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de
l’Energie (SRCAE), doivent être pris en compte par les SCoT et les PLU.

5.3.1. Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE)

Le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) a été créé par
l’article 68 de la Loi Grenelle 2. Excepté pour son annexe relative à l’éolien (article
90), le SRCAE est décrit comme un document d’orientation, non prescriptif.
Le SRCAE remplace le plan régional de la qualité de l’air (PRQA), instauré par la
loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie
(Loi Laure) et vaut schéma régional des énergies renouvelables prévu par l’article
19 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009, dite Grenelle 1.
Le SRCAE est un document stratégique. Il n’a donc pas vocation à comporter des
mesures ou des actions. Les mesures ou actions conséquentes relèvent des
collectivités territoriales via notamment les Plans Climats Energie Territoriaux
(PCET).
Le SRCAE Ile-de-France fixe les objectifs suivants :

Le SRHH précise en outre qu’au regard du rythme de la production passée, la
communauté de communes Moret Seine et Loing rempli cet objectif localement.
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5.3.2. Le Plan Climat Energie Territorial (PCET) du département de
Seine-et-Marne
Le Plan Climat Énergie (PCET) oriente l’action du Département vers 4 grands
objectifs :
•
•
•

•

Réduire ses émissions de gaz à effet de serre,
Lutter contre sa vulnérabilité énergétique,
Faire évoluer ses services et politiques pour renforcer le territoire et
l’adapter aux impacts du changement climatique pour en atténuer les
effets néfastes,
Partager ces objectifs avec les parties prenantes du territoire afin de les
mobiliser et de les inciter à agir.

Il oriente l’action du Département selon un plan d’action en 7 axes :
•
•
•
Prise en compte du document par le PLU

•

Le PLU impose des normes énergétiques plus vertueuses que la RT en vigueur
sur la zone AUA et incite au recours aux énergies renouvelables.

•

Le projet Equimeth devrait permettre de desservir en biogaz 2000 foyers lors de
son entrée en service.

•

Le développement des circulations douces permettra de réduire les
consommations énergétiques (carburant) et les pollutions.
Le développement des transports en commun et la création d’un parking relais va
dans le même sens.
L’équipement de parkings publics en recharge électrique permet également au
PLU de prendre en compte le SRCAE.

•

Axe 1 : un patrimoine départemental sobre, efficace, producteur
d’énergies renouvelables
Axe 2 : des déplacements optimises, voire réduits, et plus « propres »
Axe 3 : une consommation raisonnée et une commande publique aux
impacts carbone et énergétiques réduits
Axe 4 : inciter chacun à réduire ses émissions à travers ses actes et ses
pratiques professionnelles
Axe 5 : promouvoir l’efficacité carbone/énergie par les services rendus et
les politiques publiques
Axe 6 : préserver les seine-et-marnais et l‘économie locale de la
vulnérabilité énergétique, des risques naturels et sanitaires et préserver
les milieux et les ressources
Axe 7 : mobiliser les acteurs du territoire et les seine-et-marnais pour
démultiplier les processus d'atténuation et d'adaptation au dérèglement
climatique
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Prise en compte du document par le PLU
Le PLU vise également une baisse des gaz à effet de serre, notamment via le
développement des modes actifs, la sobriété énergétique des programmes
d’envergure, le développement d’une agriculture de proximité et la prise en compte
des risques.

favorisant une utilisation économe des matières premières. Il fixe les objectifs à
atteindre en matière de remise en état et de réaménagement des sites. En outre,
le Schéma formule certaines orientations en matière de réaménagement des
carrières, avec lesquelles les demandes d'autorisation doivent être compatibles.

5.4. Les schémas départementaux des carrières et
exploitation des matériaux (SDC)
Le PLU doit également prendre en compte les orientations du Schéma Directeur
des Carrières. Le SDC de Seine-et-Marne qui concerne Moret Loing et Orvanne a
été approuvé le 07 mai 2014.
Le régime juridique actuel des carrières a été établi par la loi n°93.3 du 4 janvier
1993 aujourd'hui codifiée dans le code de l'environnement. A l'exception de
certaines carrières agricoles, les exploitations de matériaux sont soumises à
autorisation préfectorale au titre des installations classées pour la protection de
l'environnement. Toute demande d'autorisation d'ouverture de carrière doit
comporter une étude d'impact et fait l'objet d'une enquête publique et d'une
consultation administrative.
L'arrêté ministériel du 22 septembre 1994 a fixé l'ensemble des prescriptions
techniques applicables aux exploitations de carrières. Ces prescriptions ont pour
objet de prévenir et limiter les risques d'atteinte à l'environnement et de fixer les
conditions d'insertion des exploitations dans l'environnement et de remise en état
du site.
Le Schéma départemental des carrières permet de situer les enjeux et les
contraintes associés aux projets de carrières. Il prend en compte l'intérêt
économique national, les ressources et les besoins en matériaux du département
et des départements voisins, la protection des paysages, des sites et des milieux
naturels sensibles, la nécessité d'une gestion équilibrée de l'espace, tout en

Il n'est pas opposable aux PLU, mais l'intérêt d'un gisement peut justifier la
procédure du PIG pour permettre son exploitation. Il convient de veiller à ce que
les dispositions du PLU ne rendent pas impossible l'exploitation d'un gisement.
L'identification des gisements dans les documents graphiques est une étape
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importante et constitue le moyen d'assurer leur protection et leur éventuelle
exploitation future.
Par ailleurs, l'article R.123-11 du CU énonce que « les documents graphiques font
apparaître s'il y a lieu les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du
sous-sol dans lesquels les constructions et installations nécessaires à la mise en
valeur de ces ressources naturelles sont autorisées ».
Le PLU doit également prendre en compte la phase après exploitation en
anticipant la remise en nature du site et les dispositions réglementaires qui s’y
appliqueront.

Prise en compte du document par le PLU
Le PLU prend en compte cette activité en inscrivant le périmètre exploité en
secteur Ac. Il devra être remis en état selon les prescriptions de l’arrêté préfectoral.
Ainsi, les terrains pourront retrouver leur vocation initiale de zone agricole, comme
c’est déjà le cas pour les terrains situés à l’Est de la route de Villecerf.
Nota : La loi ALUR (Loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové) du 24
mars 2014 a institué le Schéma régional des carrières. Son élaboration devra
intervenir avant le 1er semestre 2020.

Le site d’Écuelles est concerné par l’extraction de castines, il constitue l’unique site
d’extraction de ce matériau en Seine et Marne, la production est estimée entre
100 000 t et 500 000 t /an et s’étend sur 146 ha, le permis d’exploitation est valable
jusqu’en 2019.
Il est concerné par la zone paysagère 14 (Gâtinais de Voulx).
Le schéma d’aménagement des carrières 2014-2020 de Seine-et-Marne décrit les
recommandations relatives au paysage du Gâtinais de Voulx suivantes :
« La problématique se résout pour les chailles à un raccordement en pente douce
avec le paysage environnant, en conservant un écoulement (superficiel ou bassin
de retenue) aux eaux de ruissellement pour atténuer l’infiltration d’eaux nitratées
dans la nappe. Les demandes d’exploitation devront, quelle que soit la superficie
sur laquelle elles portent, prévoir l’intégration du site remis en état en tenant
compte des entités paysagères et proposer les modes de remise en état
correspondant aux diverses hypothèses envisageables (gisement réduit ou
étendu), et les phasages correspondants. »
Il préconise pour cette zone, une remise en état agricole, l’activité agricole était en
effet en majorité l’activité initiale avant exploitation.
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6. Dispositions diverses et documents cadres de portée supra-communale
De nombreux documents relatifs à l’aménagement du territoire, élaborés à l’échelle
régionale, départementale et de l’agglomération, s’imposent aux PLU, que ce soit
règlementairement ou bien dans le cadre de la réflexion globale sur le projet de
territoire.

6.1.

Les documents de portée régionale

6.1.1. Le Plan de Protection de l’Atmosphère
Les plans de protection de l’atmosphère (PPA) définissent les objectifs permettant
de ramener, à l’intérieur des agglomérations de plus de 250 000 habitants ainsi
que les zones où les valeurs-limites sont dépassées ou risquent de l’être, les
niveaux de concentrations en polluants dans l’atmosphère à un niveau inférieur
aux valeurs limites.
Le dispositif des plans de protection de l’atmosphère est régi par le code de
l’environnement (articles L222-4 à L222-7 et R222-13 à R222-36).
Les plans de protection de l’atmosphère rassemblent les informations nécessaires
à l’inventaire et à l’évaluation de la qualité de l’air de la zone considérée. Ils
énumèrent les principales mesures préventives et correctives d’application
temporaire ou permanente, pouvant être prises en vue de réduire les émissions
des sources de pollution atmosphérique, d’utiliser l’énergie de manière rationnelle
et d’atteindre les objectifs fixés par le plan. Ils fixent les mesures pérennes
d’application permanente et les mesures d’urgence d’application temporaire afin de
réduire de façon chronique les pollutions atmosphériques.
La procédure prévoit que la mise en œuvre des plans de protection de
l’atmosphère fasse l’objet d’un bilan annuel et d’une évaluation tous les cinq ans.
Le préfet peut mettre le plan de protection de l’atmosphère en révision à l’issue de
cette évaluation.
Le Plan de Protection de l’Atmosphère d’Ile-de-France révisé a été approuvé par
arrêté inter-préfectoral le 14 décembre 2012.
La mise en œuvre des mesures réglementaires pérennes fait également l’objet
d’un arrêté inter-préfectoral du 31janvier 2018.
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Il comprend les mesures réglementaires suivantes :
1. Obliger les principaux pôles générateurs de trafic à réaliser un plan de
déplacement
-

2. Imposer des valeurs limites d’émissions pour les chaufferies collectives

3. Limiter les émissions de particules dues aux équipements individuels
de combustion du bois
4. Gestion des dérogations relatives à l’interdiction de brûlage à l’air libre
des déchets verts
-

5. Réduire les émissions de particules dues aux groupes électrogènes

-

6. Améliorer la connaissance et la mesure des émissions industrielles

7. Interdire les épandages par pulvérisation quand l’intensité du vent est
strictement supérieure à 3 Beaufort,
8. Définir les attendus relatifs à la qualité de l’air à retrouver dans les
documents d’urbanisme
-

Le programme régional de la forêt et du bois (PRFB) est en cours d’élaboration par
la région Ile de France. Il vise à remplacer le plan pluriannuel régional de
développement forestier (PPRDF) d’Ile de France 2012-2016.
Le plan régional décline les objectifs du programme national de la forêt et du bois,
prévu par la loi d’avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la forêt du 13 octobre
2014 et approuvé par décret le 8 février 2017.
Le plan régional devra :
•
•
•
•

fixer les orientations de gestion forestière durable et notamment permettre
le renouvellement des peuples forestiers
préservation et remise en état des continuités écologiques
indiquer les éléments et caractéristiques structurants le marché du bois
indiquer les éléments nécessaires à la prévention de l’ensemble des
risques naturels

9. Définir les attendus relatifs à la qualité de l’air dans les études d’impact

10. Mettre en œuvre la réglementation limitant l’utilisation des moteurs
auxiliaires de puissance (APU) lors du stationnement des aéronefs sur les
aéroports de Paris – Charles de Gaulle, Paris – Orly et Paris – Le Bourget
-

6.1.2. Le Programme Régional de la Forêt et du Bois d’Ile de
France (PRDF)

Prise en compte du document par le PLU
Le PLU classe les espaces forestiers en zone N et y autorise les exploitations
forestières.

11. Diminuer les émissions en cas de pointe de pollution

6.1.3. Les Plans d’élimination des déchets
Prise en compte du document par le PLU
Le document devra être pris en compte lors de la prochaine révision du PLU.
La CCMSL engage l’élaboration d’un Plan Climat Air Energie Territorial en
novembre 2018.

En application de la loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la
récupération des matériaux, modifiée par les lois du 13 juillet 1992 et du 2 février
1995, les décharges traditionnelles sont supprimées au 1 juillet 2002. Depuis, les
centres de stockage sont uniquement autorisés à accueillir des déchets ultimes.
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Le Conseil Régional, compétent dans ce domaine, a approuvé le 26 novembre
2009, 3 plans d'élimination des déchets de la région :
6.1.3.1. PREDMA : le Plan Régional d'Elimination des Déchets
Ménagers et Assimilés
Il est opposable depuis le 26 novembre 2009 ; il se substitue au plan
départemental approuvé par l'arrêté préfectoral du 4 février 2004.
Les objectifs fixés dans le PREDMA sont des objectifs chiffrés qui encadrent les
moyens à mettre en œuvre par l’ensemble des acteurs de la gestion des déchets
et notamment par les collectivités en Ile-de-France. Le PREDMA fixe également
des préconisations qui correspondent aux mesures à mettre en œuvre pour
atteindre les objectifs fixés. Il s’agit le plus souvent d’objectifs de moyens et de
performance technique des installations, afin de ne pas bloquer les évolutions
techniques et les innovations. La déclinaison territoriale des objectifs est la
suivante :
Objectifs de prévention (diminution du ratio de production de déchet par
habitant)
Objectifs liés à la valorisation matière (performances de collecte et des
installations de tri)
Objectifs liés à la valorisation organique pour les déchets végétaux et
biodéchets
Objectifs liés aux installations

favoriser
d’enfouissement

une

meilleure

répartition

géographique

des

centres

Pour prendre en compte cette problématique, le PREDMA propose que les
documents d’urbanisme prévoient des dispositions et des emprises nécessaires au
bon fonctionnement de la gestion des déchets et de son évolution à l’horizon 2019,
en particulier :
Pour faciliter le développement du compostage de proximité, la création
de ressourceries / recycleries à proximité des déchèteries existantes ou à créer,
Pour favoriser l’implantation de dispositifs de pré-collecte et collecte :
création et extension de déchèteries, points de regroupements, bornes enterrées,
collecte pneumatique, équipements innovants pour les différents flux de déchets à
collecter,
-

Pour développer la collecte des emballages hors foyers,

Pour prendre en compte les besoins d’implantation liés à l’optimisation du
transport :
o
garages à bennes et quai de transferts pour limiter les distances
parcourues par les bennes entre le point de départ et le premier point de collecte.
o
équipements nécessaires au développement du transport par voie fluviale
ou ferrée.

Ces objectifs se déclinent quantitativement :
-

diminuer la production de déchets de 50 kg/habitant
augmenter de 60% le recyclage des déchets ménagers
doubler la quantité de compost conforme à la norme
diminuer de 25% les déchets incinérés et de 35% les déchets enfouis

6.1.3.2. PREDD : le Plan Régional d'Elimination des Déchets
Dangereux
Il est opposable depuis le 26 novembre 2009. Les objectifs du PREDD se déclinent
selon 3 axes prioritaires :
-

La minimisation des impacts environnementaux et sanitaires
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Le principe de proximité : favoriser un traitement de proximité des déchets
dangereux produits en Ile-de-France, et encadrer les importations de déchets
dangereux sur les installations franciliennes
Le meilleur captage des diffus est également l’un des objectifs majeur, les
capacités de traitement et de regroupement ne constituent pas à première vue le
facteur bloquant, l’effort est donc essentiellement à mener sur les dispositifs de pré
collecte mis en place que ce soit par les collectivités locales (déchèteries
acceptant les dangereux,...) ou les acteurs privés (déchèteries professionnelles,
opérations de branche, de zone...)
6.1.3.3. PREDAS : le Plan Régional d'Elimination des Déchets
d’Activités de Soins à risques infectieux
Il est opposable depuis le 26 novembre 2009.
Les objectifs du PREDAS se déclinent selon 4 axes prioritaires :
La minimisation des impacts environnementaux et sanitaires via la
réduction du sur tri en établissements de soins
L’encadrement de l’offre de traitement francilienne : Rappel des modalités
de traitement des DASRI banalisés et utilisation des capacités franciliennes
existantes et solidarité interrégionale
Favoriser un traitement de proximité des DASRI produits en Ile-de-France
: Encadrement des nouvelles capacités de traitement franciliennes et
responsabilisation des producteurs quant au principe de «traitement de proximité»
Tendre vers un meilleur captage des diffus, avec un effort à mener sur les
dispositifs de pré collecte mis en place que ce soit par les collectivités locales ou
les producteurs diffus de DASRI (Professionnels libéraux de santé, producteurs
semi-diffus de type laboratoires d’analyses...).

6.1.3.4. PREDEC
Concernant les déchets de chantiers de travaux publics et du bâtiment, le Conseil
Régional, compétent dans ce domaine, élabore actuellement un plan régional de
gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics,
privilégiant le recyclage des matériaux. (Grenelle 2). Désormais, pour le secteur
des BTP, un diagnostic préalable aux chantiers de démolition doit établir la gestion
des déchets. Le PREDEC est opposable aux projets d'installations de stockage
des déchets inertes (ISDI) et aux installations classées.

Prise en compte des plans relatifs aux déchets dans le PLU
Concernant les déchets ménagers et assimilés :
Le PLU se réfère aux plans d’élimination des déchets en vigueur. Son règlement
oriente le stockage des déchets ménagers et assimilés (accès, type de locaux,
facilité d’usage…).
Concernant les déchets dangereux et de chantier :
La commune accueille une déchèterie professionnelle sur son territoire. Elle
répond aux enjeux de traitement de ces déchets.

6.2.

Les documents de portée départementale

6.2.1. Le schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens
du voyage.
La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du
voyage prescrit, dans son article 1er alinéa 2, l'élaboration d'un schéma
départemental prévoyant l'implantation des aires permanentes d'accueil ainsi que
des emplacements temporaires pour les grands rassemblements (connus sous le
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terme de rassemblements traditionnels ou occasionnels, au sens du texte législatif
précité).

En matière de sédentarisation des gens du voyage en situation précaire, il a été
estimé sur le territoire communal 12 places privées non conformes.

Le schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage de Seine-etMarne a été approuvé le 20 décembre 2013 par arrêté préfectoral n°
2013/21/DDT/SHRU et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture
le 24 décembre 2013.

Prise en compte du document par le PLU

Le PLU doit prendre en compte l'ensemble des populations vivant sur le territoire
communal ou celles appelées à y venir, notamment pour des raisons
économiques. Les différents types d'habitat doivent être recensés et intégrés au
projet communal qui doit comporter un diagnostic, évaluer les besoins et les
traduire en termes d'utilisation du sol.

L’établissement public de coopération intercommunal (EPCI) Moret Seine Loing,
dès lors qu’elle disposera de cette compétence, devra dans un délai de 2 ans
réaliser les dispositions prévues par le schéma départemental.
L’EPCI n’a donc rien imposé à la commune de Moret-Loing-et-Orvanne.

En s'efforçant également de tenir compte des évolutions intervenues ces dernières
années, le schéma insiste sur les trois volets qui structurent la problématique
considérée, à savoir la petite et la grande itinérance, ainsi que la sédentarisation.
Sur ces trois chapitres, de nouveaux besoins ont émergé auxquels il est essentiel
de répondre de façon adaptée.
Des recommandations en matière d'accueil des gens du voyage et concernant la
localisation des aires d'accueil dans le plan de zonage du PLU sont données dans
la fiche relative au logement.
Au titre du schéma départemental, Moret Loing et Orvanne n'a pas d'obligation en
matière de création d'aire d'accueil.
Pour les familles sédentarisées, l'article L.444-1 du CU précise : « dans les zones
constructibles, des terrains bâtis ou non bâtis peuvent être aménagés afin de
permettre l'installation de caravanes constituant l'habitat permanent de leurs
utilisateurs » sous réserve de l'obtention d'une autorisation d'aménagement.
L'évaluation du besoin se fait soit par le biais d'une maîtrise d'œuvre urbaine
sociale (MOUS), soit par un diagnostic spécifique permettant d'identifier le type de
structure adaptée aux besoins de ces familles.
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6.2.2. Le Schéma Départemental des Itinéraires cyclables (SDIC)
Le Conseil Départemental a adopté en 2014 un schéma départemental des
itinéraires cyclables (SDIC). L’objectif est d’offrir aux aménageurs (notamment les
Maires) des informations techniques et financières actualisées et pertinentes pour
développer, sur leurs territoires, de nouveaux itinéraires pour les vélos.

En plus des aménagements déjà existants, réalisés dans le cadre de l’EuroVélo
Route 3, la commune est concernée par plusieurs itinéraires à aménager inscrits
dans le SDIC :
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- L’itinéraire n°10 de Bourron-Marlotte à Moret-sur-Loing, le long du Loing.
- L’itinéraire n°11 de Lorrez-Le Bocage-Préaux à Moret-sur-Loing, dans la vallée
de l’Orvanne.
- L’itinéraire n°19 de Saint-Mammès à Moret-sur-Loing, avec un point dur constitué
par la traversée du centre-ville de Saint-Mammès (voirie étroite).
- L’itinéraire n°20 de Fontainebleau à la Seine.
Prise en compte du document par le PLU
Le PLU prend en compte ces projets en inscrivant un objectif général de
développement des circulations, en abordant la nécessité de valorisation de
certains tronçons de voies (Avenue de Sens, route de Montarlot, abords du canal
du Loing…).
Les aménagements devront être concertés avec le CD77, gestionnaire de voies
concernées par ce schéma.

6.2.3. Le Schéma directeur territorial de l’aménagement numérique
(SDTAN)
La Seine-et-Marne a adopté son SDTAN en décembre 2010, après leur
instauration par la loi du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture
numérique.
Cet outil a pour objectif de favoriser la cohérence des initiatives publiques et leur
bonne articulation avec les investissements privés, ainsi que de planifier le
déploiement du très haut débit sur le long terme.

« Les plans locaux d'urbanisme [...] déterminent les conditions permettant
d'assurer [...] la diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans
l'habitat [...] en tenant compte en particulier des objectifs [...] de développement
des communications électroniques » (article L.121-1 du CU)
« Le projet d'aménagement et de développement durables arrête les
orientations générales concernant [...] le développement des communications
électroniques [...] » (article L.123-1¬3 du CU),
« Le règlement peut, en matière d'équipement des zones : [...] 3°)
imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements dans les
secteurs qu'il ouvre à l'urbanisation de respecter, en matière d'infrastructures et
réseaux de communications électroniques, des critères de qualité renforcés, qu'il
définit. » (article L.123-1-5 du CU).
Nota : Si ce document est facultatif actuellement, son existence conditionne le
soutien financier de l'État aux projets des collectivités à travers le Fonds
d'aménagement numérique des territoires (FANT).

Prise en compte du document par le PLU
Le PLU tient compte du SDTAN puisque le développement des communications et
la lutte contre la fracture numérique sont inscrits au PADD.
Dans ce dernier est proposé le développement des communications numériques
en accélérant le déploiement du haut débit (ADSL, fibre optique…) pour attirer de
nouvelles entreprises et faciliter le télétravail.

Bien que le code de l’urbanisme n'impose pas de compatibilité ni de prise en
compte du SDTAN, celui-ci présente un socle de politiques locales
d'aménagement numérique des territoires et demande de les intégrer dans :
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6.2.4. La prise en compte du bruit
Afin de mieux maîtriser le développement urbain le long des voies de circulation
les plus importantes, il est édicté un principe d'inconstructibilité à proximité des
infrastructures bruyantes :
dans une bande de 100 mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes,
des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière ;
dans une bande de 75 mètres de part et d'autre de l'axe des routes
classées à grande circulation (décret n°2009-615 du 3 juin 2009 modifié le 31 mai
2010) ;
dans une bande de 75 mètres de part et d'autre des routes visées au
dernier alinéa du III de l'article L.122-1-5 du code de l’urbanisme.
L'arrêté préfectoral 99 DAI 1 CV 048 en date du 12 mars 1999, précise les
secteurs du territoire communal affectés par le bruit lié aux infrastructures, les
dispositions à prendre en compte pour la construction de bâtiments et les
prescriptions techniques de nature à réduire les nuisances sonores.
Prise en compte du document par le PLU
La bande d’interdiction de construction de 75 mètres aux abords de la RD606 a été
respectée dans le cadre de l’élaboration du PLU. Aucune étude dite entrée de ville
a été menée en vue de lever cette interdiction du fait de la volonté des élus de ne
pas soumettre de population nouvelle à des nuisances connues.
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7. L’intercommunalité
La coopération intercommunale a été initiée dans les années 70 avec la création
du district de la région de Moret-sur-Loing en 1972 qui regroupait 7 communes
(Ecuelles, Episy, Moret-sur-Loing, Villecerf, Saint Mammès, Villemer).
Il a notamment permis la création de la piscine du Grand Jardin, du collège Alfred
Sisley et d’un centre de secours.
Située au sud de la Seine-et-Marne à la confluence de plusieurs cours d’eau, entre
l’A5 et l’A6 et à seulement 1h de train de Paris, le territoire offre de nombreux
atouts et un cadre de vie privilégié.
La communauté de communes sous sa forme actuelle existe depuis 2002 et a
accueilli de nouvelles communes. Aujourd’hui Moret Seine et Loing regroupe 23
communes et plus de 40 000 habitants sur un territoire de 228 km².

1970
2001
2002
2003
2009
2010
2012
2017
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La communauté de communes exerce de multiples compétences dans divers
domaines :

7.1. Petite Enfance
Crèche collective et Crèches familiales - Multi-accueil - Relais Assistantes
Maternelles - Halte-garderie itinérante - Micro-crèche.

7.2. Jeunesse & Sports
École MultiSports - Accueils de Loisirs Sans Hébergement - Accueil périscolaire au
sein des collèges - Animations pendant les vacances scolaires - Organisation
d’événements sportifs - Prévention routière.
Equipements sportifs d’intérêt communautaire : Piscines de Moret-sur-Loing et
Vernou-La-Celle-sur-Seine - Stand de tir à Ecuelles - Terrain d’évolution au
Collège Sisley à Moret-sur-Loing - Piste de roller à Thomery - Piste d’athlétisme à
Champagne-sur-Seine.

7.3. Vie Sociale (solidarité, familles, emploi, insertion...)
Animations familiales et intergénérationnelles - Accueil parents/enfants - Insertion
et Lutte contre les Exclusions - Chantier d’insertion - Emploi - politique du
logement et du cadre de vie - MSAP – CISPD – Aire d’accueil des gens du voyage

7.4. Aménagement
Économique

du

Territoire

&

Développement

Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire –
Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur – Actions de
développement économique – Création, aménagement, entretien et gestion des
zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire
et aéroportuaire - Politique locale du commerce et soutien aux activités
commerciales d’intérêt communautaire - Promotion du tourisme – Collecte et
traitement des déchets ménagers – GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention
des Inondations (GEMAPI) – Protection et mise en valeur de l’environnement –
Transports – Incendie et secours (contribution au budget du SDIS) – Mutualisation
(prestations d’ingénierie technique : infrastructures, superstructures et urbanisme)
- Aménagement numérique – Contrôles techniques - Immobilier d’entreprises

7.5. Culture et Éducation
Enseignement musical – Mise en réseau des bibliothèques – Musée du vélo
Financement d’actions pédagogiques pour les collèges de Moret-sur-Loing, de
Champagne-sur-Seine et de Varennes-sur-Seine.

7.6. Sécurité incendie
Syndical départemental d’incendie et de secours.

7.7. Transports
Amélioration des dessertes locales.
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8. Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation des sols
Les servitudes d’utilité publique (SUP) constituent des limitations administratives
au droit de propriété instituées dans un but d’utilité publique au bénéfice des
personnes publiques, des concessionnaires de services publics et de personnes
privées exerçant une activité d’intérêt général. Elles peuvent être opposées aux
demandes d’autorisation d’occupation du sol.
La commune de Moret Loing et Orvanne est concernée par plusieurs SUP dont les
caractéristiques sont exposées dans le tableau ci-après. Leur localisation et les
arrêtés qui les concernent figurent en annexes du PLU.
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Chapitre II
Etat initial de l’environnement
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1. Analyse de l’état initial de l’environnement
1.1 Contexte et objectifs de l’étude
L’objectif de l’état initial dans un Plan Local de l’Urbanisme est de mettre en évidence les enjeux du territoire à travers ses caractéristiques physiques (topographie, réseau
hydrographique, géologie…), naturelles (habitats naturels, faune, flore), mais également les nuisances et autres contraintes qui pourraient être présentes.
Moret Loing et Orvanne est issue du regroupement des trois communes d'Orvanne (constituée en 2015 par la fusion d'Ecuelles et Moret-sur-Loing), d’Épisy et de Montarlot. Elle
a fusionné le 1er janvier 2017 avec Veneux-les-Sablons pour former la commune nouvelle de Moret-Loing-et-Orvanne.
La commune de Veneux-les-Sablons ne fait pas partie de la présente mission. Elle dispose d’un Plan Local de l’Urbanisme propre.
L’article R123 2 1 du code de l’urbanisme précise que lorsque le plan local d'urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale le rapport de présentation doit
notamment comprendre une analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles
d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan
L’environnement doit y être appréhendé dans sa globalité : population et santé humaine, biodiversité, terres, sol, eau, air et climat, biens matériels, patrimoine culturel et paysage,
ainsi que les interactions entre ces éléments.
Le présent chapitre a pour objet de répondre à ces exigences réglementaires et de faire ressortir les enjeux du territoire qui ont permis d’affiner le projet de PLU en en réduisant
autant que possible les impacts puis d’évaluer les incidences résiduelles.

1.2 Définition de la zone d’étude
Le préalable à l’étude des enjeux du territoire est la définition d’une (ou de plusieurs) zone d’étude suffisamment large(s) pour permettre une analyse cohérente des facteurs
environnementaux à plusieurs échelles, et une prise en compte complète des diverses composantes du territoire, sans tenir compte des limites administratives.
Ainsi, deux périmètres ont été établis, ils peuvent varier selon les thématiques abordées :
•

Le périmètre d’étude principal (ou « périmètre rapproché »), qui couvre la commune de Moret Loing et Orvanne, ainsi que les alentours immédiats où sont
principalement effectuées les investigations bibliographiques et de terrain destinées à l’analyse environnementale du PLU.
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•

Le périmètre d’étude éloigné (ou « périmètre élargi »), qui permet de prendre en considération le positionnement écologique de la commune au niveau supra-local
voire régional, notamment dans le cadre de l’analyse de la trame verte et bleue (mise en évidence de continuités écologiques) et des zonages de protection/inventaires
(ZNIEFF, Natura 2000…).
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1.3 Milieu physique
1.3.1

Situation

Moret Loing et Orvanne est située en région Île-de-France en Seine-et-Marne. Elle est issue du regroupement entre les communes d’Ecuelles, Moret-sur-Loing, Épisy et Montarlot.
Elle compte 7555 habitants (chiffre 2014) pour 29,37 km2.
Elle dispose de nombreux espaces naturels (souvent humides) et se situe à proximité immédiate de la Seine et du massif de Fontainebleau.
Les communes les plus importantes à proximité sont celles de Fontainebleau et Montereau-Fault-Yonne.
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1.3.2

Le relief

La topographie du territoire communal est très marquée par le passage des deux rivières : L’Orvanne à l’Est et le Loing à l’ouest.

Source : topographicmap.com
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Plusieurs coteaux culminent à une centaine de mètres d’altitude tandis que les fonds de vallée sont à 50 mètres (Loing) et 60 mètres (Orvanne).

La carte suivante indique en rouge les pentes supérieures à 10% et qui peuvent entrainer des phénomènes de ruissellement en fonction de l’usage du sol.
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Source géoportail
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1.3.3

Le sous-sol

La commune se situe sur une zone de contact entre les deux régions géologiques, la
Brie à l’Est et la Beauce à l’Ouest, la limite étant marquée par la Seine. Le territoire
est entaillé par les vallées de la Seine, du Loing, de l’Orvanne et dans une moindre
mesure du Lunain. Les formations les plus répandues sur le territoire sont :
- les alluvions modernes et récentes (Fz, Fy, Fx), localisés dans les vallées : ce sont
des limons de crue d’épaisseur variable qui recouvrent les sables et graviers,
- les limons de plateaux (LP), couverture limoneuse de 1 à 2 m d’épaisseur,
- le sable de Fontainebleau (g2ab) du stampien moyen et inférieur : cette formation
atteint 55 à 60 m d’épaisseur. Il s’agit de sable assez fin, en majeure partie meuble,
blanc ou parfois coloré en violet par le manganèse ou en roux par le fer. Surtout au
sommet ou parfois dans la masse, il se concrétionne en grès siliceux. Les grés sont
des masses puissantes au sommet des formations sableuses, atteignant 6 à 8 m
d’épaisseur, ils forment des tables ou « plâtrières » dont les bords sont dérangés par
le remuement du sable sous-jacent, ce qui créé des chaos,
- le calcaire de Brie (g1c) du Sanoisien supérieur, affleure en bordure de vallée de la
Seine. Ce sont des calcaires blanchâtres ou gris, rougeâtres souvent meuliérisés. Ils
forment une couche de 6 à 8 m d’épaisseur et sont aquifères,
- les marnes vertes (g1b) du Sanoisien inférieur, se présentent sous forme de bandes
de 2 ou 3 m d’épaisseur d’argiles vertes puis de calcaire pur ou marneux blanc coupé
de lits argileux qui se fond à la base dans de la marne brune ou verdâtre.
- les formations à chailles et Poudingue de Nemours sur les bords du Loing (e7p) qui
sont d’épaisseurs variables.

Source carte BRGM

- l’assise est constituée de calcaire de Champigny du Ludien supérieur (g1a) et
présente une épaisseur de 25 à 30 m. Il s’agit de calcaires blancs en gros bancs,
compacts mais fistuleux ou de marnes qui deviennent pulvérulentes avec passages
noduleux. Les calcaires sont aquifères.
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1.3.4

L’eau

1.3.4.1 Les documents de cadrage
La commune est intégrée au SDAGE 2009-2015 (Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux) « Seine-Normandie » dont le rôle est de fixer pour chaque
bassin hydrographique les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau dans l'intérêt général et dans le respect des principes de la loi sur l'eau.
(voir MLO RP 1 cadre institutionnel)
Il a fixé les orientations fondamentales suivantes :
-

Protéger la santé et l’environnement – améliorer la qualité de l’eau et des milieux aquatiques
Anticiper les situations de crise, inondation, sécheresse
Renforcer, développer et pérenniser les politiques de gestion locale
Favoriser un financement ambitieux et équilibré.

Il identifie 8 défis et 2 leviers :
-

Défi 1 - Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques
Défi 2 - Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques
Défi 3 - Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses
Défi 4 - Réduire les pollutions microbiologiques des milieux
Défi 5 - Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future
Défi 6 - Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides
Défi 7 - Gestion de la rareté de la ressource en eau
Défi 8 - Limiter et prévenir le risque d’inondation

-

Levier 1- Acquérir et partager les connaissances pour relever les défis
Levier 2- Développer la gouvernance et l’analyse économique pour relever les défis.

Le territoire est également concerné par le SAGE Nappe de Beauce et milieux aquatiques associés, approuvé par arrêté interpréfectoral le 11 juin 2013 dont les orientations
principales sont les suivantes :
-

Gérer quantitativement la ressource,
Assurer durablement la qualité de la ressource,
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-

Prévenir et gérer les risques de ruissellement et d’inondation,
Préserver les milieux naturels.

La disposition n°18 du SAGE, intitulée « Protection et inventaire des zones humides », demande aux groupements de communes compétents ou aux communes de réaliser un
inventaire des zones humides. Celui-ci doit être intégré dans les documents d’urbanisme des collectivités locales. Ces derniers doivent respecter les objectifs de protection des
zones humides en adoptant des règles et zonages permettant de répondre à ces objectifs. A noter que les documents d’urbanismes doivent être compatibles ou rendus
compatibles avec le SAGE dans un délai de 3 ans à compter de l’approbation de celui-ci. La démarche consiste à élaborer un inventaire le plus exhaustif possible sur l’ensemble
du territoire étudié. Plusieurs points importants ont été mis en avant pour la réalisation et la réussite de ce travail :
-

l’implication nécessaire des acteurs à travers un inventaire participatif,
un travail à partir des prélocalisations déjà existantes suivi d’une reconnaissance terrain,
un inventaire intercommunal à privilégier pour une économie d’échelle.

1.3.4.2 Les eaux de surface
Le territoire est marqué par la présence de plusieurs cours d’eau y compris la Seine en limite Nord-Est mais également de nombreux étangs (Ravanne, Moret, Sablières du vieux
port et de la vieille écluse, le Chêne rond, Les Gloseux au niveau du marais d’Episy), mares et zones humides.
La mise en place de l'Epage du Loing (syndicat mixte du bassin versant du Loing) est active depuis le 01/01/2019. Celui-ci gère désormais le Loing, l'Orvanne et le Lunain avec
la compétence concernant la GEstion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPI).
La Fédération de Seine-et-Marne pour la pêche et la protection du milieu aquatique gère les étangs dont elle est propriétaire.
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Source SIG Réseau Zones Humides
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La Seine, longue de 777 km, trouve sa source en Côte-d’Or sur le plateau de Langres et se jette dans la Manche entre Le Havre et Honfleur. Elle passe en limite Nord-Est du
territoire. La qualité physico‐chimique de la Seine au niveau de la station la plus proche, celle de Varennes-sur-Seine est bonne. Sur le territoire la Seine est gérée par l’Unité
Territoriale Seine Amont de Voies Navigables de France" (VNF), jusqu’au râcle de Saint-Mammès dans la partie aval du Loing.
L'article D4314-1 du code des transports définit le domaine public fluvial confié à l'établissement public Voies Navigables de France par référence à l'article L 2111-7 du code
général de la propriété des personnes publiques (CGPPP).
Toute installation de matériel fixe ou mobile sur le domaine public fluvial devra faire l'objet d'une convention d'occupation temporaire du domaine public fluvial avec Voies
Navigables de France.
Les prises d'eau et les rejets en rivière de Seine doivent faire l'objet d'une convention d'occupation temporaire du domaine public fluvial avec Voies Navigables de France et
seront assujettis à la taxe sur les ouvrages hydrauliques.
Le stationnement de bateau supérieur à 1 mois pourra être autorisé par Voies Navigables de France uniquement dans les zones délimitées sur le plan joint ci-après,
conformément à l'article L.2124-13 du CGPPP.
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Le Loing est une rivière traversant les départements de l'Yonne, du Loiret et de Seine-et-Marne, affluent gauche de la Seine. Sa longueur est de 143 km. Elle prend sa source
à Sainte-Colombe-sur-Loing. Son débit moyen est de 19 m3/s.
Les hautes eaux se produisent généralement en hiver, et portent le débit mensuel moyen à un niveau de 23 à 33,3 m3/s, de décembre à avril inclus (avec un maximum en
février), et les basses eaux en été, de juillet à octobre, avec une baisse du débit moyen mensuel jusqu'au niveau de 8,00 et 7,97 m3/s aux mois d'août et de septembre. Mais
ces moyennes mensuelles cachent des variations bien plus importantes sur de courtes périodes (historiquement les variations étaient très importantes mais l’effet a été diminué
au gré des créations de bassins et autres ouvrages).
Le Loing est donc également à l’origine d’inondation lors de crues importantes par exemple lors d’épisodes pluvieux exceptionnels comme en 2016 où les niveaux relevés sont
supérieurs à ceux maximum auparavant connus de la crue de 1910. La commune déléguée de Moret-sur-Loing a été durement touchée par ce phénomène.

http://www.hydro.eaufrance.fr

L'Orvanne est une rivière traversant les départements de l'Yonne et de Seine-et-Marne, affluent du Loing. Sa longueur est de 38,9 km. Elle prend sa source au nord de SaintValérien. Son débit moyen est de 0,36 m3/s.
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Le Lunain est un affluent du Loing. Il se jette dans ce dernier au niveau de l'écluse d'Épisy. Il traverse les départements de l’Yonne et de Seine-et-Marne. Sa longueur est de
51,4 km. Il prend sa source à l'ouest de Égriselles-le-Bocage. Son débit moyen est de 0,709 m3/s.
Le Lunain présente des fluctuations saisonnières de débit peu marquées, avec des hautes eaux d'hiver portant le débit mensuel moyen à un niveau situé entre 0,856 et 1,010
m3/s, de janvier à avril inclus (avec un maximum en février, puis mars), et des basses eaux d'été, se déroulant de juin à octobre, avec une baisse du débit moyen mensuel
jusqu'à 0,420 m3/s au mois d'août. D'octobre à janvier, on assiste à une hausse progressive du débit. De ce fait, les crues sont peu importantes.

http://www.hydro.eaufrance.fr

Une partie des eaux de certains affluents du Loing alimente la ville de Paris en eau potable notamment la source de Villemer et le captage de Villeron. Cette eau est transférée
à Paris par l'aqueduc du Loing et du Lunain.
Cet aqueduc, suit en partie le trajet de l'aqueduc de la Vanne. Ce dernier est rejoint par l'aqueduc du Loing et du Lunain en forêt de Fontainebleau, au niveau du quartier de la
Croix du Grand-Maître, à moins de deux kilomètres au sud-est d'Avon. Les eaux sont hissées par l'usine élévatoire de Sorques à Montigny-sur-Loing, elle-même approvisionnée
en énergie par une chute du Loing. Les eaux sont ainsi amenées à la cote 92 mètres, après quoi elles se dirigent plein nord à travers la forêt. Les deux aqueducs sont ensuite
parallèles jusque Paris. Ils sont gérés par Eau de Paris (www.eaudeparis.fr)
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Les différents aqueducs présents sur le territoire sont concernés trois zones de protection à considérer :
1. La zone de protection Immédiate constituée par l'emprise appartenant à la Ville de Paris.
2. Les zones de protection rapprochée constituées par deux bandes de terrain de 13 mètres de largeur de part et d'autre de l'emprise,
3. Les zones de protection éloignée constituées par deux bandes de terrain s'étendant des limites extérieures des zones de protection rapprochée jusqu'à une distance de 40
mètres de l'aqueduc.
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Ces éléments sont reportés au plan de zonage et les prescriptions sont détaillées en annexe du PLU.

Le canal du Loing a été construit au XVIIIe siècle et a une longueur de 49 km.
Sur le territoire, il traverse les communes déléguées d’Épisy, Écuelles et Moret-sur-Loing pour finir à la jonction du Loing et de la Seine. Il reste utilisé pour la navigation entre la
Loire et la Seine. Toutefois, des problèmes de curage empêchent le recours aux péniches pour l’exportation des produits agricoles stockés au silo 110 Bourgogne à Ecuelles.
Enfin, le territoire compte de nombreux étangs (étang de Moret, étang de Ravanne, Marais d’Episy…), mares et zones humides.
En 2016, la commune a également été marquée par des débordements liés à une rupture de barrage, soulignant l’importance de l’entretien des ouvrages.
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1.3.4.3 L’Etat écologique des rivières
D’après les données de la DRIEE et du Conseil Départemental 77, l’état écologique de l’Orvanne, du Lunain et du Loing est considéré comme moyen tandis que l’état chimique
est considéré comme bon sauf pour les HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques).
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Le Loing est en état moyen notamment en raison de la présence de nombreux ouvrages (17), vestiges d’usages anciens (meunerie, navigation), qui pénalise fortement la qualité
du cours d’eau.
Le Loing a fait l’objet de travaux de remise à niveau par désencombrement du lit, lesquels n’ont eu aucun impact tant sur la morphologie du lit et des berges que sur la présence
de ripisylve, abondante sauf ponctuellement au niveau des agglomérations.
Le Loing est en site Natura 2000 (FR 1102005) pour plusieurs espèces de poissons : (cf. § Espaces naturels)
- Chabot (Cottus gobio)
Lamproie de planer (Lampetra planeri)
- Loche de rivière (Cobitis taenia) Mulette épaisse (Unio Crassus)
- Bouvière (Rhodeus amarus)
Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii)
- Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale)

L’Orvanne est en mauvais état du fait de la mauvaise continuité écologique.
L’Orvanne a subi de lourds travaux hydrauliques (curage, recalibrage et rectification de méandres) qui ont impacté la morphologie de la rivière en détruisant des habitats et ont
donc fortement participé à appauvrir les peuplements piscicoles. L’aval urbanisé présente une artificialisation des berges et un recalibrage. A l’amont (dans l’Yonne surtout),
l’Orvanne est souvent trop large ce qui induit une faible variété d’écoulement et peu d’habitats piscicoles. Néanmoins, certains secteurs médians et en amont du bassin versant
sans influence d’ouvrages ont été relativement préservés et présentent un bon état morphologique.
La ripisylve est en bon état sur la majorité du linéaire du cours d’eau, sauf sur la partie aval la plus urbanisée.
Une étude globale sur la restauration des continuités écologiques a été commandée par le syndicat de la vallée de l’Orvanne en 2009. 90 ouvrages posant des problèmes de
continuité piscicole ou sédimentaire sont recensés sur un linéaire de 61 km. L’état de la continuité écologique est donc très mauvais, surtout qu’il s’agit d’une rivière de première
catégorie. De plus, certains de ces ouvrages sont des étangs (étang de Moret et de Ravanne) avec une connexion directe à la rivière entrainant le réchauffement des eaux ou
la diminution de l’oxygène.
Le Lunain est en état moyen avec des facteurs limitant qui sont différents entre l’amont (morphologie) et l’aval (cloisonnement).
Le Lunain (entre Paley et la confluence avec le Loing) n’a pas été recalibré, sa morphologie et sa ripisylve sont plutôt bonnes. Néanmoins, il faut pondérer cette analyse car la
plupart des ouvrages provoquant des problèmes de continuité piscicole ou sédimentaire se situent en aval du Lunain et ont un impact certain sur sa morphologie. Il existe 13
ouvrages sur le Lunain pour un linéaire de cours d’eau de 45 km. Une étude globale a été engagée, en 2015, par les 3 syndicats gestionnaires du cours d’eau en vue de restaurer
les continuités écologiques ainsi que la qualité des habitats.
Le Lunain est avec le Loing en site Natura 2000 (FR 1102005) pour les espèces de poissons citées ci-dessus.
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Concernant la qualité des eaux, le territoire est classé (comme l’ensemble du département) « zone vulnérable aux nitrates ». Cette classification découle de l’application de la
directive européenne « Nitrates » qui concerne la prévention et la réduction des nitrates d’origine agricole.
Cette directive de 1991 oblige chaque État membre à délimiter des « zones vulnérables » où les eaux sont polluées ou susceptibles de l’être par les nitrates d’origine agricole.
Elles sont définies sur la base des résultats de campagnes de surveillance de la teneur en nitrates des eaux douces superficielles et souterraines (teneur en nitrates comprise
entre 3 et 25 mg/l dans la commune, la valeur limite réglementaire étant de 50 mg/l).
Des programmes d’actions réglementaires doivent être appliqués dans les zones vulnérables aux nitrates et un code de bonnes pratiques est mis en œuvre hors zones
vulnérables.
Le rapport 2015 de l’observatoire de l’eau du département de Seine et Marne indique que la qualité physico-chimique des cours d’eau du département s’améliore lentement du
fait des efforts réalisés pour la mise aux normes de l’assainissement collectif et non collectif.

1.3.5

Les eaux souterraines

Le cycle de l’eau est essentiellement caractérisé par la présence de la craie du Sénonais, strate aquifère située en profondeur sous les plateaux.
Abstraction faite des nappes captives profondes (Dogger, Néocomien, Albien), les réservoirs d’eaux souterraines exploités dans la région sont ceux des formations tertiaires, de
la craie et des alluvions. Il est intéressant de noter que l’aquifère du Dogger (Jurassique moyen) est exploité dans la région pour la géothermie. Trois aquifères sont sollicités
dans la commune :
-

les réservoirs tertiaires : les assises tertiaires forment les plateaux environnants et les horizons perméables, et renferment des nappes perchées peu importantes
(calcaires oligocènes et éocènes, sables de la base de l’Eocène), drainées à leur périphérie.

-

la nappe de la craie : la craie non altérée est une roche très poreuse qui possède une perméabilité réduite due à l’omniprésence de cristaux de calcite et de débris
d’organismes juxtaposés sans aucun ciment. Sa perméabilité est faible car la dimension des pores est assez petite pour que l’eau reste en grande partie fixée dans la
roche par capillarité.
Par contre, la roche se révèle aquifère lorsqu’elle est diaclasée, le réseau de fissures augmentant alors considérablement sa perméabilité. Ces diaclases se développent
généralement au voisinage des affleurements et les eaux de pluie qui atteignent la roche s’y infiltrent puis s’accumulent dans les zones basses, notamment les fonds
de vallées où peuvent exister de véritables chenaux (réseaux karstiques).
Autour de Fontainebleau, on trouve ainsi la nappe dans le Calcaire de Brie qui repose sur des couches plus ou moins argileuses. Ailleurs la nappe s'établit dans le
Calcaire de Champigny.
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-

les nappes alluviales liées aux cours d’eau : le massif alluvial de la Seine est très perméable et repose directement sur la craie par l’intermédiaire d’une surface
irrégulière (karsts). Il constitue ainsi un drain naturel pour le réservoir de la craie.
Cette nappe, drainée par la Seine, est de type libre. Elle est alimentée par les eaux issues des coteaux (craie sénonienne), par les apports de la Seine et par l’infiltration
des eaux de pluie. La partie superficielle de la craie (« la Marnette ») est altérée et semi-perméable.
Le Loing et l’Orvanne disposent également d’une nappe alluviale.
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1.3.6

Les zones humides

D’après la DRIEE-IdF et son étude sur la connaissance des secteurs potentiellement humides de la région (selon les critères relatifs aux sols et à la végétation mis en avant par
l’arrêté du 24 juin 2008 modifié), il existe des enveloppes d’alertes potentiellement humides sur le territoire de classe 1, 2, 3 et 5.
En cas de projet d’urbanisation, ces zones nécessiteront des études complémentaires (étude pédologique et végétation) afin d’en déterminer le caractère humide.
Classe

Type d’information

Classe 1 Zones humides de façon certaine et dont la délimitation a été réalisée par des diagnostics de terrain selon les critères et la méthodologie décrits dans l’arrêté du 24
juin 2008 modifié
Classe 2 Zones dont le caractère humide ne présente pas de doute mais dont la méthode de délimitation diffère de celle de l’arrêté :
zones identifiées selon les critères de l’arrêté mais dont les limites n’ont pas été calées par des diagnostics de terrain (photo-interprétation)
zones identifiées par des diagnostics terrain mais à l’aide de critères ou d’une méthodologie qui diffère de celle de l’arrêté
Classe 3 Zones pour lesquelles les informations existantes laissent présager une forte probabilité de présence d’une zone humide, qui reste à vérifier et dont les limites sont
à préciser.
Classe 4 Zones présentant un manque d’information ou pour lesquelles les informations existantes indiquent une faible probabilité de zone humide.
Classe 5 Zones en eau, ne sont pas considérées comme des zones humides

Une partie du territoire communal se situe en enveloppe d’alerte de classe 3. De plus, certaines zones sont déjà identifiées en zones humides de classe 2.

Superficie du territoire couverte par des enveloppes d'alerte zone humide
Zones de classe 3

44%

44%

Zones de classe 2
Zones de classe 5

3%

Hors enveloppes d'alerte

9%
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Par ailleurs, un diagnostic des zones humides présentes sur le territoire a été réalisé par Seine-et-Marne Environnement afin de les valoriser et de les intégrer dans son document
d'urbanisme. Ce travail a permis de vérifier la nature des terrains identifiés par la DRIEE en tant que potentiellement humides.
Les zones humides sont des milieux naturels en permanence menacés, victimes du drainage, des prélèvements d’eau abusifs ou encore de la pollution. Elles sont pourtant un
réel atout pour une commune car elles sont essentielles pour la ressource en eau.
D’un point de vue quantitatif, elles permettent de stocker de grandes quantités d’eau lors des périodes de crues, qui seront par la suite relarguées dans le cours d’eau tout au
long de la saison sèche (étiage), permettant de maintenir un débit constant et d'éviter les assecs.
D’un point de vue qualitatif, elles sont d’excellents filtres naturels, grâce aux espèces végétales qui s'y développent (roseaux, massettes, joncs...) et dont les capacités d'épuration
sont avérées. Enfin, ces espaces naturels sont également d’importants réservoirs de biodiversité : flore caractéristique, oiseaux, amphibiens, libellules...
Le dossier réalisé par Seine-et-Marne Environnement recense sur la commune les zones humides dont le caractère humide ne présente pas de doute mais dont la
méthode de délimitation diffère de celle de l’arrêté du 24 juin 2008, qui précise les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des
articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du Code de l'environnement ; et également les zones pour lesquelles les informations existantes laissent présager une forte
probabilité de présence d’une zone humide, qui reste à vérifier et dont les limites sont à préciser.
Plusieurs zones de la commune ont été diagnostiquées comme intéressantes pour la ressource en eau et les espèces qui sont liées aux milieux humides. (cf carte ci-dessous) ;
elles sont principalement situées autour de la vallée de l’Orvanne, du Lunain et du Loing et englobent les étangs notamment ceux du Marais d’Episy.
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Enfin, l’Agence de l'Eau Seine-Normandie (AESN) a établi, en 2006, une cartographie des zones à dominante humide sur le bassin de la Seine et des cours d’eau de Normandie.
La cartographie des zones à dominante humide (ZDH) a été réalisée à partir d'une photo-interprétation d'orthophotoplans (en couleur et de 5 m de résolution) en combinaison
avec l'utilisation d'images satellites (Landsat ETM+) et d'autres données (topographie, SCAN 25®, BD Carthage®, SCAN Geol, etc.).
Les résultats cartographiques sont utilisables à l'échelle du 1/50.000ème et ne constituent pas un inventaire. Ils ne peuvent avoir de valeur réglementaire et ne peuvent être pris
en compte directement au sens de la Loi sur le développement des territoires ruraux (dite « DTR ») du 23 février 2005. Cette cartographie est destinée, entre-autre, à être un
outil d’aide à la décision pour les collectivités territoriales. Elle est vouée à être complétée par des cartographies plus fines et/ou des inventaires dans les secteurs à enjeux.
 Au regard de la cartographie des Zones à Dominante Humide (ZDH) établie par l’Agence de l’Eau, le territoire communal de Moret Loing et Orvanne est
traversé de terrains potentiellement humides, sur le tracé des deux rivières.
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1.3.7

Le climat

Le climat de la région parisienne est souvent qualifié d’océanique. En fait, il s’agit d’un climat de transition, à dominante océanique, mais subissant des influences continentales.
Le département de Seine-et-Marne a connu 1 747 heures d'ensoleillement en 2017, contre une moyenne nationale des départements de 2 034 heures de soleil.
Le département de Seine-et-Marne a connu 673 millimètres de pluie en 2017, contre une moyenne nationale des départements de 700 millimètres de précipitations.
Cependant toutes les données climatiques doivent être examinées avec prudence en raison du contexte actuel de changement climatique.
La station de Melun indique les éléments suivants :
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Sur la commune, le climat local est influencé par des
particularités physiques, à savoir la Seine mais également
le massif forestier de Fontainebleau qui vont modérer
certains phénomènes (une température moyenne annuelle
inférieure à celle du bassin parisien, un volume de
précipitations pouvant être accentué par rapport au reste
de l’Ile-de-France...).
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1.3.8

Les risques naturels

Les risques recensés sur le territoire sont les suivants :
•
•
•
•

Feu de forêt
Séisme (Zone de sismicité : 1)
Mouvement de terrain par tassements différentiels (argiles) mais également par affaissements et effondrements liés aux cavités souterraines (hors mines)
Inondation notamment par une crue à débordement lent de cours d’eau

Cinq arrêtés de catastrophes naturelles ont été pris pour le territoire :
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Feu de forêt
La présence de la forêt de Fontainebleau à proximité et d’espaces boisés en continuité de celle-ci, soumet la commune au risque de feu de forêt d’autant plus avec le changement
climatique qui a tendance à augmenter les phénomènes de sécheresses (en termes d’occurrence et de durée).
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Risque sismique
La France dispose d’un zonage sismique divisant le territoire national en cinq zones
de sismicité croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes (articles
R563-1 à R563-8 du Code de l’Environnement modifiés par les décrets no 2010-1254
du 22 octobre 2010 et no 2010-1255 du 22 octobre 2010, ainsi que par l’Arrêté du 22
octobre 2010) :
•

une zone de sismicité 1 où il n’y a pas de prescription parasismique
particulière pour les bâtiments à risque normal (l’aléa sismique associé à
cette zone est qualifié de très faible),
• quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique
sont applicables aux nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des
conditions particulières.
Cette carte d’aléa sismique indique que la commune se situe dans une zone d’aléa
sismique 1.

P.L.U. de Moret Loing et Orvanne – Rapport de Présentation – Chapitre II. État initial de l’environnement – page 100

Les risques liés à l’exploitation du sous-sol et cavités souterraines
Une carrière est en exploitation actuellement sur le territoire de la commune déléguée d’Ecuelle, la carrière de Charmoy (voir § Ressources)
Il existe des cavités souterraines sur le territoire. L’une est une ancienne carrière et se situe au niveau de la montagne creuse, commune déléguée de Moret-sur-Loing (cf. cidessous). Les autres sont présentes sur Ecuelles mais ne sont pas localisées.
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Les argiles
Le retrait – gonflement des argiles entraîne des dégâts sur le bâti (fissuration, distorsion des portes et fenêtres, décollement des bâtiments annexes, dislocation des dallages et
des cloisons, rupture des canalisations enterrées) par des tassements différentiels du sol. La contrainte de retrait-gonflement des argiles n’interdit pas la construction mais
nécessite de prendre les précautions qui s’imposent pour assurer la solidité des futures constructions.
Du fait de sa situation géologique, la commune est soumise à l’aléa retrait-gonflement des argiles en particulier au niveau de Moret sur le Loing et Montarlot.

Les contraintes liées à l’aléa retrait-gonflement des argiles sont à prendre en compte dans tout projet d’aménagement.
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Remontée de nappes
Les nappes phréatiques sont dites « libres » si aucune couche imperméable ne les sépare du sol. Lorsque l'eau de pluie atteint le sol, une partie est évaporée. Une seconde
partie s'infiltre et est reprise plus ou moins vite par l'évaporation et par les plantes, une troisième s'infiltre plus profondément dans la nappe. Après avoir traversé les terrains
contenant à la fois de l'eau et de l'air, elle atteint la nappe où les vides de roche ne contiennent plus que de l’eau, et qui constitue la zone saturée.
La pluie recharge la nappe, essentiellement durant la période hivernale que la recharge survient car :
- les précipitations sont les plus importantes,
- la température y est faible, ainsi que l'évaporation,
- la végétation est peu active et ne prélève pratiquement pas d'eau dans le sol.
Durant l'été, la recharge est faible ou nulle.
Ainsi le niveau des nappes s'élève rapidement en automne et en hiver, jusqu'au milieu du printemps. Il décroît ensuite en été pour atteindre son minimum au début de l'automne.
Le « battement de la nappe » correspond à la variation de son niveau au cours de l'année.
Chaque année en automne, avant la reprise des pluies, la nappe atteint ainsi son niveau le plus bas de l'année : cette période s'appelle l'étiage. Lorsque plusieurs années
humides se succèdent, le niveau d'étiage peut devenir de plus en plus haut chaque année, traduisant le fait que la recharge naturelle annuelle de la nappe par les pluies est
supérieure à la moyenne, et plus importante que sa vidange annuelle vers les exutoires naturels de la nappe que sont les cours d'eau et les sources. Si dans ce contexte, des
éléments pluvieux exceptionnels surviennent, au niveau d'étiage inhabituellement élevé se superposent les conséquences d'une recharge exceptionnelle. Le niveau de la nappe
peut alors atteindre la surface du sol. La zone non saturée est alors totalement envahie par l'eau lors de la montée du niveau de la nappe : c'est l'inondation par remontée de
nappe.
Une zone sensible aux remontées de nappes est un secteur dont les caractéristiques d’épaisseur de la Zone Non Saturée et d’amplitude du battement de la nappe superficielle
sont telles, qu’elles peuvent déterminer une émergence de la nappe au niveau du sol, ou une inondation des sous-sols à quelques mètres sous la surface du sol.
La nappe est sub-affleurante à plusieurs endroits du territoire en particulier au niveau des vallées. Cette problématique devra être prise en compte dans les aménagements.
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Inondations et coulée de boue
La commune a subi plusieurs inondations avec coulées de boue ayant fait l’objet d’arrêtés portant constatation de l’état de catastrophe. L’année 2016 fut une année historique
en matière d’inondation notamment à Moret sur Loing et montre qu’une mise à jour du Plan de Prévention du Risque d’Inondation (PPRI) semble nécessaire comptetenu des aléas observés.

La topographie du territoire peut expliquer les phénomènes de coulée de boue.

Plusieurs documents permettent la gestion du risque inondation pour une collectivité : Le Plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) et le Plan de Prévention du Risque
Inondation (PPRI)
Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) du bassin Seine Normandie a été approuvé par le préfet coordonnateur du bassin par arrêté le 7 décembre 2015.
Ce plan donne un cadre aux politiques locales de gestion des risques d’inondation en combinant la réduction de la vulnérabilité, la gestion de l’aléa, la gestion de crise, les
gouvernances et la culture du risque.
Il fixe 4 objectifs généraux :
•

•

•

•

Réduire la vulnérabilité des territoires : La vulnérabilité est la sensibilité face à l’inondation. Il faut la mesurer en évaluant les impacts potentiels de l’inondation et trouver
des solutions notamment à l’échelle du quartier, de la commune et des constructions. Ainsi, le PGRI encourage la réalisation de diagnostics de vulnérabilité pour les
territoires, les entreprises et le bâti. Il veille également à limiter l’impact des projets sur l’écoulement des crues.
Agir sur l’aléa pour réduire le coût des dommages : La préservation du fonctionnement naturel des cours d’eau, des zones humides et des zones d’expansion des crues
à l’échelle des bassins versants est à rechercher prioritairement car elle permet de limiter l’ampleur des crues. La mise en place de digues et de barrages pour la
sécurité des personnes et des biens, si elle reste nécessaire, ne sera jamais suffisante pour mettre hors d'eau toutes les zones à enjeux et peut aggraver fortement les
dégâts en cas de rupture des ouvrages.
Raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés : La réduction des coûts d’une inondation passe également par la capacité du territoire à
retrouver rapidement un fonctionnement normal. Pour cela, le PGRI propose de renforcer la cohérence des dispositifs de préparation à la gestion de crise. Il fixe
également l’objectif de maîtrise de l’urbanisation en zone inondable afin de limiter l’augmentation des enjeux exposés aux inondations.
Mobiliser tous les acteurs pour consolider les gouvernances adaptées et la culture du risque : La mobilisation croissante et cohérente de tous les acteurs est un objectif
transversal et essentiel pour la mise en œuvre de l’ensemble des objectifs du PGRI. Elle se traduit par le développement, à des échelles adaptées, de gouvernances
et de maîtrises d’ouvrages, notamment dans le cadre de la compétence relative à la GEstion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPI).

Il convient de noter que certaines dispositions du PGRI sont communes à celles du SDAGE.
P.L.U. de Moret Loing et Orvanne – Rapport de Présentation – Chapitre II. État initial de l’environnement – page 105

Le PGRI fixe des objectifs spécifiques aux 16 territoires reconnus comme à risques d’inondation jugés les plus importants (TRI) sur le bassin.
La commune ne fait pas partie des territoires à risques important d’inondation (TRI).
La commune est soumise à deux plans de prévention du risque inondation :
-

La Seine : Le PPRI a été approuvé le 31 décembre 2002.
Le Loing : Le PPRI a été approuvé le 3 aout 2006.

Le PPRI a pour objectif d'identifier les zones à risque en fonction du niveau d'aléa (dépendant de la hauteur de l’eau et de la vitesse de montée de celle-ci lors d’une crue) et
des enjeux (vulnérabilité liée au taux d’urbanisation). Chaque zone correspond à une couleur qui suit un zonage réglementaire selon chaque cours d'eau.
D’après ces PPRI, plusieurs secteurs sont inondables sur le territoire notamment à Moret sur le Loing et dans une moindre mesure à Ecuelles et Episy.
Ces documents sont à prendre en compte dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme. Il possède un propre zonage réglementant la constructibilité.
La figure ci-après présente les aléas concernant le risque inondation.
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Par ailleurs, le Plan de Prévention du Risque Inondation présente un règlement avec une annexe cartographique dont la légende est la suivante :
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•
•

la zone rouge qui correspond à des secteurs d'aléa très fort et dans laquelle les possibilités de construction sont extrêmement limitées ;
la zone marron qui regroupe d'une part des secteurs naturels qu'il convient de réserver aux champs d'inondation et d'autre part des secteurs faiblement urbanisés dans
lesquels l'aléa est suffisamment fort pour y interdire la poursuite de l'urbanisation ;
• la zone jaune foncé qui regroupe des secteurs naturels et des secteurs sur lesquels sont implantées des constructions dispersées, dans laquelle les possibilités de
constructions nouvelles sont très restreintes, bien que l'aléa soit faible à moyen ;
• la zone jaune clair qui correspond à des secteurs faiblement urbanisés où l'aléa est faible à moyen dans laquelle la poursuite de l'urbanisation dans sa forme actuelle
est autorisée tout en contrôlant autant que possible l'augmentation du nombre de personnes exposées au risque ;
• la zone bleu foncé qui correspond à des secteurs d'urbanisation dense dans laquelle le développement de la ville est permis, mais dans une certaine mesure, afin de
tenir compte du risque important pour les personnes et les biens ;
• la zone bleu clair qui correspond à des secteurs urbains denses dans laquelle la ville peut se développer en tenant compte du risque pour les personnes et les biens,
qui est moins important qu'en zone bleu foncé ;
• la zone verte, correspondant aux centres urbains, qui sont des secteurs à enjeu fort pour l'agglomération et dont il est nécessaire de permettre l'évolution tout en tenant
compte du risque.
Il y a toutefois lieu d'ajouter une 8ème zone, la zone grise, qui correspond au cas des constructions qui bien qu'en dehors de la zone inondable, sont très vulnérables parce que
leur seul accès actuel est en zone d'aléa fort ou très fort.
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1.3.9

Synthèse des enjeux du milieu physique

La proximité avec de nombreux cours d’eau, la topographie, la nature du sol et l’exploitation du sous-sol rendent la commune sensible à certains risques naturels dont les
contraintes sont à prendre en compte dans les futurs aménagements :
-

Zone inondable par débordement de cours d’eau et remontée de nappe,
Aléa retrait gonflement des argiles,
Coulée de boue,
Risque lié à l’exploitation du sous-sol actuelle ou ancienne (cavités),
Feu de forêt.

L’eau étant fortement présente sur le territoire, il conviendra de préserver la qualité des eaux de surface comme des eaux souterraines mais aussi de préserver les zones
humides qui s’y rattachent.
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1.4 Milieu naturel
1.4.1

Le cadrage réglementaire

Le territoire est concerné par le SDRIF et le SRCE (voir MLO RP 1 cadre institutionnel), L’application du SRCE sur le territoire est décrite plus loin (§Trame verte et bleue).
Il s’y ajoute le schéma environnemental des berges des voies navigables d’Ile de France.
Schéma environnemental des berges des voies navigables d’Île-de-France
Le Schéma environnemental des berges des voies navigables d’Île-de-France est un atlas cartographique de diagnostic et d’orientations sur la Seine, la Marne, l’Oise et l’Yonne.
Il donne des indications concernant :
-

le niveau d’artificialisation des berges,
l’état de la végétation rivulaire terrestre et aquatique,
les continuités écologiques longitudinales et transversales, terrestres et aquatiques,
la dynamique de mobilité des berges et les enjeux à proximité,
les pressions auxquelles sont soumis les milieux des berges.

La figure ci-après montre que les berges sont en grande partie naturelles et épaisses sur le territoire communal.
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Les objectifs proposés par ce Schéma, concernant les berges de la Seine sur le territoire sont les suivants :
-

Conserver et diversifier la végétation avec une opportunité forte de renaturation et de valorisation des berges.

Les risques liés à l’état de dégradation des berges et à la proximité d’un enjeu sont jugés faibles.
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1.4.2

Espaces naturels

Dans le cadre de la mission, un inventaire des différents zonages pouvant s’appliquer sur la zone d’étude élargie et sur la zone d’étude principale a été effectué. Les données
administratives concernant les milieux naturels, le patrimoine écologique, la faune et la flore sont de deux types :
- Les zonages réglementaires : Zonages de sites au titre de la législation ou de la réglementation en vigueur dans lesquels des aménagements peuvent être interdits ou
contraints. Ce sont principalement les sites réserves naturelles, les arrêtés préfectoraux de protection de biotope, les forêts de protection, les sites du réseau NATURA
2000, les zones de frayères.
- Les zonages d’inventaires : Zonages qui n’ont pas de valeur d’opposabilité mais qui ont été élaborés à titre d’avertissement pour les aménageurs, et pour leur apporter
des précisions sur les zones susceptibles d’accueillir une biodiversité importante. Ce sont les Zones d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) à l’échelon
national, certains zonages comme les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) à l’échelle européenne. Peuvent aussi être classés dans ces zonages
les Espaces Naturels Sensibles, gérés par les départements.
Les frayères
La cartographie de l’inventaire des frayères en Ile-de-France permet de visualiser la présence de frayères potentielles sur le territoire.
Ces frayères concerneraient les espèces de la liste 1 et 2 pour la Seine, le Loing et l’Orvanne et uniquement la liste 2 pour le Lunain.
Les résultats des pêches électriques indiquent la présence des espèces de la liste 1 suivantes au niveau de la Seine : Chabot, Vandoise.
La localisation des frayères n’est précisée que par une potentialité relative à la typologie du cours d’eau (granulométrie, herbiers…).

P.L.U. de Moret Loing et Orvanne – Rapport de Présentation – Chapitre II. État initial de l’environnement – page 116

P.L.U. de Moret Loing et Orvanne – Rapport de Présentation – Chapitre II. État initial de l’environnement – page 117

P.L.U. de Moret Loing et Orvanne – Rapport de Présentation – Chapitre II. État initial de l’environnement – page 118

P.L.U. de Moret Loing et Orvanne – Rapport de Présentation – Chapitre II. État initial de l’environnement – page 119

Les zonages réglementaires
Sites inscrits, sites classés
Les sites inscrits et classés ont pour objectif la conservation ou la préservation d'espaces naturels ou bâtis présentant un intérêt certain au regard des critères prévus par la loi
(artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque).
L'inscription concerne des sites méritant d'être protégés mais ne présentant pas un intérêt suffisant pour justifier leur classement, ou constitué une mesure conservatoire avant
un classement. Le classement offre une protection renforcée en comparaison de l'inscription, en interdisant, sauf autorisation spéciale, la réalisation de tous travaux tendant à
modifier l'aspect du site.
De nombreux sites classés et sites inscrits sont présents sur le territoire communal de Moret Loing et Orvanne et à proximité en particulier les rives du Loing, la
vallée de l’Orvanne et la forêt de Fontainebleau pour les sites classés et la vallée du Loing et Plans d’eau du Loing et ses rives pour les sites inscrits.
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Site Natura 2000
Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen destiné
à préserver la biodiversité en assurant le maintien ou le
rétablissement dans un état favorable des habitats d’espèces de
faune et de flore d’intérêt communautaire.
Ce réseau s’appuie sur deux Directives :
La Directive « Oiseaux » (2009/147/CE), du 30
novembre 2009, qui concerne la conservation des
oiseaux sauvages et la protection des habitats
nécessaires à la reproduction et à la survie d’espèces
d’oiseaux considérées comme rares ou menacées à
l’échelle de l’Europe. Elle prévoit pour cela la création de
Zones de Protection Spéciale (ZPS). A noter qu’une
version intégrant les mises à jour successives a été
codifiée en 2009 (2009/147/CE).
•
La Directive « Habitats Faune et Flore » (92/43/CEE),
du 21 mai 1992, qui a pour objet la conservation
d’espèces et d’espaces sauvages énumérés dans ses
annexes. Elle prévoit pour cela la création de Zones
Spéciales de Conservation (ZSC). Pour qu’une zone soit
désignée ZSC, chaque Etat inventorie les sites potentiels
et fait des propositions à la Commission européenne
sous la forme de PSIC (Proposition de Site d’Intérêt
Communautaire). Après approbation de la Commission,
le pSIC est intégré au réseau Natura 2000 et désigné
ZSC par arrêté ministériel lorsque son document
d’objectifs est approuvé.
Le maillage de ces deux types de site (ZPS et ZSC) constitue le
réseau Natura 2000.
•

Plusieurs sites Natura 2000 sont à signaler sur et à proximité du
territoire.
Les rivières du Loing et du Lunain (FR 1102005):
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Cette zone spéciale de conservation (ZSC) concerne 23
communes dont Ecuelles, Moret-sur-Loing et Épisy et
dispose d’un document d’objectif (DOCOB) approuvé le 22
mars 2012.
Il comprend 58 km de cours d’eau hors affluents pour une
surface de 400 ha.
7 espèces d’intérêt communautaire correspondant à des
poissons et à des odonates et fortement liées à la qualité
des eaux, des milieux aquatiques et des milieux sur les
berges (herbacés ou boisés) :
-

Chabot (Cottus gobio)
Lamproie de planer (Lampetra planeri)
Loche de rivière (Cobitis taenia)
Bouvière (Rhodeus amarus)
Mulette épaisse (Unio Crassus)
Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale)
Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii)

4 habitats d’intérêt communautaire :
-

Rivières à Renoncules
Mégaphorbiaies
Prairies maigres de fauche
Forêts alluviales à Frênes et Aulnes

Les enjeux pour ce site concernent :
-

La restauration des habitats d’espèces
L’amélioration de la qualité de l’eau
La restauration de la libre circulation des espèces
La sensibilisation et formation des acteurs, des usagers et des riverains du site

Le Plan Local de l’Urbanisme ne devra pas entraîner une dégradation des milieux en présence ni conduire à une dégradation de la qualité de l’eau.
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Basse vallée du Loing (FR 1100801):
Cette zone spéciale de conservation concerne 4
communes dont Moret-sur-Loing et Épisy et dispose d’un
document d’objectif (DOCOB) approuvé le 1er juillet 2008.
Le site représente une superficie de 76,84 hectares.
L'intérêt du site repose sur la présence d'habitats naturels
humides et ouverts : prairies humides de fauches et
marais alcalins. Ces biotopes devenus rares abritent des
espèces caractéristiques et patrimoniales.
Le marais d’Episy se compose de milieux humides : un
étang, une prairie, une roselière et un marais tourbeux
alcalin. Il se situe sur les communes d’Episy, le long de la
vallée du Lunain, au niveau de la confluence avec le
Loing. De par la richesse floristique due à la tourbière, le
site a été longtemps considéré comme remarquable.
Mais au cours du XXème siècle les activités humaines ont
accéléré le processus d’assèchement (drainage,
plantation de peupleraies, remblaiement, extraction de
granulats). Il ne reste alors du marais que 20% de sa
surface initiale… En 1982, le classement en Arrêté
Préfectoral de Protection de Biotope puis l’acquisition par
le Département en 2005 ont permis grâce à des travaux
de restauration de rétablir le niveau d’eau indispensable
au maintien de la zone humide. Ce secteur représente
aujourd’hui un des hauts lieux floristiques franciliens avec
6 espèces végétales protégées.
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La prairie de fauche est incluse pour l’essentiel dans la propriété départementale de la « Plaine de Sorques » et se situe sur les communes de Moret-sur-Loing et Montignysur-Loing, en bordure du Loing.

A l'origine le site a été désigné pour 1 papillon d'intérêt communautaire (Ecaille chinée - Euplagia quadripunctaria) et 3 habitats d'intérêt communautaire :
-

6410 : prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux,
6510 : prairies maigres de fauche de basse altitude,
7230 : tourbières basses alcalines.

En 2015 l'actualisation du DOCOB permet l'identification de 5 habitats naturels d'intérêt communautaire supplémentaires :
-

3110 : eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses,
3140 : eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation bentique à Chara spp.,
3150: lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition,
6430: mégaphorbiaies hydrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnards à alpin,
7210 : marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae,

Et 4 espèces d'intérêts communautaires supplémentaires :
-

1014 : Vertigo angiustor - Vertigo étroit (gastéropode)
1016 : Vertigo moulinsiana - Vertigo de Des Moulins (gastéropode)
1041 : Oxygastra curtisii - Cordulie à corps fin (libellule)
1044 : Coenagrion mercuriale - Agrion de Mercure (libellule)

Malgré la forte destruction des habitats dans les années 1970, le diagnostic actuel affirme le bon état de conservation des habitats et espèces à enjeu fort. Ceci confirme
l'efficacité des mesures de conservation appliquée par les opérateurs. Aucune menace directe et imminente n'est identifiée.

La poursuite de la conservation du site repose sur 4 orientations :
-

1 : préservation de la dynamique des habitats humides et aquatiques et leurs fonctionnalités biologiques,
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-

2 : conservation des espaces ouverts prairiaux,
3 : formation des acteurs et sensibilisation des populations aux enjeux associés à la mise en œuvre du DOCOB, accompagnement des acteurs dans la gestion du site,
4: amélioration des connaissances des habitats et de la faune d'intérêt communautaire et suivi à l'échelle du site, protocole de suivi de réalisation et d'évaluation du DOCOB,
concertation et suivi des actions non relatives à la mise en application du DOCOB.

Le Plan Local de l’Urbanisme ne devra pas entraîner une dégradation des milieux en présence ni conduire à une dégradation de la qualité de l’eau.

Le Massif de Fontainebleau (FR1100795 (ZSC) et FR1110795 (ZPS)) :
Le massif de Fontainebleau est classé en zone spéciale de conservation et en zone de protection stricte. 29 communes sont concernées dont Moret-sur-Loing et disposent d’un
document d’objectif (DOCOB) pour chaque classement approuvé le 12 décembre 2006 et actualisé le 17 octobre 2013.
Le site représente une superficie de 28 063 ha pour la ZSC et 28 092 ha pour la ZPS.

Située à un carrefour biogéographique, la forêt de Fontainebleau abrite une biodiversité particulièrement riche et diversifiée, au point que certains scientifiques la considèrent
comme la forêt la plus riche d’Europe de l’Ouest. Elle tire son originalité de son passé géologique singulier. La superposition et la juxtaposition du sable, des grés et du calcaire
à l’origine des incursions marines, il y a 35 millions d’années en sont la cause. S’ajoute à ce phénomène, un mésoclimat particulier combinant à la fois des influences continentales
et atlantiques. Cette situation particulière favorise une diversité des écosystèmes, d’autant que certains habitats présents sur le massif de Fontainebleau se situent en limite
d’aire de répartition. Le caractère endémique et typique des habitats présents sur le site fait de ce massif un réservoir de biodiversité à l’échelle régionale.

Sur le massif de Fontainebleau sont recensés :
-

24 habitats d’intérêt communautaire ;
14 espèces d’intérêt communautaire ;
17 espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire.

Le tableau ci-dessous (source DOCOB du site Natura 2000 Massif de Fontainebleau) reprend uniquement les espèces pour lesquelles le Massif de Fontainebleau à une
responsabilité à l’échelle régionale.
Les noms latins présentés ci-dessous correspondent aux noms scientifiques des espèces.
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Bien que la commune ne soit concernée que par les franges du site Natura 2000. Le Plan Local de l’Urbanisme ne devra pas entraîner une dégradation des milieux.
En limite immédiate, la Bassée et plaines adjacentes (FR1112002):
Cette zone de protection stricte s’étend sur 39 communes mais s’arrête à la limite communale Est. Elle dispose d’un document d’objectif (DOCOB) approuvé le 30 août 2012.
Le site représente une superficie de 27643 ha.
La Bassée est une vaste plaine alluviale de la Seine bordée par un coteau marqué au nord et par un plateau agricole au sud. Elle abrite une importante diversité de milieux qui
conditionnent la présence d'une avifaune très riche. Parmi les milieux les plus remarquables figurent la forêt alluviale, la seule de cette importance en Ile-de-France, et un
ensemble relictuel de prairies humides. On y trouve également un réseau de noues et de milieux palustres d'un grand intérêt écologique. Ce classement en zone Natura 2000
repose sur la présence de 42 espèces d’oiseaux mentionnées dans les annexes I et III de la directive « Oiseaux ».
Les plans d'eau liés à l'exploitation des granulats alluvionnaires possèdent un intérêt ornithologique très important, notamment ceux qui ont bénéficié d'une remise en état à
vocation écologique.
Les boisements tels que ceux de la forêt de Sourdun permettent à des espèces telles que Pics mars et noirs, ainsi que l'Autour des Palombes de se reproduire.
Enfin, les zones agricoles adjacentes à la vallée abritent la reproduction des trois espèces de busard ouest-européennes, de l'Œdicnème criard et jusqu'au début des années
1990 de l'Outarde canepetière.
Ce site compte 38 espèces d’intérêt communautaire :
- 19 nicheuses sur les dix dernières années
- 5 nicheuses potentielles
- 7 hivernantes dont 2 nicheuses potentielles
- 11 migratrices dont 2 nicheuses potentielles
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Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope
L’arrêté de protection de biotope a pour objectif la préservation des milieux naturels nécessaires à l’alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie des espèces animales
ou végétales protégées par la loi. Un biotope est une aire géographique bien délimitée, caractérisée par des conditions particulières (géologiques, hydrologiques, climatiques,
sonores, etc).
Il peut arriver que le biotope soit constitué par un milieu artificiel (combles des églises, carrières), s’il est indispensable à la survie d’une espèce protégée.
Cette réglementation vise donc le milieu de vie d’une espèce et non directement les espèces elles-mêmes.
Plusieurs APPB sont présent sur le territoire communal à savoir la Montagne Creuse et la Roche Godon dont l’intérêt réside sur la présence de deux espèces
végétales, la Phalangère à fleur de lys (Anthericum liliago) et l'Hélianthème blanchâtre (Helianthemum canum) légalement protégées sur l'ensemble du territoire
national et le Marais d’Episy. Il existe également plusieurs APPB liés à des plans d’eau, zones humides ou des coteaux à proximité immédiate comme la Plaine de
Sorgues et le Bois des Belles Vues.
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Forêt de protection
Les dispositions du statut de « forêt de protection » sont codifiées aux articles L 411-1 à 413 1 et R 411-1 à 413-4 du Code Forestier.
Les deux principales caractéristiques de ce statut sont :
- une forte protection du foncier puisque la loi précise que le classement en forêt de protection interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation des sols de
nature à compromettre la conservation ou la protection des boisements et garantit ainsi la pérennité de l’état boisé ;
- un régime forestier spécial, qui fixe les conditions de gestion des forêts dans le cadre des motivations qui ont conduit au classement et propose, dans la notice de gestion,
une série de recommandations aux propriétaires privés, en particulier sous forme de fiches-conseil.
Le massif forestier de Fontainebleau est classé en forêt de protection.
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Les zonages d’inventaires
Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF)
L'inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique donne une indication sur la richesse biologique d'un site. Bien qu’il ne s'agisse pas d'une mesure
de protection qui implique des contraintes légales, la nécessité de sa prise en compte lors de l'élaboration de tout projet est rappelée dans la circulaire 91-71 du 14 mai 1991 du
Ministère de l'Environnement. Cette même circulaire rappelle aussi la nécessaire prise en compte des préoccupations d'environnement en dehors des ZNIEFF.
Il existe deux types de ZNIEFF :
•

les ZNIEFF de type I : secteurs d’intérêt biologique remarquable, de superficie généralement limitée, qui doivent faire l’objet d’une attention toute particulière lors de
l’élaboration de tout projet d’aménagement et de gestion,

•

les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels, dont la prise en compte doit être systématique dans les programmes de développement afin d’en respecter la
dynamique d’ensemble.

Plusieurs ZNIEFF sont situées sur le territoire communal. Elles sont essentiellement liées à la présence de zones humides et dans une moindre mesure à quelques
coteaux calcaires.
Seules les ZNIEFF présentes sur le territoire sont décrites succinctement ci-dessous.
ZNIEFF de type I n° 110030060 : « BOIS DE MALASSIS, MARAIS ET ETANG DE MONTARLOT ET COTEAUX ADJACENTS » (anciennement étang de Moret et Vallée de
l’Orvanne)
Les limites de la ZNIEFF permettent, pour la région, d’englober une grande diversité de milieux aquatiques, humides et secs. Elle permet d’intégrer, sur une surface restreinte,
des milieux humides de fond de vallée et des espaces boisés et ouverts sur des versants de vallées en exposition ouest, est et sud. Il en résulte une diversité de milieux différents
engendrant de nombreux écotones favorables à la flore et la faune. La délimitation de la zone a pour objectif de préserver un tronçon de la vallée de l’Orvanne (fond de vallée
et coteaux adjacents) qui n’a pas encore subi d’aménagements importants (balastières, carrières, assèchement…). Le périmètre englobe également la zone réaménagée, après
exploitation, de la carrière du Charnoy, hébergeant actuellement des pelouses calcicoles.
Cette zone couvre 207 hectares.

ZNIEFF de type I n° 110030094 : « COTEAU CALCAIRE DE LA MONTAGNE CREUSE »
La ZNIEFF englobe l’ensemble des falaises calcaires et arides du site (y compris deux anciennes carrières) et la bordure du plateau plus marneux. Les affleurements rocheux
hébergent une flore xérique remarquable pour la région (Anthericum liliago, Helianthemum oelandicum subsp. canum, divers lichens, bryophytes). Les zones plus argileuses du
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sommet du coteau sont occupées par une zone boisée et des friches. La transition entre les milieux forestiers et les zones ouvertes des falaises préserve des reliques de
pelouses calcicoles (Cytisus supinus, Genista pilosa) malheureusement en voie de remplacement par une frutiçaie à Prunus spinosa. Les zones boisées contiennent des
clairières qui hébergent une flore remarquable (Polygala amarella). La préservation des espèces remarquables sur le site dépendra en partie du maintien des pelouses calcicoles
du sommet du coteau, ce qui nécessitera des interventions pour rouvrir les milieux. Par ailleurs, la diversité des milieux présents multiplie les écotones qui accueillent une faune
entomologique riche. Cette zone couvre 21 hectares.
ZNIEFF de type I n° 110620039 : « COTEAU DE LA VALLEE DU CYGNE »
Remarquable coteau calcaire, à forte pente et en exposition sud, ce qui favorise le xérobromion et limite la fermeture du milieu par les ligneux. Bien que propriété privée
appartenant à ProNatura, ce site est utilisé pour des activités sportives en toute illégalité (motocross). Cette zone couvre 7 hectares.

ZNIEFF de type I n° 110620038 : « PRAIRIE ET BOIS DU VIEUX PONT »
Située en bordure du Loing, le site est une succession de boisements et de milieux ouverts traversés par le GR13B.
L’usage y est principalement agricole avec l’exploitation des prairies pour la fauche. Par ailleurs, une surface non négligeable en bordure du Loing est plantée de peupliers.
Le maintien des prairies mésophiles et humides de ce secteur constitue une priorité; ces milieux présentent en effet un intérêt écologique fort notamment pour leur valeur
floristique. Citons la présence d'Euphorbia flavicoma subsp. verrucosa, ou encore des stations intéressantes de Sanguisorba officinalis, espèce protégée régionale typique des
prairies inondables de fauche. Sur la base du seul critère floristique, une protection forte serait largement justifiée. Les submersions fréquentes d'une partie du site en font
également une zone de frayère potentielle pour le Brochet (Esox lucius). A ces espèces patrimoniales s’ajoutent de nombreuses autres espèces animales ou végétales qui
profitent des conditions d’accueil des lieux.
Les menaces d'appauvrissement de la diversité écologique du secteur résident dans les plantations de peupliers en bordure du Loing qui contribuent au drainage des zones
humides et donc à la disparition des cortèges inféodés à ces milieux typiques, ainsi que la pratique d'une fauche trop précoce pouvant être défavorable au déroulement complet
du cycle de vie d’espèces floristiques et faunistiques.
La fragilité de ces prairies justifie aujourd’hui l’ intégration de ce site au sein du site Natura 2000 de la vallée du Loing et du Lunain. Par ailleurs, le conservatoire des espaces
naturels ProNatura Île-de-France est actif sur le site et a dernièrement effectué des travaux de restauration en abattant une zone de peupliers afin de restaurer une prairie
humide. Cette zone couvre 49 hectares.
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ZNIEFF de type I n° 110620018 : « COTEAU DE LA VALLEE DROITE ET DE LA VALLEE AUX LOUPS »
Très petit coteau abritant une pelouse sous pins où se maintient une végétation typique de ce secteur de la Vallée du Loing avec plusieurs espèces patrimoniales dont Carthamus
mitissimus (Cardoncelle mou), Ophrys fuciflora (Ophrys frelon), ou encore Polygala amarella (Polygala amer). L'entomofaune associée y est tout autant intéressante : des
orthoptères typiques des pelouses calcaires y ont été observés. Il s'agit de Bicolorana bicolor (Decticelle bicolore), ou encore de Stenobothrus lineatus (Criquet de la Palène).
Aujourd'hui, les cultures proches et la dynamique de fermeture du milieu menacent directement ce site. Cette zone couvre 25 hectares.

ZNIEFF de type I n° 110001286 : « PLAINE DE SORQUES »
Jouxtant le massif de Fontainebleau et venant mourir sur les rives du Loing, la plaine de Sorques concentre divers types de milieux, à la fois forestier, prairial et aquatique.
Remarquable par sa diversité écologique et abritant de nombreuses espèces d'intérêt, cette ancienne carrière réaménagée aujourd'hui protégée (Espace Naturel Sensible et
Arrêté de Protection de Biotope), fait l'objet d'une gestion conservatoire par le Conseil Départemental de Seine-et-Marne.
La faible profondeur des marais et l'aménagement de berges à pente douce offrent des conditions favorables aux plantes hydrophiles et hygrophiles. La présence d'étangs attire
les oiseaux d'eau tout au long de la saison, et permet la reproduction du Fuligule morillon, de la Sterne pierregarin, ou encore du Vanneau huppé. Citons la présence sur le site
de l'Ecrevisse américaine (voire de l'Ecrevisse de Louisianne) dans le plan d'eau constituant une menace potentielle. La prairie de fauche abrite notamment l'Euphorbe
verruqueuse et de nombreuses espèces de lépidoptères ou d'orthoptères. Les petites dépressions constituent quant à elles des prairies humides où apparaissent des plantes
telles que la Grande Pimprenelle ou la rare Inule à feuilles de saules. Enfin, de belles chênaies à chênes sessiles, chênes pubescents, chênes pédonculés abritent tout un
cortège d'espèces comme l'Hélléborine commune ou encore le Pic mar et le Pic noir.
Cet espace, également classé comme Espace Naturel Sensible (ENS) fait l'objet d'une ouverture au public avec un sentier découverte. Cette zone couvre 119 hectares.

ZNIEFF de type I n° 110030088 : « PRAIRIE LA TRENTAINE »
Située sur la zone alluvionnaire du Loing, la prairie la Trentaine est encadrée par la vallée et le canal du Loing. Préservé par les extractions de graves alluvionnaires, il abrite
des pelouses calcaires ainsi qu'une prairie à Molinie dotées d'une flore remarquable. En témoignent la présence de Sanguisorba officinalis, de Zannichellia palustris ou encore
de Euphorbia flavicoma subsp. verrucosa. La présence de pâtures a permis jusqu'à présent de maintenir ces milieux. Cette zone couvre 61 hectares.

ZNIEFF de type I n° 110030080 : « MARAIS D’EPISY »
Ce site, déjà connu par les botanistes français (de Jussieu), est un des rares marais alcalins tourbeux du sud de l'Ile-de-France. Il est possible d'y reconnaître encore les
groupements pionniers des bas-marais alcalins, moliniaies turficoles alcalines, groupements à Choin noirâtre (Schoenus nigricans), prairie maigre de fauche de basse altitude
(Sanguisorba officinalis), prairie à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-tourbeux (Molinion caeruleae) (Pôle Relais Tourbières, 2007).

P.L.U. de Moret Loing et Orvanne – Rapport de Présentation – Chapitre II. État initial de l’environnement – page 144

Après la fermeture de l'exploitation de graves qui a failli faire disparaître le site, des mesures de protection ont conduit à classer ce site en Espace Naturels Sensibles de Seineet-Marne. Des aménagements permettent aux visiteurs d'observer une riche flore et faune caractéristiques des milieux humides.
Dans la dernière décennie, vingt espèces déterminantes ont été régulièrement observées. Cette zone couvre 50 hectares.

ZNIEFF de type I n° 110030062 : « LE CHENE ROND ET LA VALLEE AUX ANES »
ZNIEFF polynucléaire disposée le long d'un coteau marno-calcaire en exposition sud. Elle regroupe plusieurs sites constitués d'ensembles de pelouses calcaires et de pré-bois
à chêne pubescent : La Butte Voisin, La Grosse Haie, La Vallée aux Anes et le Bois de Valence.
On y retrouve des plantes remarquables et typiques de ces milieux avec la présence de la Phalangère rameuse (Anthericum ramosum), de la Carduncelle molle (Carthamus
mitissimus), ou encore de la Raiponce orbiculaire (Phyteuma orbiculare). A ces espèces s’ajoutent également le cortège d’Orchidées classiquement observées sur les coteaux
calcaires de la région (Ophrys aranifera, Ophrys insectifera, Orchis anthropophora, Orchis simia, etc.)
D’autre part, la richesse écologique de cette zone est composée d’insectes caractéristiques des pelouses sèches. Y figurent des Mantes religieuses (Mantis religiosa) mais
également le Criquet de la Phalène (Stenobothrus lineatus), rare dans la région, qui réside dans les endroits xériques.
La menace principale de cette ZNIEFF est la fermeture progressive des milieux. Certaines parties sont maintenues pour la chasse, mais des mesures de gestion plus
conséquentes paraissent nécessaires dans un avenir proche afin de contrecarrer cette dynamique. Cette zone couvre 22 hectares.
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ZNIEFF de type II n° 110001282 : « VALLEE DU LOING ENTRE MORET ET SAINT PIERRE LES NEMOURS »
Ce territoire comprend un ensemble de milieux : prairies inondables, ripisylves, cours d'eau, plans d'eau issus de l'extraction de granulats alluvionnaires et coteaux calcaires, qui
confèrent à la vallée du Loing une richesse écologique.
L’intérêt de la ZNIEFF est tant floristique que faunistique. Elle regroupe des plantes déterminantes dont certaines protégées au niveau national et au niveau régional, et des
espèces faunistiques déterminantes dont plusieurs protégées.
Les prairies qui occupent le lit majeur du Loing sont pour l'essentiel des prairies permanentes. Situées sur des sols argileux elles sont de type mésohygrophile à mésophile et
accueillent une diversité floristique et faunistique. On y retrouve notamment de l’Euphorbe verruqueuse (Euphorbia flavicoma ssp. verrucosa) ou la Sanguisorbe (Sanguisorba
officinalis L.).
Ces parcelles sont "entretenues" par de la fauche, de la pâture (bovins, ovins, équins) ou encore par un mode de gestion mixte. Ces activités participent au maintien des milieux
ouverts et favorisent, sous couvert de pratiques respectueuses de l'environnement, une diversité écologique. Ces milieux peuvent être par ailleurs qualifiés de fonctionnels
puisqu'ils assurent, de par leur position en bord des rivières, un rôle dans la régulation hydrique en filtrant et en absorbant l’eau lors des crues de la rivière.
La vallée du Loing a une grande partie de sa superficie qui est boisée: les communautés végétales y sont assez diversifiées, alternant entre boisements et saussaies
marécageuses, issus de l’abandon de pratiques agricoles. Y sont présents des jeunes et anciennes peupleraies, de la Frênaie-Charmaie ou encore des boisements alluviaux
de type Aulnaies-Frênaies. Mentionnons l'existence d'une importante station d’Ail des Ours (Allium ursinum) (environ 50 m2) longeant le canal du Loing. On retrouve par ailleurs
le long du cours d'eau une strate herbacée typique des roselières (Phragmites australis) ou encore des magnocariçaies (Carex acutiformis, Carex riparia).
Sur ce tronçon du Loing, des poissons de fond ont été recensés tels que la Loche de rivière (Cobitis taenia) ou encore la Bouvière (Rhodeus sericeus). Des groupements de
végétation aquatique eutrophe, tel que les rivières à Renoncules, alternent avec des tapis de Nénuphars et une végétation immergée composée de Cératophylles et Myriophylles
dans les zones plus profondes et limoneuses.
Enfin, les plans d'eau de carrières réaménagées qui jouxtent la rivière favorisent l'établissement d'une avifaune nicheuse et hivernante d'intérêt. Cette zone couvre 1749 hectares.
ZNIEFF de type II n°110001301 : « VALLEE DU LUNAIN ENTRE EPISY ET LORREZ LE BOCAGE »
La vallée du Lunain correspond à une vaste étendue de prairies pâturées en lit majeur, qui abrite une faune et une flore diversifiées, voire remarquable sur le secteur d'Episy.
Le cours d'eau, étroit et sinueux, a une grande partie de son lit dépourvu de végétation, particulièrement dans les secteurs très boisés et fermés, ne permettant pas aux
hydrophytes de s'y développer.
Dans les eaux plus profondes, quelques Nénuphars et Rubaniers apparaissent, puis dans les secteurs plus ouverts et prairiaux comme à Nonville, l’habitat rivière à Renoncules
s’exprime, en mosaïque, parfois avec des communautés flottantes des eaux peu profondes, caractérisées par la présence de Callitriches. Des poissons de fond ont été recensés:
la Loche de rivière, la Bouvière, ou encore la Lamproie de planer, dont le maintien de la population est très fragile. Ils y apprécient les milieux sablo-limoneux et graveleux.
Les prairies présentent quant à elles un véritable intérêt écologique et jouent un rôle essentiel, par leur position en bord de la rivière, dans la régulation hydrique. Associées aux
strates arborées et arbustives retrouvées le long de la vallée, de nombreuses espèces végétales et animales profitent de ces continuités écologiques pour s'y abriter, s'y nourrir
et s'y reproduire.
Par le passé, la vallée du Lunain a été largement exploitée par des plantations de peupliers. Cette activité, aujourd'hui en régression, fait progressivement place à un retour des
frênes et des aulnes, et à une dynamique favorable à la diversité écologique. Cette zone couvre 1224 hectares.
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ZNIEFF de type II n°110001254 : « VALLEE DE LA SEINE ENTRE VERNOU ET MONTEREAU »
Tronçon de la vallée de la Seine situé l'extrémité ouest de la Bassée, cette zone, dont une partie intègre le site ZPS Natura 2000 "Bassée et plaines adjacentes", bénéficie de
milieux remarquables. Malgré l'activité d’exploitation des granulats alluvionnaires qui s'y déroulent, des réaménagements écologiques de vastes plans d'eau leurs confèrent un
grand intérêt écologique et plus particulièrement ornithologique.
Diverses populations nicheuses sont d'intérêt pour la région, notamment le Fuligule morillon, les Sternes pierregarin et naine, le Milan noir, la Mouette mélanocéphale, le Petit
gravelot... Certains plans d'eau servent par ailleurs de zones d'hivernage d'oiseaux d'eau tels que le Canard souchet, la Sarcelles d'hiver, les Fuligules milouin et morillon, etc.
Les zones prairiales de la ZNIEFF sont aussi intéressantes et abritent une diversité floristique et faunistique. Certaines d'entre-elles sont gérées à des fins conservatoires (Eau
de Paris, réaménagements écologiques de carrières), et des pratiques de fauches tardives, de gestion des ligneux, favorisent une entomofaune d'intérêt (Conocephalus dorsalis,
Apatura ilia, Gryllotalpa gryllotalpa etc.), ainsi qu'une flore diversifiée.
Outre son intérêt de continuité écologique, la Bassée et ces zones humides jouent également un rôle fondamental pour le recueil et l’autoépuration des eaux, la réalimentation
des cours d’eau et des nappes phréatiques, ou bien encore la prévention des inondations. Cette zone couvre 1626 hectares.
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Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO)
Un dernier zonage d’inventaire du patrimoine naturel concernant directement l’avifaune peut également être cité :
-

la Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) « Massif de Fontainebleau et plaines humides adjacentes ».

Ce vaste ensemble de 36 190 ha englobe l’ensemble du massif ainsi que d’importants espaces humides alentours. Cet inventaire et son périmètre ont servi de base à la définition
de la Zone de Protection Spéciale (ZPS) « Massif de Fontainebleau ».
-

la Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) « Bassée et plaines adjacentes ».

Ce vaste ensemble de plus de 40 000 ha englobe l’ensemble de la vallée ainsi que d’importants espaces agricoles alentours. Cet inventaire et son périmètre ont servi de base
à la définition de la Zone de Protection Spéciale (ZPS) « Bassée et plaines adjacentes ».
Les ZICO sont des sites d’intérêt majeur qui hébergent des effectifs d’oiseaux sauvages jugés d’importance communautaire ou Européenne. Leur inventaire a été établi par le
ministère de l’Environnement suite à l’adoption de la directive européenne dite "Directive Oiseaux".
Les ZICO les plus appropriées à la conservation des oiseaux les plus menacés doivent être classées totalement ou partiellement en Zones de Protection Spéciales (ZPS), tel
que cela a été fait sur le territoire de la Bassée.
Chaque pays de l’Union Européenne a charge d’inventorier sur son territoire les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux et d’y assurer la surveillance et le suivi
des espèces.
(définition issue de : ATEN, Fiches juridiques 1998 & Glossaire EIDER)
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Espaces Naturels Sensibles (ENS)
Le Code de l’urbanisme précise (Loi n° 95-101 du 2 février 1995) : Article L 142-1 « Afin de préserver la qualité des sites, des paysages et des milieux naturels et d’assurer la
sauvegarde des habitats naturels selon les principes posés à l’article L 110, le département est compétent pour élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de
gestion et d’ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non. »
Le département dispose pour cela d’un droit de préemption (qu’il exerce en concertation avec les communes, ou qu’il peut céder aux communes) et de la possibilité d’instituer
une taxe départementale des espaces naturels sensibles. Cette taxe doit être affectée à l’acquisition par le département de tels espaces ou à la participation à cette acquisition
par une autre collectivité ou un organisme public, ou à l’aménagement et l’entretien de ces espaces.
Plusieurs ENS sont présents sur le territoire communal et à proximité.
- le site ENS départemental « la Montagne Creuse », répondant aux critères « présence d'habitats remarquables notamment des pelouses sur sols calcaires », « ZNIEFF de
type I » et « élément des continuités écologiques ». L'intérêt de ce site réside essentiellement dans la flore qu'hébergent ces pelouses comme la Phalangère à fleur de Lys, la
Campanule à feuilles de pêcher, l'Orobanche de la Germandrée, la Coronille naine, ...,
- le site ENS départemental « la Plaine de Sorques », répondant aux critères « présence d'habitats remarquables notamment les prairies maigres de fauche et les végétations
aquatiques flottantes ou submergées », « ZNIEFF de type I » et « élément des continuités écologiques ». Cet ENS s'inscrit dans la ZNIEFF de type Il « vallée du Loing entre
Episy et Montcourt-Fromonville », les sites Natura 2000 « massif de Fontainebleau » et « Basse Vallée du Loing », le site inscrit de la Vallée du Loing et la Forêt de Protection
de Fontainebleau. Cet ENS ne couvre toutefois que très partiellement la commune de Moret-Loing et Orvanne.
- le site ENS départemental « la prairie de Clemenceau », répondant aux critères « présence d'habitat remarquable notamment le boisement alluvial » et « élément des continuités
écologiques ». Cet ENS se situe dans le périmètre du site classé « propriétés dites la Grange Batelière et la Tipaque ».
- le site ENS départemental « le coteau des Hauts Ramés », répondant aux critères « présence d'habitats remarquables comme les pelouses calcicoles » et « élément des
continuités écologiques ». Cet ENS se situe dans le périmètre du site classé « rives du Loing ».
- le site ENS départemental « le marais d'Episy », répondant aux critères « présence d'habitats remarquables notamment la prairie à molinie, la tourbière basse alcaline et la
cladiaie », « ZNIEFF de type 1 » et « élément des continuités écologiques ». L'intérêt de ce site réside essentiellement dans la flore et la faune hébergées comme l'extraordinaire
diversité d'odonates. Cet ENS est reconnu comme ZNIEFF de type I « Sablières et marais d'Episy », ZNIEFF de type Il « Vallée du Lunain entre Episy et Le Landy », Zone
d'Importance Communautaire pour les Oiseaux « Massif de Fontainebleau et zones humides adjacentes », zone spéciale de conservation Natura 2000 « Basse Vallée du Loing
». Il est couvert par un arrêté préfectoral de protection de biotope « Marais d'Episy » et se situe dans le site inscrit « Vallée du Loing ». Il est à noter qu'il a été inscrit à la liste
verte de l'Union internationale de la Conservation de la Nature, reconnaissance internationale pour la qualité de sa gestion et de sa gouvernance.
- le site ENS départemental et communal « les prés de la Trentaine », répondant aux critères « présence d'habitats remarquables notamment des prairies humides et
mégaphorbiaies », « ZNIEFF de type I » et « élément des continuités écologiques ». Cet ENS s'inscrit dans la ZNIEFF de type Il « vallée du Loing entre Episy et MontcourtFromonville », la ZNIEFF de type I « prés de Sorques », la ZICO « massif de Fontainebleau et zones humides adjacentes » et le site classé des rives du Loing.
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La commune est également concernée par de nombreuses zones potentielles ENS identifiées dans le Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles
2011/2016.
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Trame verte et bleue
La trame verte et bleue a pour objectifs de créer une continuité territoriale. Il s’agit ainsi d’assurer et de rétablir les flux d’espèces de faune et de flore sauvages entre les zones
de haute valeur écologique, et maintenir ainsi la capacité des écosystèmes à fournir les services écologiques dont nous dépendons.
« La trame verte est un outil d’aménagement du territoire, constituée de grands ensembles naturels et de corridors les reliant ou servant d’espaces tampons, reposant sur une
cartographie à l’échelle 1:5000. Elle est complétée par une trame bleue formée des cours d’eau et masses d’eau et des bandes végétalisées généralisées le long de ces cours
et masses d’eau. Elles permettent de créer une continuité territoriale, ce qui constitue une priorité absolue. La trame verte et bleue est pilotée localement en association
avec les collectivités locales et en concertation avec les acteurs de terrain, sur une base contractuelle, dans un cadre cohérent garanti par l’Etat »

Cette trame verte et bleue se traduit de trois manières :
-

par l'élaboration de documents de planification spécifiques comme les schémas de cohérence écologique régionaux (SRCE),
par l'inscription de la sauvegarde des continuités écologiques dans des documents d'urbanisme existants comme les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) ou les Schéma
de COhérence Territoriaux (SCOT),
par une nouvelle évaluation environnementale des projets d'infrastructures.
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La trame verte et bleue est un réseau écologique complet qui comporte deux dimensions principales :
-

-

celle liée aux différents types de milieux abritant des cortèges d’espèces inféodées à ceux-ci. A chaque type de milieu correspond en effet une sous-trame (ou
trame). Ex : sous-trame forestière, sous-trame des zones humides, sous-trame aquatique, sous-trame des milieux agricoles extensifs, etc. C’est l’ensemble de ces
sous-trames qui forme le réseau écologique global du territoire étudié.
celle liée aux différentes échelles territoriales de mise en œuvre. Le territoire étudié se situe à un certain niveau dans l’emboîtement des échelles territoriales, du
local à l’international.

Une trame verte et bleue peut aussi bien exister à une échelle continentale, qu’à une échelle nationale, régionale, intercommunale ou communale.
Les outils « trame verte » et « trame bleue » s’appuient sur les Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE, qui comportent chacun :
-

la présentation des enjeux régionaux relatifs à la préservation et à la restauration des continuités écologiques ;
un volet identifiant l’ensemble des composantes de la trame verte et bleue (espaces naturels, continuités écologiques, cours d’eau, zones humides…);
une cartographie de la trame verte et bleue à l’échelle de la région ;
les mesures contractuelles mobilisables pour la préservation ou la restauration des continuités écologiques ;
les mesures prévues pour accompagner la mise en œuvre des continuités écologiques pour les communes concernées par le projet de schéma.
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Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de la Région Ile-de-France, adopté en octobre 2013 (voir MLO RP 1 Cadre institutionnel), fait ressortir, pour le territoire de Moret
Loing et Orvanne :
-

-

-

des réservoirs de biodiversité (vallée du Loing, de l’Orvanne, du Lunain, Marais d’Episy, Massif de Fontainebleau
des continuités écologiques :
o de la sous-trame bleue,
o des milieux calcaires à fonctionnalité réduite,
o de la sous trame herbacée fonctionnelle et à fonctionnalité réduite,
o de la sous trame boisée fonctionnelle.
des lisières urbanisées et agricoles de massif de plus de 100 ha.

Par ailleurs, il existe plusieurs éléments fragmentant à traiter sur le territoire (obstacle à l’écoulement, clôture, infrastructures…).

Dans ses objectifs, le SRCE indique que ces éléments sont à préserver ou restaurer et que certaines ruptures de continuités sont à traiter prioritairement.

Les cartes suivantes permettent à travers l’occupation des sols de mettre en évidence la trame verte et bleue du territoire. Cette carte montre l’importance des milieux naturels
sur le territoire et le maillage des espaces boisés, ouverts et aquatiques à travers la matrice agricole et urbaine.
Le Plan Local de l’Urbanisme devra prendre en compte ce maillage et le préserver.
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La carte suivante est la mise en perspective schématique des continuités et des réservoirs de biodiversité en lien avec le SRCE.
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1.4.3

Méthode de recherche bibliographique

BIBLIOGRAPHIE ET DONNEES NATURALISTES
Plusieurs documents et sites internet ont été consultés dans le cadre de l’analyse bibliographique (bases de données CETTIA et Faune IDF, DRIEE, CBNBP, INPN,…).

N°étude /
Ref

Date

1

2017

CBNBP

Inventaire des espèces recensées sur les communes, site internet
www.cbnbp.fr

Seules les données postérieures à 2000 ont été prises en compte.

2

2020

CETTIA IDF

Inventaire des espèces recensées sur les communes, site internet
www.cettia-idf.fr

Seules les données postérieures à 2014 ont été prises en compte.

3

2017

Faune IDF

Inventaires des espèces recensées sur les communes, site internet
www.faune-iledefrance.org

Seules les données postérieures à 2012 ont été prises en compte.

4

2017

Inventaire National du Patrimoine
Naturel (INPN)

Inventaire des espèces recensées sur les communes, site internet
http://inpn.mnhn.fr

Seules les données postérieures à 2012 ont été prises en compte.

Auteur

Dénomination

Commentaire

La consultation de ces documents et bases de données permet de prendre connaissance des espèces remarquables déjà connues sur les communes concernées, afin
d’appréhender les enjeux de conservation en amont des inventaires de terrain, mais aussi de déterminer l’évolution au fil du temps du cortège d’espèces remarquables.
NB :
-

les espèces citées comme potentiellement présentes n’ont pas été retenues,
pour la flore : seules les espèces au moins rare ont été retenues, ainsi que les espèces protégées, menacées ou déterminantes de ZNIEFF en Ile-de-France,
pour l’avifaune : seules les espèces dont la nidification est certaine ou probable (en fonction des informations qui accompagnent la donnée) sont retenues dans l’analyse,
pour l’avifaune : seules les espèces menacées, déterminantes de ZNIEFF ou au moins rares ont été retenues,
les données très anciennes (+ de 15 ans) n’ont pas été retenues (exception faite, dans le cas présent, de l’étude faune flore précédente, qui date de 2000),
les données à disposition ne sont pas toujours localisées.
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BIO-EVALUATION ET ENJEUX
L’évaluation globale de la qualité écologique est réalisée en croisant le statut des espèces et des espaces avec leur degré de sensibilité et de vulnérabilité vis-à-vis du projet
(bio-évaluation patrimoniale).
Cette bio-évaluation se base notamment sur :
La valeur patrimoniale (statut réglementaire aux différentes échelles géographiques) ;
Les tendances évolutives des espèces (listes rouges et listes de rareté nationales, régionales) ;
La prise en compte de la présence de zones bien conservées et/ou bien connectées (qualité et densité des connexions biologiques, mosaïque de milieux…) qui
présentent une grande diversité biologique mais pas forcément d’espèces rares (ex : les ZNIEFF de type II, les massifs forestiers…) ;
- La responsabilité que le niveau local porte sur l’ensemble des populations sur un référentiel plus large ;
- La sensibilité des espèces et des milieux par rapport au projet.
La bio-évaluation s’appuie sur les inventaires ainsi que sur les connaissances de l’abondance, la distribution et la répartition des espèces et milieux rencontrés. Elle doit être
réalisée à différents niveaux d’échelle.
-

La fin de cette étape doit permettre de définir les enjeux écologiques afin de guider le maître d’ouvrage dans sa réflexion sur l’aménagement et la gestion de
ses espaces.
L’évaluation écologique s’appuie sur des références réglementaires (arrêtés, directives) et non réglementaires (listes rouges, lites de raretés…) à différents niveaux
(européen, national, régional). À l’heure actuelle, toutes les régions ne disposent pas des mêmes outils. Ainsi, il existe en Ile-de-France un catalogue de la flore
vasculaire et une liste concernant l’avifaune qui reprennent, espèce par espèce, les différents statuts de protection, de rareté et de menaces.

L’évaluation a donc été réalisée sur la base des documents de référence suivants :
Niveau Européen
-

Directive communautaire CEE/92/43 (directive « habitats »), annexes I, II et IV,

-

Directive communautaire CEE/09/147 (directive « Oiseaux »), annexe I.

Niveau national
-

Arrêté du 20 janvier 1982 fixant la liste des espèces végétales protégées,

-

Arrêté du 19/11/2007 fixant la liste des espèces d’Amphibiens et Reptiles protégés,
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-

Arrêté du 23/04/2007 fixant la liste des Insectes protégés,

-

Arrêté du 23/04/2007 fixant la liste des Mammifères terrestres protégés,

-

Arrêté du 29/10/2009 fixant la liste des Oiseaux protégés,

-

Listes rouge UICN des espèces menacées de disparition en France (chapitres Mammifères, Amphibiens, Oiseaux, papillons de jour),

-

Le Livre rouge de flore menacée de France (MNHN, 1995).

Niveau régional
-

Arrêté du 11/04/1991 relatif à la liste des espèces végétales protégées en IDF (complétant la liste nationale),

-

Arrêté du 22/07/1993 relatif à la liste des Insectes protégés en IDF, (complétant la liste nationale),

-

Liste des espèces déterminantes de ZNIEFF en Ile-de-France,

-

CBNBP, 2016, Catalogue de la Flore Vasculaire d’Ile-de-France,

-

BIRARD J., ZUCCA M., LOIS G. et Natureparif, 2012, Liste rouge régionale des Oiseaux nicheurs d’Île-de-France. Paris. 72 p,

-

LE MARECHAL, LESSAFFRE & LALOI, « Les oiseaux d’Ile-de-France, Nidification, migration, hivernage », Delachaux et Niestlé, 2013. Ouvrage précisant l’indice de rareté
des oiseaux en Ile-de-France,

-

Liste rouge des Chiroptères d’Ile-de-France, Natureparif, 2015,

-

FERNEZ T., LAFON P., HENDOUX F. (coord.) – 2015 - Guide des végétations remarquables de la région Ile-de-France1. CBNBP/DRIE, Paris – 2 Volumes : Méthodologie,
68 p. Manuel pratique, 224 p.

Précisions : La protection réglementaire des Oiseaux (protection nationale) ne signifie pas forcément que l’espèce soit particulièrement rare ou sensible. Les espèces
protégées le sont essentiellement vis à vis de la chasse (on devrait plutôt employer le terme « non chassable » à la place « d’espèce protégée »). Cette liste
de protection nationale n’a donc pas une grande utilité pour l’évaluation de la richesse avifaunistique d’un secteur.
La situation est la même pour les Chiroptères, Amphibiens et Reptiles car toutes les espèces sont protégées en France (certaines espèces sont en « protection partielle »).
A contrario la protection nationale et régionale pour les végétaux est un réel critère de rareté.
La directive Oiseaux reconnaît le droit de chasse sur les espèces dont l'effectif, la distribution et le taux de reproduction le permet, "pour autant que des limites
soient établies et respectées (...) et que ces actes de chasse [soient] compatibles avec le maintien de la population de ces espèces à un niveau satisfaisant." La liste des
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espèces autorisées à la chasse fixée en Annexe 2 de la Directive Oiseaux ne tient pas toujours bien compte de la rareté des espèces (de nombreuses espèces
chassables sont en liste rouge Française comme dans d’autres états européens).

Les espèces exotiques envahissantes sont évaluées à partir de la grille du CBNBP :
Plusieurs catégories ont été distinguées :
0 : Taxon exotique insuffisamment documenté, d’introduction récente sur le territoire, non évaluable ;
1 : Taxon exotique non invasif, naturalisé de longue date ne présentant pas de comportement invasif et non cité comme invasif avéré dans un territoire géographiquement
proche, ou taxon dont le risque de prolifération est jugé faible par l’analyse de risque de Weber & Gut ;
2 : Taxon invasif émergent dont l’ampleur de la propagation n’est pas connue ou reste encore limitée, présentant ou non un comportement invasif (peuplements denses
et tendance à l’extension géographique rapide) dans une localité et dont le risque de prolifération a été jugé fort par l’analyse de risque de Weber & Gut ou cité comme
invasive avérée dans un territoire géographiquement proche ;
3 : Taxon exotique se propageant dans les milieux non patrimoniaux fortement perturbés par les activités humaines (bords de route, cultures, friches, plantations
forestières, jardins) ou par des processus naturels (friches des hautes grèves des grandes vallées) ;
4 : Taxon localement invasif, n’ayant pas encore colonisé l’ensemble des milieux naturels non ou faiblement perturbés potentiellement colonisables, dominant ou codominant dans ces milieux et ayant un impact (avéré ou supposé) important sur l’abondance des populations et les communautés végétales envahies ;
5 : Taxon invasif, à distribution généralisée dans les milieux naturels non ou faiblement perturbés potentiellement colonisables, dominant ou co-dominant dans ces
milieux et ayant un impact (avéré ou supposé) important sur l’abondance des populations et les communautés végétales envahies.
À rechercher : Taxons absents du territoire ou plantés/cultivés stricts, cités invasifs avérés dans un territoire géographiquement proche ou dont le risque de prolifération
est jugé fort par l’analyse de risque de Weber & Gut.
NB : Seules les catégories 2, 3, 4 et 5 peuvent être considérées comme des espèces posant des problèmes actuellement.

Au final, 5 niveaux d’enjeu sont évalués : très fort, fort, moyen, faible, négligeable. Afin d’adapter l’évaluation à la zone d’étude (définition d’un enjeu spécifique local stationnel),
une pondération des niveaux d’enjeu peut être mise en application sur la base de la rareté, des listes ZNIEFF, liste des habitats d’Ile-de-France.
L’état de conservation des habitats est évalué à dire d’experts à partir des listes d’espèces (espèces caractéristiques de l’habitat, présence d’espèces rudérales / invasives…).
C’est le niveau d’enjeu le plus élevé des 3 critères (habitats, flore, faune) qui confère le niveau d’enjeu global à l’habitat ou l’habitat d’espèce.
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Les tableaux ci-après présentent les critères d’évaluation des enjeux locaux de conservation.

Flore

Habitats naturels

Niveau
minimal
Négligeable
d'enjeu local
de
Faible
conservation

Modéré

Critères
Espèce non indigène
Espèce inscrite en catégorie "LC" sur la
liste rouge départementale, régionale,
nationale des espèces menacées
Espèce inscrite en catégorie "NT" sur la
liste rouge départementale, régionale,
nationale des espèces menacées

Niveau
minimal
d'enjeu local
de
conservatio
n
Négligeable
Faible

Espèce protégée au niveau national ou
régional ou départemental
Fort

Espèce inscrite en catégorie "VU" sur la
liste rouge départementale, régionale,
national des espèces menacées

Très fort

Critères

Habitat d'origine anthropique
Habitat naturel ou semi-naturel et en
mauvais état de conservation

Niveau
minimal
d'enjeu local
de
conservatio
n
Négligeable
Faible

Habitat naturel ou semi-naturel en bon
état de conservation
Modéré

Espèce inscrite à l'Annexe IV de la
Directive Habitats
Espèce inscrite en catégorie "EN" ou
"CR" sur la liste rouge départementale,
régionale, nationale des espèces
menacées

Faune

Habitat naturel ou semi-naturel inscrit en
catégorie "NT" sur la liste rouge
départementale, régionale, nationale des
habitats menacés

Espèce inscrite à l'Annexe II de la
Directive Habitats
Très Fort

Habitat naturel ou semi-naturel inscrit en
catégorie "VU" sur la liste départementale,
régionale, nationale des habitats menacés
Habitat naturel ou semi-naturel inscrit en
catégorie "EN" ou "CR" sur la liste
départementale, régionale, nationale des
habitats menacés

Espèce non indigène
Espèce inscrite en catégorie "LC" sur la
liste rouge départementale, régionale,
nationale des espèces menacées
Espèce inscrite en catégorie "NT" sur la
liste rouge départementale, régionale,
nationale des espèces menacées

Modéré

Habitat naturel ou semi-naturel inscrit à
l'Annexe I de la Directive Habitat
Fort

Critères

Espèce inscrite à l'Annexe II et IV de la
Directive Habitats
Espèce inscrite à l'Annexe I de la Directive
Oiseaux

Fort

Espèce inscrite en catégorie "VU" sur la
liste rouge départementale, régionale,
nationale des espèces menacées

Très Fort

Espèce inscrite en catégorie "EN" ou "CR"
sur la liste rouge départementale,
régionale, nationale des espèces
menacées
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1.4.4

Habitats et Flore

Le Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien (entité scientifique dépendant du Muséum National d’Histoire Naturelle) a réalisé de nombreux relevés de végétation
sur la commune et a recensé :
-

Episy : 473 espèces végétales après 2000,
Montarlot : 250 espèces végétales après 2000,
Moret sur le Loing : 437 espèces végétales après 2000,
Écuelles : 340 espèces végétales après 2000.

Parmi celles-ci, 94 peuvent être considérées comme patrimoniales (parfois protégées au niveau national ou régional), ce qui est tout à fait remarquable mais qui est cohérent au
regard de la diversité des milieux et du contexte local (ces espèces sont fréquemment rencontrées dans les espaces connus tels que les ENS, zones Natura 2000, ZNIEFF).
Parmi ces espèces :
Nom commun

Rar. IDF
2016

Cot. UICN
IDF

Cot. UICN
France

Orchis bouffon

RR

VU

LC

Orchis des marais

RRR

CR

VU

Anthericum liliago L., 1753

Phalangère à fleurs de lys

RRR

EN

Anthericum ramosum L., 1753

Phalangère rameuse

RR

NT

x

Atropa belladonna L., 1753

Belladone

RR

EN

x

Baldellia ranunculoides (L.) Parl., 1854

Flûteau fausse-renoncule

RR

EN*

Berberis vulgaris L., 1753

Epine-vinette commune

RR

EN

Bromus racemosus L., 1762

Brome en grappe

RRR

VU

Campanula glomerata L., 1753

Campanule agglomérée

RR

VU

x

Campanula persicifolia L., 1753

Campanule à feuilles de
pêcher

RR

EN

x

Cardamine impatiens L., 1753

Cardamine impatiente

AR

LC

Carex distans L., 1759

Laîche à épis distants

RR

NT

x

Oui

Carex flava L., 1753

Laîche jaunâtre

RRR

EN

x

Oui

Carex hostiana DC., 1813

Laîche blonde

RRR

CR

x

Oui

Carex nigra (L.) Reichard, 1778

Laîche noire

RRR

EN

x

Oui

Carthamus mitissimus L., 1753

Cardoncelle molle

RR

NT

Nom scientifique
Anacamptis morio (L.) R.M.Bateman, Pridgeon
& M.W.Chase, 1997
Anacamptis palustris (Jacq.) R.M.Bateman,
Pridgeon & M.W.Chase, 1997

Prot. - Dir. Hab. - CO. EEE

Dét. ZNIEFF
2016

Ind. Zone humide

x
PR

x

PR

x

PR

x

Oui

Oui

x
Oui

PR

PR

x
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Nom scientifique
Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce, 1906
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch, 1888

Nom commun
Céphalanthère à grandes
fleurs
Céphalanthère à longues
feuilles

Rar. IDF
2016

Cot. UICN
IDF

Cot. UICN
France

AR

LC

LC

RR

EN

LC

Prot. - Dir. Hab. - CO. EEE

Dét. ZNIEFF
2016

Ind. Zone humide

x

Cirsium dissectum (L.) Hill, 1768

Cirse découpé

RR

VU

x

Oui

Cladium mariscus (L.) Pohl, 1809

Marisque

RR

NT

x

Oui

Corydalis solida (L.) Clairv., 1811

Corydale à tubercule plein

RRR

EN

x

Crepis foetida L., 1753

Crépide fétide

RRR

CR

Cuscuta epithymum (L.) L., 1774

Cuscute du thym

RR

VU

Cuscuta europaea L., 1753

Cuscute d’Europe

RR

VU

Dactylorhiza incarnata (L.) Soó, 1962

Orchis incarnat

RRR

EN

VU

x

Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F.Hunt &
Summerh., 1965

Orchis à larges feuilles

RR

CR

NT

x

Dactylorhiza praetermissa (Druce) Soó, 1962

Orchis négligé

R

NT

NT

Dianthus carthusianorum L., 1753

Oeillet des chartreux

R

LC

Eleocharis uniglumis (Link) Schult., 1824

Scirpe à une écaille

RR

LC

Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser, 1809

Epipactis brun rouge

R

NT

LC

x

Epipactis palustris (L.) Crantz, 1769

Epipactis des marais

RR

VU

NT

x

Eriophorum angustifolium Honck., 1782

Linaigrette à feuilles étroites

RR

VU

Euphorbia flavicoma DC., 1813

Euphorbe à ombelles jaunes

RRR

VU*

Euphorbia flavicoma subsp. verrucosa (Fiori)
Pignatti, 1973

Euphorbe verruqueuse

RRR

VU*

Euphorbia seguieriana Neck., 1770

Euphorbe de Séguier

RR

VU

x

Galeopsis angustifolia Ehrh. ex Hoffm., 1804

Galéopsis à feuilles étroites

RRR

EN*

x

Genista pilosa L., 1753

Genêt poilu

RR

NT

x

Gentiana pneumonanthe L., 1753

Gentiane des marais

RR

EN

x

Gymnadenia conopsea (L.) R.Br., 1813

Orchis moucheron

R

VU

Helianthemum canum (L.) Baumg., 1816

Hélianthème blanc

RRR

EN*

Helictochloa pratensis (L.) Romero Zarco, 2011

Avoine des prés

AR

VU

Hottonia palustris L., 1753

Hottonie des marais

RR

VU

x

Hydrocharis morsus-ranae L., 1753

Hydrocharis des grenouilles

RRR

EN

x

Inula hirta L., 1753

Inule hérissée

RRR

EN

x
PR

PR

x

x

Oui

Oui

R. C.
Oui

PR

x

PR

x

LC

Oui

Oui

x
PR

PR

x

x
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Nom scientifique

Nom commun

Rar. IDF
2016

Cot. UICN
IDF

Cot. UICN
France

Prot. - Dir. Hab. - CO. EEE

Dét. ZNIEFF
2016

Koeleria vallesiana (Honck.) Gaudin, 1808

Koélérie du Valais

RRR

EN

Leersia oryzoides (L.) Sw., 1788

Léersie faux-riz

RRR

VU

Lysimachia tenella L., 1753

Mouron délicat

RR

EN

Malva setigera Spenn., 1829

Guimauve hérissée

R

VU

Medicago sativa subsp. falcata (L.) Arcang.,
1882

Luzerne en faux

RR

CR*

Menyanthes trifoliata L., 1753

Trèfle d'eau

RR

VU

x

Najas minor All., 1773

Petite naïade

RRR

EN

x

Odontites jaubertianus (Boreau) D.Dietr. ex
Walp., 1844

Odontite de Jaubert

RRR

EN

Oenanthe lachenalii C.C.Gmel., 1805

Oenanthe de Lachenal

RR

VU

x

Ononis pusilla L., 1759

Bugrane naine

RR

EN

x

Ophioglossum vulgatum L., 1753

Ophioglosse commun

RR

VU

x

Ophrys aranifera Huds., 1778

Ophrys araignée

R

LC

LC

x

Ophrys fuciflora (F.W.Schmidt) Moench, 1802

Ophrys bourdon

RR

NT

LC

x

Ophrys insectifera L., 1753

Ophrys mouche

R

LC

LC

Orchis anthropophora (L.) All., 1785

Orchis homme-pendu

R

LC

LC

x

Orchis mascula (L.) L., 1755

Orchis mâle

R

NT

LC

x

Orchis militaris L., 1753

Orchis militaire

R

LC

LC

Orchis simia Lam., 1779

Orchis singe

R

VU

LC

Orchis x spuria Rchb.f., 1849

.

?

NA

Orobanche teucrii Holandre, 1829

Orobanche de la germandrée

RR

VU

x

Persicaria mitis (Schrank) Assenov, 1966

Renouée douce

RRR

VU

x

Phyteuma orbiculare L., 1753

Raiponce orbiculaire

RR

VU*

x

Platanthera bifolia (L.) Rich., 1817

Orchis à deux feuilles

AR

VU

Polygala amarella Crantz, 1769

Polygale amer

RRR

CR

Potamogeton coloratus Hornem., 1813

Potamot coloré

RRR

EN

x

Potamogeton perfoliatus L., 1753

Potamot à feuilles perfoliées

RRR

NT

x

Potamogeton trichoides Cham. & Schltdl., 1827

Potamot à feuilles capillaires

RR

EN

Pyrola rotundifolia L., 1753

Pyrole à feuilles rondes

RRR

VU

Ind. Zone humide

x
PR

x

Oui

x

PN1

Oui

x
Oui

Oui

x

LC
PR

x

x
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Nom scientifique

Nom commun

Rar. IDF
2016

Cot. UICN
IDF

Ranunculus fluitans Lam., 1779

Renoncule des rivières

RRR

VU

Ranunculus lingua L., 1753

Grande douve

RR

Ranunculus polyanthemoides Boreau, 1857

Cot. UICN
France

Prot. - Dir. Hab. - CO. EEE

Dét. ZNIEFF
2016

Ind. Zone humide

VU

PN1

x

Oui

Renoncule à segments étroits RRR

CR

PR

x

Salix repens L., 1753

Saule rampant

RRR

EN

PR

x

Sanguisorba officinalis L., 1753

Sanguisorbe officinale

RRR

VU

PR

x

Oui

Schoenoplectus tabernaemontani (C.C.Gmel.)
Palla, 1888

Scirpe glauque

RRR

VU

x

Oui

Schoenus nigricans L., 1753

Choin noirâtre

RRR

VU

x

Oui

Scilla bifolia L., 1753

Scille à deux feuilles

RR

LC

x

Scorzonera humilis L., 1753

Scorsonère des prés

RR

VU

x

Sedum forsterianum Sm., 1808

Orpin de Forster

RR

LC

x

Serratula tinctoria L., 1753

Serratule des teinturiers

R

LC

x

Sesleria caerulea (L.) Ard., 1763

Seslérie blanchâtre

RR

LC

x

Sorbus latifolia (Lam.) Pers., 1806

Alisier de Fontainebleau

R

NT

Spirodela polyrhiza (L.) Schleid., 1839

Spirodèle à plusieurs racines

R

LC

Stachys alpina L., 1753

Epiaire des Alpes

RRR

CR

Taraxacum palustre (Lyons) Symons, 1798

Pissenlit des marais

RRR

CR

PR

x

Thalictrum minus L., 1753

Petit pigamon

RR

EN*

PR

x

Thalictrum minus subsp. saxatile Ces., 1844

Pigamon des rochers

RR

EN*

PR

Thelypteris palustris Schott, 1834

Fougère des marais

R

LC

PR

x

Utricularia australis R.Br., 1810

Utriculaire citrine

R

LC

PR

x

Valerianella dentata (L.) Pollich, 1776

Mâche dentée

RRR

VU

Zannichellia palustris L., 1753

Zannichellie des marais

AR

LC

PN1

Oui

x

x
Oui

Oui

PR

La localisation des espèces remarquables recensées a été cartographiée ci-dessous, sans distinction entre espèces. Les espaces cartographiés sont par conséquent connus
par le CBNBP pour leurs intérêts botaniques.
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D’autres sont considérées comme des espèces végétales exotiques envahissantes et devront être suivies.
Une liste d’espèces végétales interdites sera annexée au PLU.
La cartographie des alertes végétation a également été réalisée sur la base des éléments du conservatoire botanique, permettant de matérialiser les enjeux floristiques connus
du territoire.
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La base de données naturaliste CETTIA a été créée en 2012 et est aujourd’hui gérée par l’Agence Régionale de Biodiversité (ARB). Elle regroupe de nombreuses données
naturalistes récoltées sur l’ensemble de l’Ile-de-France, par des professionnels et amateurs, au rythme d’environ 350 000 données par an, tous groupes taxonomiques confondus.
La consultation et l’extraction de la base CETTIA ont permis de localiser environ 5000 données flore connues sur le territoire de Moret Loing et Orvanne, dont 974 données
correspondant à une espèce remarquable. Des enjeux de conservation sont présents sur une grande partie du territoire.

Au sein des périmètres des OAP et à proximité immédiate, 25 espèces remarquables ont été recensées après 2000.
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Nom commun

Cot.
UICN
IDF

Bugle petit-pin

R

LC

Berle dressée

AR

LC

Cirse laineux

AR

LC

R

LC

RR

VU

x

R

LC

x

Hélianthème des
Apennins

R

LC

x

Léersie faux-riz

RRR

VU

Mélampyre des
champs

AR

LC

Grande Naïade

R

LC

Ophrys araignée

R

LC

LC

x

Orchis hommependu

R

LC

LC

x

Orchis militaire

R

LC

LC

Renouée douce

RRR

VU

Poa bulbosa L., 1753

Pâturin bulbeux

AR

LC

Polygala calcarea
F.W.Schultz, 1837
Potamogeton crispus
L., 1753
Potamogeton nodosus
Poir., 1816
Potamogeton
perfoliatus L., 1753
Rhinanthus
alectorolophus (Scop.)
Pollich, 1777
Sesleria caerulea (L.)
Ard., 1763
Stuckenia pectinata
(L.) Börner, 1912
Thalictrum minus L.,
1753

Polygale du
calcaire

R

LC

Potamot crépu

AR

LC

Potamot noueux

R

LC

Potamot à feuilles
perfoliées

RRR

NT

Rhinanthe crêtede-coq

R

LC

RR

LC

AR

LC

RR

EN*

Taxon (Taxref 7)

Ajuga chamaepitys (L.)
Schreb., 1773
Berula erecta (Huds.)
Coville, 1893
Cirsium eriophorum
(L.) Scop., 1772
Erysimum
cheiranthoides L., 1753
Euphorbia seguieriana
Neck., 1770
Globularia bisnagarica
L., 1753
Helianthemum
apenninum (L.) Mill.,
1768
Leersia oryzoides (L.)
Sw., 1788
Melampyrum arvense
L., 1753
Najas marina L., 1753
Ophrys aranifera
Huds., 1778
Orchis anthropophora
(L.) All., 1785
Orchis militaris L.,
1753
Persicaria mitis
(Schrank) Assenov,
1966

Vélar faussegiroflée
Euphorbe de
Séguier
Globulaire
ponctuée

Seslérie
blanchâtre
Potamot à feuilles
pectinées
Petit pigamon

Cot.
UICN
France

Prot. Dir.
Hab. CO. EEE

Rar.
IDF
2016

Dét.
ZNIEFF
2016

Ind.
Zone
humide

Oui

PR

x

Oui

x

x

x

x

PR

x
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Taxon (Taxref 7)

Torilis nodosa (L.)
Gaertn., 1788
Verbascum
pulverulentum Vill.,
1779

Nom commun

Rar.
IDF
2016

Cot.
UICN
IDF

Torilis noueux

AR

LC

Molène
pulvérulente

R

LC

Cot.
UICN
France

Prot. Dir.
Hab. CO. EEE

Dét.
ZNIEFF
2016

Ind.
Zone
humide
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Par ailleurs, il convient enfin d’apporter des éléments concernant les habitats sur le territoire. Les cartes ci-après permettent de caractériser les habitats du territoire avec plusieurs
degrés de finesse.
La première carte permet d’observer la répartition entre les milieux herbacés (pelouses, prairies…), les milieux boisés (forêts de feuillus, forêts de conifères ou forêts
mélangées…), les milieux arbustifs (landes et broussailles, forêt et végétation arbustive en mutation…), vergers, tourbières, marais...
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La carte suivante permet d’aller plus loin dans la finesse des habitats présents sur le territoire en indiquant le groupement phytosociologique. La diversité des habitats recensés
est importante et à mettre en adéquation avec le nombre important d’espèces végétales recensées notamment les espèces patrimoniales.
Le territoire présente un intérêt supralocal tant au niveau des habitats que des espèces recensées.
Le PLU devra prendre en compte ce contexte et préserver la trame verte et bleue (enjeux connus matérialisés sur la dernière carte).
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1.4.5

Faune

L’analyse bibliographique permet de prendre connaissance des espèces remarquables déjà observées sur le site, afin d’appréhender les enjeux de conservation en amont des
inventaires de terrain.
Un repérage global des potentialités d’accueil de la faune a été réalisé le 10 octobre 2016, lors de passages diurnes et nocturnes.
Les espèces citées comme potentiellement présentes et les données très anciennes n’ont pas été retenues,
Compte-tenu des habitats, la faune est également importante et diversifiée sur le territoire. La connaissance est importante du fait de la présence des espaces connus
précédemment décris.

Une extraction de la base de données naturaliste CETTIA (créée en 2012 et gérée par l’ARB) a permis de localiser 8520 données faune connues sur le territoire de Morret Loing
et Orvanne depuis 2014, dont 2408 données correspondant à une espèce remarquable (tous groupes confondus). Des enjeux de conservation sont présents sur une grande
partie du territoire.

Les amphibiens
La présence des plans d’eau, marais et autres zones humides a permis le maintien de nombreuses espèces :
-

la Grenouille agile
la Grenouille verte
la Grenouille rieuse
la Grenouille rousse
le Crapaud commun
le Crapaud calamite (lié aux mares pionnières et de ce fait régulièrement observé dans les carrières)
l’Alyte accoucheur
la Rainette verte
le Pélodyte ponctué
le Triton ponctué
le Triton palmé
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La base de données CETTIA a permis de localiser 71 données sur le territoire de Morret Loing et Orvanne depuis 2014, correspondant à 8 espèces remarquables d’amphibiens.

Aucune espèce n’a été observée au sein des périmètres des OAP.
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Les mammifères
MAMMIFERES TERRESTRES
Eulipotyphles
-

la Taupe d’Europe
le Hérisson d’Europe

Carnivores
-

le Renard roux.
la Martre des pins
le Blaireau européen
le Putois d’Europe
la Fouine

Lagomorphes
-

Rongeurs
-

le Mulot sylvestre
le Ragondin
l’Écureuil roux
le Campagnol des champs
le Campagnol roussâtre
le Rat musqué
le Rat…

Cetartiodactyles
-

le Chevreuil
le Cerf élaphe
le Sanglier.

le Lapin de garenne
le Lièvre d’Europe

La base de données CETTIA a permis de localiser 56 données sur le territoire de Morret Loing et Orvanne depuis 2014, correspondant à 6 espèces remarquables de mammifères
terrestres.
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Au sein des périmètres des OAP et à proximité immédiate, 3 espèces remarquables ont été recensées après 2014.

Directive
Liste
Statut
Habitats
rouge Déterminantes
Protection
de
(Annexes
UICN de ZNIEFF IDF
nationale
rareté
Nom
II, IV et
France
2018
IDF
Nom latin
vernaculaire
V)
2017
Hérisson
Erinaceus europaeus
Article 2
LC
C
d’Europe
Lapin de
Oryctolagus cuniculus
NT
C
Garenne
Écureuil
Sciurus vulgaris
Article 2
LC
C
roux
ESPECES

MAMMIFERES VOLANTS
Chiroptères (chauves-souris)
Elles sont liées à des milieux différents (bâti, forêt, zones humides, milieux prairiaux…)
-

la Pipistrelle commune
la Pipistrelle de Kuhl
la Pipistrelle pygmée
la Pipistrelle de Nathusius
la Noctule commune
la Noctule de Leisler.
la Sérotine commune. Il s’agit d’une espèce déterminante pour la trame noire
le Murin de Daubenton

-

le Murin de Bechstein
le Murin à oreilles échancrées
le Murin à moustaches
le Grand Murin
l’Oreillard gris
l’Oreillard roux
la Barbastelle d’Europe
le Grand rhinolophe

Les observations pour ce groupe étant plus rares, l’ensemble des données recensées sur la base de données CETTIA ont été prises en compte. Cela a permis de localiser 28
données sur le territoire de Morret Loing et Orvanne depuis 2007, correspondant à 13 espèces remarquables de chauves-souris.
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Il n’y a aucune donnée de chauve-souris au sein des périmètres des OAP. L’observation de ces animaux étant difficiles, l’absence de données ne signifient pas qu’aucune
espèce n’est présente.
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Les reptiles
-

le Lézard des murailles
le Lézard vert occidental
le Lézard des souches
la Couleuvre à collier
la Couleuvre d’Esculape
la Vipère aspic
l’Orvet fragile
la Coronelle lisse
et une espèce introduite : la Tortue de Floride

La base de données CETTIA a permis de localiser 177 données sur le territoire de Morret Loing et Orvanne depuis 2014, correspondant à 8 espèces remarquables de reptiles.

Au sein des périmètres des OAP et à proximité immédiate, une seule espèce remarquable a été recensée après 2014.

Statut
Directive
Liste
Statut
Déterminantes
de
Habitats
rouge
de
Protection
de ZNIEFF en
rareté
(Annexes
UICN
rareté
nationale
Ile-de-France
IDF
II, IV et
France
IDF
2018
BD
V)
2015
2010
Nom vernaculaire
Cettia

ESPECES

Nom latin

Podarcis muralis Lézard des murailles

IV

Article 2

LC

C

C
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Les insectes
De nombreuses espèces patrimoniales sont présentes sur la commune.
Plusieurs ordres sont bien représentés :
Les Orthoptères avec notamment les espèces protégées suivantes ; Œdipode turquoise, Conocéphale gracieux, Grillon d’Italie, Criquet verte-échine, Phanéroptère méridional,
Œdipode émeraudine, Conocéphale des roseaux, Criquet des roseaux, Grillon des marais…
La base de données CETTIA a permis de localiser 125 données sur le territoire de Morret Loing et Orvanne depuis 2014, correspondant à 16 espèces remarquables d’orthoptères.

Au sein des périmètres des OAP et à proximité immédiate, 3 espèces remarquables ont été recensées après 2014.

Directive
Liste
Tendance Déterminantes
Habitats Protection rouge
ESPECES
régionale de ZNIEFF en Rareté
(Annexes régionale en Ilede 1997 à Ile-de-France
IDF
II, IV et
1993
de2017
2019
Nom latin
Nom vernaculaire
V)
France
Oedipoda caerulescens
Œdipode turquoise
Article 1
LC
=
AC
Chorthippus albomarginatus Criquet marginé
LC
?
X*
PC
Ruspolia nitidula
Conocéphale gracieux
Article 1
LC
↗
AC
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Les Odonates avec notamment l’Agrion de Mercure, le Caloptéryx vierge, la Grande aeschne, l’Agrion de Vander Linden, la Libellule fauve, l’Agrion mignon, le Gomphe joli,
l’Agrion délicat, l’Orthétrum brun, l’Orthétrum bleuissant, le Leste verdoyant, la Cordulie à corps fin…
La base de données CETTIA a permis de localiser 384 données sur le territoire de Morret Loing et Orvanne depuis 2014, correspondant à 25 espèces remarquables d’odonates.
Au sein des périmètres des OAP et à proximité immédiate, 4 espèces remarquables ont été recensées après 2014.

Directive
Liste Liste
Statut
Habitats
Protection rouge rouge ZNIEFF de
Protection
(Annexes
régionale UICN Ile-de- IDF rareté
nationale
II, IV et
1993
France France 2019
IDF
Nom latin
Nom vernaculaire
V)
2016 2014
2014
Sympecma fusca Leste brun
LC
LC
X*
AC
Boyeria irene
Aeschne paisible
Article 1
LC
DD
X*
E
Erythromma najas Naïade aux yeux rouges
NT
PC
Oxygastra curtisii Cordulie à corps fin
II et IV
Article 2
LC
VU
X
RR
ESPECES
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Les Lépidoptères avec notamment le Demi-deuil, le Flambé, la Petite violette, l’Hespérie de l’Alcée, le Grand Mars changeant, le Thécla du Bouleau, l’Azuré bleu-céleste, l’Azuré
du Cytise, le Miroir, l’Azuré des Coronilles, le Sylvandre, l’Hespérie du Brome…
La base de données CETTIA a permis de localiser 293 données sur le territoire de Morret Loing et Orvanne depuis 2014, correspondant à 29 espèces remarquables de papillons
de jour (rhopalocères) et 63 espèces remarquables de papillons de nuit (hétérocères).
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Au sein des périmètres des OAP et à proximité immédiate, 20 espèces remarquables d’hétérocères et 5 espèces remarquables de rhopalocères ont été recensées après 2014.
Les Coléoptères avec notamment le Lucane cerf-volant (directive habitats) ou la Grande Cétoine doré.
La base de données CETTIA a permis de localiser 28 données sur le territoire de Morret Loing et Orvanne depuis 2014, correspondant à 21 espèces remarquables.
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Au sein des périmètres des OAP et à proximité immédiate, 4 espèces remarquables ont été recensées après 2014.

ESPECES
Nom latin

Directive Habitats
(Annexes II, IV et V)

Protection nationale Déterminantes de ZNIEFF
et régionale
IDF 2018

Statut de
rareté CETTIA

Nom vernaculaire

Anthaxia manca

X

Leptinotarsa decemlineata

Doryphore

Cetonischema speciossissima

Grande cétoine dorée

R
Article 1

Potosia fieberi

R
R

La Mante religieuse (Mantodea), l’Ascalaphe soufré (Neuroptère), le Fourmilion longicorne (Neuroptère) et le Grand Diable (Hémiptère), espèces protégées, peuvent également
être citées.
La base de données CETTIA a permis de localiser 29 données sur le territoire de Morret Loing et Orvanne depuis 2014, correspondant à ces espèces.
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Au sein des périmètres des OAP et à proximité immédiate, 2 de ces espèces remarquables ont été recensées après 2014.

ESPECES

Nom latin
Nom vernaculaire
MANTIDAE
Mantis religiosa
Mante religieuse
NEUROPTERE
Distoleon tetragrammicus Fourmilion longicorne

Directive
Liste
Tendance Déterminantes
Habitats Protection rouge
régionale de ZNIEFF en Rareté
(Annexes régionale en Ilede 1997 à Ile-de-France
IDF
II, IV et
1993
de2017
2019
V)
France
Article 1
Article 1

DD

↗

AC
AR

Les oiseaux
D’après les données collectées, ce groupe est bien représenté sur le territoire.
Peuvent être distingués plusieurs groupes avifaunistiques :
-

les espèces liées aux boisements, bosquets et lisières (Pic mar, Pic noir, Bondrée apivore, Bouvreuil pivoine…);
les espèces des haies et des fourrés (Bruant jaune, Tourterelle des bois…);
les espèces des cultures et des friches/prairies (Pie grièche écorcheur, Busard Saint Martin, Vanneau huppé…);
les espèces des plans d’eau, rivières et de la végétation des berges (Martin-pêcheur, Grèbe huppé, Balbuzard pêcheur; Fuligules morillon et milouin, Râle d’eau,
Bergeronnette des ruisseaux, Busard des roseaux…) ;
les espèces nicheuses des bâtiments et de leurs abords (Chouette effraie, Hirondelles…).

La base de données CETTIA a permis de localiser 1164 données sur le territoire de Morret Loing et Orvanne depuis 2014, correspondant à 77 espèces remarquables.
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Au sein des périmètres des OAP et à proximité immédiate, 24 ces espèces remarquables ont été recensées après 2014.
ESPECES
Nom latin
Prunella modularis
Alauda arvensis
Motacilla alba alba
Carduelis carduelis
Cuculus canorus
Grus grus
Delichon urbicum
Hirundo rustica
Upupa epops
Hippolais polyglotta
Carduelis cannabina
Oriolus oriolus
Apus apus
Alcedo atthis
Aegithalos caudatus
Milvus migrans
Passer domesticus
Ichthyaetus melanocephalus
Chroicocephalus ridibundus
Dendrocopos medius
Phylloscopus trochilus
Regulus regulus
Serinus serinus
Carduelis chloris

Mollusques et poissons
Poissons

Nom vernaculaire
Accenteur mouchet
Alouette des champs
Bergeronnette grise
Chardonneret élégant
Coucou gris
Grue cendrée
Hirondelle de fenêtre
Hirondelle rustique
Huppe fasciée
Hypolaïs polyglotte
Linotte mélodieuse
Loriot d'Europe
Martinet noir
Martin-pêcheur d'Europe
Mésange à longue queue
Milan noir
Moineau domestique
Mouette mélanocéphale
Mouette rieuse
Pic mar
Pouillot fitis
Roitelet huppé
Serin cini
Verdier d'Europe

Directive
Oiseaux
(Annexe I)

Liste
rouge
UICN
France
2016
LC
NT
LC
VU
LC
CR
NT
NT
LC
LC
VU
LC
NT
VU
LC
LC
LC
LC
NT
LC
NT
NT
VU
VU

Protection
nationale
Article 3

X

X
X
X
X

Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3

-

Liste
rouge Ilede-France
2018
NT
VU
NT
NT
NT
NT
VU
EN
NT
VU
NT
LC
LC
NT
NT
VU
NT
LC
LC
EN
LC
EN
VU

Déterminantes de
ZNIEFF IDF 2018

X

X > 5 couples
X

X > 30 couples

Statut de rareté IDF 2013

Tendances des
populations 2018

Nicheur (N)

↘
↘
↘
?
↘

NTCS
NTC
NC
NC
NC

↘
↘
↗
↘
↘
↘
?
→
↘
→
↘
→
↗
↗
↘
↗
↘
↘

NC
NC
NTR
NC
NC
NPC
NTC
NR
NTCS
NTR
NTCS
NPC
NC
s
NC
NTC

Échappé ou
introduit
(E)

NTC

Bouvière
Loche de rivière
Loche franche

- Sandre
- Brochet
Mollusques
- Anguille européenne
- Chabot commun
- Vertigo des Moulins
- Nase commun
- Vertigo étroit
- Lamproie de Planer
- Bavard
La base de données CETTIA a permis de localiser 27 données sur le territoire de Morret Loing et Orvanne depuis 2014, correspondant à 10 espèces remarquables de poissons
et 2 espèces remarquables de mollusques de milieux aquatiques.
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1.4.6

Synthèse des enjeux du milieu naturel

Les nombreux cours d’eau, les vallées et leurs coteaux, la nature du sol et ses usages (prairies, forêts, zones humides) font de la commune un espace d’enjeu régional pour la
biodiversité. Cet enjeu est reconnu sur le territoire à travers de nombreux zonages (ZNIEFF, Natura 2000, ENS, APPB) mettant en évidence la diversité des espèces végétales
et animales qui fréquentent les différents milieux.
Cet enjeu majeur est à prendre en compte dans le cadre du Plan Local de l’Urbanisme pour les milieux bien connus mais également pour les milieux qui le sont moins sur le
territoire du fait d’un manque d’information.
Cependant cette diversité est liée à des pratiques qui ne sont pas de la compétence du PLU. Celui-ci devra être complété par des mesures d’accompagnement.
Par ailleurs, de nombreux milieux remarquables sont dépendants de la qualité des eaux (frayères, tourbières, marais…), il conviendra donc au-delà de la préservation des milieux
de préserver la qualité des eaux (assainissement conforme, gestion des eaux de ruissellement…)
Enfin, les activités d’extraction du sous-sol ont un impact sur la biodiversité, elles doivent être bien cadrées par le PLU et faire l’objet d’évaluations environnementales spécifiques
comme l’exige la réglementation.
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1.5 Ressources
1.5.1

Ressources minières et carrières

Le sous-sol de la commune a été exploité et est encore exploité. Les matériaux exploités, indispensables au bâtiment et travaux publics sont classés substances d’importance
régionale. La production propre de l'Île-de-France suffit de moins en moins à ses besoins et celle-ci doit importer des régions voisines. Pour ne pas accentuer encore ce
déséquilibre, l'lle-de-France doit veiller à exploiter au mieux ses gisements et à maintenir leur accessibilité.
La carte ci-après indique d’après ce schéma les gisements présents sur le territoire.
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Il existe deux zones
l’exploitation de calcaire :
-

-

favorables

concernant

En rive droite du Loing, aux alentours
d'Ecuelles. Ce secteur est plus favorable à la
production de calcaires industriels et de
granulats et a été retenu en tant que tel.
Une bande large de 1 km en rive droite de
l'Orvanne aux environs de Montarlot
renferme des calcaires utilisables pour la
fabrication de granulats.

En Seine-et-Marne, la production de castines (pierres
calcaires) et d'amendements calcaires existe encore,
mais elle est aujourd'hui faible.
Dans la région d'Ecuelles, les calcaires de ChâteauLandon se présentent soit directement à
l'affleurement, soit sous un faible recouvrement de
marne verte et blanche du Sannoisien et de Sables et
Grès de Fontainebleau du Stampien supérieur. Ces
calcaires sont utilisés pour la production de granulats
et de pierres de taille. En raison des spécificités de son
gisement (pureté, porosité, constance), le site
d’Ecuelles est exploité pour la production de calcaires
industriels fins. La production est d’ environ 400 000
t/an. L’exploitation du gisement se fait à l’aide
d’explosifs (environ 80 t/an).
La carrière accueille des déchets inertes (environ
250 000 t/an) et fait l’objet d’un plan de
réaménagement qui se déroule progressivement
jusqu’à la fin de l’exploitation.
Carrière Charmoy dite aussi carrière d’Ecuelles
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Malgré le respect de la réglementation, cette activité qui entraîne des nuisances sonores et des phénomènes de poussières, doit être prise en compte dans le cadre de
l’aménagement du territoire.
La vallée du Loing a été fortement exploitée, dans des conditions souvent très mauvaises et avec des impacts extrêmement négatifs. Par exemple, la tourbière du Marais d’Épisy,
connue depuis le début du 19ème siècle comme un des sites majeurs de la botanique en France, a été détruite aux 2/3 au début des années 1970 par une exploitation de sable.
Les plans d’eau issus de ces exploitations sont multiples ; certains, anciens, ont retrouvé une certaine naturalité au point de faire l’objet de protections réglementaires et
d’acquisitions publiques (plaine de Sorques par exemple).

1.5.2

L’agriculture et la forêt

1.5.2.1 Surfaces agricoles
D’après le MOS de 2012, 46,6% de la surface de la commune nouvelle est dédiée à l’agriculture, soit 1356,14 hectares.
Communes

Espaces agricoles

Surface totale

Part
de
la
commune
en
espace agricole

Ecuelles

469,25 ha

1 171,67 ha

40%

Episy

421,68 ha

738,57 ha

57%

Montarlot

422,39 ha

521,80 ha

80,9%

Moret-sur-Loing

42,82 ha

503,57 ha

8,5%

1 356,14 ha

2 935,61ha

46,6%

Moret Loing
Orvanne

et

Le registre parcellaire agricole nous permet donne de plus amples informations sur les cultures produites à Moret Loing et Orvanne. La majorité des cultures sont céréalières
(blé, orge, colza ou maïs.) suivie par la betterave sucrière (en bleu vert d’eau – autres cultures industrielles dans la légende) est également importante. Il existe également
quelques cultures de pois et de luzerne. Enfin, la culture du miscanthus est récemment apparue dans l’agriculture locale.
Selon l’INSEE, la commune comptait 8 agriculteurs exploitants en 2015 dans sa population active résidente et 21 emplois d’agriculteurs exploitants, soit 13 agriculteurs possédant
des terres à Moret Loing et Orvanne mais n’y habitant pas.
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La SAU a légèrement progressé de 5 hectares entre 2008 et 2012.
Extrait du registre parcellaire agricole

A terme, la Surface Agricole Utile de la commune devrait poursuivre ce mouvement après remise en état des terres exploitées par la Carrière.
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1.5.2.2 Circulations agricoles
Les circulations agricoles s’organisent à partir des sièges des exploitations ou bien des espaces de stockage, en lien avec les terres agricoles et les silos.
Ainsi, un grand nombre de chemins sont nécessaires pour accéder aux parcelles cultivées. Certaines sont uniquement accessibles en passant par des rues. Il y a donc risque
de conflit d’usage entre stationnement résidentiel et passage d’engins de grand gabarit.
Par ailleurs la circulation de tracteurs à forts tonnages lors de l’accès aux silos pose parfois des problèmes de dégradation des chaussées. Le développement de l’export par
voie d’eau pourrait être une solution mais l’absence d’entretien du port et le calibrage trop faible du canal du Loing (adapté aux péniches de petit calibre de type Freysinnet)
empêchent d’y avoir recours.
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1.5.2.3 Développement agricole
Les différentes rencontres de concertation menées avec les agriculteurs du territoire ont permis de définir les besoins liés au développement agricole :
-

-

-

Un agriculteur à Ecuelles, a présenté un projet de déménagement de sa ferme en dehors du tissu urbain de la route de Montarlot. Une réimplantation sans création de
logement est envisagée par son propriétaire, Ce déménagement est motivé par la vétusté du bâti et son enclavement au sein de la zone urbaine, ce qui complique les
déplacements des machines agricoles.
,Un autre agriculteur à Ecuelles, rue Georges Villette, souhaite mettre fin à son exploitation d’ici 2020. Il n’y a pas de repreneur mais il ne souhaite pas que son corps
de ferme puisse muter vers de l’habitat.
La localisation du silo 110 Bourgogne le long du canal du Loing, entre l’usine Provençcale et la médiathèque, n’est plus adaptée aux besoins des agriculteurs du
territoire. En effet, le canal est envasé et les péniches ne peuvent plus procéder à leur demi-tour lors de leur accostage. Leur tonnage est par ailleurs trop faible pour
être rentable par rapport à la compétitivité du transit routier. Aussi, les agriculteurs se tournent vers des silos situés sur la vallée de la Seine, le plus proche étant à
Cannes Ecluse. La mutation du site est à envisager.
Il existe des projets alternatifs et diversifiés d’installation agricole ou complémentaires :
- Développement de la culture du miscanthus pour production de biomasse et de paillis,
- Développement d’une agriculture bio péri-urbaine,
- Création de chambres d’hôtes au sein des corps de fermes (hébergement hôtelier et touristique),
- Création de cellules artisanales et commerciales de détail,
- Développement d’activités de loisirs et de tourisme,
- Reconversion de bâtiments en salles de réunion et de séminaire.
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1.5.2.4 Les propriétés forestières
Le Massif de Fontainebleau qui couvre 25 000ha dont la forêt domaniale de 21 000 ha est en grande partie classé en forêt de protection (cf. § Milieu naturel). Seules des franges
du massif, correspondant à des forêts privées sont sur le territoire communal.
Le territoire communal comprend d’autres entités boisées, notamment dans la vallée de l’Orvanne et sur les plateaux.
Le territoire communal comprend 963 ha de forêts, classées en zone N dont 358 en Nzh (zone naturelle humide). Une petite partie (23 ha) est en zone Nl (à destination de
loisirs). Il s’agit toutes de forêts privées.
Ces forêts ont un rôle important d’un point de vue écologique (protection de l’eau, des sols et de la biodiversité) et d’un point de vue paysager. Elles ont aussi une vocation
économique (production de bois). Il convient de les préserver et de veiller à conserver les accès nécessaires à l’exploitation forestière et à la protection contre les incendies.

1.5.3

Energie

Les habitations comme les zones d’activités sont alimentées par les énergies classiques :
-

électricité
gaz de ville
fuel

Le mode de chauffage et l’isolation sont déterminants du montant des charges d’un logement. Les énergies fossiles (dont le coût est fluctuant) ont par ailleurs un impact important
sur l’environnement et le réchauffement climatique.
fixe 17 objectifs et 58 orientations stratégiques
pour le territoire régional en matière de réduction des consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre, d’amélioration de la qualité de l’air, de développement
des énergies renouvelables et d’adaptation aux effets du changement climatique.
Arrêté le 14 décembre 2012 le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie d’Ile-de-France (SRCAE)

Le SRCAE définit les trois grandes priorités régionales en matière de climat, d’air et d’énergie :
le renforcement de l’efficacité énergétique des bâtiments avec un objectif de doublement du rythme des réhabilitations dans le tertiaire et de triplement
dans le résidentiel,
le développement du chauffage urbain alimenté par des énergies renouvelables et de récupération, avec un objectif d’augmentation de 40 % du nombre
d’équivalent logements raccordés d’ici 2020,
la réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre du trafic routier, combinée à une forte baisse des émissions de polluants atmosphériques
(particules fines, dioxyde d’azote).
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Le plan climat-air-énergie territorial (PCAET) de Moret Loing Orvannes, en cours d’élaboration a pour objet d’établir une liste d’actions concrètes programmées sur 6 ans qui
auront pour triple objectif la limitation de la production des gaz à effet de serre, la promotion des énergies renouvelables et la préservation de la qualité de l’air. Le PLU doit donc
permettre la mise en place de ces actions. Les systèmes d’exploitation et de production d’énergie renouvelable envisageables sur le territoire sont les suivants :
La biomasse consiste en l’utilisation de la matière organique pour la production d’énergie, notamment pour le chauffage, sous forme de bois de chauffage, de granules
ou de pellets qui peuvent provenir soit d’exploitations forestières (dans le cadre de forêts gérées durablement), soit d’exploitation agricoles (résidus d’exploitation de
céréales, par exemple)

-

-

L’énergie solaire, peut être utilisée sous forme d’énergie solaire
thermique (chauffe-eau solaire) ou sous forme électricité (panneaux
photovoltaïques).
Le territoire bénéficie d’un ensoleillement moyen.
L’énergie solaire thermique permet une économie de consommation
d’énergie non renouvelable, limitée à la couverture des besoins en eau
chaude. Facile d’installation, les chauffe-eaux solaires individuels et collectifs
présentent un fort potentiel, notamment sur les bâtiments d’habitation
collectifs.
Les installations doivent faire l’objet d’une bonne insertion paysagère et tenir
compte des éventuelles autres contraintes environnementales comme la
gêne liée aux surfaces réfléchissant la lumière solaire pour les pilotes
d’avions et contrôleurs aériens à proximité des aéroports.
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-

La géothermie constitue en Île-de-France une énergie particulièrement adaptée pour le chauffage des logements. Elle est déjà développée sur plusieurs secteurs
franciliens. L’aquifère du Dogger se situe à une profondeur allant de 1500m à 2000m et abrite des eaux d’une température de 55°C à 85°C. Ces eaux représentent
une source d’énergie utilisée en géothermie. En Île-de-France, 34 exploitations géothermiques sont actuellement en fonctionnement avec 150000 équivalents logements
chauffés et alimentés en eau chaude. Elles représentent 10% de l’énergie distribuée par les réseaux de chaleur en Île-de-France et 50% dans le Val-de-Marne (source :
www.géothermie-perspectives.fr ).
Sur le territoire, la géothermie constitue une alternative intéressante et réaliste, la commune se situe en zone favorable à l’exploitabilité de la ressource Dogger.
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-

Les réseaux de chaleur mis en place par les collectivités sur leurs territoires notamment afin de chauffer des bâtiments publics et privés à partir d'une chaufferie
collective, permettent de mobiliser d'importants gisements d'énergie renouvelable difficiles d'accès ou d'exploitation, notamment en zones urbaines (bois-énergie,
géothermie, chaleur de récupération...). Ces techniques à rendement énergétique particulièrement élevé sont très pertinentes dans le secteur résidentiel.

-

La ressource éolienne est modérée sur le territoire du fait de la faible vitesse des vents aux hauteurs conventionnelles. Le Schéma Régional Eolien (approuvé en
2012, établissant la liste des communes favorables à l’éolien) indique que le secteur est favorable à l’éolien mais avec de fortes contraintes.

-

La méthanisation permet la production de gaz (méthane) à partir de déchets fermentescibles issus de l’activité humaine : ordures ménagères, boues de stations
d’épuration, effluents de l’industrie agro-alimentaire et effluents agricoles. Une unité de méthanisation est actuellement en projet sur le territoire d'Écuelles, portée par
une entreprise privée (sur la zone d'activités des Renardières (date prévisionnelle de mise en service en 2020). La production de biométhane injecté sur l'année
représenterait 26 GWh/an, le gaz produit étant injecté dans le réseau pour la production de chauffage et eau chaude sanitaire.

1.5.4

Déchets

Le SMICTOM (Syndicat Mixte de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères) de la Région de Fontainebleau est un Etablissement Public de Coopération Intercommunale
(EPCI) qui regroupe 22 communes rurales et semi urbaines soit 84 938 habitants dont celle de Moret Loing et Orvanne.
La collecte sélective est effective sur l’ensemble du territoire, avec trois bacs : ordures ménagères, emballages recyclables et verre. Les consignes de tri et les fréquences de
collecte selon les quartiers sont indiquées sur le site internet du SMICTOM.
Par ailleurs, le SMICTOM propose à tous les habitants des composteurs à moitié prix, livrés et montés, fournis avec un bio-seau et un guide sur le compostage.
Une déchetterie est présente sur le territoire de Moret Loing Orvanne (sur la commune déléguée d’Ecuelles). Elle est accueille également les déchets des professionnels du BTP
(Bâtiment Travaux Publics).
Afin de répondre aux besoins des habitants n’ayant pas accès aux déchèteries pour des raisons de mobilité, le service Allo Déchets (service de collecte payant sur appel
téléphonique) a été mis en place.
Le ramassage des déchets a lieu le matin, les jours sont précisés sur le site internet de la communauté de commune et concerne les Ordures ménagères, les Emballages
recyclables et le Verre.
La collecte du textile est réalisée en totalité en apport volontaire avec des conteneurs aériens ou enterrés (5 sont présents sur la commune).
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La commune héberge deux centres cde recyclages des déchets inertes à l’intention des professionnels. L’un deux dispose d’une plateforme de regroupement de déchets de
différentes natures dont les déchets dangereux.
Les efforts dans ce domaine (information, adaptation des modalités d’accueil, coûts, verbalisation des infractions) doivent être poursuivis car de nombreux dépôts sauvages
sont encore constatés sur le territoire.
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1.5.5

Assainissement

La description des réseaux est réalisée à partir des anciennes communes.
Le SIDASS MORET SEINE ET LOING, Syndicat Intercommunal dont le siège est à Moret-Loing-et-Orvanne, a la charge de la collecte et du traitement des eaux usées d’une
douzaine de commune soit :
-

18 921 habitants (recensement au 1er janvier 2014 source INSEE)
6 stations d’épuration
41 postes de relèvements
119 km de réseaux dont :
47km de réseau eaux usées
72 km de réseau unitaire
933 avaloirs
431 regards de visite

Il assure également la gestion du service d’assainissement non collectif.
Les eaux collectées sur les communes d'Ecuelles, Moret sur Loing et Saint Mammès et Veneux-Les Sablons sont épurées à la station du syndicat Intercommunal
d’assainissement Morêt sur Loing - St Mammès - Veneux-Les-Sablons et Ecuelles (SIA).
Les communes d'Episy, de La Genevraye, Montarlot, Montigny-sur-Loing, Vernou-la Celle sur Seine, Villecerf et Ville-Saint-Jacques traitent les eaux collectées dans leur propre
station.
Les communes de Nanteau-sur-Lunain, et de Villemer sont en Assainissement Non Collectif.
Le réseau d’assainissement morétain est essentiellement unitaire. Seul le Clos de Moret, dispose d’un système séparatif.
Sept canalisations d’eaux pluviales captent les eaux de ruissellement des trottoirs et les rejettent dans la station d’épuration.
La partie haute de la ville fonctionne gravitairement : 7 postes de relèvement permettent d’envoyer les eaux usées de la partie basse vers la station d’épuration intercommunale
de Veneux-les-Sablons, sous maitrise d’ouvrage du SIA.

Le réseau séparatif n'implique pas forcément une canalisation pour les eaux pluviales. Si une telle canalisation n’existe pas, c’est au propriétaire de trouver une solution de
gestion des eaux pluviales à la parcelle, et en aucun cas, il y a autorisation de raccordement d'eaux pluviales dans la seule canalisation d'eaux usées.
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Réseau
unitaire
Eaux
pluviales
Eaux usées

La partie nord d’Ecuelles est majoritairement desservie par un réseau séparatif en dehors de quelques rues (route de Montarlot, rue de l’Orvanne, partie ancienne de Ravanne).
La partie haute de la ville (Renardières, faubourg d’Ecuelles) fonctionne gravitairement quand 4 postes de relèvement permettent d’envoyer les eaux usées des parties basses
vers la station d’épuration de Veneux-les-Sablons.

P.L.U. de Moret Loing et Orvanne – Rapport de Présentation – Chapitre II. État initial de l’environnement – page 213

La partie sud d’Ecuelles est majoritairement desservie par un réseau unitaire en dehors de la rue de la Fontaine Saint-Rémi.
La partie haute fonctionne gravitairement quand 2 postes de relèvement permettent d’envoyer les eaux usées des parties basses vers le nord.
Montarlot dispose d’un réseau unitaire sauf dans la zone de l’Equipe et à la station d’épuration.
Episy dispose d’un réseau séparatif sauf à la Folie, à la Vieille ville et à la station d’épuration.

P.L.U. de Moret Loing et Orvanne – Rapport de Présentation – Chapitre II. État initial de l’environnement – page 214

Selon le SIA, concernant les capacités de transfert vers la station d’épuration de Veneux-les-Sablons, les limites du réseau sont atteintes. Ainsi, il est nécessaire d’envisager la
réalisation d’un nouvel équipement rive droite du Loing en cas d’accroissement de la population sur Ecuelles.
Concernant l’assainissement non collectif, 78 systèmes non collectifs ont été recensés sur la commune nouvelle.,.
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Commune

Nombre d’assainissement non collectif
identifiés

Ecuelles

18

Episy

20

Montarlot

4

Moret-sur-Loing

36

Des améliorations sont programmées, notamment :
-

Réviser le schéma d’assainissement,

-

Prévoir la mise en place de vannes sur les postes de relèvement PR 1 et 3 (Moret-sur-Loing),

-

Prévoir la mise en place des dispositifs anti-crue étanches sur les Postes de Relèvement sensibles (PR Champs de Mars et Centre Culturel à Moret-sur-Loing) afin
d'éviter leur mise à l'arrêt en cas de crue,

-

Prévoir le remplacement des canalisations : chemin de la Madeleine à Ecuelles, Rue Pêcherie sur Moret-sur-Loing,

-

Adapter les collecteurs au développement urbain et éviter la saturation des réseaux par temps de pluie. Rehausser la lame du déversoir rue P. Morin à Moret-sur-Loing,
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Trois stations d’épuration assurent l’assainissement des eaux usées :
La station d’épuration située sur la commune de Veneux-les-Sablons est une station d’épuration intercommunale sous la maitrise d’ouvrage du Syndicat Intercommunal
d’Assainissement (SIA) de Moret-sur-Loing-Orvanne et St Mammès avec les caractéristiques suivantes :
-

Traitement principal : Boues activées - Aération prolongée
Capacité (en équivalent habitant) : 18000 (11210 raccordés en 2016)
Débit de référence : 4500 m3/j
Exploitant : Véolia eau - Agence de Fontainebleau
Mode d'exploitation : affermage

Elle traite les eaux usées de Moret, Ecuelles, Veneux-les-Sablons et Saint Mammès.
Elle est très bon état grâce à une remise à neuf récente.

La station d’épuration d’Episy a comme caractéristiques :

-

Traitement principal : Lagunage aéré
Capacité (en équivalent habitant) : 600 (401 raccordés en 2016)
Débit de référence : 90 m3/j
Exploitant : Véolia eau - Agence de Fontainebleau
Mode d'exploitation : affermage

Elle traite les eaux usées d’Episy. Son fonctionnement est bon.

La station d’épuration de Montarlot a les caractéristiques suivantes
-

Traitement principal : Filtre planté de roseaux / Lits file eau : filtres plantés – file boues : lits à rhizophytes
Capacité (en équivalent habitant) : 250 (171 raccordés en 2016)
Débit de référence : 37,5 m3/j
Exploitant : Véolia eau - Agence de Fontainebleau
Mode d'exploitation : affermage

Elle traite les eaux usées de Montarlot. Son fonctionnement est moyen.
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Selon le département, les communes déléguées de Moret-sur-Loing, Ecuelles, Episy et Montarlot disposaient toutes de zonages des Eaux Usées (EU) et des Eaux Pluviales
(EP), approuvés aux dates ci-dessous :
Ecuelles
Episy
Montarlot
Moret

Zonage EU
23/06/06
27/11/12
30/08/06
22/06/06

Zonage EP
25/06/08
27/12/12
30/08/06
25/06/08

Les programmes hiérarchisés des travaux d'assainissement établis lors des schémas Directeurs d'Assainissement finalisés respectivement en 1998 pour l'ex-commune d’Episy
et 2004 pour les 3 autres ex-communes, seront révisés dans le cadre d'un nouveau Schéma Directeur d'Assainissement (SDA).

1.5.6

Eau potable

Il convient de noter au préalable qu’il existe un aqueduc et des périmètres de captages d’eau.

Concernant les captages abandonnés, les services de l'ARS n'ont pas connaissance de leur comblement. Il convient donc de prendre toutes les précautions nécessaires afin
d'éviter tout risque de pollution des sols, des eaux superficielles et souterraines. Ils devront être rebouchés dans les règles de l'art (norme NF X 10-1999, arrêté du 11 septembre
2003, guide d'application de l'arrêté établi par le BRGM) afin d'éviter toute contamination de la nappe.
Moret-sur-Loing, Ecuelles et Montarlot sont traversés par l'aqueduc de la Vanne, Episy par l'aqueduc du Lunain et Veneux-Les-Sablons par l'aqueduc de la Voulzie.
Les prescriptions liées à ces aqueducs sont prises en compte lors de cette élaboration du plan local d'urbanisme (PLU).
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1.5.6.1 Origine de l’eau
Pour le territoire des communes déléguées de Montarlot, Episy et Ecuelles :
Ces trois communes déléguées sont alimentées par une eau souterraine provenant d'un forage et d'un puits situés à Ecuelles captant la nappe de la craie sénonienne.
L'eau distribuée en 2018 a été conforme aux limites de qualité réglementaires fixées pour les paramètres bactériologiques et physicochimiques à l'exception des pesticides, sans
toutefois nécessiter de recommandations d'usages.
En 2014, le nombre d'abonnés regroupés est de 5057.
Les 2 captages d'Ecuelles (BSS n° 02944X0138 et n° 02944X0011) sont protégés par l'arrêté préfectoral de DUP n° 82/DDA/AE2/113.
Episy et Montarlot seront très probablement concernées par le périmètre de protection éloigné des captages de La Genevraye dont la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) est
en cours.

Pour le territoire de la commune déléguée de Moret-sur-Loing :
Moret-sur-Loing est alimenté par une eau souterraine provenant de deux forages et d'un puits situés à Moret-sur-Loing captant les nappes des alluvions, des calcaires de
Champigny et de la craie sénonienne.
L'eau distribuée en 2018 a été conforme aux limites de qualité réglementaires fixées pour les paramètres bactériologiques et physicochimiques analysés, compte tenu des
connaissances scientifiques actuelles. Les 3 captages : Moret-sur-Loing 1
BSS - n° 02944X0137, Moret-sur-Loing 2 – BSS n° 02944X0139 et Moret-sur-Loing 4 - BSS n°
02944X0226, ne sont pas protégés mais la procédure de DUP des captages de Moret-sur-Loing est en cours d'instruction. L'arrêté de DUP instaurera des servitudes qu'il
conviendra de respecter.
Ces servitudes seront à intégrer au PLU après la parution de l'arrêté DUP périmètres de protection des captages
Ces captages ne sont pas classés comme prioritaires Grenelle.
La longueur des réseaux est de 79 km avec un rendement de 72% (moyen).
L’indice de perte du réseau est considéré comme bon.

Parmi les paramètres étudiés, la protection de la ressource en eau apparaît comme un enjeu fort pour le territoire communal. Au regard de la présence de plusieurs captages et
de périmètres associés, il convient que cet enjeu de la protection de la ressource en eau fasse l'objet d'une attention particulière.
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1.5.6.2 Qualité de l’eau
La gestion de l’eau est confiée à Véolia Eau pour le compte du SIDEAU.
Elle est bonne, quoique plus impactée par les nitrates dans la partie la plus rurale de de la commune nouvelle.

Moret-sur-Loing
Eau d’excellente qualité
bactériologique

Ecuelles/Episy/Montarlot
Eau d’excellente qualité
bactériologique

Eau conforme à la limite de qualité, Eau conforme à la limite de qualité,
contenant peu de nitrates
présentant une teneur moyenne en
nitrates
Eau calcaire

Eau calcaire

Eau conforme à la limite de qualité, très Eau conforme à la limite de qualité, très
peu fluorée
peu fluorée
Eau conforme à la limite de qualité en Eau conforme à la limite de qualité en
pesticides
pesticides

P.L.U. de Moret Loing et Orvanne – Rapport de Présentation – Chapitre II. État initial de l’environnement – page 220

1.5.6.3 Réseau d’eau potable

Le réseau d’eau potable sur la commune déléguée de Moret-sur-Loing est bien développé et dessert quasiment l’ensemble des constructions. Il est très dense dans la partie
médiévale et plus lâche dans les faubourgs ou extensions récentes.
Il comprend un réservoir sur tour de 300 m3 en partie nord, sur le territoire de Moret Loing et Orvanne mais appartenant à Saint-Mammès et un autre de 1200 m3 à Gros Bois.
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Le réseau d’eau d’Ecuelles est également bien développé, desservant l’ensemble des constructions tout en restant simple dans sa conception.
Il comprend sur le pôle des Renardières un réservoir sur tour de 700 m3.
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La partie sud dispose de 3 réservoirs au sol :
- un réservoir de 600m3
- deux réservoirs de 200m3
Montarlot et Episy sont alimentés en eau via les réservoirs d’Ecuelles.
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1.5.7

Réseau de défense incendie

La commune est inégalement défendue vis-à-vis du risque incendie. Seules les communes de Moret-sur-Loing et d’Ecuelles sont équipées.
La défense incendie sur la commune déléguée de Moret-sur-Loing est à renforcer. De très nombreux hydrants sont à implanter en dehors du centre-ville et de Gros Bois.
Toutefois, le Centre d’Incendie et Secours (CIS) est implanté sur la commune.

0

500m

La défense incendie sur la commune déléguée d’Ecuelles est bien assurée.
Les données cartographiques sur Episy et Montarlot doivent être obtenues auprès des communes déléguées, le SDIS ayant fourni des données chiffrées uniquement.
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1.5.8

Synthèse des enjeux en matière de ressource

Plusieurs éléments sont à prendre en compte dans le Plan Local de l’Urbanisme.
-

-

La carrière d’Ecuelles dont la ressource est d’importance régionale, pour laquelle il convient de veiller à sa bonne intégration dans le territoire et à la
réduction la plus importante possible des nuisances liées (poussières, bruit, notamment) ;
La pérennisation des exploitations agricoles et la préservation des forêts, ainsi que celles des accès permettant la gestion et l’exploitation des zones
agricoles et forestières ;
Le développement des énergies renouvelables, actuellement limité mais possible, à favoriser, notamment dans le cadre du Plan Climat Energie Territorial
de la nouvelle commune en cours d’élaboration ;
L’existence d’un dispositif et d’espaces appropriés pour la gestion sélective des déchets, à promouvoir pour faciliter le tri et le recyclage et éviter les dépôts
sauvages encore trop présents sur le territoire,
La gestion de l’assainissement et des eaux de ruissellement nécessaires pour maintenir une bonne qualité des rivières et autres zones humides et limiter
les risques d’inondation ; la révision du schéma directeur d’assainissement prévue est un élément très important pour cela il conviendra notamment de
favoriser la réinfiltration de l’eau sur le territoire et d’éviter toute évacuation des eaux de ruissellement vers les stations d’épuration.
La ressource d’eau potable et très présente sur le territoire à travers plusieurs captages et aqueducs La préservation de la ressource en eau nécessite un
respect précis des périmètres de protection de ces installations en cours de validation administrative.
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1.6 Pollutions et nuisances
1.6.1

Pollution du sol

Au niveau national, l’inventaire BASOL (du ministère de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables) recense les sites et sols pollués ou potentiellement
pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. Ces sites peuvent présenter un risque pour l’environnement et la santé des personnes.
Cette surveillance permet de déterminer les contraintes pour un possible aménagement futur.
L’état des sites recensés est répertorié en 4 catégories :
-

classe 1 : site déjà traité et sans risque,
classe 2 : site déjà traité mais où une pollution résiduelle connue nécessite des précautions d’aménagement et d’usage,
classe 3 : site en activité devant faire l’objet d’un diagnostic,
classe 4 : site en cours d’évaluation ou travaux.

Cette base de données recense un site sur la commune d'Ecuelles
Autorisation par arrêté préfectoral (n°72 DAGR 2EC 80 en date du 27 avril 1972, rectifié le 17 mai 1972) à exploiter un atelier où l’on travaille le bois comportant un
stock de bois de plus de 75 m3
Cessation de l’activité le 6 juin 2000.
Ce site, d'environ 12 000 m², compris entre l’avenue de Sens et la route de l’Orvanne comportait une dizaine de hangars permettant le séchage des bois. Aujourd’hui il
est occupé par un supermarché Lidl et une partie du parking du Carrefour Market.
Des investigations de terrains constituées d'une campagne de prélèvements de sol jusqu'à 2 m à la pelle mécanique ont mis en exergue, dès octobre 2000, la présence
d'hydrocarbures (6300 mg/kg) et de pentachlorophénol (260 mg/kg) au-delà des seuils de VCI usage sensible respectivement (5000 mg/kg et 100 mg/kg).
Par la suite, des prélèvements ponctuels pratiqués au niveau d’un piézomètre, entre novembre 2000, mai 2001 et octobre 2003, ont montré une diminution des concentrations
en pentachlorophénol (de 180 µg/l à < 0,5 µg/l - sur les deux derniers résultats) et une absence d’impact en rivière du Loing au droit du site pour ce même polluant (teneur
pentachlorophénol < 0,5 µg/l).
Les relevés étant assez anciens, prévoir de nouvelles analyses de sols.
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Une seconde base de données, appelée BASIAS, gérée par le BRGM (Bureau des Ressources Géologiques et Minières), s’attache à recenser dans les historiques
communaux, toutes les installations industrielles ou entreprises (encore en activité ou non), pouvant avoir occasionné une pollution des sols. La présence d’une entreprise dans
cette base ne préjuge donc pas de la réalité d’une pollution. Le but est de conserver la mémoire de ces sites pour fournir des informations utiles à la planification urbaine et à la
protection de la santé publique et de l’environnement. L’inventaire a établi une liste d’entreprises potentielles (www.basias.brgm.fr).

Identifiant

Raison(s) sociale(s) de(s)
l'entreprise(s) connue(s)

Nom(s) usuel(s)

Dernière adresse

IDF7701972

PAILLARD (Ets)

Garage

Rue Fossés (des)

IDF7701880

Menin (Ets)

Garage Moderne

20 Avenue Jaurès (Jean)

IDF7708013

LENOIR (Roger)

Carrosserie

10 Rue Madame

IDF7708017

COMMIANT

Fabrication de coutellerie,
d'outillage et de quincaillerie

8 Rue Madame

IDF7707632

DAGNAUD (Teinturerie)

Teinturerie

Rue Madame

IDF7700936

BP (Société française des Pétroles)

Station-service BP

Route nationale N° 5 (à
la Grande Paroisse par
Moret-sur-Loing)

MORET−SUR−LOING
(77316)

v89.03z, g47.30z

Ne sait pas

Inventorié

Dépôt d'hydrocarbures

Gare Moret - Veneux-lesSablons (de)

MORET−SUR−LOING
(77316)

d35.2, v89.03z

Activité
terminée

Inventorié

Atelier de mécanique

16 Avenue Jaurès (Jean)

Décharge d'ordures
ménagères

Route nationale N° 5
(proche rue Madame)
Rue GAULLE, Général
de Gaulle

IDF7707061
IDF7701970

THIBAULT et Fils (Société
Combustibles), Ex. Compagnie de la
Méditérranée
Innovations Mécaniques (Les Sociétés)
(SONIM)

IDF7707433

Municipalité de Morêt-sur-Loing

IDF7700581

ABB Automation

IDF7710158

VILLANGE (Ets), Ex. AUFRAY (Ets)

Station-service - Garage

Avenue Jaurès (Jean)

IDF7710159

Station-service

Station-service

Faubourg Ecuelles (d')

IDF7710160

BLAIN (Ets)

Station-service - Garage

Rue Fossés (des)

IDF7710161

DECHAMBRE (Ets)

Station-service - Garage

IDF7710162

GUILLON et ANDRE (Ets)

Station-service - Garage

IDF7710163

GUILLON (Ets)

Station-service

IDF7710164

BARRAULT (Ets)

Station-service

Place Pont (du)
Route départementale
N° 12
4 Avenue Chemin de Fer
(du)

Ville
MORET−SUR−LOING
(77316)
MORET−SUR−LOING
(77316)
MORET−SUR−LOING
(77316)
MORET−SUR−LOING
(77316)
MORET−SUR−LOING
(77316)

MORET−SUR−LOING
(77316)
MORET−SUR−LOING
(77316)
MORET−SUR−LOING
(77316)
MORET−SUR−LOING
(77316)
MORET−SUR−LOING
(77316)
MORET−SUR−LOING
(77316)
MORET−SUR−LOING
(77316)
MORET−SUR−LOING
(77316)
MORET−SUR−LOING
(77316)
MORET−SUR−LOING
(77316)

Code activité

Etat

Etat de
connaissance

g45.21a

Activité
terminée

Inventorié

g45.21a

En activité

Inventorié

g45.21b
c25.71z
s96.01

v89.03z, c25.61z, c25.62b, c28.41z,
c25.6
e38.11z

Activité
terminée
Activité
terminée
Activité
terminée

Activité
terminée
Activité
terminée

c25.61z

Inventorié
Inventorié
Inventorié

Inventorié
Inventorié
Inventorié

g45.21a, g47.30z

Ne sait pas

Inventorié

g47.30z

Ne sait pas

Inventorié

g45.21a, g47.30z

Ne sait pas

Inventorié

g45.21a, g47.30z

Ne sait pas

Inventorié

g45.21a, g47.30z

Ne sait pas

Inventorié

g47.30z

Ne sait pas

Inventorié

g47.30z

Ne sait pas

Inventorié
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Identifiant

Raison(s) sociale(s) de(s)
l'entreprise(s) connue(s)

Nom(s) usuel(s)

Dernière adresse

IDF7710165

MOREL (Ets)

Station-service

71 Faubourg Pont (du)

IDF7710166

DEBIEVRE (Ets)

Station-service

36 Rue Grande

Ville
MORET−SUR−LOING
(77316)
MORET−SUR−LOING
(77316)
MORET−SUR−LOING
(77316)
MORET−SUR−LOING
(77316)
MORET−SUR−LOING
(77316)
MORET−SUR−LOING
(77316)
MORET−SUR−LOING
(77316)
MORET−SUR−LOING
(77316)

Code activité

Etat

Etat de
connaissance

g47.30z

Ne sait pas

Inventorié

g47.30z

Ne sait pas

Inventorié

g47.30z

Ne sait pas

Inventorié

g47.30z

Ne sait pas

Inventorié

g47.30z

Ne sait pas

Inventorié

g47.30z, h51

Ne sait pas

Inventorié

c25.9

Ne sait pas

Inventorié

c21.10z

Ne sait pas

Inventorié

IDF7710167

BARREAU (Ets)

Station-service

Route départementale
N° 18

IDF7710169

Economiques Troyens (Ets)

Station-service

Rue Eglise (de l')

IDF7710170

Goulet-Turpin (Société anonyme des
Etablissements)

Station-service

55 Rue Grande

IDF7710171

Aérodrome de Moret

Aérodrome de Moret

IDF7710173

Prugnat (Etablissement)

Usine métallurgique

Chemin Halage (de)

IDF7710174

PERRET (Ets)

Laboratoire pharmaceutique

Rue Granges (des)

IDF7702218

TOTAL (SA)

Station-service - Relais de la
Seine

Lieu dit Dulaqué

MONTARLOT (77299)

v89.03z

Activité
terminée

Inventorié

IDF7701886

CALTEX (SAF), Union Industriel des
pétrôles, Ex. Raffinerie de pétrôle de la
Gironde

Station-service

Lieu dit Dulaqué

MONTARLOT (77299)

g47.30z

En activité

Inventorié

IDF7702167

Aéroclub de la Vallée du Loing

Moret-Episy (aérodrome
de)

EPISY (77170)

v89.03z

Inventorié

IDF7707124
IDF7710013

Aérodrome de MORET-EPISY
station service

EPISY (77170)
EPISY (77170)

g47.30z, g47.30z
g47.30z

Inventorié
Inventorié

IDF7703641

HECQUET

ECUELLES (77166)

e38.11z

Inventorié

IDF7703639
IDF7703599
IDF7700710
IDF7707347
IDF7708404
IDF7708403

ECUELLES (77166)
ECUELLES (77166)
ECUELLES (77166)
ECUELLES (77166)
ECUELLES (77166)
ECUELLES (77166)

c24.5
v89.03z
v89.03z, g45.20, g47.30z
v89.03z
a
a

Inventorié
Inventorié
Inventorié
Inventorié
Inventorié
Inventorié

11 Rue Orvanne (de l')

ECUELLES (77166)

g47.30z, v89.03z, d35.44z

Inventorié

IDF7700713

LOUIS Père & fils (Ets)
Piketti Frères
Salmon (Garage)
Institut Médico-Pédagogique d'Ecuelles
SAPINIERE
LOUREIRO (MANUEL)
Coopérateurs de Champagne (Les)
(LCC)
Didier

16 Route Orvanne (de l')

ECUELLES (77166)

v89.01z

Inventorié

IDF7701344

DSIPC

Lieu dit Pierre Droite (la)

ECUELLES (77166)

g45.21a, v89.03z, c23.4, c25

Inventorié

IDF7707911

BROQUET (Entreprise)

ECUELLES (77166)

c25.50a, c25.61z

Inventorié

IDF7708003

BARCHOU (Maison)

ECUELLES (77166)

v89.03z

Inventorié

IDF7707586
IDF7700887
IDF7703638

SHELL-Berre
Magnien (Ets)
SHELL-Berre

ECUELLES (77166)
ECUELLES (77166)
ECUELLES (77166)

g47.30z, v89.03z, g47.30z, g47.30z
g47.30z, v89.03z
v89.03z

Inventorié
Inventorié
Inventorié

IDF7702939

Aérodrome
Station-service
Fonderie d'aluminium
Garage

Coopérative agricole
Usines de produits
réfractaires
Décapage - Estampage Emboutissage de métaux
Station-service SHELL
Station-service
Relais des Quatre-Vents

Chemin communal
Chemin départemental
40
Faubourg Ecuelles (d')
40 Route GC (de)
34 Place Massenet
Lieu dit Meuniers (les)
8 Route Montarlot,
5 Route National

Lieu dit Pont de
Bourgogne (le)
85 Rue Pouillot (du
Docteur)
Lieu dit Remises (les)
Lieu dit Remises (Les)
Route nationale 5
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IDF7701347
IDF7707585
IDF7701921
IDF7701922

Raison(s) sociale(s) de(s)
l'entreprise(s) connue(s)
ELF France
ELF Distribution
MENIN (Ets)
FUARE (Ets)

Station-service
Station-service
Dépôt d'hydrocarbures

IDF7700574

Granger (Garage Régis)

Garage

IDF7708200

Scierie d'Ecuelles

IDF7701318

LENOIR (Etablissement Roger)

IDF7702166
IDF7706890

COMET (Garage Jean)
SHELL BERRES

Scierie
Atelier de carrosserie
automobile
Garage de l'Orvanne
Station-service

IDF7702714

Electricité de France (EDF)

Usine EDF

IDF7708004

DAVID

IDF7700204

Petrochimie du Loing

IDF7701919

CALTEX
GEFFROY & CIE, Ex. LOUIS Père et
Fils

Identifiant

IDF7706087
IDF7701920
IDF7709580
IDF7709581
IDF7709582
IDF7709583
IDF7709584
IDF7709585
IDF7709586
IDF7709587
IDF7709588

CORVISIER (Ets)
SOCIETE INDUSTRIELLE DE
PRODUITS CERAMIQUES
Entreprise du service d'enlèvement des
Ordures Ménagères de la ville de Moret
Station Service - Garage
CYCLES & MOTOS (Vente et
réparation)
Station Service - Garage
USINES DU PONT DE BOURGOGNE
GARAGE INTERNATIONAL
TANNERIES DE PONT DE
BOURGOGNE (SOCIETE ANONYME
DES)
LOUIS Père & fils (Ets)

Nom(s) usuel(s)

Fonderie

Dernière adresse

Ville

Code activité

Route nationale 5
Route nationale 5
Route nationale N° 5
Route nationale N° 5
5 Rue Saint-Rémy (de la
Fontaine)
22 bis Avenue Sens (de)

ECUELLES (77166)
ECUELLES (77166)
ECUELLES (77166)
ECUELLES (77166)

g47.30z
g47.30z, g47.30z
g47.30z
v89.03z

31 Avenue Sens (de)
3 Avenue Sens (de)
Avenue Sens (de)
Route Sens (de)

ECUELLES (77166)

Route Sens (des)
10 bis Rue Tanneries
(des)
11 Rue Villette (G)

Dépôt de ferrailles et de
chiffons

Etat

Etat de
connaissance
Inventorié
Inventorié
Inventorié
Inventorié

ECUELLES (77166)

g45.20

Inventorié

ECUELLES (77166)

c16.10b

Pollué connu

ECUELLES (77166)

c20.16z, g45.21b

Inventorié

ECUELLES (77166)
ECUELLES (77166)

Inventorié
Inventorié

ECUELLES (77166)

g47.30z, g45.21a, g45.21b
g47.30z
v89.03z, v89.01z, c27.20z, g47.30z,
d35.1
v89.03z

ECUELLES (77166)

c10.4, v89.01z, v89.03z

Inventorié

ECUELLES (77166)

v89.03z

Inventorié

ECUELLES (77166)

c24.54z, c25.6

Inventorié

ECUELLES (77166)

e38.31z, e38.32z

Inventorié

Inventorié
Inventorié

Usine de produits céramiques

Chemin Grande
Communication N°10

ECUELLES (77166)

c23.4, v89.03z, v89.03z

Inventorié

Décharge

Montagne Creuse

ECUELLES (77166)

e38.11z

Inventorié

Station-service - Garage

Montagne Creuse

ECUELLES (77166)

g47.30z

Inventorié

Station-service - Garage

Route Nationale 5 bis

ECUELLES (77166)

g47.30z

Inventorié

Station-service - Garage
Usine de travail de métaux
Station-service - Garage

Route Nationale 5 bis
Pont de Bourgogne
Route Nationale N° 5 bis

ECUELLES (77166)
ECUELLES (77166)
ECUELLES (77166)

g45.21a, g47.30z
c25.50a
g45.21a, g47.30z, g47.30z

Inventorié
Inventorié
Inventorié

Tannerie

Pont Bourgogne (de)

ECUELLES (77166)

c15.11z, c15.11z

Inventorié

Fonderie d'aluminium

Faubourg Ecuelles (d')

ECUELLES (77166)

c24.42z

Inventorié
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Les installations Classées pour la Protection de l’environnement (ICPE) sont des installations fixes dont l’exploitation peut présenter des risques pour l’environnement. Il s’agit
entre-autre des usines, entrepôts, carrières, élevages… des seuils sont affectés à certaines substances et activités, et trois régimes existent en fonction du dépassement de ces
seuils :
-

-

-

Déclaration : pour les activités les moins polluantes et les moins dangereuses. Une simple déclaration en préfecture est nécessaire,
Enregistrement : conçu comme une autorisation simplifiée visant des secteurs pour lesquels les mesures techniques pour prévenir les inconvénients sont bien connues
et standardisées. Ce régime a été introduit par l’ordonnance n°2009-663 du 11 juin 2009 et mis en œuvre par un ensemble de dispositions publiées au JO du 14 avril
2010,
Autorisation : pour les installations présentant les risques ou pollutions les plus importants. L’exploitant doit faire une demande d’autorisation avant toute mise en service,
démontrant l’acceptabilité du risque. Le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement.
les sites Seveso sont des sites industriels qui présentent des risques d’accidents majeurs qui sont soumis à autorisation et font l’objet de contraintes
complémentaires en raison de ces risques.

Quatorze établissements ICPE sont installés sur le territoire (http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr).
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Il n’y a pas d’établissement SEVESO sur le territoire. Une entreprise SEVESO est présente sur le territoire de Vernou-La-Celle-sur-Seine.
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Tout organisme ou toute personne envisageant un aménagement ou une construction sur l’un de ces sites devra s'assurer de la compatibilité de l'état des milieux avec les
usages futurs du site concerné, conformément à la réglementation du 8 février 2007 relative aux modalités de gestion et de réaménagement des sites pollués.
L'exhaustivité des inventaires nationaux n'étant cependant pas assurée, avant tout projet d'aménagement au sein de la commune, il convient également de se référer aux
données documentaires et historiques de la commune (archives communales, cadastres, archives détenues en préfecture, bureaux des hypothèques, etc…).
Par ailleurs, une pollution des sols aux engrais chimiques et aux produits phytosanitaires ne peut être exclue au regard de la présence des zones agricoles sur la commune.

Parmi les paramètres étudiés, l'environnement industriel et la qualité des sols représentent un enjeu fort pour la commune. Les dispositions du PLU devront en tenir compte.
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1.6.2

Qualité de l’air

Micropoussières < 10 µm (2015)
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La qualité de l’air peut être affectée par plusieurs polluants d’origine naturelle ou provenant d’activités humaines comme :
-

le chauffage,
les activités industrielles,
la circulation automobile.

Ces trois types de sources peuvent provoquer :
-

des rejets de CO2 propres à augmenter l’effet de serre et le réchauffement climatique qu’il induit (sauf dans le cas d’utilisation d’énergies non fossiles),
des rejets polluants selon la nature de la source (métaux lourds et hydrocarbures poly-aromatiques HPA par exemple).

Ces polluants sont à caractère cancérigène et allergène et peuvent également en raison de la formation de polluants secondaires (l’ozone) provoquer des irritations des voies
respiratoires.
En région Île-de-France, la qualité de l’air est surveillée par AIRPARIF (association agréée par le ministère de l'Environnement pour la surveillance de la qualité de l'air sur
l'ensemble de l'Ile-de-France).

Les polluants indicateurs surveillés par AIRPARIF sont :
le SO2 (Dioxyde de soufre)
Les émissions de dioxyde de soufre dépendent de la teneur en soufre des combustibles (gazole, fuel, charbon...).
-

Elles sont principalement libérées dans l’atmosphère par les cheminées des usines (centrales thermiques...) ou par les chauffages, le secteur automobile Diesel contribue dans
une faible mesure à ces émissions.
- Les PS (Particules en suspension)
Le transport routier, les combustions industrielles, le chauffage domestique et l’incinération des déchets sont parmi les émetteurs de particules en suspension. Certaines particules
dites secondaires se forment à partir d'autres polluants.

Le principal secteur d'émission des particules de diamètre inférieur à 10 µm (PM10) est le transport routier (36% des PM10) dont les véhicules diesel particuliers (13%), suivi de
près par l'industrie (33%).
Les NOx (Oxydes d'azote)
Les émissions d’oxydes d’azote apparaissent dans toutes les combustions, à hautes températures, de combustibles fossiles (charbon, fuel, pétrole...).
-
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Le secteur des transports est responsable de 52% des émissions de NOx (les moteurs Diesel en rejettent deux fois plus que les moteurs à essence catalysés).
Le monoxyde d’azote (NO) rejeté par les pots d’échappement est oxydé par l’ozone et se transforme en dioxyde d’azote (NO2).
L’O3 (Ozone)
L’ozone protège les organismes vivants en absorbant une partie des U.V. dans la haute atmosphère.
-

Mais à basse altitude, ce gaz est nuisible si sa concentration augmente trop fortement.
C’est le cas lorsque se produit une réaction chimique entre le dioxyde d’azote et les hydrocarbures (polluants d’origine automobile).
Cette réaction nécessite des conditions climatiques particulières : fort ensoleillement, températures élevées, faible humidité, absence de vent et phénomène d’inversion de
température.
- Le CO (Monoxyde de carbone)
Les émissions de monoxyde de carbone proviennent à près de 77% du trafic routier bien que ce polluant ne représente en moyenne que 6% des gaz d'échappement d'un
véhicule à essence et qu’un véhicule Diesel en émet 25 fois moins.

Les COV (Composés Organiques Volatils)
Les composés organiques volatils sont libérés lors de l'évaporation des carburants (remplissage des réservoirs), ou par les gaz d'échappement.
-

Ils sont émis majoritairement par le trafic automobile (33%), le reste des émissions provenant de processus industriels et d'usage domestique de solvants.

La vitesse des véhicules influe sur leurs émissions de polluants : une faible vitesse des véhicules ou un embouteillage conduisent à des émissions importantes de monoxyde de
carbone et d’hydrocarbures.

Une vitesse élevée produit quant à elle des émissions importantes d’oxyde d’azote. L’âge des véhicules qui roulent est également important car plus le véhicule est récent moins
il est polluant.

La lutte contre l’émission de gaz à effet de serre implique de :
-

favoriser les modes de transport alternatifs (linéaire de transports en commun, réalisation de pistes cyclables, chemins piétonniers, réflexion sur la taille des parkings,
réflexion sur le temps de transport en voiture et en transport en commun, …) (cf. article L..123-1 §6) ;
tenir compte des déplacements induits lors de la réflexion sur l’évolution de l’urbanisation et les formes urbaines (en lien avec l’enjeu sur l’étalement urbain) ;
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-

développer les commerces de proximité en centre bourg.

De ce fait, les opportunités de développement des énergies renouvelables doivent être identifiées.

Qualité de l’air à l’échelle de la région :
En île de France, le trafic routier est la première source d’oxyde d’azote (52% des émissions) et de monoxyde de carbone (77% des émissions). Il représente près de ⅓ des
émissions régionales d’hydrocarbures et de particules fines.
Les poids lourds (bus compris) sont majoritairement responsables d’oxyde d’azote et de particules fines émises par le trafic. La contribution aux émissions d’oxydes d’azote du
trafic de poids lourds et des véhicules de livraison est généralement supérieure à celle de l’ensemble des véhicules particuliers essence et diesel confondus.
Les activités aéroportuaires regroupent trois types de sources d’émission: des grandes sources ponctuelles industrielles internes à l’aéroport, des sources diffuses et enfin
des sources liées aux mouvements des avions.
Les mouvements aériens se décomposent en 4 séquences qui forment un cycle standard, dit «LTO» (Landing-Take Off, atterrissage décollage)
Ce cycle permet notamment de quantifier les émissions du trafic aérien en dessous de 1000 mètres où les émissions ont un effet direct sur la qualité de l’air à l’échelle locale ou
régionale.
L’inventaire de l’année 2000, montre que pour chaque polluant, les émissions varient fortement lors de chacune des phases du cycle LTO.
Les deux tiers des oxydes d’azote du trafic aérien sont émis pendant les phases de décollage et de montée, alors que les composés organiques volatils et le monoxyde de
carbone sont presque exclusivement produits pendant les phases d’approche et surtout de roulage au sol.
L’inventaire des émissions a permis d’évaluer que l’ensemble du trafic aérien d’Île-de-France contribue à hauteur de 4% aux émissions régionales d’oxyde d’azote. Ces émissions
présentent la particularité d’être très concentrées géographiquement avec un impact sur la qualité de l’air perceptible dans un rayon de 5 km autour des plates-formes
aéroportuaires.
Les émissions d’un avion moyen lors d’un cycle LTO standard sont comparables :
•
•

pour les NOx, aux émissions de 17 poids lourds parcourant 100 km chacun ou 142 véhicules particuliers parcourant la même distance.
pour les COV, aux émissions de 16 deux roues parcourant chacun 100 km ou de 49 véhicules parcourant la même distance.
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A Paris, 1% des jours de l’année sont classés en niveau «mauvais à très mauvais». Plus de 84% des jours sont de niveau «Très bon à Bon». Les polluants proviennent
essentiellement des transports et du secteur résidentiel (chauffage, etc…).

Qualité de l’air à l’échelle du département :
En Seine et Marne, on compte cinq stations de surveillance de pollution urbaine (Roissy, Lagny-sur-Marne, Champs-sur-Marne, Villevaude et Melun) et une station de mesure
de surveillance de la pollution en zone rurale (basée à Montgé en Goële).
L’air en Seine-et-Marne est de qualité quasi égale à celle de Paris (82,5% de jours «Très Bon à Bon»).
Les principaux polluants sont d’origine industrielle. Les transports arrivent en seconde place suivie par le secteur résidentiel.
La qualité de l’air de la commune résulte de la pollution « de fond » de la région parisienne et de la pollution locale d’origine routière et aérienne.

Qualité de l’air locale :
En plus de la pollution de fond de la région Ile-de-France, la qualité de l’air peut être influencée localement par des activités industrielles et les grandes infrastructures.
Il n’existe pas d’activité industrielle lourde sur le territoire communal. Il convient toutefois de noter la présence de la carrière d’Ecuelles qui peut influencer localement le taux de
poussière. L’entreprise réalise des suivis.
Les deux cartes suivantes présentent des taux de concentration en polluants bien en-deçà des valeurs limites avec un peu plus de 20 µg/m3 de micropoussières sur le territoire
communal en moyenne en 2015 et une valeur limite fixée à 40 µg/m3. Le dioxyde d’azote est également présent dans des quantités très faibles entre 0 et 10 µg/m3. Localement,
le long des axes routiers notamment, on observe des taux autour de 15µg/m3, qui reste toujours en dessous des valeurs limites de qualité.
La qualité de l’air à Moret Loing et Orvanne est donc très bonne.

NO² (dioxyde d’azote) (2015)
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Les résultats suivants sont issus d’une estimation faite en 2014 à partir des résultats de 2012 par AIRPARIF. Ils montrent l’influence du Résidentiel et tertiaire, des
infrastructures et de l’agriculture.
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Comme les graphiques sur l’origine des émissions polluantes le montrent, Ecuelles et Moret-sur-Loing ont un profil similaire, plus urbain avec notamment des PM10
principalement originaires du résidentiel et du tertiaire et des chantiers et carrières. En outre, l’émission de GES a plus tendance à provenir du trafic routier et des résidences et
activités tertiaires. A l’inverse, dans les communes plus rurales de Montarlot et Episy, c’est l’activité agricole (et les émissions naturelles pour les COVNM) qui participent le plus
à l’émission de PM10 ou de NOx. A Montarlot, l’agriculture représente 1/3 des gaz à effet de serre, tandis qu’a Episy elle représente ¼ de l’émission de GES.
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1.6.3

Nuisances sonores

« La lutte contre le bruit a pour objet de prévenir, supprimer ou limiter l'émission ou la propagation, sans nécessité ou par manque de précautions, des bruits ou vibrations de
nature à présenter des dangers, à causer un trouble excessif aux personnes, à nuire à leur santé ou porter atteinte à l'environnement » (extrait de l'article L.571-1 du code de
l'environnement).
Le bruit pose un problème de santé publique et constitue depuis plusieurs années une préoccupation majeure. Il est souvent perçu subjectivement, son appréciation dépend de
nombreux facteurs : physiques (absorption, réflexion), physiologiques (acuité auditive), voire psychologiques (répétition, durée…).
Les infrastructures routières et ferroviaires bruyantes sont renseignées par l’arrêté 99 DAI 1 CV 070 du 19 avril 1999 relatif au classement des infrastructures de transports
terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit ainsi que par l’arrêté n°2010/DDEA/SEPR/236 du 2 juin 2010 relatif aux
cartes de bruit stratégiques concernant les grands axes ferroviaires de Seine-et-Marne dont le trafic annuel est supérieur à 60 000 passages de trains.
La loi bruit du 31 décembre 1992 a fixé les bases d’une nouvelle politique pour se protéger contre le bruit des transports :
Les constructeurs de bâtiments (habitations, locaux scolaires, etc.) ont l’obligation de prendre en compte le bruit engendré par les voies bruyantes existantes ou en projet, en
dotant leurs constructions d’un isolement acoustique adapté par rapport aux bruits de l’espace extérieur (Article 13 de la loi bruit, décret 95-21 du 9 janvier 1995, arrêté du 30
mai 1996).

L’isolation est généralement quantifiée par une grandeur appelée isolement acoustique normalisé DnT, exprimé en dB. Cette isolation doit concerner en premier lieu la façade
dans son ensemble et non exclusivement les fenêtres.

Il existe très peu d’études acoustiques sur le territoire, notamment aucune concernant le bruit d’origine ferroviaire. Quelques études ont été réalisés sur la RD 606 (cf Plan
départemental du Bruit dans l’Environnement du Réseau Routier départemental 2012) qui constitue l’infrastructure actuellement la plus impactante.
Le territoire est exposé aux nuisances sonores générées principalement par des infrastructures ferroviaires au nord et à l’ouest et par la RD 606.
L’aérodrome de Moret-Episy génère également des nuisances par le décollage et l’atterrissage d’aéronefs.

Hormis à proximité de ces infrastructures, la commune est calme et ne connaît pas de majeurs problèmes de bruit.
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Bruit ferroviaire
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Bruit routier
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1.6.4

Antennes relais

Même s’il n’existe pas encore de conclusion définitive au sujet des antennes et des
champs électromagnétiques, certains travaux montrent que cela influe directement
sur la qualité du sommeil.
Par principe de précaution, il convient de bien prendre en compte la présence de ces
antennes dans les futurs aménagements.
Plusieurs lignes électriques à haute-tension sont aussi situées sur le territoire. Elles
dégagent également un champ électromagnétique.
Pour rappel, la réglementation européenne prévoit pour les nouveaux
aménagements une exposition maximale aux ondes électromagnétiques de 100 µT
(microTesla), l'ANSES recommandant dans un rapport de 2010 la création d'une
zone d'exclusion d'au minimum 100 m de part et d'autre des lignes à très hautes
tension, pour les établissements recevant du public accueillant des personnes
sensibles.

P.L.U. de Moret Loing et Orvanne – Rapport de Présentation – Chapitre II. État initial de l’environnement – page 250

1.6.5

Lignes électriques

Il convient de noter l’implantation d’un grand nombre de lignes aériennes à très haute tension sur la commune en lien avec le Poste Electrique de Vernou-La Celle-sur-Seine
mais également le laboratoire de recherche EDF des Renardières :
-

Liaison aérienne 400kV N01 Chesnoy (Le) - Tabarderie
Liaison aérienne 400kV N02 Chesnoy (Le) - Tabarderie
Liaison aérienne 400kV N03 Chesnoy (Le) - Tabarderie
Liaison aérienne 400kV N01 Chesnoy (Le) - Villechetive
Liaison aérienne 400kV N01 Chesnoy (Le) - Renardières (Les)
Liaison aérienne 225kV N01 Chesnoy (Le) - Nemours
Liaison aérienne 225kV N03 Chesnoy (Le) - Renardières (Les)
Liaison aérienne 225kV N04 Chesnoy (Le) - Renardières (Les)
Liaison aérienne 63kV N05 Chesnoy (Le) - Renardières (Les)
Liaison aérienne 63kV N06 Chesnoy (Le) - Renardières (Les)
Liaison aérienne 63kV N01 Chesnoy (Le) - St-Mammès
Liaison aérienne 63kV N02 Chesnoy (Le) - St-Mammès
Liaison aérienne 63kV N01 Grande-Paroisse - Guinebert
Poste Electrique 400kV Les Renardières

Ces lignes sont implantées à l’est de la commune, relativement proche des pavillons de l’est de Montarlot.
Ces lignes font partie des lignes stratégiques du réseau de transport d'électricité très haute tension identifiées dans le Schéma Directeur de la Région Ile de France (SDRIF),
approuvé par le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013. Elles sont indispensables à la garantie de l'alimentation électrique de la région parisienne et joueront ce rôle de
manière durable.
Par conséquent, les terrains d'emprise qui y sont affectés doivent être conservés à ces usages. Il est nécessaire de pérenniser un voisinage compatible avec leur bon
fonctionnement ainsi que le maintien d'un accès facile à ces infrastructures pour la maintenance, réparation et réhabilitation.
D’autres lignes moins nombreuses sont implantées entre les Renardières et Saint-Mammès à travers les bois du Calvaire.
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1.6.6

Risques technologiques et industriels

Les risques technologiques sont liés à l’industrie chimique, pétrolière, nucléaire, le transport de matière dangereuse, la rupture de barrage…
Il y a risque industriel majeur lorsqu’un danger grave et immédiat lié à un accident dans un établissement, menace le personnel, les riverains, les biens de l’environnement.

Le transport de matière dangereuse (TMD)
Il existe un risque lié aux transports de matières dangereuses sur les axes routiers comme la RD606.

Les entreprises SEVESO
A proximité, on note l’existence d’un établissement SEVESO bas sur Vernou-La-Celle-sur-Seine et un silo agricole à enjeux importants sur la Grande Paroisse.

Les canalisations de gaz
Plusieurs canalisations de transport de méthane en phase gazeuse exploitée par GRT Gaz Val-de-Seine sont présentes.
Elles sont matérialisées en bleu sur la carte suivante et suivent l’aqueduc de la Vanne d’est en ouest et des lignes électriques de l’est de Montarlot jusqu’à la Seine en passant
par les Renardières.
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1.6.7

Synthèse des enjeux liés aux pollutions et nuisances

Plusieurs éléments sont à prendre en compte dans le Plan Local de l’Urbanisme.
-

Les pollutions potentielles des sols liées aux anciennes installations industrielles dans le cadre des aménagements futurs,
La règlementation sur le bruit et le respect des règles de constructibilité le long des infrastructures les plus sonores,
Les antennes relais pour éviter d’exposer la population (et en particulier la population sensible),
Les servitudes (lignes EDF, Canalisations de gaz, ICPE…),
Le maintien de la qualité de l’air.
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1.7 Paysage et structure urbaine
1.7.1

Analyse paysagère

1.7.1.1 « Un territoire de rencontres »
Cinq vallées, trois plateaux, plusieurs typologies paysagères se « rencontrent » sur le
territoire communal.
Les paysages naturels des vallées et de la forêt de Fontainebleau (verts, bleus),
côtoient les grands plateaux cultivés (jaune).
Tandis que l’urbanisation (gris) a investi une grande part des franges de vallées, les
implantations d’activité (violet) marquent également d’importants territoires de
plateau.
Le paysage en retire une grande richesse par des ambiances diverses, une présence
forte de la nature, et la présence d’un paysage urbain emblématique à Moret, en façade
sur le Loing.
Cependant, ce « potentiel » mérite une attention approfondie visant, dans les phases
de projet du PLU, à mieux valoriser le capital des vallées, mieux articuler les espaces
entre eux, atténuer les effets de coupure, inscrire les activités dans une approche
paysagère du territoire.
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1.7.1.2 « Le paysage structuré par les vallées »
Le territoire est structuré par 5 vallées. Elles déterminent les unités de relief (vallées et plateaux)
qui sont autant d’unités de paysage, de territoire vécu, d’usages.
La Seine forme la limite nord du territoire, mais semble ne pas en faire partie, tant elle est
« derrière » le plateau des Montelièvres, et hors des parcours de la commune.
Le Loing, orienté sud-nord, est au contraire l’axe le plus structurant du territoire. Moret, Ecuelles,
Episy, se positionnent sur les bords de la vallée, et Moret y présente ses aspects les plus
« pittoresques ». La vallée accueille le Loing, le canal, et un ensemble d’étangs, formant un
paysage riche en espaces de nature. Le canal y forme un point de vue fréquenté et accessible.
La vallée de l’Orvanne est plus difficilement perceptible comme paysage, malgré l’intérêt des
milieux naturels qu’elle parcourt.
Les fonds vallées sont également marquées par de nombreux étangs, mais peu parcourues de
chemins.
Les reliefs des vallées et les « coupures » des cours d’eau définissent nettement les unités
territoriales, cependant les vallées ne semblent pas constituer un réseau de paysage, il paraît
difficile d’y trouver un réseau articulé de cheminements, et les dégagements visuels sont rares.
La nature dans les vallées, le paysage à Moret, l’urbanisation périurbaine
sur les rives

Paradoxalement, alors que les vallées accueillent de remarquables espaces de nature
(notamment les étangs), ce sont les paysages urbains de Moret qui s’expriment le plus
fortement, par la forte articulation des façades avec le Loing, et bien sûr par le truchement
culturel de la peinture, qui a fixé ces paysages dans les représentations et alimente nos
perceptions.
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Sur la rive droite du Loing, par contraste, d’Ecuelles jusqu’à Moret, le paysage perd en
lisibilité et en caractérisation. Les développements périurbains marquent une longue
séquence peu structurée, et qui aboutit au confluent de l’Orvanne et du Loing, le
« centre » du territoire, très fréquenté car formant un nœud routier, mais au paysage
assez confus.
1.7.1.3
Le territoire sur les plateaux
Les vallées découpent 3 plateaux distincts, séparés par le faible nombre de
franchissements.
Plateau de Moret et de la forêt

Moret et forêt

A l’ouest du Loing, le plateau est caractérisé par l’urbanisation de Moret, ainsi que par
la forêt de Fontainebleau. La voie de chemin de fer renforce l’effet de coupure entre le
plateau et la vallée, ainsi qu’entre la ville et la forêt.
Plateau de Montelièvre et Montarlot

Ecuelles
Episy

Entre la Seine et l’Orvanne, fortement séparé de la Seine par la voie ferrée, le plateau
forme une pointe où se succèdent les épisodes aux ambiances contrastées. Au nordouest, le bois Prieur occupe toute l’épaisseur du plateau et forme un limite nette avec
l’urbanisation de St-Mammès. Il laisse place ensuite à une séquence fortement
marquée par l’activité, développée sur la crête, en position très visible. Les ambiances
très spécifiques du centre de R&D des Renardières marquent le paysage, mais
s’articulent peu aux séquences agro-naturelles voisines.
Au sud de la RD 606, le plateau agricole d’openfield ouvre ses vastes horizons,
Montarlot y apparaît comme un véritable « village » encore préservé.
Plateau d’Ecuelles et d’Episy

Entre le Loing et l’Orvanne, le plateau agricole, ouvre ses vastes horizons cultivés,
ponctués de bois et de remises.
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Les ambiances changent cependant nettement sur les franges, où l’on ne trouve pas
réellement d’articulation nette entre le plateau agricole et les vallées naturelles.
Sur les rebords du Loing, Episy et Ecuelles développent leurs centres et leurs extensions
pavillonnaires récentes assez étirées le long de la vallée et sur les contacts avec le
plateau agricole, plus ou moins nettement en articulation avec le canal du Loing, tandis
que l’aérodrome s’est installé, sur la frange du plateau lui aussi, entre les deux
urbanisations.
Aux franges de l’Orvanne, la vaste carrière du Charmoy occupe et marque le bord du
plateau. Peu visible, peu accessible, accompagnée d’une bande boisée le long de la RD
218, il s’agit peu d’un paysage.

1.7.1.4 Dynamiques
La lecture paysagère de la carte d’État-major du XIXe apporte quelques
éléments intéressants pour l’analyse des paysages actuels.
L’urbanisation encore concentrée

Une des principales évolutions au cours du XXe siècle provient de l’extension très
importante des zones urbaines, que ce soit autour des noyaux initiaux, ou sous forme de
zones d’activité.
Les vallées ouvertes

Les fonds de vallée apparaissent sur la carte d’Etat Major entièrement occupés de
prairies, ouvertes, lumineuses, probablement pâturées, les étangs ne sont pas
nombreux, sinon l’étang de Moret sur l’Orvanne.
Les fonds de vallée ont radicalement évolué, même s’ils apparaissent aujourd’hui comme
les plus naturels, les paysages en sont beaucoup plus récents. Le creusement des
nombreux étangs (liées au drainage des marais, à l’exploitation de la tourbe puis des
granulats surtout au cours du XXème siècle) et la fermeture par les arbres (peupliers et
friches) marquent une évolution très nette.
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La façade urbaine de Moret sur le Loing constitue un paysage emblématique
remarquable, du fait des œuvres de Sisley, qui fixe développe l’art
impressionniste de la lumière et de la couleur sur la base d’une composition
pittoresque dont la valeur reste vive.

Paysages vus

Canal du Loing.
Avec ses chemins de halage,
le canal offre un remarquable paysage en fond de vallée, proche de l’eau, accessible,
marquant ainsi une réelle différence avec les autres cours d’eau,
moins facilement perceptibles.
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Bord de vallée à Episy. La fermeture par la
végétation, l’accessibilité affaiblie, atténue le
rôle paysager que les vallées pourraient jouer.

Façade urbaine sur le Loing en rive droite, sous le
bois Prieur qui forme l’horizon.

Espace naturel, étang d’Episy : les vallées
représentent aujourd’hui pour les populations un
point de contact avec la nature.

Etang de Moret sur l’Orvanne,
la voie sur digue.
Le site privé n’est pas accessible, la vallée de
l’Orvanne reste difficilement perceptible
comme paysage, malgré son
grand intérêt.

Vallée ouverte et pâturée. Le paysage
ouvert, dégagé, offre une plus grande
lisibilité de la vallée, et se rapproche des
paysages cultivés jusqu’au XXème siècle.
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Plateau cultivé : vastes parcelles de cultures,
bosquets et remises, horizon dégagé... le paysage
des plateaux est très affirmé.

Depuis le plateau d’Episy, l’horizon à l’ouest est
souligné par le rebord boisé du plateau, qui domine
la vallée du Loing, et donne à voir le massif de
Fontainebleau.
Les vallées participent au paysage des plateaux, elles
sont perceptibles : rebords des reliefs, végétation
des fonds de vallée…
Les autres plateaux sont également perçus à
l’horizon comme ici sur le plateau des Montelièvres
dont on perçoit les activités au loin

Les paysages de plateau sont souvent en contact avec les
zones urbanisées, offrant des horizons aux habitants,
comme ici à Episy.
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La forêt de Fontainebleau
accès sont malaisés.

vient

marquer

L’activité des carrières occupe un important territoire
sans marquer de manière importante le paysage

les

paysages,
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Le site de R&D des Renardières marque fortement le plateau des Montelièvres, mais le paysage pourrait y
être davantage pensé : le site présente de l’intérêt que ses clôtures ne mettent pas en valeur, et les articulations
ne sont pas pensées avec le bois et le plateau.
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1.7.2

Analyse de l’organisation de la structure urbaine
Carte d’Etat-major (1820-1866)

1.7.2.1 Formation de la ville
Chacune des communes déléguées est constituée autour de son église.
Moret est la ville la plus développée, ceinte par ses remparts et traversée par une
voie importante.
Ecuelles, Episy et Montarlot se développent entre rivières et coteaux.
Quelques centres secondaires sont identifiés : Gros bois, Ravanne au cœur d’un
domaine, St Lazare, la fontaine du Dy…
Carte de Cassini (1756)
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Les villages se développent grâce à l’exploitation des terres agricoles et des forêts.
La forêt de Fontainebleau s’étend pour atteindre ses limites actuelles, quadrillée de
voies et chemins dévolus à la chasse et à son entretien. Le commerce joue aussi un
rôle important; il se développe avec la construction du canal du Loing et des lignes
de chemins de fer à proximité.
0

1km

Le faubourg de Moret se construit de part et d’autre de la route principale. Le réseau
viaire se développe et relie l’ensemble des communes déléguées.
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Carte IGN 1950

Carte IGN 2012
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En une centaine d’années, grâce à l’électrification du territoire des équipements
majeurs sont réalisés :
-

Déviation de Moret par le sud pour fluidifier les déplacements contraints par
le pont sur le Loing, seul passage pendant de nombreux siècles,

Soixante ans plus tard, le développement urbain et économique a fortement modifié
la morphologie urbaine de Moret et Ecuelles tandis qu’Episy et Montarlot conservent
leur caractère de village.

-

Aérodrome d’Episy,

Le tissu urbain morétain a rejoint les limites naturelles de son site (forêt, Loing).

-

Carrière de Charmoy,

-

Aqueduc de la Vanne.

Ecuelles s’est développée sous la forme d’un bourg linéaire, marqué par des
coupures naturelles importantes.

Les communes de Moret et d’Ecuelles commencent à s’étendre sous forme de
lotissements.

Le site des Renardières accueille de nombreuses entreprises.
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1.7.2.2 Mode d’occupation des sols par commune
Les données disponibles sur le site de l’institut d’aménagement et d’urbanisme de
la région Ile-de-France sont datées de 2012 et ne sont disponibles qu’à l’échelle des
communes déléguées.
1.7.2.2.1 Moret-sur-Loing
La commune déléguée de Moret-sur-Loing est la commune la plus urbaine de la
commune nouvelle.
L’espace urbain représente près d’un tiers de la superficie totale. L’habitat
individuel représente 80% de l’espace occupé par l’habitat. La part occupée par
l’habitat collectif est significative.
Les espaces ouverts artificialisés représentent, eux, près de 10% du total.
Ainsi, les espaces naturels occupent les deux tiers du territoire. Les espaces boisés
constituent la majeure partie de cette catégorie.
La commune ne dispose que de peu de réserves foncières et sa structure urbaine
se prête peu à la densification.
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1.7.2.2.2 Ecuelles
La commune déléguée d’Ecuelles est la deuxième commune la plus urbaine de la
commune nouvelle.
L’espace urbain représente seulement 15% de la superficie totale ; la carrière est
comptabilisée dans ce pourcentage. Aussi, le logement n’occupe en réalité qu’une
partie de l’espace urbanisé, en majorité sous la forme pavillonnaire.
Les espaces ouverts artificialisés représentent eux près de 10% du total, offrant un
cadre de vie de qualité aux habitants.
Les trois autres quarts du territoire se répartissent en espaces agricoles qui en
constituent la majeure partie, et en espaces boisés.
A l’inverse de Moret, Ecuelles dispose d’espaces reconfigurables au sein de sa zone
urbaine.
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1.7.2.2.3 Episy
La commune déléguée d’Episy est la deuxième commune la plus rurale de la
commune nouvelle.
L’espace urbain n’occupe que 7% de la superficie totale et les espaces ouverts
artificialisés représentent près de 3% du total.
Le reste du territoire (90 % de la surface) comprend majoritairement des espaces
agricoles et, dans une proportion moindre des espaces boisés et des espaces en
eau.
Quelques dents creuses permettent d‘envisager une évolution modérée du bâti.
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Montarlot
La commune déléguée de Montarlot est clairement la commune la plus rurale de la
commune nouvelle.
L’espace urbain n’occupe que 3% de la superficie totale et les espaces ouverts
artificialisés représentent près de 1,5% du total, soit moitié moins qu’Episy.
La plus grande partie du territoire est occupée par des espaces agricoles. Les
espaces boisés viennent en deuxième position, localisés principalement dans la
vallée de l’Orvanne.
La commune est peu propice à l’accueil de logements nouveaux sans impact sur les
espaces agricoles.
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1.7.2.3 Mode d’occupation par type
1.7.2.3.1 Espaces construits artificialisés
Les espaces construits artificialisés représentent des parts très variables selon les
communes déléguées, ils ont également des fonctions et des formes différentes
selon les époques de construction.
Le centre ancien est composé d’un bâti constitué à partir de la période gallo-romaine
mais marqué architecturalement par la période médiévale (donjon, portes de la ville,
enceinte fortifiée, église de style gothique, etc.). Au-delà des murailles, des
faubourgs se sont développés (faubourg d’Ecuelles, faubourg des Sablons).
L’organisation des parcelles cadastrales témoigne d’une ancienne production
agricole et de quelques murs à vignes. L’organisation agricole a défini l’urbanisation
autour de bourgs et de regroupements de corps de fermes. Il n’existe pas de
hameaux en dehors des villages, à Episy comme à Montarlot l’urbanisation est
concentrée autour des églises. L’arrivée du chemin de fer en 1858 développe le
tourisme et la villégiature avec la construction de grandes demeures et villas d’abord
secondaires puis permanentes (avec l’amélioration technique et la réduction du
temps de trajet depuis/vers Paris). Plus récemment, des lotissements pavillonnaires
et des maisons individuelles dans le tissu diffus ont également fait leur apparition.
On relève aussi la construction de quelques ensembles collectifs récents à proximité
de la gare de Moret – Veneux-les-Sablons et à Ravanne.
Les autres espaces artificialisés correspondent à des équipements publics comme
le collège Alfred Sisley, la piscine du Grand jardin, des parkings ou parcs urbains
mais aussi aux activités de la zone économique des Renardières et aux emprises
des infrastructures (aqueduc de la Vanne, voies SNCF Réseau).

ZAE
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grandes
demeures

Cœur
médiéval

Ensemble
collectif

0

1,5km

Bâti rural,
cours
communes

Extensions
pavillonnaires

1.7.2.3.2 Espaces agricoles, forestier et naturels
Même à Moret-sur-Loing qui constitue la commune déléguée la plus urbanisée, les
espaces agricoles, forestiers et naturels constituent 65,9% de l’occupation du sol. A
l’inverse, Montarlot est la commune qui contient le plus d’espaces agricoles,
forestiers et naturels puisqu’ils représentent 95,7% de l’occupation du sol. Ces
espaces occupent ainsi la plus grande partie de la commune nouvelle. L’agriculture
historiquement présente ainsi que les nombreux cours d’eau (Seine, Loing,
Orvanne, Lunain) et espaces humides associés, expliquent l’importance des
surfaces agricoles et naturelles.
Certains espaces boisés (sur la commune de Moret-sur-Loing) appartiennent au
massif forestier de Fontainebleau tandis que d’autres sont associés à des cours
d’eau et zones humides ou sont isolés au sein de la zone agricole.
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1.7.2.3.3 Espaces ouverts artificialisés
Les espaces ouverts artificialisés sont composés des parcs urbains, des emprises
sportives, des espaces à vocations de loisirs et de tourisme et des cimetières. Ils
représentent entre 1,4% (Montarlot) et 9,5% (Ecuelles) de la surface des communes
déléguées.
Ils permettent dans les centres les plus urbains d’apporter une fonction d’agrément
et d’aménité (loisirs, détente, sports).

1.7.3

Archéologie et patrimoine bâti

1.7.3.1 Zones de sensibilité archéologique
Les cartes des pages suivantes présentent commune par commune le report des
zones de sensibilité archéologiques. Elles se composent d’une liste d’entités
localisées cartographiquement et étudiées par les services compétents. Elles ne
renseignent pas sur l’absence de vestiges dans les zones qui n’ont pas encore fait
l’objet de reconnaissance archéologique.
L’article R.523-1 du code du Patrimoine stipule que « les opérations
d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur
localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles
d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises
que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation
et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que les demandes de modification de
la consistance des opérations ».
A tout projet, et ce sur l’ensemble du territoire communal, s’applique la
réglementation relative aux découvertes fortuites susceptibles de présenter un
caractère archéologique (article L-531-14 du code du patrimoine) à savoir déclarer
la découverte en mairie et au service régional de l’archéologie.
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Secteurs à sensibilité archéologique : Montarlot

1. Montarlot : bourg médiéval et moderne
2. Les Châtaigniers, les Caves et environs : occupation du Néolithique à la
période médiévale
3. La Grange des Vaux : occupations protohistoriques et ancienne ferme
4. Sud et Est de Montarlot : occupations de la Protohistoire à l’époque
médiévale

Secteurs à sensibilité archéologique : Episy

1. Episy : occupation de la Protohistoire au Haut-Moyen Âge et bourg
médiéval
2. La Grosse Haie, Les closeaux : occupation protohistorique
3. Vallée des Granges, La Pierre Louve : occupation préhistorique,
protohistorique et gallo-romaine
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Secteur à sensibilité archéologique : Ecuelles
Secteur à sensibilité archéologique : Moret-sur-Loing
1. Moret et ses faubourgs : bourg médiéval et occupations gallo-romaines
2. Les Mottes, Le Donjon, Le Calvaire : occupations des périodes galloromaine et médiévale
3. Les Gros, Vallée du Cygne, Bois de Roussigny : occupations
préhistoriques et gallo-romaine
4. Le Chêne Rond, Prairie de Najou : occupation gallo-romaine

1.
2.
3.
4.
5.

Ecuelles : bourg médiéval
Prairie de Najou : occupation gallo-romaine
Grange Boudrot, Les Ribaux : occupation protohistorique
Saint-Nicaise : cave et environnement des époques médiévale et moderne
Ravanne : ancien Domaine et occupations des époques médiévales et
modernes
6. Saint Lazare : ancienne maladrerie des époques médiévales et moderne
7. Sud du territoire communal : occupation de toutes les périodes
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1.7.3.2 Le patrimoine bâti

- Eglise Saint-Rémi d’Ecuelles ;

1.7.3.2.1 Les monuments inscrits ou classés
La commune de Moret Loing et Orvanne dispose d’un nombre de monuments
inscrits et classés importants. À l’échelle du centre-ville de Moret-sur-Loing, on
recense 16 monuments inscrits ou classés, le rayon de protection, au sein duquel
tout permis de construire est soumis à l’avis de l’ABF, couvre l’intégralité du centreville. Les monuments inscrits ou classés sur le centre-ville sont les suivants :

- Domaine de Ravannes à Ecuelles : Le pont principal, le bassin amont avec la
digue, les écluses et la cascade et les deux murs latéraux, l’étang avec la margelle
en pierre, la passerelle avec son batardeau amont ;

Inscrits à l’inventaire :
- Maison Raccolet de Moret-sur-Loing ;
- Fragments de remparts en aval du pont de Moret-sur-Loing ;
- Quai et lavoir au pied des remparts à Moret-sur-Loing ;
- Façade sur rue et cours 28 Grande rue à Moret-sur-Loing ;
- Façade sur rue 30 Grande rue à Moret-sur-Loing ;
- Cave 47, 49 Grande rue à Moret-sur-Loing ;

- Eglise Saint-Pierre aux liens d’Episy.

Classés Monument Historique :
- Maison François Ier ou hôtel Chabouillé, cours de l’Hôtel de ville à Moret-surLoing ;
- Maison à droite de la porte de Bourgogne à Moret-sur-Loing ;
- Eglise Saint-Mammès de Montarlot ;
- Eglise Notre-Dame de Moret-sur-Loing ;
- Chapelle de Pontloup de Moret-sur-Loing ;

- Maison du Bon-Saint-Jacques 5 à 9 rue de Grez à Moret-sur-Loing ;

-Terrain longeant la façade sud de l’église à la chaussée de la voie publique à Moretsur-Loing ;

- Maisons néogothiques 5 à 9 rue de Grez à Moret-sur-Loing ;

- Portes de Paris et de Bourgogne à Moret-sur-Loing ;

- Poterne de Moret-sur-Loing ;

- Menhir dit « La Pierre Droite » à Ecuelles.

- Ancienne maison Clément actuellement hôtel de ville de Moret-sur-Loing ;
- Donjon de Moret-sur-Loing ;
- Parties subsistantes de l’enceinte du donjon de Moret-sur-Loing ;
- Restes de l’ancien poste défendant le pont de Moret, parties extérieures de
l’ancienne porte, la courtine et la tour sur la rivière à Moret-sur-Loing ;

La carte ci-dessous montre le secteur du centre-ville de Moret-sur-Loing et
notamment la concentration des monuments inscrits ou classés et de leurs
périmètres de protection attenants.
Cette concentration justifie la mise en place d’un site patrimonial remarquable

- Partie des remparts au nord de la façade ouest de la porte de Paris à Moret-surLoing ;
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A l'occasion de la naissance de la commune nouvelle, Moret a décidé de créer un Site patrimonial remarquable (SPR), document comprenant une délimitation, un zonage et un
règlement, le tout visant à une meilleure protection patrimoniale et urbaine. Il s'agit de rendre lisible et compréhensible par tous, les prescriptions émises lors d'une demande de
travaux. L'architecte des bâtiments de France, dans ce SPR, devra faire appliquer les articles de ce règlement avec un avis conforme.
Afin de hiérarchiser les espaces protégés dans la commune nouvelle, l'architecte des bâtiments de France, a proposé, en parallèle à la création du Plan local d'urbanisme (PLU),
de remplacer les abords (cercles de rayon de 500 mètres autour de chaque monument historique) sur toutes les anciennes communes concernées, par des Périmètres délimités
des abords (PDA). Ces PDA sont des outils adaptés plus finement au territoire, en prenant en compte les parcelles, les fronts urbains, les îlots...
Dans ces PDA, il n'y a plus de notion de covisibilité et d'avis simple ou conforme : l'avis de l'architecte des bâtiments de France est automatiquement conforme.
Ces PDA concerneront les églises des bourgs d’Ecuelles, d’Episy et de Montarlot, toutes inscrites ou classés.

Par ailleurs, d’autres monuments comme le menhir de la pierre droite, le domaine de Ravanne ou la colonne érigée en souvenir de Louis XV et de Marie Leczinska située à la
limite communale avec La Grande-Paroisse sont également à prendre en compte.
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1.7.3.3 3.3.3. Les sites inscrits et classés

P.L.U. de Moret Loing et Orvanne – Rapport de Présentation – Chapitre II. État initial de l’environnement – page 278

En plus de compter un nombre important de monuments historique bâtis, la commune est également concernée par plusieurs sites inscrits ou classés.
Ces sites sont classés ou inscrits pour leur valeur historique, pittoresque, artistique ou même scientifique. Cela regroupe donc une variété importante et des périmètres et
paysages très divers.
La commune compte ainsi à ce titre 6 sites classés et 3 sites inscrits :
Sites classés :
- Confluent de la Seine et du Loing (décret du 5/05/1987)
- Rives du Loing, extension du site (décret du 30/08/1978)
- Propriété la Grange Batelière et la Tipaque (arrêté du 01/12/1965)
- Rives du Loing et les abords du Donjon (décret du 10/10/1974)
- Vallée de l’Orvanne (décret du 10/03/1999)
- Deux anciens moulins à tan (arrêté du 19/11/1910)
- Site du Calvaire (arrêté du 18/06/1929)
Sites inscrits :
- Vallée du Loing (arrêté du 21/09/1982)
- Plan d’eau du Loing et ses rives (arrêté du 16/09/1942)
- La Motte Donjon (arrêté du 27/04/1943)
L’ensemble de ces périmètres de protections sont rappelés dans la partie consacrée aux servitudes.

Le Domaine de Fontainebleau est classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Ce classement a la double vocation de contribuer à :
•
•

La protection, la conservation, la gestion, l’intégrité, l’authenticité et le caractère durable de la valeur universelle exceptionnelle du Domaine de Fontainebleau.
La valorisation des territoires voisins pour garantir leur identité et leur développement harmonieux en lien avec leur environnement naturel et culturel.
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1.7.4

Espaces verts
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De nombreux espaces verts sont ouverts au public à l’échelle de la commune nouvelle :
-

Six espaces naturels sensibles (ENS)

-

Une plaine de jeux

-

Quelques squares et jardins publics

-

Des jardins familiaux

-

Les bords du Loing

Toutefois, ces espaces publics sont concentrés dans la vallée du Loing si bien que les habitants de Montarlot ne peuvent en profiter sans se déplacer. Ce manque d’espaces
verts est à opposer au cadre naturel et paysager dans lequel les Arlimontois vivent.

Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) sont des espaces d’intérêt naturel et patrimonial, acquis par les régions, départements ou communes, et voués d’une part à la préservation
du patrimoine écologique (milieux sensibles, habitats naturels rares, espèces remarquables), d’autre part à l’accueil du public et à sa sensibilisation à la préservation de
l’environnement.
Six Espaces Naturels Sensibles sont présents sur le territoire, ouverts aux promeneurs. Ils sont décrits au §0 Milieu naturel).
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1.7.5

Entrées de ville

1.7.5.1.2 RD 218 Rue de Charmois

1.7.5.1 Commune déléguée d’Ecuelles
1.7.5.1.1 RD302 Avenue de Sens

Avant d’entrer dans l’agglomération, l’automobiliste, le piéton ou le cycliste passent
par deux carrefours giratoires dans un cadre arboré et agréable.
De plus, la mise en place de priorités à droite permet de ralentir encore les
automobilistes et de donner un caractère urbain, incitant à la prudence, dans cette
longue descente.
Cette caractéristique pourrait être renforcée par un rétrécissement de la largeur de
la voirie, la mise en place d’ilots/chicanes et/ou la mise en place de trottoirs et pistes
cyclables, en concertation avec le CD77, gestionnaire de la voie.

L’entrée dans Ecuelles depuis la RD218 est soudaine. En effet, les rideaux végétaux
situés de part et d’autre de la voirie (destinés à masquer la carrière) et la géométrie
de la voirie (en descente) invitent à des vitesses importantes et parfois inappropriées
de certains conducteurs.
Située après le panneau d’entrée dans l’agglomération, on observe une traversée
de camions et d’engins originaires des carrières.
Cette situation appelle à une sécurisation de la route au-delà des quelques chicanes
existantes, peu efficaces pour suffisamment réduire la vitesse.
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1.7.5.1.3 RD 40(rue Georges Villette)

Sur cette entrée sud-ouest d’Ecuelles, un ilot central et un plateau traversant ont été
aménagés et viennent marquer l’entrée en agglomération.
Le panneau d’entrée d’agglomération est situé à la limite entre des espaces
agricoles et des espaces d’habitats et des paysages ouverts et plus fermés.
Elle est efficacement aménagée et met en valeur le canal du Loing en contrebas.

1.7.5.1.4 Rue du Paradis

Comme le montre la photographie, le traitement de la voirie est différencié entre
l’espace urbanisé, et l’espace non-urbanisé. La transition est traitée avec une bande
pavée et la mise en place d’une zone 30.
La limite est bien traitée et incite à lever le pied du fait de la présence de nombreux
pavillons et une chaussée à l’emprise réduite.
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1.7.5.1.5 RD 40 E1 depuis Montarlot

1.7.5.2 Commune déléguée d’Episy
1.7.5.2.1 D 40 entrée sud d’Episy

Cette entrée d’Episy se situe après une longue ligne droite, 100 m avant une
intersection avec stop. Sur la gauche, le débouché de la piste cyclable Eurovélo 3
rejoint cette route avant de traverser le canal du Loing et de le longer sur l’autre rive.
La transition ville-nature est peu qualifiée du fait de la mauvaise qualité des clôtures
des pavillons récemment réalisés.

L’entrée dans Ecuelles depuis Montarlot s’amorce par une épingle et une route
bordée de haies bocagères. Juste après le panneau d’entrée et le rappel de la
limitation à 50 km/h, on retrouve un paysage de pavillons individuels constitués
après les années 60 et jusqu'à aujourd’hui.
La placette desservant quelques pavillons incite à freiner du fait de la priorité à droite.
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1.7.5.2.2 D 40 entrée nord d’Episy

1.7.5.2.3 RD148 entrée sud d’Episy (rue des closeaux)

L’entrée nord depuis Ecuelles borde le canal du Loing et est limitée à 30 km/h avec
coussin berlinois au niveau de l’arrêt de bus des Merisiers, cela permet de réduire
la vitesse dès l’entrée dans le village.
La transition ville-nature est bien réalisée et met en valeur l’arrivée dans le village.
Cette petite route rurale est bien qualifiée grâce à la présence d’une bande paysagée
de qualité avec à droite le paysage ouvert dédié à l’agriculture et à gauche l’habitat
individuel du 20ème siècle.
Plus loin, une fois que l’espace urbain encadre la rue de part et d’autre, les
aménagements de chicanes et les sens alternés situés permettent de faire ralentir
les véhicules.
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1.7.5.2.4 RD22 route de Villecerf

1.7.5.2.5 RD 148 route de Sorques

Cette entrée de ville se situe au nord de la commune. Elle supporte un trafic léger
venant de Sorques et de Montigny sur Loing.
Le paysage est peu urbanisé, avec notamment la traversée du Lunain et du canal
du Loing.
Les deux ponts successifs incitent à modérer la vitesse, notamment du fait de
l’étroitesse du pont au-dessus du canal, sans visibilité.
Cette entrée de ville est située dans un paysage ouvert donnant sur Episy en
contrebas, les panneaux de signalisation sont positionnés en aval des espaces
urbanisés et n’incitent pas à respecter la limitation de vitesse de 50 km/h. L’effet de
façade végétale créé par les nombreuses plantations n’incite pas à lever le pied dès
le panneau passé.
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1.7.5.3 Commune déléguée de Montarlot

1.7.5.3.2 Depuis Villecerf (rue Grande)

1.7.5.3.1 Entrée par la rue des Vignes

L’entrée sud depuis Villecerf se fait en passant au-dessus d’un ruisseau dans une
petite vallée avant un virage à droite et un paysage plus urbain composés de corps
et de bâtisses de fermes.
Les lacets de la route ne permettent pas aux automobilistes d’arriver rapidement
dans le village. Son aspect très vert et préservé souligne la qualité du site.

Il s’agit là de l’accès privilégié en venant d’Ecuelles ou de Moret-sur-Loing. On
remarque une distinction nette entre les espaces agricoles et bâtis qui sont traités
par une lisière végétale constituée d’arbres fruitiers et d’ornements des jardins des
maisons individuelles. La circulation est également ralentie par des chicanes à
proximité de l’école élémentaire de Montarlot.

P.L.U. de Moret Loing et Orvanne – Rapport de Présentation – Chapitre II. État initial de l’environnement – page 288

1.7.5.3.3 Entrée nord depuis la route de Pilliers

1.7.5.3.4 Entrée sud depuis la route de Pilliers

L’entrée de Montarlot depuis la RD 40E1 n’est pas très marquée morphologiquement
mais profite d’un paysage très agréable donnant sur les plaines agricoles et les
espaces boisés de la vallée de l’Orvanne. L’espace sur la droite constitué d’un
boulodrome, d’un terrain de foot, de bancs et de jeux d’enfants est un espace public
de qualité symbolisant l’entrée de village.
Le stop permet de réduire efficacement les vitesses. Les vues très ouvertes sur le
village mettent en valeur ses qualités urbaines au sein d’une vallée préservée.
La rue des Joncs constitue une excroissance urbaine du bourg historique de
Montarlot. Elle vient se rattacher à la route de Pilliers. Le carrefour en T est traité
avec un STOP sur les trois branches de l’intersection. Cela, permet de ralentir les
véhicules venant depuis Pilliers et Ecuelles.
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1.7.5.4 Commune déléguée de Moret-sur-Loing
1.7.5.4.1 RD 302 depuis
Fontainebleau)

Veneux-les-Sablons

(Avenue

de

L’entrée de ville Nord-Ouest depuis Veneux-les-Sablons est matérialisée par la voie
ferrée se reliant Paris à Montargis. Le tissu pavillonnaire s’étend indifféremment de
part et d’autre du talus ferroviaire. On note la fin d’une piste cyclable de 600 mètres
de long à l’arrivée sur Moret-sur-Loing.

1.7.5.4.2 RD 218 Route de Saint-Mammès

L’entrée Nord-Est dans Moret-sur-Loing est caractérisée par une voirie assez
routière (longue ligne droite, limitation à 50 km/h,) malgré une morphologie plutôt
urbaine. L’entrée de la ville n’est pas vraiment marquée par un ensemble la
structurant. En effet, il y a par exemple 400 mètres entre le panneau visible sur la
photo, qui de plus se situe à gauche de la route, et le panneau ville fleurie,
stationnement, liaisons douces, alterné, jours de marché, situé à droite de la
chaussée. De plus, la majorité des façades tournent le dos à la route pour profiter
des vues sur le Loing. Les aménagements réalisés en 2019 ont permis de réduire la
vitesse et de sécuriser les déplacements piétons.
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1.7.5.4.3 Chemin des Cantèces, accès depuis la RD 606

1.7.6

Synthèse des enjeux liés au paysage

Les vallées de la Seine, du Long, de l’Orvanne et du Lunain, les plateaux de Moret
et de la Forêt, de Montelièvre et Montarlot et d’Ecuelles et Episy créent plusieurs
typologies paysagères sur le territoire communal. Les paysages naturels des vallées
et de la forêt de Fontainebleau, côtoient les grands plateaux cultivés. Tandis que
l’urbanisation a investi une grande part des franges de vallées, les implantations
d’activité marquent également d’importants territoires de plateau. Cependant
l’urbanisation reste concentrée.
Le paysage en retire une grande richesse par des ambiances diverses, une
présence forte de la nature, et la présence d’un paysage urbain emblématique à
Moret, en façade sur le Loing.
Cependant, ce « potentiel » mérite une attention approfondie visant, dans les phases
de projet du PLU, à mieux valoriser le capital des vallées, mieux articuler les espaces
entre eux, atténuer les effets de coupure, inscrire les activités dans une approche
paysagère du territoire.

L’entrée de ville est symboliquement représentée par le passage sous l’aqueduc de
la Vanne avec une seule voie de circulation et donc un passage alterné des
véhicules, ce qui permet de réduire efficacement la vitesse.
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1.8 Déplacements et circulation
1.8.1

Réseau viaire

Le réseau viaire de la commune est relativement peu développé :
- une seule voirie primaire dessert la commune, il s’agit de la RD 606 qui dévie la circulation de transit des centres-villes de Veneux-les-Sablons et de Moret-sur-Loing. Elle
s’insère dans le réseau structurant d’intérêt régional et est classée comme voie à grande circulation au titre du décret n°2010-578 du 31 mai 2010.
- quelques voiries secondaires comme la RD 218 vers Villecerf et Saint Mammès, la RD 40 vers Épisy, l’ex-RD 302 qui traverse les centres-villes de Moret-sur-Loing, (rue Jean
Jaurès, rue Grande, rue du Peintre Sisley), d’Ecuelles (Avenue de Sens) et de Veneux-les-Sablons (avenue de Fontainebleau) et qui constituait l’ancienne route historique de
Paris à Genève. La RD40 et la RD218 appartiennent au réseau viaire départemental de desserte de bourgs. La RD 218 entre la RD 302 et Saint-Mammès, la RD 302 à l'ouest
de la RD 218 appartiennent au réseau local.
- des voies tertiaires (RD22, RD 40e1, RD 40e2, RD 104, RD148) intégrées au réseau viaire départemental local.
Le relief, les éléments naturels (vallées de la Seine et du Loing, forêts, buttes) et humains (grandes exploitations agricoles) expliquent le faible développement du réseau routier.
L’accès par et depuis le réseau autoroutier s’effectue soit par l’A5 (Paris-Dijon) située à 15 kilomètres à l’Est et à 15 minutes soit par l’A6 (Paris-Lyon) à 20 kilomètres et à 20
minutes au Sud-Ouest. Moret Loing et Orvanne se situe à 75 kilomètres et 1h00 de voiture de Paris.
Les voies suivantes sont frappées d’alignement :
-

RD 218 (Commune déléguée de Moret-sur-Loing)
RD 104 (Commune déléguée de Moret-sur-Loing)
RD 148 (Commune déléguée d'Episy)
RD 40 (Commune déléguée d'Episy)
RD 40 (Commune déléguée d'Ecuelles)
RD 302 (Commune déléguée de Moret-sur-Loing)
RD 40e1 (Commune déléguée de Montarlot)
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1.8.2

Trafic routier

Le trafic routier est important notamment sur l’ancienne nationale 6 (RD 606) avec 15 000 veh/j en 2014 contre 18 410 veh/j en 2012. Sur cet axe, à l’inverse, le trafic des poids
lourds est en hausse avec en 2014 2 500 poids-lourds par jour contre 2 160 camions par jour en 2012.
La RD 302 connait également un trafic soutenu mais en baisse avec 4 350 véhicules par jour en 2014 contre 5 350 véhicules par jour en 2009.

0

1,5km
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1.8.3

Accidentologie

Deux accidents ayant impliqué au moins une personne blessée ont eu lieu sur la portion de route D606 traversant le territoire communal en 2014.
Deux accidents mortels ont eu lieu à proximité directe du territoire en 2013. Ils ont causé la mort d’un motard et d’un cycliste.
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Au total, durant la période entre 2011 et 2015, 10 accidents corporels ont été recensés sur la commune, ayant fait 19 victimes. L’étude de l’accidentalité menée sur cette période
ne montre aucun enjeu départemental représentatif sur le secteur.

1.8.4

Stationnement public, stationnement privé et motorisation des ménages
3062

3039
2162

2140

Ensemble des
Ensemble des
Ménages au moins un Ménages au moins un
résidences principales résidences principales
parking en 2013
parking en 2008
en 2013
en 2008
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1244

deux voitures ou plus en 2013

1268

une voiture en 2008

1474

une voiture en 2013

1470

au moins une voiture en 2008

2718

au moins une voiture en 2013

2738
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Le taux d’équipement des ménages en voiture et en places de stationnement est stable entre 2008 et 2013, Deux tiers des ménages disposent d’un emplacement pour leur
voiture et que le taux de motorisation y est de 1,04 voiture par ménage.
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Carte des capacités de stationnement public
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Deux places de stationnement pour voitures électriques sont disponibles sur le territoire de la commune déléguée de Montarlot, la
commune nouvelle a adhéré au syndicat des énergies de Seine-et-Marne (SDESME) pour pouvoir développer des bornes de
recharges à d’autres endroits de la commune.
Le tableau à la page suivante dresse l’inventaire des capacités de stationnement.

Dénomination

Commune déléguée

Capacités

Mutualisation

Ecole maternelle « Les Lilas »

Ecuelles

10 places

Eglise

Ecuelles

13 places

Eglise, commerces, Mairie

Mairie

Ecuelles

8 places

Mairie, commerces, église

Cimetière

Ecuelles

6 + 25 = 31 places

Pharmacie

Ecuelles

5 places

Terrains de sport

Ecuelles

40 places

Stand de tir

Ecuelles

10 places

Lotissement de Ravanne

Ecuelles

13 places

Ecole de Ravanne

Ecuelles

18 + 24 = 42 places

ENS

Episy

10 places

ENS du grand Marais, terrains de sport, Eurovélo

Ecluse

Episy

10 places

Terrains de sport, Eurovélo, restaurant

Eglise

Episy

7 places

Eglise, école, mairie

Centre-village

Episy

17 places

Eglise, école, mairie

Cimetière

Episy

10 places

Eglise
Cimetière

Montarlot
Montarlot

6 places dont 2 recharges électriques
20 places

Vallée de l’Orvanne

Montarlot

10 + 18 = 28 places

Pharmacie, Mairie

Plaine des sports, boulodrome, jeux pour enfants

Eglise, école, mairie
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Dénomination

Commune déléguée

Capacités

Mutualisation

Ecluse

Moret-sur-Loing

12 places

Eurovélo, commerces

Pont de Moret

Moret-sur-Loing

5 places

Commerces, Pont-Loup

Tennis

Moret-sur-Loing

8 places

Tennis, football, AMAP

Pré de pins

Moret-sur-Loing

20 places

Pré de pins, restaurant, notaire, salle des fêtes, piscine

Salle des fêtes / Piscine

Moret-sur-Loing

40 places

Pré de pins, restaurant, notaire, salle des fêtes, piscine

Parking Prugnat

Moret-sur-Loing

120 places

Piscine, CCMSL, activités économiques, eurovélo

Site Prugnat

Moret-sur-Loing

64 places

CCMSL, activités économiques

Champs de Mars

Moret-sur-Loing

64 + 10 + 26 = 100 places

La poste, commerces, Mairie, Jeux pour enfants,
bord de Loing

Halte fluviale

Moret-sur-Loing

10 places

Halte-fluviale, bord de Loing

Jeux pour enfants

Moret-sur-Loing

20 places

La poste, commerces, Mairie, Jeux pour enfants,
bord de Loing

Porte de Samois

Moret-sur-Loing

40 places

Ecole Notre-Dame, Office du tourisme, commerces

Maurice Martin

Moret-sur-Loing

38 places

Ecole Notre-Dame, Thalie Théâtre, commerces

Eglise

Moret-sur-Loing

15 places

Eglise, commerces

Avenue G. Clémenceau

Moret-sur-Loing

54 places

Ecole Les Columières, commerces

Collège / Gymnase

Moret-sur-Loing

8 + 34 + 15 = 57 places

Collège, gymnase, terrains de sport

Cimetière

Moret-sur-Loing

50 places

Cimetière, Jardins familiaux

Gros Bois

Moret-sur-Loing

15 places
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1.8.5

Pôles générateurs de mobilité

-

Les commerces du faubourg d’Ecuelles

-

Les équipements de loisirs de Moret-sur-Loing

-

Le centre-ville de Moret-sur-Loing (commerces, services, administration)

-

Le collège Alfred Sisley

Plusieurs pôles sont générateurs de marchandises et de trafic de poids lourds sur la
commune :
- La carrière de Charmoy (produits de carrière)
- La ZAE des Renardières (biens manufacturés)
- Les commerces du faubourg d’Ecuelles et du centre-ville de Moret-sur-Loing (biens
de consommation)

0

1km

On note plusieurs pôles générateurs de mobilité sur le territoire de la commune, avec
plusieurs motifs de déplacements (économiques, de consommation, liés aux
équipements) :
-

La carrière de Charmoy

-

Le pôle de recherche EDF

-

La ZAE des Renardières
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1.8.6

Lieu de travail et mode de déplacement des actifs

Il existe 6 principaux générateurs de flux pendulaires (supérieurs à 100) sur le
territoire de Moret Loing et Orvanne en 2014 :
•
•
•
•
•
•

Paris : 874 navetteurs
Fontainebleau : 444 navetteurs
Melun : 324 navetteurs
Montereau-Fault-Yonne : 249 navetteurs
Avon : 148 navetteurs
Champagne-sur-Seine : 103 navetteurs

1.8.7

Transports en commun

La commune de Moret Loing et Orvanne est directement desservie par une gare
SNCF (Moret – Veneux-les-Sablons). Certains habitants de la commune se situent
plus proche des gares de Montigny-sur-Loing ou de Saint-Mammès, cependant la
fréquence des trains y est moindre.
La gare de Moret – Veneux-les-Sablons est en effet desservie par deux branches
de la ligne R du Transilien, il s’agit des axes Paris-Montereau et Paris-Montargis. A
ce titre, aux heures de pointe, elle est desservie par un train tous les ¼ d’heure vers
Melun/Paris le matin et vers Montereau/Montargis le soir.
Le reste de la journée, 1 train par ½ heure dessert la gare, sauf entre 10h et 11h.
La gare constitue donc à l’échelle intercommunale un pôle important avec 5 lignes
de bus la desservant. Les abords de la gare viennent d’être rénovés avec la
construction d’une halte de bus, de consignes à vélos sécurisée (Véligo), d’arceaux
à vélos, de pistes cyclables, d’un parking relais d’une capacité de 630 places, de
l’aménagement du parvis de la gare.
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L’accès aux pôles d’emplois de Fontainebleau, de Melun et de Montereau est donc
assuré de manière convenable, l’accès à Paris par le train est quelquefois sujet à
des imprévus (suppression de train, rallongement du temps de parcours).
Localement, le réseau de bus Comète complète, depuis 2004, la desserte en
transports en commun avec 11 lignes. Le syndicat mixte des transports en
commun du canton de Moret organise les lignes et le réseau. Moret Loing et
Orvanne est plutôt bien desservie par le réseau de bus. Toutefois, les communes
comme Montarlot ou Episy ne voient passer qu’un ou deux bus le matin et le soir.
Les habitants sont donc dépendants de la voiture, certaines populations peuvent
être isolées (personnes âgées ou seules).
Détail des lignes desservant la commune :
1.8.7.1 Réseau de transport COMETE
• Ligne lA « Ville Saint Jacques - Montarlot — Ecuelles — Moret Veneux
(gare SNCF) » : 2 allers - retours du lundi au vendredi complété par 1 aller
—retour de matinée les mardi et vendredi.
• Ligne 1B « Dormelles — Montarlot - Episy Ecuelles — Moret sur Loing
(collège Sisley) » : 1 aller — 2 retours les lundi, mardi, jeudi et vendredi, 1
aller — retour le mercredi uniquement en période scolaire.
• Ligne 2 « Villemer Montarlot — Ecuelles — Moret — Avon/Fontainebleau
(lycées) » 1 aller — retour du lundi au samedi uniquement en période
scolaire vers les différents lycées de l'agglomération bellifontaine.
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•

Ligne 6 « Villemer —Montarlot — Ecuelles - Moret — Saint Masmmés —
Champagne (lycée) » : 2 allers — retours du lundi au vendredi uniquement
en période scolaire.
Ligne 8 : « Montereau — Ecuelles — Moret Veneux — Fontainebleau —
Avon (gare SNCF) » : 7 allers — 8 retours les jours ouvrés, 2 allers — 1
retour le samedi. Cette offre est complétée par des courses scolaires
desservant les lycées de Fontainebleau.
Ligne 9 : « Veneux Moret — Champagne (lycée) » : 1 aller — retour du
lundi au vendredi, uniquement en période scolaire.
Ligne 15 « Villemer —Episy - Ecuelles — Moret Veneux (gare SNCF») : 5
allers — 6 retours du lundi au vendredi.

1.8.7.2 Réseau de transport STILL :
• Ligne 7 « Nemours - Episy — Bourron Mariotte - Avon » : 2 allers —retours
du lundi au vendredi, Taller — retour le samedi. Cette offre est complétée
par des courses scolaires desservant les lycées de l'agglomération
bellifontaine.
• Ligne 8 B « Nemours- La Gennevraye Episy — Ecuelles — Moret —
Veneux — Champagne (lycée) » : 1 aller — retour du lundi au vendredi,
uniquement en période scolaire.
• Ligne 18 B « Saint Pierre les Nemours — Montigny sur Loing — Episy
Ecuelles — Varennes sur Seine (lycée) — Montereau (lycées) » : 1 aller —
retour du lundi au vendredi, uniquement en période scolaire.

Ces lignes, exploitées par Transdev Nemours ou Interval, sont intégrées dans le
réseau de transport COMETE qui bénéficie du soutien financier de la Communauté
de communes Moret Seine et Loing et du Département.

Ces lignes, exploitées par Transdev Nemours, sont intégrées dans le réseau de
transport STILL qui bénéficie du soutien financier de la Syndicat Intercommunal de
Transports du Sud Seine-et-Marne et du Département.

•

•
•

Le réseau a été restructuré en 2016, avec pour objectifs de :
•

•

•

renforcer les dessertes des actifs avec la création de services en heures
de pointe et en heures creuses sur les lignes structurantes du réseau
(lignes 8 « Montereau — Veneux — Fontainebleau » et 15 « Villemer Moret
Veneux ») desservant les principaux pôles urbains du territoire
(Fontainebleau, Montereau-Fault-Yonne, Moret-Veneux),
créer une relation transversale « Champagne-sur-Seine (gare SNCF) Saint Mammès (gare SNCF) — Moret Veneux les Sablons (gare SNCF) »
permettant d'assurer un meilleur maillage de ce territoire,
actualiser et adapter les dessertes à vocation scolaire avec des temps de
parcours vers les établissements scolaires plus rapides, une diminution
globale des temps d'attente matin et soir par un ajustement aux horaires
des principaux établissements scolaires.

1.8.8

Circulations douces

La commune dispose de quelques aménagements en faveur de l’utilisation et du
développement des circulations douces.
Une grande partie du centre-ancien de Moret-sur-Loing est en zone 30 afin d’apaiser
les vitesses et sécuriser les déplacements des piétons et cycles.
Les itinéraires vélos empruntés par les collégiens ont été évalués par ces derniers.
Il apparait que quelques aménagements sont nécessaires pour sécuriser leurs
déplacements.
Ces aménagements profiteront à tous. Au final, la connexion des différentes sections
permettra la mise en place d’un véritable réseau doux reliant équipements publics,
gare SNCF, commerces et zones d’activités.
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L’aménagement de ces itinéraires permettraient de développer les déplacements
cyclables utilitaires ou de loisirs entres les différentes communes déléguées mais
aussi vers les communes voisines de Saint-Mammès ou de Fontainebleau.

L’aménagement du bord du canal de Loing a été réalisé courant 2018.
Par ailleurs, le territoire est concerné par plusieurs projets d’aménagements
cyclables portés par le département de Seine-et-Marne à différents stades
d’avancement :
- l’itinéraire 10 qui correspond à l’Eurovélo 3 (Trondheim – Saint-Jacques-deCompostelle) et qui suit le canal du Loing est le seul intégralement aménagé sur la
commune.

En complément, la zone de rencontre du centre-ville de Moret-sur-Loing (plus
ancienne de France) permet de sécuriser les déplacements des cyclistes dans le
centre ancien, notamment lors de la fréquentation du marché ou des commerces et
services du centre-ville.
Le vélociste Vélobello a récemment ouvert le long de l’EuroVélo3, suite à son
déménagement depuis les abords de la gare de Moret-Veneux-les-Sablons.

- l’itinéraire 11 de Moret-sur-Loing à Lorrez – le Bocage Préau
- l’itinéraire 19 vers Saint-Mammès
- l’itinéraire 20 de Moret-sur-Loing à Fontainebleau
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1.8.9

Le territoire abrite également des stationnements vélo sécurisés.
Dénomination

Commune
déléguée

Capacité

Mutualisation

Mairie-Ecole
d’Episy

Episy

6 places

porte-vélo

Abri Véligo

Veneux-lesSablons

40 places

abri
sécurisé

vélo

Les gares SNCF de Moret – Veneux les Sablons et Saint-Mammès intègrent des
stationnements sécurisés.

Itinéraires de randonnées

1.8.9.1 Le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de
Randonnée
Le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) est
une compétence obligatoire des Départements dont l'objectif est de protéger un
réseau de chemins ruraux utilisés pour la promenade ou la randonnée (Code de
l'environnement, article L. 361-1). La loi précise que si un projet d'aménagement
interrompt un itinéraire inscrit au PDIPR, l'aménageur se doit de proposer un
itinéraire de substitution de qualité égale. Ce dispositif permet de pérenniser un
réseau de chemins ruraux, qui peut alors être emprunté par les randonneurs (d'où
son nom), mais aussi par la faune et la flore : les grands mammifères les empruntent
pour circuler sur leur territoire. Les amphibiens pondent dans leurs ornières. Les
insectes, oiseaux et petits mammifères s'alimentent, nichent ou s'abritent dans les
haies ou les mares qui les bordent. En un mot, les chemins constituent un habitat
ou un lieu de passage privilégié pour une multitude d'espèces animales ou
végétales. C'est pourquoi, il parait très intéressant d'utiliser le réseau des chemins
ruraux pour la mise en œuvre de la Trame verte et bleue sur le département.
Depuis 2010, le Département de Seine-et-Marne a mis en place un système de
subventions pour les communes désireuses de préserver/restaurer leur patrimoine
naturel (mares, haies champêtres, chemins humides, etc.) qui jouxte leurs chemins
ruraux. Le taux de subvention peut varier de 30 % à 80 % en fonction des efforts
consentis par la commune pour préserver la biodiversité (choix d'espèces locales
pour les haies ou les prairies fleuries, choix de matériaux adaptés aux conditions
édaphiques locales pour la réfection des chemins, reprofilage des mares avec un
minimum du linéaire en pentes douces, etc.). Les communes qui bénéficient de ces
aides sont techniquement accompagnées pour la mise en œuvre de ces
aménagements et pour la gestion qui en découle (formation à la gestion différenciée
pour les élus ou les agents par des associations satellites du Département).
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Le Conseil départemental a voté son PDIPR sur l'ensemble du territoire en 2013 et
on compte à ce jour plus de 6 000 km de chemins protégés par ce dispositif.
Des itinéraires de promenade et de randonnée ont été inscrits au PDIPR :
•
•
•
•

Délibération de la commune de Moret/Loing du 15/12/2016
Délibération de la commune d'Ecuelles du 15/12/2016
Délibération de la commune de Montarlot du 10/09/2015
Délibération de la commune d'Episy du 25/11/2015

Sur la commune de Moret-Loing et Orvanne, le réseau de chemins inscrits au PDIPR
est peu développé dans la partie septentrionale. Il serait souhaitable de le compléter
pour garantir un maillage satisfaisant.
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1.8.9.2 Les itinéraires sur la commune nouvelle
La commune est parcourue par de nombreux cheminements. Cela est lié en partie
à la présence de nombreux chemins agricoles qui ne supportent que très peu de
trafic et qui peuvent également servir de chemins de promenade pour les habitants
ou les touristes. En effet ces chemins permettent de découvrir et de profiter du cadre
paysager agréable. Un nombre assez important de chemins de randonnée sont
inscrits et classés comme chemins de petite randonnée (PR) ou chemins de grande
randonnée (GR). Toutefois, leur mise en réseau est perfectible et doit être renforcée.
Les communes déléguées d’Episy et d’Ecuelles sont bien reliées à Moret-sur-Loing,
tandis que Montarlot est plus orienté vers Villecerf et Ville Saint Jacques.
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La communauté de communes Moret-Seine-Loing a développé des itinéraires de
découverte du territoire complémentaires aux chemins PR et GR, avec notamment
la création du parcours Sisley autour de Moret-sur-Loing, Champagne-sur-Seine,
Veneux-les-Sablons et Saint-Mammès et le parcours n°7 autour de la vallée de
l’Orvanne qui permet de relier Montarlot à Ecuelles.
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1.8.10 Synthèse des enjeux liés aux déplacements
Le territoire est caractérisé par :
-

Un réseau viaire relativement peu développé et un trafic routier important,
avec plusieurs points accidentogènes
Un nombre de place de stationnement relativement faible par rapport au
taux d’équipement des ménages en voiture
Une gare et un réseau de bus assez important mais avec une fréquence
faible
Un réseau de circulation douce à compléter et à sécuriser

2 Analyse
des
perspectives
d’évolution de l’état initial
2.1 Analyse de la consommation des espaces naturels,
agricoles et forestiers depuis 2006
2.1.1.1 Commune déléguée d’Episy 2003 et 2014
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La consommation d’espace est par conséquent quasi-nulle.
2.1.1.2 Commune déléguée de Montarlot, espace consommé entre
2003 et 2014

Deux opérations de logements ont été réalisées à Episy entre 2003 et 2014 :
-

Un lotissement de 15 maisons individuelles en entrée de ville ouest, en
extension urbaine (25 000 m²) ;

-

Un lotissement de 5 maisons individuelles en cœur de ville dans une dent
creuse (7 000 m²).

La consommation d’espace est très réduite, de l’ordre de 2,5 hectares.
Montarlot a accueilli entre 2003 et 2014 :
-

Une maison individuelle en entrée de ville nord sur une parcelle en dent
creuse (2000 m²) ;

-

En face, deux terrains ont également été équipés mais ne sont pas bâtis à
l’heure actuelle.

Par ailleurs, deux à cinq granges ont été réhabilitées, permettant l’accueil de
population sans constructions nouvelles.
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2.1.1.3 Commune déléguée d’Ecuelles Sud 2003 et 2014

-

L’extension de l’école maternelle des lilas au sein de sa parcelle déjà lotie
(2000 m²) ;

-

Un lotissement de 5 maisons en entrée de ville sud (8000 m²).

La consommation d’espace est limitée à 1 hectare.

Le sud d’Ecuelles a accueilli entre 2003 et 2014 :
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2.1.1.4 Commune déléguée d’Ecuelles Ravanne sud et Ravanne
nord en 2003 (haut) et 2014 (bas)
La partie sud du quartier de Ravanne (à Ecuelles) a accueilli, entre 2003 et 2014, 4
maisons individuelles dans les rares terrains non bâtis disponibles (4 000 m²).
La consommation d’espace est de 0,4 hectare.

La partie nord du quartier de Ravanne, illustrée ci-dessus, a accueilli entre 2003 et
2014 un ensemble de logements collectifs, la construction a consommé 0,6
hectares.
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2.1.1.5 Commune déléguée d’Ecuelles Est en 2003 (haut) et 2014
(bas)
A l’Est d’Ecuelles, l’urbanisation entre 2003 et 2014 a touché :
- Une parcelle agricole de 6000 m² en dent creuse qui a accueilli 7 maisons
individuelles
- Deux extensions de l’institut médico-éducatif (IME La Sapinière) sur 5000 m² sur
des terrains déjà lotis.
La consommation d’espace est donc de 1,1 hectare
La communauté de communes Moret-Seine & Loing a souhaité permettre le
développement économique, à proximité du centre urbain de Moret-sur-Loing et
dans le prolongement des activités de recherche et développement d’EDF,
présentes depuis 1964. Ainsi, au lieu-dit des Renardières, entre 2003 et 2014, 16,9
hectares ont été consommés par des activités économiques.
Le pôle EDF n’a pas accueilli de nouvelles constructions entre 2003 et 2014, un
bâtiment a cependant fait l’objet d’une démolition-reconstruction, la consommation
d’espace est donc nulle.
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2.1.1.6 Commune déléguée d’Ecuelles --Pôle EDF – Les Renardières
en 2003 et 2014

2.1.1.7 Commune déléguée d’Ecuelles ZAE Les Renardières – 2003

2.1.1.8 Commune déléguée d’Ecuelles ZAE Les Renardières – 2014
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2.1.1.9 Faubourg d’Ecuelles en 2003 (haut) et 2014 (bas)
Le faubourg d’Ecuelles de par sa proximité au centre-ville de Moret-sur-Loing
connait un développement certain. Entre 2003 et 2014, Ecuelles a vu la construction
de :
- Plusieurs maisons individuelles (10 000m²)
- Une entreprise (2 000 m²)
- Une extension du Carrefour Market et de son parking (6 000 m²)
Par ailleurs, 25 nouveaux logements sont en construction à proximité du Carrefour
Market et du Lidl.
La consommation d’espace entre 2003 et 2014 est de 1,8 hectare.
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2.1.1.10 Commune déléguée de Moret-sur-Loing - Centre-ville en
2003 et 2014

-

Un parking pour la halte-fluviale (600 m²) ;

-

Un parking avenue Georges Clémenceau (3000 m²) ;

-

La consommation d’espace est de 0,9 hectare.

2.1.1.11 Nord de la commune déléguée de Moret-sur-Loing en 2003
et 2014

2.1.1.12 Sud de la commune déléguée de Moret-sur-Loing en 2003 et
2014

Le centre de Moret-sur-Loing a accueilli entre 2003 et 2014 :
-

Un parking en entrée de ville pour la piscine et le site Prugnat (5500 m²) ;

Au nord comme au Sud de Moret-sur-Loing, aucun espace naturel n’a été
consommé, cela signifie que les nouveaux habitants et les nouvelles activités se
sont implantés dans du bâti déjà existant (moyennant rénovation, adaptation ou non)
ou dans des opérations de renouvellement urbain, à proximité de la gare
notamment.
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Commune

Surface

Consommation d’espaces
naturels, agricoles ou
forestiers
21,8 ha

Ecuelles

1 171,7 ha

(4,9 ha sans ZAE des
Renardières)

Episy

738,6 ha

2,5 ha

Montarlot

521,8 ha

0,2 ha

Moret-sur-Loing

503,5 ha

0,9 ha

TOTAL

25,4 ha

(Commune nouvelle de 2 935,6 ha
Moret Loing et Orvanne)

(8,5 ha sans ZAE des
Renardières)

Depuis 1982, on note quelques mutations vers de l’urbain bâti à destination de
bâtiments publics :
-

Salle des fêtes

-

Tennis couverts

-

Gendarmerie

La plupart ont été bâties à Moret-sur-Loing mais quelques-unes de ces constructions
ont été réalisées à Ecuelles et Episy. Cependant, cela reste une exception.

Ce sont les communes d’Ecuelles (hors pôle des Renardières) et d’Episy qui ont le
plus consommé d’espaces naturels. A l’échelle de Moret Loing et Orvanne, ce sont
25,4 ha d’espaces qui ont été artificialisés.
Entre 2003 et 2014, 252 400 m² ont été urbanisés, répartis de la manière suivante
-

177 400 m² d’activités

-

61 000 m² de logements

-

14 000 m² d’équipements et parkings
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2.2 Évolutions des constructions en zone inondable de
1982 à 2008

En dehors de ces cas et du centre-ville de Moret-sur-Loing, que sa situation rend
vulnérable aux inondations, les nouvelles constructions se sont principalement
réalisées hors zones inondables.
A l’échelle de la commune nouvelle, les données disponibles incluent Veneux-lesSablons, l’Institut Paris Région estime que 433,2 hectares sont inondables dont 10%
seraient bâtis, soit une quarantaine d’hectares. Cela représente 8,8% de la
population (1091 habitants) et 7,5% des logements, dont 84% sont des maisons
individuelles. En termes d’activités économiques, 40 entreprises soit 13% des
entreprises et 219 emplois (7,4 % du total des emplois) seraient concernés par le
risque d’inondation.
En termes d’équipements, la piscine des Grands Jardins, le stade municipal de
Moret-sur-Loing se trouvent en zone inondable. De plus, d’autres équipements se
situent en dehors mais à proximité de la zone inondable, comme l’école et la mairie
d’Episy.
Néanmoins, les inondations de juin 2016 et janvier 2018, posent la question de la
pertinence des documents de prévention des risques d’inondations et des zonages
associés dont la précision est, à la suite de ces événements, à revoir.

0

1km

Le bâti situé entre la rivière du Loing et le canal du Loing, à Moret-sur-Loing, est
particulièrement touché par le risque d’inondation. S’il existait avant 1982, sa
mutation indique qu’il est attractif et que la population et les activités économiques
sont toujours autant exposées aux risques. A Ecuelles et Episy, seules quelques
constructions ont été réalisées en zone inondable entre 1982 et 2008.
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2.3 Capacité de densification et de mutation de l’ensemble
des espaces bâtis

On note une disparité forte au niveau de la densité des différentes communes
déléguées.
-

Dans certains de la commune, la consommation d’espace a été nulle, c’est
notamment le cas à Moret-sur-Loing. De manière plus générale la consommation
d’espace a été très faible, le développement urbain ne s’étend pas forcément sur
des terres arables. Dans ces conditions, 120 logements ont été réalisés entre 2013
et 2018.

Episy apparait comme la commune la moins dense, entre 0 et 0,25.

Son tissu pavillonnaire permet difficilement d’envisager une densification, sauf à
multiplier les accès particuliers. On note toutefois que quelques bâtis ruraux anciens
pourraient être reconvertis pour accueillir de nouveaux logements ou équipements
publics.

Le potentiel complémentaire de densification/mutation d’Episy est estimé à environ
20 logements.
0

1km

-

Montarlot présente une densité comprise entre 0,25 et 0,5.

Par le passé, quelques corps de ferme ont permis de créer de nouveaux logements
sans extension urbaine. Ce mouvement pourrait se poursuivre sur quelques
bâtiments agricoles dont les exploitations ne seront pas reprises.
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Le potentiel complémentaire de densification/mutation de Montarlot est estimé à
environ 15 logements.

-

sauf à multiplier les accès particuliers. Plusieurs dents creuses semblent à première
vue mobilisables pour construire des logements nouveaux mais la fragilité de
l’environnement, notamment à proximité du site Natura 2000, invite à la prudence.
Par ailleurs, des activités économiques pourraient éventuellement quitter leurs
emprises actuelles (Usine Provencale, Silo 110 Bourgogne, Lidl, Carrefour
Market…). Les mutations envisageables sont donc importantes.

Ecuelles est plus contrastée avec un centre-bourg deux fois plus dense
(0,25 à 0,5) que ses extensions pavillonnaires (0, à 0,25)

Le potentiel complémentaire de densification/mutation d’Ecuelles est estimé à
environ 345 logements.

Les extensions pavillonnaires permettent difficilement d’envisager une densification,
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-

Moret-sur-Loing est la commune la plus dense (>2), héritage de son
développement au sein des fortifications. Ses extensions sont beaucoup
moins denses, entre 0 et 0,5.

Les possibilités de densification sont nulles dans la zone médiévale et très réduites
en dehors car la commune a connu une croissance urbaine économe en foncier.
Quelques terrains restent vides et devraient permettre de réaliser quelques pavillons
supplémentaires à l’avenir. D’autres terrains soumis aux risques d’inondation ne
sont pas constructibles et donc pas densifiables ou mutables.

Le potentiel complémentaire de densification/mutation de Moret-sur-Loing est
estimé à environ 20 logements.

Au total, le potentiel de densification/mutation du territoire communal, en prenant en
compte les logements réalisés entre 2013 et 2018 est de 520 logements.
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Chapitre III.
Analyse Socio-économique
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Avertissement :
Les statistiques sur l’habitat et la population proviennent essentiellement des
données du recensement de l’Insee.
Le recensement de la population permet de connaître la population de la France,
dans sa diversité et son évolution. Il fournit des statistiques sur les habitants et les
logements, leur nombre ainsi que leurs caractéristiques : répartition par sexe et
âge, professions exercées, conditions de logement, modes de transport,
déplacements domicile-travail ou domicile-études, etc.
Le recensement a changé de rythme : grâce à cette nouvelle méthode, des
informations régulières et récentes seront produites chaque année. Ce
recensement rénové succède aux recensements généraux de la population dont
1999 aura été la dernière édition.
Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle,
concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période
de cinq ans. Les communes de moins de 10 000 habitants réalisent une enquête
de recensement portant sur toute la population, à raison d'une commune sur cinq
chaque année. Les communes de 10 000 habitants ou plus, réalisent tous les ans
une enquête par sondage auprès d'un échantillon d'adresses représentant 8 % de
leurs logements. En cumulant cinq enquêtes, l'ensemble des habitants des
communes de moins de 10 000 habitants et 40 % environ de la population des
communes de 10 000 habitants ou plus sont pris en compte. Les informations ainsi
collectées sont ramenées à une même date pour toutes les communes, 2013, afin
d'assurer l'égalité de traitement entre elles et d'obtenir une bonne fiabilité des
données.

enquêtes annuelles les plus récentes : abandon des informations issues de
l'enquête la plus ancienne et prise en compte de l'enquête nouvelle.
Le nouveau recensement de la population fait l'objet, comme les anciens
recensements généraux, d'une exploitation principale et d'une exploitation
complémentaire. L'exploitation principale porte sur l'ensemble des bulletins
collectés mais pas sur l'ensemble des variables.
L'exploitation complémentaire fournit, en plus, des résultats sur les professions et
catégories socio-professionnelles, les secteurs d'activité économique et la
structure familiale des ménages.
Pour les communes de moins de 10 000 habitants, elle porte sur un quart des
ménages. Pour les communes de 10 000 habitants ou plus, l'exploitation
complémentaire porte sur l'ensemble des bulletins collectés auprès des ménages,
soit environ 40 %. Pour toutes les communes, l'exploitation complémentaire porte
également sur un individu des communautés sur quatre.

Les chiffres clés :
Les chiffres clés rassemblent les résultats essentiels pour une zone géographique
et un thème donnés. Pour les zones de moins de 2 000 habitants, les résultats
issus de l'exploitation complémentaire ne sont pas affichés ; en effet, en raison du
sondage, ils n'ont pas une précision suffisante

Les sept premières enquêtes de recensement ont été réalisées de 2009 à 2015.
Ainsi, à partir de fin 2015, il est possible d'élaborer puis de diffuser les résultats
complets du recensement millésimé 2013, date du milieu de la période. Ensuite,
chaque année, des résultats de recensement seront produits à partir des cinq
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Les tableaux détaillés :
Les tableaux détaillés rassemblent les résultats essentiels pour un thème donné et
une zone géographique d'au moins 2 000 habitants.
Les effectifs supérieurs à 500 peuvent normalement être utilisés en toute
confiance. Les effectifs inférieurs à 200, et particulièrement ceux inférieurs à 50,
doivent être maniés avec précaution car ils peuvent ne pas être significatifs.

Le recensement de 2013 constitue la base de données la plus récente que
l'INSEE fournisse :

•

De 2009 à 2015, l'INSEE réalise une collecte d'information annuelle. Au
cours de ces sept années, chaque commune a été recensée une fois.
Depuis lors et chaque année, les résultats du recensement sont produits à
partir des cinq enquêtes annuelles les plus récentes : abandon des
informations issues de l'enquête la plus ancienne et prise en compte de
l'enquête nouvelle. Par convention, on dit que le recensement date de
2013, car c'est la date de milieu de la période de recensement : on parle
de "recensement millésimé 2013".

•

Chaque année, l'INSEE communique aux communes les chiffres
actualisés relatifs à la population légale. Elle calcule par extrapolation
la population totale.

•

Hormis ce chiffre précis, nous disposons des données du
recensement millésimé 2013. C'est à partir de ces données, les plus
récentes que l'INSEE fournisse, que nous avons établi l'analyse qui suit.

Traitement des données statistiques sur le territoire communal de Moret
Loing et Orvanne :
Les communes déléguées d’Episy, Montarlot, Ecuelles et Moret-sur-Loing forment
la commune de Moret Loing et Orvanne depuis le 1er janvier 2016. Les communes
de Moret-sur-Loing et Ecuelles avait déjà été fusionnées le 1er janvier 2015,
donnant naissance à la commune d’Orvanne.
Les données statistiques correspondant aux communes de Moret-sur-Loing et
Ecuelles étant agrégées à partir de 2013, le territoire d’Orvanne est évoqué pour
l’année 2013 et pour l’année 2008 pour faciliter la comparaison des situations
entre ces deux époques.
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1. Habitat et population de Moret Loing et Orvanne
1.1.

Les habitants de Moret Loing et Orvanne :

1.1.1. Les grandes étapes démographiques à Moret Loing et
Orvanne
La commune de Moret Loing et Orvanne est récente puisqu’elle est née de la
fusion des communes d’Episy, de Montarlot et d’Orvanne, elle-même née de la
fusion entre Moret-sur-Loing et Ecuelles en 2015.
Le calcul des grandes étapes du peuplement de ce territoire est donc obtenu par
compilation des données des 4 communes déléguées.
Figure 1:

Evolution de la population communale à Moret Loing et Orvanne

9000
8000

A l’échelle de la commune nouvelle de Moret Loing et Orvanne, la population est
restée relativement stable jusqu’en 1946, avec environ 3 000 personnes. Elle
augmenté à partir de 1962 puis encore plus rapidement de 1982 à 2013.
Ecuelles et Episy connaissent des vagues de peuplement similaires avec un pic de
population en 1840 puis deux creux démographiques entre 1860 et 1900 et entre
1940 et 1960, correspondant aux périodes de guerres. En revanche, Montarlot
connait un pic de peuplement entre 1840 et 1900 avec un très léger creux en
1880 ; la population y diminue à partir de 1940 et 1960. Le peuplement de Moretsur-Loing augmente de façon assez régulière de 1800 à 1960.
Chacune des communes déléguées connait une poussée démographique
importante à partir de 1960.
Figure 2:
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Entre 1962 et 1975, le peuplement est resté stable. Le taux de croissance entre
1975 et 1999 a été de 1,56 ; cela signifie qu’en moins de 30 ans, le territoire a
gagné l’équivalent de plus de la moitié de sa population déjà en place. Depuis
2008, la population diminue légèrement.
Figure 3:
Variation de la population de Moret Loing et Orvanne entre 2008
et 2013 (en %)
Variation de la
Solde naturel
Solde migratoire
population
Episy

1,8

0,7

1,1

Montarlot

2,4

0,6

1,8

Moret-sur-Loing

-0,6

-0,4

-0,2

Ecuelles

3,3

-0,5

3,8

1.1.2. La composition de la population
Moret Loing et Orvanne compte 7 563 habitants contre 7 681 au recensement de
2008. Les femmes y sont légèrement plus nombreuses que les hommes.
Figure 4:
Pyramides des âges de la population de Moret Loing et Orvanne
en 2013

Le territoire de la commune déléguée de Moret-sur-Loing est le plus densément
peuplé mais son bilan démographique est négatif (-0,6%) et c’est le territoire dont
le solde naturel est le plus faible.
C’est à Ecuelles que la variation de population est la plus élevée, comme à Moretsur-Loing le solde naturel y est négatif mais le solde migratoire est trois à quatre
fois supérieur à celui des autres communes déléguées. Cette différence peut
s’expliquer par la présence de deux pôles générateurs d’emplois : la carrière
Eurovia et le centre de recherche EDF Les Renardières, générateur d’environ 600
emplois.
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Il existe de fortes disparités à l’échelle de la commune de Moret Loing et Orvanne
en ce qui concerne le bilan démographique. Les communes déléguées d’Episy et
de Montarlot se caractérisent par leur dynamisme, avec une variation de
population respectivement de 1,8% et 2,4%. Au sein de ces territoires, le solde
naturel est positif bien que relativement faible.

75 ou +
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19,9%
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femmes MLO

5,0%

10,0%
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Source : Atelier TEL ; base INSEE

A l’échelle de la commune de Moret Loing et Orvanne, la classe d’âge la plus
représentée est celle des 45-59 ans. La commune compte 166 femmes de plus
que d’hommes. Ce léger déséquilibre, non significatif à l’échelle statistique, est dû
à la plus grande longévité des femmes. En effet, ces dernières sont presque deux
fois plus nombreuses dans la tranche d’âge des 75 ans ou plus alors qu’elles sont
moins nombreuses à être âgées de moins de 59 ans.
L’âge moyen de la population est globalement équivalent à celui de la
communauté Moret Seine et Loing (MSL) mais plus élevé à Moret Loing et
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Orvanne que dans le reste de la Seine et Marne. La situation démographique varie
selon les territoires des communes déléguées.
Figure 5:
Composition de la population par tranche d’âge et par zone
géographique
30,0%

en 2008 : les enfants de 0 à 14 ans représentaient alors 20.8% de la population
d’Episy et les adultes de 30 à 44 ans en représentaient 24%. A Montarlot, la
tranche d’âge des 45-59 ans représentait 33.7% des résidents ; ce pic se retrouve
logiquement dans la tranche d’âge des 60 à 74 ans en 2013. De plus, la
particularité démographique d’Episy a peut-être été accentuée par la construction
d’un lotissement entre 2008 et 2013.

25,0%
Episy

20,0%

Montarlot

Orvanne
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77
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Source : Atelier TEL ; base INSEE

A Episy, la quantité des enfants de 0 à 14 ans ainsi que celle des 30-44 ans est
surreprésentée. A l’inverse, Montarlot compte 20% de 60-74 ans, soit 5 points de
plus que la moyenne communale et 8 points de plus que dans le reste du
département. Sauf à Episy où ils représentent moins de 5% de la population, les
personnes âgées de 75 ou plus sont plus nombreuses à Moret Loing et Orvanne
qu’en Seine et Marne.
Ainsi, sur le plan démographique, on voit nettement les communes déléguées
d’Episy et de Montarlot se distinguer du reste de la commune de Moret Loing et
Orvanne . La première parce que sa population est plus jeune, la seconde parce
qu’elle est plus âgée que la moyenne communale. Cette tendance s’observait déjà

Résumé de la partie :
La commune de Moret Loing et Orvanne est composée de 4 communes
déléguées. Sa situation démographique est restée relativement stable entre
1800 et 1960, puis, en 70 ans, sa population a presque doublé.
Les personnes de 75 ans ou plus y sont deux fois plus nombreuses que dans
le reste du département à l’exception du territoire d’Episy au sein duquel la
moyenne d’âge est plus faible. En conséquence, les femmes sont légèrement
plus nombreuses que les hommes à Moret Loing et Orvanne à cause de leur
plus grande longévité.
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1.2.

Les grandes caractéristiques de l’habitat à Moret
Loing et Orvanne :

où elles représentent non pas 31% des logements existants sur le territoire mais
42%.
1.2.1.2.

Un parc largement dominé par le logement pavillonnaire de
grande taille

Figure 7:

Typologie des logements

1.2.1. Caractéristiques du parc de logements
1.2.1.1.
Des constructions anciennes
L’atmosphère gothique des centres bourgs des communes déléguées de Moret
Loing et Orvanne fait la fierté de ses résidents, très attachés à la richesse
architecturale du territoire.
Figure 6:

Date de construction des logements
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Les logements existants à Moret Loing et Orvanne sont à 80% construits avant
1990. Ils sont entre 30% et 40% à avoir été construits avant 1946 selon les
territoires des communes déléguées concernées. Les constructions d’après 1991 y
sont moins nombreuses que la proportion départementale, sauf à Episy où l’on en
trouve presque 30%, soit en quantité équivalente au reste de la Seine et Marne.
Les constructions datant d’avant 1946 sont, en proportion, nombreuses à Moret
Loing et Orvanne mais moins que dans le reste de la Communauté de commune

MLO

MSL

77

Appartements
Source : Atelier TEL ; base princ. INSEE

80% des logements à Moret Loing et Orvanne sont des maisons individuelles ; à
Montarlot les maisons représentent 100% des logements. Cela explique que les
logements de 5 pièces ou plus représentent près de 50% du parc de logements.
Ce ratio n’a pas beaucoup évolué entre 2008 et 2013 à l’échelle de la commune
mais il est à noter que la quantité de logements de 5 pièces ou plus était de 40% à
Moret-sur-Loing et de 48% à Ecuelles en 2008, avant que les données statistiques
ne soient agrégées du fait de la fusion de ces deux communes.
Cela explique également que les logements soient globalement de grande taille.
En effet, la taille médiane des logements se situe à 80m² à Orvanne. N’ayant pas
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accès aux données statistiques de taille des logements sur les communes de
moins de 3 500 habitants, on extrapolera la situation d’Orvanne à tout le territoire
communal.
Figure 8:

Taille des résidences d’Orvanne

Pour rappel, le SRHH fixe un objectif de réhabilitation énergétique a minima à
l'échelle de la CCMSL de 380 logements individuels/an, 40 logements privés
collectifs/an et 40 logements sociaux/an.

120 m² ou +
100 à -120 m²
80 à -100 m²
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30 à -40 m²
-30 m²
0,0%

deux fois plus important bien qu’en baisse depuis 2008. Moret Loing et Orvanne
compte globalement un taux plus élevé de résidences principales que le reste de
la Seine et Marne mais le taux de logements vacants y est plus important et en
hausse.

Figure 9:
2013

Evolution du statut d’occupation des logements entre 2008 et
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1.2.2. L’occupation des logements
Moret Loing et Orvanne compte une plus forte proportion de propriétaires que le
reste de sa Communauté de Commune et que la Seine et Marne, cependant, la
part de résidences secondaires y est moins importante.
1.2.2.1.

Une forte proportion de résidences principales en propriété
occupante
En effet, les logements existants à Moret Loing et Orvanne sont utilisés à près de
90% comme résidences principales. La quantité de résidences secondaires est en
baisse dans toutes les communes déléguées et les logements vacants en hausse,
surtout à Episy où cette catégorie double entre 2008 et 2013. Cela est peut-être dû
à la construction d’une nouvelle résidence sur le territoire de cette commune
déléguée (période transitoire en attente de déménagements).
La quantité de logements vacants est moins importante à Montarlot que dans le
reste de Moret Loing et Orvanne mais la quantité de résidences secondaires y est
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Figure 10:
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La segmentation des logements
2,0%
0,0%

2,4%
5,9%

2,3%
5,4%

2,1%
8,5%

19,2%

18,3%

15,9%

18,0%

80%
70%

1,7%
14,0%

30,5%

Figure 11:

Ancienneté d’emménagement dans les logements
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et
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Une telle proportion de propriétaires explique l’ancienneté d’emménagement des
habitants de Moret Loing et Orvanne et le meilleur confort des logements par
rapport au reste du département.
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70% des résidents de Moret Loing et Orvanne sont propriétaires de leur logement,
tant en 2008 qu’en 2013, Les propriétaires occupants sont presque aussi
nombreux sur le territoire de la Communauté de Communes. Cette proportion
atteint 90% à Episy. Le taux de logements loués varie de 7,7% à Episy à 25,1% à
Orvanne en 2013. La quantité de logement HLM, 5,4% en moyenne à Moret Loing
et Orvanne , est très en deçà de la proportion départementale, à 16%, et du quota
de 25% de logements sociaux imposé par la loi SRU, votée en 2000 pour certaines
communes de plus de 3 500 habitants.
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70.2% des résidents de Moret Loing et Orvanne sont propriétaires de leur
logement, 55,1% y habitent depuis 10 ans ou plus ; la proportion de propriétaires
atteint 80% à Montarlot, celle des emménagés depuis 10 ans ou plus, 61%.
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Figure 12:
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

50,0%

50,0%
0,0%
Episy

Confort des logements en 2013

34,6%

36,2%

34,1%

33,3%

53,8%

résidences privées en 2011 (moyenne départementale : 3%). Parallèlement, on
recense 246 dossiers subventionnés par l’ANAH (dont 180 propriétaires
occupants) à l’échelle de la CCMSL et 52 dossiers (dont 48 propriétaires
occupants) entre 2006 et 2014. Aucune OPAH n’est recensée.
1.2.2.3.
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L’occupation des logements selon la catégorie socio
professionnelle de la personne de référence
N’ayant pas de données statistiques à disposition pour les territoires d’Episy et de
Montarlot pour l’année 2013, l’analyse se base sur celui d’Orvanne.
Figure 13: Catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence des
ménages en fonction de la taille du logement à Orvanne en 2013
800
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La forte proportion de pavillons explique l’équipement en masse d’un mode de
chauffage individuel des logements. La quantité de propriétaires et leur occupation
de longue durée des logements peuvent expliquer la part légèrement plus
importante que la moyenne départementale de l’équipement en chauffages
électriques individuels, plus modernes que les chauffages centraux individuels.
Cette part est d’ailleurs en très légère hausse à Moret Loing et Orvanne depuis
2008. De même, les résidences de Moret Loing et Orvanne sont un peu mieux
pourvues en salles de bains avec douches ou baignoires que le reste du
département.
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Par ailleurs, d’après les données de l’INSEE, malgré leur ancienneté de
construction, seule une infime part des logements de Moret Loing et Orvanne sont
estimés insalubres. Le Porter à Connaissance indique que 81 logements privés ont
été repérés comme potentiellement indignes, soit 2% de l’ensemble des
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Le territoire d’Orvanne, est bien doté en logements de grande taille. Le graphique
ci-dessus permet de mettre en évidence la forte proportion de retraités tenant le
rôle de personnes de référence de ménages, particulièrement en ce qui concerne
les logements de 80m² ou plus : ces logements sont occupés à 38% par des
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retraités. Après ces derniers, ce sont les cadres qui occupent le plus fréquemment
les logements de 100m² ou plus.
Figure 14: Catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence des
ménages en fonction de la taille du logement en Seine et Marne en 2013
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80000

1.2.2.4.

Une sous-occupation générale des logements de grande
taille
La taille médiane des logements de Moret Loing et Orvanne est de 80 à 100m². La
commune dispose donc de nombreux logements de grande taille.
Les données complémentaires de la base INSEE n’étant pas disponible pour les
communes de moins de 3 500 habitants, nous baserons l’analyse sur les données
statistiques de la commune d’Orvanne, issue de la fusion entre Moret-sur-Loing et
Ecuelles en janvier 2015.
Figure 15:
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Les logements de très grande taille – 100m² ou plus – sont, en proportion, moins
nombreux à Orvanne qu’en Seine et Marne. A l’échelle du département, les
retraités sont également nombreux à être personne de référence au sein d’un
grand logement mais ils ne représentent que 29% des occupants des logements
de 80m² ou plus, soit près de 10 points de moins qu’à Orvanne.

Occupation du parc de logement à Orvanne en 2013
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Source : Atelier TEL ; base compl. INSEE

On constate, à Orvanne, une sous-occupation forte des logements par des
ménages d’une, et surtout de deux personnes (71%). Cela peut être en partie lié
au fait que, comme constaté à la figure 12, ce sont des retraités qui occupent
souvent ces logements de grande taille. En revanche, la sur-occupation des
logements est presque inexistante sur le territoire d’étude.
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77,8% des logements de 5 et 6 pièces sont sous-occupés à Orvanne, contre
72,7% dans le reste de la Seine et Marne.
Si l’on extrapole ces résultats au reste du territoire de Moret Loing et Orvanne, on
peut conclure qu’il existe des possibilités d’accueil d’une population plus
nombreuse sans construire de nouveaux logements en cas de déménagement des
occupants actuels.
Figure 16:

Occupation du parc de logement en Seine et Marne en 2013
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64%

41%

27%
Source : Atelier TEL ; base compl. INSEE

1.2.3. Le coût de l’acquisition immobilière
Selon le site meileursagents.com ; les prix moyens au m² à l’achat d’une maison
sur le territoire de Moret Loing et Orvanne sont compris entre 1 796€ et 2 075€/m².
Ces estimations sont réalisées en fonction du prix de vente des biens dans la zone
géographique concernée.
Figure 17:

Prix du foncier à Moret Loing Orvanne

Localité

Prix au m² en 2016 pour
un appartement

Prix au m² en 2016 pour
une maison

Episy

/

2 075€

Montarlot

/

1 796€

Ecuelles

2 265€

1 989€

Moret-sur-Loing

2 430€

1 890€

Source : Atelier TEL : meilleursagents.com, 2016

Il est difficile de comparer ces prix avec ceux du reste de la Seine et Marne à
cause de la grande variété des situations qu’elle regroupe.
Même au sein du territoire de Moret Loing et Orvanne, les prix varient selon la
commune déléguée sur lequel se trouve le terrain. Par exemple, le prix au m² dans
la commune d’Episy est le plus élevé ; cela pourrait être corrélé à la construction
d’un lotissement dans cette zone. Par ailleurs, d’après la cartographie disponible
sur le site de meilleursagents.com, le cœur de Moret-sur-Loing est plus prisé.

Par ailleurs, concernant, le phénomène de cabanisation, il est important de
rappeler qu’une convention de surveillance et d'intervention foncière a été mise en
place par la SAFER avec la commune de Moret Loing et Orvanne concernant la
cabanisation.
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Figure 18:

Cartographie de la valeur immobilière à Moret Loing et Orvanne

1.3.

Les ménages

N’ayant pas à disposition de données statistiques pour les territoires d’Episy et de
Montarlot, l’analyse se base sur celui d’Orvanne.

1.3.1. La composition des ménages
1.3.1.1.

Typologie des ménages

Figure 19: Evolution de la typologie des ménages à Orvanne, à Moret Seine
et Loing et en Seine et Marne entre 2008 et 2013
100%

2,6%

0,9%

1,7%

2,1%

34,4%

33,8%

35,2%

32,4%

28,3%

29,4%

28,8%

7,9%

8,9%

7,9%

8,7%

9,7%

10,5%

26,9%

27,0%

26,4%

27,4%

25,5%

27,0%

2008

2013

2008

2013

2008

2013

2,4%

2,2%

37,6%

35,7%

90%
80%
70%

60%
Source : meilleursagents.com, 2016

50%

29,5%

24,8%

24,6%

40%

Résumé de la partie :

30%

A Moret Loing & Orvanne, les logements sont construits, pour près de la
moitié, avant 1946. Il s’agit globalement de maisons de grande taille.

20%

Le taux de propriétaires y est largement plus important que dans le reste du
département puisqu’ils représentent 70% des résidents à l’échelle de la
commune, cela explique une ancienneté d’installation importante des
ménages. A l’inverse, la quantité des HLM est très faible sur ce territoire.
En 2016, le coût d’acquisition d’une maison sur le territoire est compris entre
1 796€ et 2 075€ avec un tarif plus élevé à Episy et dans le centre de Moretsur-Loing.

10%
0%

MLO
1 personne
Couple sans enfant

MSL
77
Famille monoparentale
couple avec enfants
Source : Atelier TEL ; base compl. INSEE
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La quantité de ménages avec famille principale composée d’un couple a augmenté
de 4 points à Orvanne alors qu’on note une légère diminution à l’échelle de la
Seine et Marne. A Orvanne, le nombre de ménages d’une personne seule sans
famille, malgré une légère baisse entre 2008 et 2013, reste supérieur à la
moyenne seine-et-marnaise d’un point.
Si l’on extrapole cette analyse au reste du territoire, une telle baisse du nombre de
ménages d’une personne seule sans famille, accompagnée d’une hausse du
nombre de ménages avec famille principale, peut être le signe du renouvellement
de la population de Moret Loing et Orvanne.
1.3.1.2.

A Orvanne comme en Seine et Marne, les 40-54 ans sont les plus nombreux à être
référents de ménages. A Orvanne, les représentants de 55 à 64 ans ont augmenté
de plus de 5 points depuis 2008 alors qu’ils ont diminué dans le reste du
département.
Bien qu’ils aient légèrement baissé, les représentants de 80 ans ou plus sont
presque deux fois plus nombreux à Orvanne qu’en Seine et Marne. Ces données
permettent de déduire que la population d’Orvanne est globalement plus âgée que
dans le reste du département.

Age de la personne de référence des ménages

Figure 20: Evolution de l’âge de la personne de référence à Orvanne et en
Seine et Marne entre 2008 et 2013
100%
90%

6,0%

5,2%

14,0%

13,3%

80%
70%

14,5%

10,2%

3,0%
9,3%

16,1%

15,3%

3,5%

80 ans ou plus

19,7%

65 à 79 ans

60%
50%

38,4%

40%

40,5%

40,2%

38,8%

30%

0%

40 à 54 ans

Résumé de la partie :

25 à 39 ans

Les ménages à Orvanne, comme dans le reste de la Communauté de
Commune, sont majoritairement constitués d’une famille principale comprenant
un couple avec ou sans enfants. La quantité de familles monoparentales est
plus faible à Orvanne et ses alentours qu’en Seine et Marne alors que celle
des ménages d’une personne y est, bien qu’en baisse, plus élevé.

20 à 24 ans

20%
10%

55 à 64 ans

24,3%
2,4%
2008

21,5%
1,3%
2013
Orvanne

28,1%

29,7%

1,8%
2008

2,1%

Moins de 20 ans

2013
77

L’âge des personnes de références des ménages est également plus élevé à
Orvanne que dans le reste du département.

Source : Atelier TEL ; base compl. INSEE
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1.4.

Les projections démographiques à l’horizon 2030

1.4.1. Le point mort
Le calcul du point mort tient compte de trois éléments :
Le renouvellement ou la disparition de logements : il s’agit du nombre de
logements qu’il est nécessaire de construire afin de compenser la disparition de
logements ou le renouvellement du parc ancien (logements détruits, transformés
en bureaux, regroupés…)
Le desserrement : c’est le nombre de logements supplémentaires, nécessaires
pour permettre le desserrement des ménages. En effet, les ménages comptent de
moins en moins de personnes (diminution du nombre d’enfants par femme, célibat,
divorces, décohabitation des jeunes, familles monoparentales, vieillissement de la
population…), il est donc nécessaire de disposer de plus de logements pour
accueillir le même nombre d’habitants.
La variation du nombre de logements vacants, de résidences secondaires et
de logements occasionnels : c’est le nombre de logements nécessaires pour
assurer une certaine fluidité sur le marché du logement.
Le calcul du point mort est réalisé grâce à comparaison entre la base de données
principale de l’INSEE et celle, à dates réelles, de SITADEL. La première permet
de connaitre l’évolution du nombre de logements en absolu sur le territoire ; la
seconde permet de comparer cette donnée avec le nombre de logements
effectivement construits pendant cette période. Si le calcul de l’évolution du
nombre de logements est inférieur au nombre de logements construits, on parle
de « disparition de logements ».
A noter : Les données SITADEL sont étudiées avec un an de retard par rapport
aux données INSEE car elles correspondent à la date de construction et non de
livraison des logements.

1.4.1.1.

Le renouvellement ou la disparition de logements :

Figure 21: Evolution du nombre de logements à Moret Loing et Orvanne
entre 2008 et 2013
INSEE
2008
2013
Total
Logements

3 408

3 466

+ 58

Source : Atelier TEL ; base princ. INSEE

Figure 22: Nombre de logements construits entre 2007 et 2012 à Moret
Loing et Orvanne
SITADEL
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Total
Logements

20

55

21

16

50

8

170

Source : Atelier TEL ; base dates réelles SITADEL

D’après la base INSEE, on constate une augmentation de 58 logements entre
2008 et 2013. Or, d’après la base SITADEL, 170 logements ont été construits
depuis 2007.
On notre alors une disparition de 170 - 58 = 112 logements
1.4.1.2.

Le desserrement :

Figure 23: Evolution de la taille moyenne des ménages à Moret Loing et
Orvanne entre 2008 et 2013
2008
2013
Résidences principales

3 039

3 062

Population des ménages

7 461

7 387

Taille moyenne des ménages

2,45

2,41

Source : Atelier TEL ; base princ. INSEE
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La taille moyenne des ménages correspond à la population des ménages divisée
par le nombre des résidences principales.
On note à Moret Loing et Orvanne une diminution de la taille des ménages. Il s’agit
d’un mouvement de fond en Seine et Marne, et plus généralement, en Ile-deFrance. Cette diminution donne lieu à un « desserrement ». C'est-à-dire que pour
conserver une population constante, il faut construire davantage de logements.
Aussi, à Moret Loing et Orvanne, il aurait fallu 57 logements de plus entre
2008 et 2013 pour loger autant de personnes.
Le calcul est le suivant (7 461 / 2,41) - 3 039 = 57
1.4.1.3.

La variation du nombre de logements vacants, de
résidences secondaires et de logements occasionnels à
Moret Loing et Orvanne entre 2008 et 2013 :
2008
2013

Résidences principales

3 039

3 062

Logements vacants

255

299

Logements secondaires et occasionnels

114

105

Taux vacance / résidences principales

8,4 %

9,7 %

Taux résidences secondaires / résidences
principales

3,7 %

3,4 %

Source : Atelier TEL ; base princ. INSEE

La vacance des résidences principales est en hausse et relativement élevée par
rapport à d’autres communes du secteur. Ceci peut s’expliquer par le fait que le
bâti est majoritairement ancien. Le taux de résidences secondaires ou
occasionnelles est en baisse, en lien avec une transformation possible de ces
logements en résidences principales.

Il aurait fallu accroitre le parc de 204 logements pour maintenir en 2013 la
même quantité de population à Moret Loing et Orvanne qu’en 2008 (112
+57 +35) :
−
−
−

112 logements pour compenser la disparition de logements ;
57 logements pour compenser le desserrement des ménages ;
35 logements vacants et résidences secondaires et occasionnels
supplémentaires.

Or seuls 58 logements ont effectivement été créés sur la même période.
Cette situation explique la baisse de 74 personnes (7461 – 7387) de la
population des ménages entre 2008 et 2013.
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1.4.2. Les logements construits entre 2013 et 2018
Les services de la commune recensent chaque année le nombre de logements
créés afin de programmer au mieux les besoins en équipements publics.
Ainsi, entre 2013 et 2018, ce sont 120 logements qui ont été réalisés à l’échelle de
la commune nouvelle.
ANNEE

2013
2014
2015
2016
2017
2018
Entre 2013 et 2018

COMMUNES

MORET
MORET
MORET ECUELLES
MORET-ECUELLESEPISY-MONTARLOT
MORET-ECUELLESEPISY-MONTARLOT
MORET-ECUELLESEPISY-MONTARLOTMORET LOING ET
ORVANNE

NOMBRE DE
LOGEMENTS
CONSTRUITS
1
5
54
25
23
12
120

1.4.3. Les projections démographiques à l’horizon 2030 :
indicateurs
Les projections de population sont établies pour 2030, selon le calendrier du
SDRIF.

Le renouvellement du parc de logements en 2030
La période 2008-2013 a connu une disparition de 112 logements.
Nous faisons l’hypothèse d’une disparition en baisse par rapport celle de la période
2008-2013, soit 10 logements par an, car la croissance future devrait être réalisée
au moyen d’opérations ne nécessitant pas la démolition de logements existants.

La taille des ménages en 2030
La taille des ménages est passée de 2,45 personnes par ménage en 2008 à 2,41
personnes par ménage en 2013.
Etant donné la composition des nouveaux arrivants à Moret Loing et Orvanne
(familles), nous émettons l’hypothèse d’une stabilisation de la taille des ménages
égale à 2,40 en 2030.
Résidences
principales
Population des
ménages
Taille moyenne des
ménages

2008
3039

2013
3062

7461

7387

2,45

2,41
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La part de logements vacants et des résidences secondaires
ou occasionnelles en 2030
Le taux de vacance est en hausse entre 2008 et 2013, en passant de 7,5% à
8,6%. La part des résidences secondaires est passée de 3,34 % à 3 %. Ceci peut
s’expliquer par la crise immobilière qui réduit les capacités d’investissement des
ménages et augmente la durée d’inoccupation des logements.
Toutefois, les tensions existantes sur le marché immobilier francilien ne devraient
pas disparaître rapidement. Nous prendrons donc l’hypothèse d’un taux de
vacance redescendant à 8% (moyenne nationale).
Taux vacance / résidence principale
Taux résidences secondaires / résidence principale

2008
7,5 %
3,34 %

2013
8,6 %
3%

1.4.4. Les projections démographiques pour 2030 : estimations
Deux projections ont été établies à l’horizon 2030 :
-

Le point mort prospectif, qui nous permet de connaître le nombre de
logements à construire pour maintenir la population à un niveau stable
Une projection se basant sur un objectif de population de 8 697 habitants
en 2030, conformément aux objectifs du SDRIF (7 563 habitants en 2013
x 15%).

Selon ces hypothèses, le point mort est fixé à -42 logements par an, soit -3,5
logements à l’horizon 2030.

©Insee

Concernant le nombre de logements secondaires, il est en légère diminution,
passant de 114 à 105 entre 2008 et 2013.

La projection à 8 697 habitants à l’horizon 2030 estime un besoin de 457
logements, soit environ 38 logements par an.

Nous pouvons émettre l’hypothèse que cette tendance va se poursuivre, soit
environ 100 logements secondaires ou occasionnelles en 2030.

La prise en compte des logements réalisés jusqu’à fin 2018
120 permis de construire ayant abouti à la création de nouveaux logements ont été
déposés entre fin 2013 et fin 2018.
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1.4.4.1.
Le point mort prospectif pour la période 2019-2030
Choix des indicateurs
Stabilité de la population (Population totale 2014)
dont population des ménages
Estimation taille des ménages en 2030
Estimation logements liés à la disparition par an d'ici 2030
Estimation logements vacants 2030
Estimation logements occasionnels 2030
Calcul
Besoin en résidences principales en 2030 (7387/2,4)
ajout logements liés à la disparition en 2030 (10 x 12 ans)
ajout logements vacants en 2030 (3 078 x 8%)
ajout logements occasionnels en 2030
Total besoin en logement 2030
Retranchement des logements existants
Retranchement logements réalisés 2013-2018
Besoins en constructions 2019-2030 (12 ans)
Soit par an

7 563
7 387
2,40
+ 10
8%
100

1.4.4.2.
Projections de 8697 habitants à l’horizon 2030
Choix des indicateurs
Augmentation de 15% de la population totale de 2014
dont population des ménages (97,7% estimation)
Estimation taille des ménages en 2030
Estimation logements liés à la disparition par an d'ici 2030
Estimation logements vacants 2030
Estimation logements occasionnels 2030

8 697
8 497
2,4
+ 10
8%
100

3078
120
246
100
3544
3466
120
- 42
-3,5

Calcul
Besoin en résidences principales en 2030 (8 497/2,4)
ajout logements liés à la disparition en 2030 (10 x 12 ans)
ajout logements vacants en 2030 (3 540 x 8%)
ajout logements occasionnels en 2030
Total besoin en logement 2030
Retranchement des logements existants
Retranchement logements réalisés 2013-2018
Besoins en constructions 2019-2030 (12 ans)
Soit par an

3 540
120
283
100
4043
3466
120
457
38
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2. Diagnostic économique
2.1.

La population active

2.1.1. L’évolution et la composition de la population
active
Le nombre d’actifs avec emploi et le taux de chômage sont restés stables
à Moret Loing et Orvanne comme dans sa Communauté de Communes
entre 2008 et 2013. Ces chiffres sont comparables à ceux du reste du
département. Le territoire d’Episy présente un taux d’actifs en hausse de
4 points depuis 2008.
Le nombre d’inactifs à Moret Loing et Orvanne est lui aussi comparable à
celui de la Seine et Marne. Parmi les inactifs, il est à souligner le taux
d’étudiants à Orvanne, stable depuis 2008, comparable au taux de la
Communauté d’agglomération mais supérieur de près de 10 points à celui
des autres communes déléguées.
Par ailleurs, la quantité des retraités et préretraités, parmi la population
inactive de Montarlot, a diminué de 10 points entre 2008 et 2013 alors
qu’elle a augmenté de 8 points à Episy. Malgré ces variations, ces deux
territoires conservent un taux de retraités et préretraités, au sein de leur
population active, bien supérieur à celui de la moyenne seine et
marnaise.

Figure 24:
2008

Composition de la population active en 2008 (en %)
Épisy

Montarlot

Orvanne

MLO

MSL

77

Actifs 15-64 ans en %
2008

76

73

76

76

74

75

actifs avec emploi

95

93

90

91

92

91

5

7

10

9

8

9

Inactifs 15-64 ans en %

24

27

24

24

26

25

Elèv. Etud. Stag. non
rém.

37

32

42

42

41

42

Préretaités ou retraités

36

61

31

33

32

28

Autres inactifs

27

8

26

26

27

30

actifs chômeurs

Source : Atelier TEL ; base princ .INSEE

Figure 25:
2013

Composition de la population active en 2013 (en %)
Épisy

Montarlot

Orvanne

MLO

MSL

77

Actifs 15-64 ans en %

80

74

75

76

76

76

Actifs avec emploi

92

96

90

90

90

89

8

4

10

10

10

11

Inactifs 15-64 ans en %

20

26

25

24

24

24

Elèv. Etud. Stag. non rém.

35

34

43

42

41

42

Préretaités ou retraités

43

51

34

36

34

28

Autres inactifs

22

15

23

22

25

30

Actifs chômeurs

Source : Atelier TEL ; base princ. INSEE
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2.1.2. Le niveau de formation de la population active
Figure 26:

Niveau d’étude atteint en 2008 (en %)

40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%

Episy
Montarlot
Orvanne
MLO
MSL
Sans diplôme

CAP-BEP

BAC

Etudes
supérieures

77

Comme dans le reste du département et de la Communauté de Communes, le
nombre de personnes sans diplôme est en baisse à Moret Loing et Orvanne, entre
2008 et 2013. Depuis 2013, les moyennes communales sont globalement proches
de celles de la Communauté de Communes. Elles ont tendance à rejoindre celles
du département bien que le nombre de non diplômés reste inférieur à Moret Loing
et Orvanne et celui des diplômés de l’enseignement supérieure soit encore
supérieur de 3 points à la moyenne seine et marnaise.
Cependant, il existe des disparités entre les territoires des communes déléguées.
Les résidents d’Episy et de Montarlot sont moins nombreux que le reste de la
commune à ne pas avoir de diplôme mais rejoignent la moyenne communale pour
le taux de diplômés de l’enseignement supérieur. Par ailleurs, Episy se distingue
des autres communes déléguées par son taux de titulaires d’un seul bac, supérieur
de plus de 10 points à la moyenne communale.

Source : Atelier TEL ; base princ. INSEE

Figure 27:

Niveau d’étude atteint en 2013 (en %)

35,0%
30,0%

Episy

25,0%

Montarlot

20,0%

Orvanne

15,0%
10,0%

MLO

5,0%

MSL

0,0%

77
Sans diplôme

CAP-BEP

BAC

Etudes
supérieures
Source : Atelier TEL ; base princ. INSEE
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2.1.3. Les catégories socioprofessionnelles des résidents de
Moret Loing et Orvanne

Figure 28: Evolution des catégories socioprofessionnelles des résidents
entre 2008 et 2013
30,0%

Le détail de la situation de chacune des communes déléguées n’est pas présenté
car il n’enrichit pas particulièrement l’analyse et nuirait à la compréhension
générale du graphique.
Les professions intermédiaires et d’employés sont fortement représentées parmi
les résidents de Moret Loing et Orvanne . La comparaison de la situation entre
2008 et 2013 permet de constater une baisse de la quantité des employés et des
ouvriers. Bien que la diminution du nombre d’employés soit plus rapide à Moret
Loing et Orvanne , il s’agit d’une tendance qui s’observe aussi dans le reste de la
Seine et Marne.
A l’inverse, on observe à Moret Loing et Orvanne une augmentation du nombre
d’artisans, bien qu’elle soit légère, de cadres et des professions intermédiaires. Il
s’agit, là encore, d’une tendance commune avec les communes alentour et le reste
du département ; cette tendance est plus marquée sur le territoire d’étude qu’à ses
abords.

25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%

MLO

MSL

77
Source : Atelier TEL ; base princ. INSEE
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2.1.4. L’adéquation de la population et du marché du travail

2.1.5.1.

Catégorie socioprofessionnelles de la population
active et des emplois locaux
35
30
25
20
15
10
5
0

2.1.5. Les mouvements pendulaires des résidents de Moret Loing
et Orvanne
Moyens de transport domicile-travail

Figure 29: Les moyens de transports à Moret Loing et Orvanne , à Moret
Seine et Loing, et en Seine et Marne en 2013
80,0%
70,0%

Artisans
,
Professi
Agricult comme
ons Employ Ouvrier
Cadres
eurs rçants,
intermé
és
s
chefs
diaires
entre…

60,0%
50,0%
40,0%
30,0%

MLO

emplois locaux

0,5

7,8

23,2

28,5

26,3

13,7

20,0%

MSL

population locale

0,2

5,4

19,8

32,0

28,0

14,5

10,0%

77

On constate une légère surreprésentation des professions intermédiaires (+3,5%)
des employés (+2,3%) et des ouvriers (+0,7%) dans la population vis-à-vis des
emplois proposés dans la commune.
À l’inverse les emplois de cadres et d’artisans, commerçants et chefs d’entreprises
proposés sont plus nombreux que la population locale de cadres (+3,4%) et
d’artisans commerçants, chefs d’entreprises (+2,4%).
Ce constat permet localement de mesurer l’adéquation du marché du travail local
et de la main d’œuvre, elle ne prend pas en compte le fait que de nombreux actifs
se déplacent pour travailler en dehors de la commune. En effet, 31% des actifs ne
travaillent ni à Moret Loing et Orvanne ni en Seine-et-Marne, mais dans le reste de
la région Île de France et à Paris notamment.

0,0%

MLO
MSL
77

pas de
transport

marche à
pied

deux
roues

voiture

4,0%
4,3%
3,5%

6,0%
4,3%
5,1%

2,0%
2,1%
2,1%

61,0%
67,1%
63,2%

transports
en
commun
27,0%
22,2%
26,2%

Source : Atelier TEL ; base princ. INSEE

Comme dans le reste du département, la majorité des résidents effectue ces trajets
pendulaires en voiture. Il est toutefois à noter une part légèrement plus importante
de l’utilisation des transports en commun à Moret Loing et Orvanne qu’en Seine et
Marne et que dans le reste de l’EPCI.
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Cela peut être expliqué par la présence de 3 gares SNCF à proximité directe du
territoire communal :
-

La gare de Moret - Veneux-les-Sablons ;
La gare de Montigny-sur-Loing ;
La gare de Saint-Mammès.

Cette tendance devrait être encore renforcée par la requalification du pôle gare de
Moret - Veneux-les-Sablons (agrandissement du parking relais, création de piste
cyclable et d’abris vélos sécurisés).
2.1.5.2.

Les lieux de travail

Figure 30:
2013

Lieux de travail des résidents de Moret Loing et Orvanne en

31%

18%

plusieurs pôles d’emplois, principalement en Seine-et-Marne mais aussi à la
Défense (52 navetteurs) ou à Paris (874 navetteurs) qui représente 22,7% des flux
domicile-travail depuis Moret-Loing-et-Orvanne. On retrouve ensuite des pôles
d’emplois de proximité comme Fontainebleau – Avon (444+148 navetteurs), Melun
– Dammarie-les-Lys (324+68 navetteurs), Montereau-Fault-Yonne (249
navetteurs), Champagne-sur-Seine (103 déplacements). L’ensemble de ces pôles
représentent 39% des flux domicile-travail.
Les flux liés aux déplacements professionnels internes à la commune de Moret
Loing et Orvanne constituent 37,4% des déplacements domicile-travail (soit 1 442
navetteurs).
La ligne R du Transilien et le réseau routier (D 606/D 607) assurent une bonne
desserte des pôles d’emplois.

Commune de résidence
Autre commune, même
département

51%

Autre commune, même
région

Source : Atelier TEL, base princ. INSEE

18% des habitants de Moret-Loing et Orvanne travaillent dans leur commune de
résidence. Ce taux est resté stable depuis 2008 et correspond à celui du
département : 19% de la population de la population seine et marnaise travaille
dans sa commune de résidence.
Selon les données de l’INSEE (RP, 2014) qui inclue la commune déléguée de
Veneux-les-Sablons, les actifs de Moret Loing et Orvanne se déplacent vers

Déplacements domicile-travail, INSEE, RP, 2014
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Figure 31:

En revanche le taux d’activité y est plus faible de presque 10 points, cela peut être
dû au nombre plus important d’étudiants et surtout de retraités résidants de Moret
Loing et Orvanne que dans le reste du département.

Emploi et activité
MLO

77

2013

2008

2013

2008

Nombre d'emplois dans la
zone

3 000

2 935

447 529

437 185

Actifs ayant un emploi
résidant dans la zone

3 309

3 421

617 852

602 862

Indicateur de concentration
d'emploi

90,7%

85,8%

72,4%

72,2%

Taux d'activité (pop
active/pop en âge de
travailler) parmi les 15 ans
ou plus en %

Les actifs représentent 75,6% de la population de Moret-Loing-et-Orvanne, dont
68% ayant un emploi et 7,6% étant au chômage. Les inactifs représentent 24,4%,
dont 10,4% d’étudiants et 8,5% de retraités ou préretraités.

Figure 32:

Population active et inactive à Moret Loing et Orvanne en 2013

Répartition de la population active et
inactive
Actifs ayant un
emploi

24,4% d'inactifs
53,4%

55,2%

64,8%

5,5%

chômeurs

8,5%

64,7%

10,4%
Source : Atelier TEL ; base princ. INSEE

L'indicateur de concentration d'emploi est égal au nombre d'emplois dans
la zone pour 100 actifs ayant un emploi résidant dans la zone.
Le taux d’activité est égal au rapport entre la population active et la
population totale

7,6%
68%

élèves,
étudiants et
stagiaires non
rémunérés
retraités ou
préretraités

75,6% d'actifs
autres inactifs

La quantité des emplois a augmenté à Moret Loing et Orvanne en absolu. On peut
également souligner le fait que la concentration de l’emploi y soit plus forte que
dans le reste de la Seine et Marne, 90 emplois pour 100 actifs contre 72 actifs pour
100 emplois à l’échelle départementale.
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2.1.6. Le chômage
Figure 33:

Évolution du taux de chômage et répartition par sexe

Évolution 2008-2013 du taux de chomâge
14
12
10
8
6
4
2
0

taux de
chômage en %

taux de
chômage des
hommes en %

taux de
chômage des
femmes en %

MLO 2008

9,5

8,9

10,1

MLO 2013

10,5

10,3

10,6

MSL 2008

8,3

8,1

8,4

MSL 2013

9,6

9,6

9,6

77 2008

9,2

8,5

9,9

77 2013

11,2

10,8

11,6

le marché du travail (25-54 ans), ou de jeunes actifs s’insérant dans le marché du
travail (15-24 ans).
L’analyse nous révèle que les jeunes sont les plus touchés par cette
problématique, puisqu’ils sont environ 1/3 (34,3%) à être au chômage contre
maximum 1/10e pour les autres catégories. A l’échelle nationale, le taux de
chômage des jeunes est de 22,3% de la population active. Localement, la
formation et l’insertion dans le marché du travail pour les jeunes apparait donc
comme une véritable problématique.
Les hommes et les femmes actifs de Moret Loing et Orvanne de 25 à 54 ans sont
légèrement plus touchés par le chômage qu’au niveau intercommunal (+0,9% pour
les femmes, +4,5% pour les hommes) mais de manière moindre au niveau
départemental (-1% pour les femmes, -0,8% pour les hommes).
Concernant les actifs les plus âgés (55 à 64 ans), ils sont moins touchés par le
chômage à l’échelle communale qu’aux autres échelles, avec seulement 7,05% de
chômeurs (hommes et femmes confondus).

Le taux de chômage a globalement progressé moins vite à l’échelle locale qu’au
niveau intercommunal ou départemental, il a progressé de 1 point entre 2008 et
2013 à l’échelle de Moret Loing et Orvanne tandis qu’il a augmenté de 2 points à
l’échelle de la Seine-et-Marne. C’est le chômage des hommes qui a le plus
augmenté toutes échelles géographiques confondues.
La progression du chômage peut s’expliquer par le contexte macro-économique de
la crise financière de 2008.
S’intéresser à la structure par âge du chômage permet de voir en détail quels sont
les classes d’âges les plus touchées par cette problématique : s’il s’agit de
personnes proches de la retraite (55-64 ans), considérées comme intégrées dans
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Figure 34:

Répartition du taux de chômage par âge
RESUME DE LA PARTIE : LA POPULATION ACTIVE

Taux de chômage par âge

Les résidents de Moret Loing et Orvanne sont globalement mieux formés que
dans le reste du département et de la Communauté de Communes.

40
35

Le territoire d’étude compte un plus fort pourcentage d’inactifs que le reste
du département. Cela est dû, comme dans le reste du territoire de Moret
Seine et Loing à un plus fort taux d’étudiants et surtout de retraités parmi les
actifs.

30
25
20
15

Avantagés par la desserte proche de 3 gares, les résidents de Moret Loing et
Orvanne empruntent légèrement plus les transports en commun pour se
rendre au travail que ceux du reste de la Communauté de Communes.
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77

15 à 24 ans

34,3

29

28,2

25,9

26,4

25,1

25 à 54 ans

7,8

9,1

3,34

8,2

8,6

10,1

55 à 64 ans

6,6

7,5

7,01

7,6

9

9

La concentration des emplois à Moret Loing et Orvanne est plus importante
que dans le reste de la Seine et Marne et en hausse depuis 2008.
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2.2.

l’agriculture (≈1% des emplois) et de l’administration publique, de l’enseignement
et de l’action sociale (≈30% des emplois).

Les emplois

2.2.1. Les catégories socioprofessionnelles des emplois du
territoire

Il se rapproche d’avantage du profil de l’intercommunalité sur l’emploi industriel
(21,7% au niveau intercommunal et 30,7% au niveau communal).

Figure 35: Secteurs d’activité des emplois de Moret Loing et Orvanne , de
Moret Seine et Loing, et de Seine et Marne en 2013

A Moret Loing et Orvanne comme dans le reste de sa Communauté de Commune,
on constate une sous-représentation des emplois des secteurs du commerce, du
transport et du service.

Seine et Marne
7,4%

Moret Seine et Loing
0,5%

1,1%

6,7%

11,2
%

21,7%
49,6
%

30,8
%

42,1%

En revanche, les emplois du secteur industriel y sont presque 3 fois plus
représentés que dans le reste du département. L’explication pourrait venir de
l’installation du pôle EDF recherche qui génère 600 emplois.

2.2.2. Les revenus des ménages
Figure 36: Médiane des revenus disponibles par unités de consommation
sur le territoire de Moret Loing et Orvanne en 2013

29,1%

Nombre de
ménages fiscaux

Médiane du revenu
disponible par
unité de
consommation

Seuil de
pauvreté

Episy

208

23 959,2€

14 375,5€

Montarlot

101

24 296,7€

14 578€

Moret-sur-Loing

1 830

24 182,7€

14 509,6€

Ecuelles

938

22 955,5€

13 773,3€

MLO
(commune
nouvelle)

3 077

23 848,5€

14 309,1€

MSL
(intercommunalité)

15 5529

23 796,5€

14 277,9€

77

518 419

22 007 €

13 204,2€

Moret Loing et Orvanne
0,8%
4,9%

34%

29,6
%

30,7
%

Source : Atelier
TEL ; base princ. INSEE

Le profil de Moret Loing et Orvanne se rapproche plus de celui de la Seine et
Marne en termes des secteurs d’activités des emplois dans le domaine de

Source : Atelier TEL ; INSEE-DGFiP-Cnaf-Cnav-Ccmsa

P.L.U. de Moret Loing et Orvanne – Rapport de Présentation – Chapitre III. Analyse socio-économique – page 352

La médiane des revenus disponibles par unité de consommation varie légèrement
entre les communes déléguées, ainsi la médiane la plus élevée se trouve à
Montarlot tandis que la plus basse à Ecuelles, on note une différence de 1
341€/UC/an entre ces deux communes déléguées. Les revenus médians sont plus
élevés de 1 000 à 2 000€ que dans le reste de la Seine et Marne, toutes les
communes déléguées, à l’exception d’Ecuelles, ont un revenu médian plus élevé
que dans le reste de la communauté de communes.

2.2.3. Le taux de pauvreté
Le taux de pauvreté est la proportion de personnes dont le niveau de vie (après
transfert, impôts et prestations sociales) est inférieur au seuil de 60% de la
médiane du revenu disponible de l’ensemble de la population. Pour Moret Loing et
Orvanne, on obtient un seuil de pauvreté à 14 309€/an. Ainsi, les individus dont les
revenus sont inférieurs à ce seuil sont considérés comme pauvres.
Figure 37:

Figure 38:
2013
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Le taux de pauvreté de Moret Loing et Orvanne est estimé à 6,4% de la population
totale ce qui est bien en deçà des moyennes départementales (11,4%) et 2,4 fois
moins élevé qu’en Île de France (15,4%).

Répartition des emplois par catégorie socioprofessionnelle en
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2.2.4. Les secteurs d’activités
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Les emplois proposés à Moret Loing et Orvanne sont avant tout destinés aux
professions intermédiaires (28,5%) puis aux employés (26,3%). Les cadres arrivent
ensuite avec 23,2% des emplois qui leurs sont destinés. Ces trois catégories
représentent ainsi 78% des emplois proposés localement. Parmi les grandes
différences avec l’intercommunalité et le département, on remarque que la
proportion d’emplois de cadres est 1,5 fois plus élevée à Moret Loing et Orvanne
qu’aux autres niveaux. La proportion des emplois destinés aux professions
intermédiaires y est également très légèrement supérieure (2 points). La part des
emplois artisans/commerçants et des emplois agricoles est plus forte au niveau
intercommunal qu’au niveau de la commune et du département.
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2.2.5. Les établissements
Ne disposant pas de données pour les territoires d’Episy et de Montarlot, nous
baserons l’analyse sur celui d’Orvanne, correspondant à la fusion des communes
de Moret-sur-Loing et Ecuelle depuis le 1er janvier 2015.
Figure 39:
2013

Les établissements actifs par secteur d’activité à Orvanne en

Les 19% restants sont réparties entre le secteur de l’industrie 11%, le secteur de la
construction 7% et de l’agriculture 1%.
Figure 40:

Emplois par secteurs d’activité à Orvanne, 2013

Emplois selon le secteur d'activité
(Orvanne, 2013)

Commerce, transports,
services divers
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sociale
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sociale

7%
11%

Industrie

50%
Construction

31%
Agriculture

16%
64%

Industrie

Agriculture, sylviculture et
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Le secteur du commerce, des transports et des services divers est largement
surreprésenté à l’échelle de la Commune d’Orvanne. Celui de l’administration
publique est légèrement mieux représenté que ceux de la construction et de
l’industrie. Ces données sont cohérentes avec le reste de la Seine et Marne bien
que le secteur de la construction y soit un peu plus important.
La moitié des emplois se trouvent dans les secteurs commerce, transports et
services divers. 31% des emplois font partie de l’administration publique,
enseignement, santé et action sociale.

La comparaison des figures 38 et 39 montrent pour les secteurs de l’agriculture, de
la construction et de l’industrie des proportions comparables entre établissement et
emplois. A l’inverse, le secteur du commerce, transports et services divers
représente 50% des emplois mais 64% des établissements alors que le secteur de
l’administration, de la santé, de l’enseignement et de l’action sociale représente
31% des emplois mais seulement 16% des établissements.
Les établissements du secteur de commerce, transports et services divers sont
donc des plus petites structures accueillant peu d’emplois ou les structures de
l’administration publique, de l’enseignement, de la santé et de l’action sociale
accueillent plus d’emplois.
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2.3.

Les activités économiques

Figure 41:

Secteurs d’activités des établissements actifs
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2.3.1. Les sphères de l’économie
Si le secteur des commerces, transports et services divers représente 50% des
emplois, il constitue 65% des établissements actifs de Moret Loing et Orvanne. A
l’inverse le secteur de l’administration publique, de l’enseignement, de la santé et
de l’action sociale représente 30% des emplois mais 15% du total des
établissements.
La figure ci-dessus nous montre que les proportions entre commune,
intercommunalité et département se trouvent dans des ordres de grandeur
semblables.
Les établissements de Moret Loing et Orvanne ne comportent principalement
aucun salarié (auto entrepreneur, chefs d’entreprises, professions libérales), en
effet les établissements sans salariés représentent 71,4% du total des
établissements. La majorité des établissements restants est constitué de 1 à 9
salariés (22,6%¨). Enfin les établissements de plus de 10 salariés totalisent
seulement 5,9% du total des établissements, dont 1,1% pour les établissements de
plus de 50 salariés.

L’économie productive représente seulement 37% des établissements de Moret
Loing et Orvanne, c’est la sphère présentielle qui la complète en représentant 63%
des établissements. La sphère présentielle correspond aux activités répondants à
des besoins locaux dans le domaine du commerce, de la santé, des services à la
personne, des administrations, de l’éducation ou même de la construction. La
sphère présentielle répond donc à des besoins locaux et non délocalisables
contrairement à la sphère productive qui est soumise à des logiques
macroéconomiques comme à la concurrence. Le domaine public ne représente
que de 2% des établissements de la sphère présentielle.
Par comparaison au département et à la région, Moret Loing et Orvanne a une
sphère présentielle plus développée mais une sphère productive moins
développée. Au sein de la sphère productive comme au sein de la sphère
présentielle, la part du public est minime, elle reste cependant 2 fois plus élevée à
Moret Loing et Orvanne (3,3%) qu’en Île de France (1,6%).
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Figure 42: Répartition des sphères économiques à Moret Loing et Orvanne
en 2013
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Figure 43:

Comparaison à l’échelle départementale et régionale

2.3.2. La localisation des locaux d’activités
Nom de l'entreprise

Enseigne

ELECTRICITE DE FRANCE EDF
RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

EDF REC HERC HE ET DEVELOPPEMENT

70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

MLO

600

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE
MORET SEINE ET LOING

100

FONDATION LEOPOLD BELLAN I M I M E LEOPOLD BELLAN LA SAPINIERE
E LEOPOLD BELLAN LA SAPINIERE

100

RESIDENCE HARMONIE

50

COLLEGE ALFRED SISLEY

50

DIR DEP SECURITE PUBLIQUE
COMMISSARIAT DE MORET-SURLOING

C OMMISSARIAT DE MORET-SUR-LOING

50

GERONTE

LE C ERC LE DES AINES ST MAMMES

37

ETABLISSEMENTS PIKETTY
FRERES

31

EHPAD ARTHUR VERNES
COMPTOIR DES MATERIAUX

30
GEDIMAT

20

AGENCE COMMERCIALE
ECONOMIE ENERGIE

20

DB INDUSTRIES SA

20

COPECUR

20

ASSOCIATION LES BRANDONS

Sphères de l'économie

Effectif salarié de
l'établissement

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE
MORET SEINE ET LOING CRECHE
FAMILIALE A P'TITS PAS
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE
MORET SEINE ET LOING CRECHE
FAMILIALE LES P'TITS LOUPS
SNCF MOBILITES SNCF GARE DE
MORET SUR LOING
SOCIETE NOUVELLE SUD
AUTOMOBILES

20
C REC HE FAMILIALE A P'TITS PAS

20

C REC HE FAMILIALE LES P'TITS LOUPS

20

SNC F GARE DE MORET SUR LOING

20
20

DESCANTES ELECTRICITE

16

TRANSMIX

16

CERAM HYD

16

Sphère
productive

Sphère
productive
publique

Sphère
présentielle

Sphère
présentielle
public

37,7%

0,0%

62,3%

3,3%

TALLAGE

15

77

38,5%

0,0%

61,5%

2,9%

GROUPE DEPREYTERE
RESTAURATION

IDF

43,8%

0,0%

56,2%

1,6%

DESCANTES

12

SARL OPPENOT

12

GROUPE DEPREYTERE RESTAURATION

12
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Figure 44:

Cartes des types d’établissements d’un salarié et plus
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Le site de recherche et de développement d’EDF a été créée en 1964 aux
Renardières, il regroupe à ce jour 600 emplois. La zone économique des
Renardières regroupe au total 1350 emplois. Le reste de l’emploi est concentré sur
le centre-ville de Moret-sur-Loing, on retrouve également des emplois concentrés
sur Ecuelles. Enfin d’autres établissements sont disséminés dans le territoire.

Figure 46: Carte des types d’entreprises présentes sur le site des
Renardières

2.3.3. Les zones d’activités économiques
Figure 45:

Localisation des ZAE

Le pôle économique des Renardières est une zone économique majeure à
l’échelle de l’intercommunalité Moret Seine et Loing. Son développement a eu lieu
à partir de 1993, d’abord sur 2 ha, elle a ensuite connu plusieurs phases
d’extensions et couvre actuellement une surface de 25 ha. Elle regroupe plus de
1350 emplois issus de multiples secteurs d’activités (artisanat, commerces,
services, industrie, etc.). Les deux hôtels d’entreprises présents sur la zone
accueillent et accompagnent les jeunes entreprises avant qu’elles n’emménagent
dans leurs propres locaux. Cette zone est amenée à se développer avec l’arrivée
d’une unité de méthanisation et d’une plateforme biomasse dédiée à la
transformation du Miscanthus, récolté localement.
Actuellement deux zones sont pressenties pour accompagner le développement du
pole des Renardières, il s’agit des terres situées à l’Est du pôle des Renardières
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vers le lieu-dit les Remises et de terrains situées à proximité du pôle EDF au lieudit les Clubs.
Figure 47:

Zones de développement du pôle économique

2.3.4. Les activités commerciales
Au sein de l'Observatoire des Comportements et des Lieux d'Achats (OCLA) de la
CCI Seine-et-Marne, sont décomptées à Moret-Loing-et-Orvanne 133 commerces
avec vitrine. Ces établissements sont répartis en 8 polarités commerciales
présentées sur la carte suivante :
•
•
•
•
•
•
•
•

63 commerces implantés en centre-ville de Moret,
16 commerces implantés en centre-ville de Veneux
12 commerces au sein du quartier Jean Jaurès de Moret
12 commerces au sein de la zone Commerciale des Renardières
9 commerces dans la zone commerciale de la Rue d'Orvanne et de
l'Avenue de Sens
2 commerces dans la Zone commerciale de Veneux,
2 commerces dans la Zone commerciale du rond-point du 19 mars
1962
17 commerces répartis en-dehors de ces polarités.

Une polarité commerciale est constituée de zonages dont le mode d'occupation du
sol est unifié, accueillant des commerces géocodés et recensés comme
appartenant aux principaux pôles identifiés par l'OCLA.
On recense en 2017 une certaine vacance des locaux commerciaux non occupés à
Moret-sur-Loing (14%) et Ecuelles (11%).
Ce tissu commercial est complété par la tenue de deux marchés hebdomadaires
sur la commune comptant 29 exposants au total, il conviendrait de le mentionner
également.
Il existe un enjeu fort de maintien des commerces de proximité en centre-ville.
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Figure 48:

Localisation des polarités commerciales
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2.3.5. Les carrières
Figure 49:

Plan des carrières sur la commune de Moret Loing et Orvanne

Les matériaux exploités sont :
-

du calcaire pour granulats (80% en masse et 20% en valeur);

-

du calcaire alimentaire (20% en masse et 80% en valeur).

Le permis d’exploiter est valable jusqu’en 2019, date à laquelle l’exploitant devra
amorcer la remise en état des sols. L’entreprise constitue une enclave entre le
centre ancien et le quartier de Ravanne. De plus, l’extraction et le passage des
camions génèrent des nuisances acoustiques et des poussières aux alentours. La
remise en état des sols et la libération des emprises permettra d’une part un
redéveloppement agricole mais aussi de créer une continuité urbaine en bord de
Loing entre le centre ancien et le quartier de Ravanne. Enfin, la qualité de vie sera
améliorée avec la baisse du trafic de poids lourds, des nuisances sonores et de la
poussière.

L’exploitation des carrières est une industrie importante pour la commune de Moret
Loing et Orvanne, si une seule carrière seulement est exploitée sur le territoire son
emprise et son impact dans le paysage n’est pas négligeable. La carrière est située
sur le territoire de la commune déléguée d’Ecuelles, elle est exploitée par la
société Provençale. Une partie de l’exploitation est abandonnée.
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Figure 51:

2.3.6. Les activités agricoles

Carte des cultures

Figure 50: Évolution des surfaces agricoles utiles
SAU à l’échelle de la commune nouvelle
2010

1531

2000

1853

1988

1474

1979

1158

1970

1161

Agreste recense 13 exploitations sur la commune nouvelle en 2010 :
-

2 exploitations à Moret-sur-Loing

-

7 exploitations à Ecuelles

-

2 exploitations à Episy

-

2 exploitations à Montarlot

Agreste recense une SAU de 1532 hectares répartis de la manière suivante en
2010 :
-

44 hectares à Moret-sur-Loing

-

1103 hectares à Ecuelles

-

178 hectares à Episy

-

207 hectares à Montarlot

On relève une mosaïque de cultures :
Blé tendre
Orge
Colza
Betteraves sucrières
Tournesol
Maïs grain et ensilage
Prairies permanentes
Gel industriel
Autres cultures industrielles
Protéagineux
Divers
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Ces cultures sont pratiquées majoritairement sur les communes déléguées de
Montarlot, Episy et Ecuelles.
Les activités agricoles sont majoritairement dédiées à la culture céréalière. Le sol
et les grandes parcelles agricoles se prêtant particulièrement à cette culture.
L’agriculture de biomasse et de biomatériaux existe localement autour de la culture
de Miscanthus. Cette filière d’avenir et alternative aux activités céréalières pourrait
être développée et organisée localement. Une association d’agriculteurs
« Biomasse Energie Système » basée à Episy fédère 28 agriculteurs autour de
cette culture.
Figure 52:

Cartographie des circulations agricoles

Les productions agricoles sont exportées vers les silos d’Ecuelles et de Cannes
Ecluses grâce à un réseau dense de cheminements agricoles et des voies
départementales adaptées au passage des engins.
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2.3.7. Les activités forestières

Figure 53:

Types de forets

On relève une mosaïque de milieux forestiers :
Majoritairement un mélange de futaies de feuillus et de taillis (Le calvaire,
bois Prieur, bois de Montrichard, vallée de l’Orvanne, bois de la
Boulinière);
Quelques taillis (bord du Loing, vallée de l’Orvanne);
Quelques futaies de conifères (Les merisiers, vallée aux ânes, bois de
Valence);
Ces bois ne font pas partie d’une forêt. Ils appartiennent à des propriétaires privés.
Ils ne sont pas exploités, on constate d’ailleurs que les affleurements de craies se
reconstituent en bois de mauvaise qualité.
-

Seules les peupleraies sont entretenues et exploitées.
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2.3.8. L’aérodrome de Moret Episy

Figure 54:

Aérodrome de Moret-Episy vu du ciel

L’aérodrome de Moret - Épisy (code OACI : LFPU) est un aérodrome civil, ouvert à
la circulation aérienne publique (CAP).
Il est utilisé pour la pratique d’activités de loisirs et de tourisme (aviation légère).
Ouvert le 24 avril 1946, l'aérodrome appartient à l’aéroclub de la vallée du Loing. Il
dispose d'une ancienne piste orientée nord/sud qui sert aujourd'hui de taxiway pour
l'activité de vol à voile. C'est une ancienne base de l'Organisation du traité de
l'Atlantique nord (OTAN).
L’aérodrome dispose d’une piste en herbe orientée est-ouest (06/24), longue de
825 mètres et large de 100 mètres ainsi que d'un seuil décalé en piste 06.
L’aérodrome n’est pas contrôlé. Les communications s’effectuent en autoinformation sur la fréquence de 123,500 MHz.
S’y ajoutent :
•
•

•

une aire de stationnement ;
des hangars ;
o ACVL (Aéroclub de la vallée du Loing) et propriétaires privés au
nord de la plateforme,
o CVVFR (Centre de Vol à Voile de Fontainebleau et sa Région)
au sud de la plateforme sur l'ancienne piste.
une station d’avitaillement en carburant (100LL) et en lubrifiant.

C'est une plate-forme très sensible au bruit. Des axes de dégagement et
d'interdiction de survol sont mis en place pour permettre la tranquillité des
riverains.
Il est à noter qu’il existe une liaison taxi pour relier rapidement d’autres
aérodromes.
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2.4.

Analyse touristique

Moret Loing et Orvanne dispose d’un cadre naturel privilégié et d’un patrimoine
culturel important. Si Moret sur Loing est parmi « Les plus beaux détours de
France », et sur la « Route des peintres impressionnistes », la commune et les ses
territoires alentours offrent un cadre de vie attirant localement des Seine et
Marnais et plus largement des Franciliens pour une journée mais aussi des
touristes venus de plus loin notamment avec la présence de l’EuroVéloRoute 3
reliant Trondheim (Norvège) à Saint-Jacques-de-Compostelle (Espagne).

Tout au long de l’année divers évènements viennent animer la vie locale, on peut
citer :

Les infrastructures de tourisme peuvent être distinguées en trois catégories :

- les journées
(septembre)

- l’hébergement

- le marché de printemps (mai)
- la fête 1900 (septembre)
- le feu d’artifice en bord de Loing
(septembre)
du

patrimoine

- le festival de l’humour (novembre)

- la restauration

- la fête des Lumières (décembre)

- les activités touristiques

- les goûters d’art (tout au long de
l’année)

En matière d’hébergement on dénombre 5 chambres d’hôtes, un hôtel et une
auberge à Moret sur Loing, 2 chambres d’hôtes, un gite et un hôtel à Ecuelles, 2
chambres d’hôtes à Episy et aucune offre d’hébergement touristique à Montarlot.

- Le parcours Sisley

17 locations sont proposées sur Airbnb à Moret-sur-Loing et 5 à Episy.
En termes de restauration, Moret-sur-Loing concentre encore l’offre avec 17
restaurants alors que 3 seulement sont recensés à Ecuelles, 1 à Episy et aucun à
Montarlot
Plusieurs activités sportives sont proposées comme la location de vélos ou de
canoës, des vols à voile en bi-moteur ou en montgolfière.
Les visiteurs peuvent également découvrir le patrimoine par le biais de visites
guidées thématiques ou en fréquentant le musée du sucre d’orge, le musée
municipal, le musée du vélo ou le point Sisley.
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3. Equipements publics
3.1.

Les besoins en équipements et services publics

Figure 55:

Possibilités de mutualisation des services publics et équipements

Le niveau d’équipement de la commune nouvelle est contrasté. Les secteurs
sportifs et scolaires sont bien dotés alors que les secteurs hospitaliers et médicaux
spécialisés ne sont pas représentés.
Globalement, le niveau d’équipements est meilleur à Moret Loing et Orvanne que
dans le reste de la Communauté de Commune, sauf pour certaines activités,
comme le cyclisme ou le sport de nature, pour lesquelles les équipements sont
mutualisés à l’échelle de l’intercommunalité.

3.2.

Les équipements existants

3.2.1. Les équipements scolaires
Les résidents de Moret Loing et Orvanne sont satisfaits de la qualité des
équipements scolaires implantés sur le territoire. Les répondants au questionnaire
distribué lors des réunions plénières sont satisfaits de l’école maternelle des Lilas,
à Ecuelles, et demandent seulement la sécurisation des abords de l’école de
Ravanne.

3.2.2. Les équipements liés au fleuve et aux lacs

Réalisation : Atelier TEL d’après un graphique de l’IAUIF

La commune de Moret Loing et Orvanne est traversée par deux rivières : le Loing
et l’Orvanne. Elle a su tirer parti de leur présence et est très bien dotée en
équipements de sports nautiques. Des services de location de canoës existent à la
journée ; ils permettent de profiter des berges du Loing, pour une demi-journée ou
une journée, entre Grez-sur-Loing et Moret-sur-Loing. Par ailleurs, la commune
déléguée de Moret-sur-Loing dispose d’un port d’escales de 9 places.
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Figure 56:

Activités et équipements liés à l’activité fluviale

Source : IAUIF, 2017
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4. Vie associative
Les pratiques associatives se font généralement sur la commune de résidence,
aussi les tableaux suivants reprennent-ils un classement local.
Les répondants au questionnaire de l’Atelier TEL demandent davantage de
grandes salles communales capables d’accueillir les activités associatives.
Les données ci-dessous sont issues du site Gralon.net

4.1.1. Les associations d’Ecuelles

La commune pourrait réaménager des salles pour les associations dans les
bureaux d’Eurovia en cas de rachat.

4.1.2. Les associations d’Episy
On recense :
-

Autres et divers :
Culture :
Economie et développement local :
Education et formation : 1 (Association des Parents d’élèves)
Environnement et patrimoine :
Loisirs et vie sociale : 1 (Episy en fête)
Santé et action sociale :
Sport :

La commune recense un besoin de création d’une salle polyvalente, notamment
accessible aux associations.
On recense (dans l’ordre d’apparition sur le graphique) :
-

Autres et divers : 6
Culture : 5
Economie et développement local : 3
Education et formation : 3
Environnement et patrimoine : 3
Loisirs et vie sociale : 11
Santé et action sociale : 3
Sport : 13

4.1.3. Les associations de Montarlot
On recense :
-

- Autres et divers : 1 (gouters arts)
- Culture : 1 (théâtre enfants)
- Economie et développement local :
- Education et formation : 2 (parents élèves)
- Environnement et patrimoine :
- Loisirs et vie sociale : 1 (fêtes)
- Santé et action sociale :
- Sport :
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Les différentes salles communales permettent de répondre aux besoins des
associations de Montarlot.

4.1.4. Les associations de Moret-sur-Loing

On recense :
-

Autres et divers : 28
Culture : 68
Economie et développement local : 10
Education et formation : 15
Environnement et patrimoine : 19
Loisirs et vie sociale : 53
Santé et action sociale : 9
Sport : 40

Les différentes salles communales permettent de répondre aux besoins des
associations morétaines.
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Chapitre IV
Diagnostic, hiérarchisation des enjeux
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1. Le diagnostic territorial de Moret Loing et Orvanne
1.1 Les contraintes supra communales
Atouts
Un territoire assez peu densément urbanisé pouvant
permettre de répondre aux objectifs du SDRIF 2013 sans
impact important sur les espaces naturels

De nombreux espaces naturels bien préservés, servant un
cadre de vie de qualité sur le territoire. Des corridors
écologiques dits « à valoriser » dans le cadre du SRCE.

Un territoire propice aux circulations douces et déjà assez
bien fourni en itinéraires de randonnées locales.

Faiblesses
Un territoire déjà assez dense aux abords de la gare de
Moret - Veneux-les-Sablons, zone de densification
référencée comme préférentielle par le SDRIF 2013.

Un territoire impacté par le PPRI sur l’espace le plus
densément urbanisé.

Certaines parties du territoire sont concernées par les zones
de préservation patrimoniales et naturelles, ce qui entraine
des contraintes pour l’urbanisation.
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Enjeux
Gérer
les
objectifs
de
densification de l’urbanisation
en optimisant l’existant pour
éviter l’extension urbaine.

Conjuguer les objectifs de
protection de l’environnement
avec ceux de la croissance
urbaine.
Améliorer le maillage du
territoire
en
cheminements
doux (objectifs du PDUIF)

P.L.U. de Moret Loing et Orvanne – Rapport de Présentation – Chapitre IV. Diagnostic et hiérarchisation des enjeux – page 374

1.2.

L’environnement

Atouts

Faiblesses

Omniprésence des cours d’eau sur le territoire : la Seine, le
Loing, l’Orvanne, le Lunain, les rus du Trémort, de la fontaine
de Dy, des Grands Aulnes et de l’étang de Villemer, les
étangs…

La présence des cours d’eau cause d’un risque fort
d’inondations.

Le bon état chimique du Loing et de l’Orvanne.
Des zones humides très présentes, support de la trame bleue
et propices au développement d’une faune et d’une flore
diversifiée.
Un sous-sol riche et en partie exploité à travers la carrière
d’Ecuelles. Cette carrière est l’une des seules en France
permettant d’extraire du calcaire alimentaire.

Des
enjeux
de
préservation
environnementale
contradictoires avec l’extension urbaine.
L’état écologique moyen de la Seine, du Loing, de
l’Orvanne et du Lunain.
L’exploitation de la carrière d’Ecuelles génère poussières et
transit routier, constituant ainsi des nuisances pour les
résidents.

Des espaces naturels à préserver déjà identifiés au niveau
régional et par l’agence Seine et Marne Environnement.

P.L.U. de Moret Loing et Orvanne – Rapport de Présentation – Chapitre IV. Diagnostic et hiérarchisation des enjeux – page 375

Enjeux
Conserver une trame verte et bleue fonctionnelle avec notamment un maintien des zones humides dans un bon état quantitatif et
qualitatif.
Améliorer la qualité des cours d’eau traversant le territoire communal.
Encadrer l’exploitation de la carrière, surtout si elle est classée au titre de l’intérêt général.
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Atouts

Faiblesses

De nombreux secteurs humides à forte valeur écologique

Une forte pression foncière qui pèse sur les espaces naturels

Des continuités écologiques liées à la présence des cours
d’eau et au réseau des étangs mais aussi à la qualité des
espaces verts. Un territoire important à l’échelle régionale
pour la continuité de la trame verte et bleue.

Une activité agricole intense qui peut avoir un impact sur
les milieux naturels : problématique des intrants, risque de
déprise (abandon définitif ou pour une longue période de
l'activité de culture ou d'élevage)

Les berges du Loing sont bien aménagées en partie urbaine
Une proportion importante du territoire est protégée pour sa
valeur écologique : ZNIEFF de type I et II, ZICO, Natura 2000,
espaces naturels sensibles, etc
Présence de l’agence Seine et Marne Environnement,
détentrice d’informations sur le territoire.

Enjeux
Conserver une trame verte et bleue fonctionnelle avec notamment un maintien des secteurs favorables au développement de la
biodiversité.
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Atouts

Faiblesses

Une trame verte et bleue importante et fonctionnelle.

Présence d’espèces végétales invasives.

Une biodiversité riche et bien connue
Pression foncière sur les espaces naturels et agricoles.
Une proportion importante du territoire est protégée pour sa
valeur écologique : ZNIEFF de type I et II, ZICO, Natura 2000,
espaces naturels sensibles, etc
Des espèces végétales et animales protégées qui
témoignent d’une grande qualité de la faune et flore
locales

Enjeux
Prise en compte des impacts de l’urbanisation sur les milieux naturels
Maintien des réservoirs de biodiversité et protection des continuités les liant entre eux.
Amélioration de la gestion urbaine de la biodiversité.
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1.3.

Les risques naturels

Atouts

Faiblesses

Pas de risque sismique

De forts risques d’inondations avec un PPRI ne reflétant pas
complètement la réalité des aléas

Aléa retrait-gonflement des argiles globalement faible

Des risques de mouvements de terrain (affaissement,
effondrement) liés aux cavités souterraines.

Des secteurs à aléas forts à moyens sur les sols localisés en
partie sur les zones urbaines.

Enjeux
Prise en compte et mise à jour du PPRI ou du PSS dans les projets d’urbanisation.
Prévention des risques de mouvements de terrains liés à l’exploitation de la carrière.
Protection des zones urbaines soumises à des aléas moyens à forts de retrait-gonflement des argiles
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1.4.

Le paysage

Atouts

Faiblesses

Une grande diversité des paysages naturels : Forêt et
espaces boisés, vallées et plans d’eau, espaces agricoles…

La Seine est peu visible depuis le territoire

Une façade urbaine en bordure du Loing réussie sur le plan
paysager

La vallée de l’Orvanne est peu accessible à cause de la
végétation sur terrains privés
La forêt mise à distance par d’importantes coupures

Des bourgs pittoresques par leur localisation en bord de
vallée du Loing

Un réseau de cheminements doux peu lisible

Montarlot, un village protégé entre vallée de l’Orvanne et
espaces agricoles

Un paysage peu lisible sur la rive droite du Lunain, les
développements urbains sont peu structurés.
Le centre des Renardières en inadéquation avec le paysage
des bourgs et les espaces naturels.
Pas d’articulation nette entre le plateau agricole et les
vallées naturelles sur le plateau d’Ecuelles et Episy.
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Enjeux
Amélioration de la lisibilité des cheminements
Amélioration de la gestion urbaine de la biodiversité
Valorisation de la présence de l’Orvanne
Renforcement des liens avec la forêt
Amélioration de l’insertion paysagère de la Zone d’Activité
des Renardières et des interfaces ville-nature

P.L.U. de Moret Loing et Orvanne – Rapport de Présentation – Chapitre IV. Diagnostic et hiérarchisation des enjeux – page 381

1.5.

Les ressources en énergie

Atouts
Le territoire est éligible à la géothermie avec avis d’expert en
vallée du Loing
La commune est concernée par un projet de méthanisation
La production de biomasse (Miscanthus) sur le territoire
communal peut être valorisée sur place
Faiblesses
De fortes contraintes liées à la ressource en énergie éolienne
pour les projets industriels d’envergure
L’exploitation de l’énergie solaire serait peu rentable pour les
projets industriels d’envergure
Enjeux
Renforcement du recours à l’utilisation des énergies
renouvelables pour les futures constructions publiques
Incitation / obligation à l’intégration
renouvelables pour les projets privés

des

énergies
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1.6.

Les risques et les nuisances

Atouts

Faiblesses

Une bonne qualité de l’air

Fort impact sonore de la RD 606 qui traverse le centre urbanisé de la commune nouvelle

Pas d’entreprises SEVESO sur le
territoire communal.
Un site recensé sur BASOL

Des lignes à haute-tension à proximité du bourg de Montarlot
Des établissements SEVESO bas sur les communes limitrophes: un établissement à Vernou-laCelle-sur-Seine et un silo agricole à enjeux importants sur la Grande Paroisse
Des canalisations de gaz proches des zones agglomérées et d’un établissement SEVESO
Des impacts vibratoires et sonores liés à l’activité des tirs de mines, au sud de la carrière

Enjeux
Prise en compte des contraintes identifiées pour les futurs aménagements.
Protection des résidents face aux nuisances sonores.
Évaluation de l’impact des antennes relais à proximité des zones de logements.
Prise en compte du passage de canalisations de gaz à proximité des zones résidentielles et des établissements classés SEVESO.
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1.7.

Les déplacements et les transports

Atouts

Faiblesses

Une bonne desserte ferrée de la partie nord du territoire
grâce à la proximité de la gare de Moret - Veneux-lesSablons

Un territoire très vaste et des centres bourgs assez éloignés
les uns des autres. Une rentabilité des transports en
communs difficile

Un recours aux TC plus important à Moret Loing et Orvanne
que dans le reste de la communauté de communes Moret
Seine et Loing (27% contre 22,2% pour les TC; 6% contre 4,3%
pour la marche)

Un engorgement automobile des centres-bourg

Ouverture d’une gare routière en 2018

Des horaires de bus qui ne sont pas toujours calés sur ceux
des trains SNCF

Des cheminements piétons déjà nombreux sur le territoire
communal

Un réseau de voies vélo très peu développé mais de
nombreux projets en cours

Un trafic routier assez important lié aux transports de
marchandises

Un réseau de transports en commun récemment retravaillé.
L’accès aux pôles d’emplois alentour est convenablement
assuré
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Enjeux
Encouragement à l’usage du vélo pour diminuer le recours à la voiture individuelle.
Evolution des horaires de passage des bus pour les faire coïncider avec ceux des trains.
Prise en compte des déplacements liés aux activités économiques.
Réalisation d’un parking relais et d’une aire de covoiturage, reliés au pôle gare par le réseau de bus
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1.8.

Les activités économiques

Atouts

Faiblesses

La ZA des Renardières, génératrice de 1 350 emplois et
accueillant 60 entreprises dont le pôle de recherche EDF qui
génère 600 emplois à lui seul

La carrière d’Ecuelles et la ZA des Renardières font
concurrence à l’activité agricole du point de vue du
foncier.

De nombreux commerces et services de proximité à Moretsur-Loing (90 enseignes) et Ecuelles (15 – Hors pôle des
Renardières) : 11 commerces de bouche, 32 services et 2
marchés

Des locaux commerciaux non occupés à Moret-sur-Loing
(14%) et Ecuelles (11%)

Un territoire attractif accueillant de nouvelles entreprises
chaque année

Un stockage et une exportation des biens agricoles produits
sur le territoire rendus complexes par l’inadéquation des
solutions existantes (silo peu fréquenté et canal sousdimensionné)

Une activité agricole diversifiée

Une offre hôtelière peu développée

Une offre touristique, culturel et de loisirs assez développée
Enjeux
Poursuite du développement de la ZA des Renardières sans concurrencer les commerces de proximité de centre-ville
Développement du commerce de proximité
Développement de l’activité agricole et de l’exploitation forestière en encourageant au remembrement forestier
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1.9.

Le contexte socio-économique

Atouts
Une sous-occupation forte des logements qui permettrait
l’accueil de nouveaux habitants sans construire en cas de
déménagement des propriétaires actuels
Des logements en bon état malgré leur ancienneté de
construction
Des logements bien équipés et confortables

Faiblesses
Peu de logements de petite taille
Des typologies existantes marquées par une densité faible
Une part du logement social relativement faible mais une
commune qui n’est pas concernée par la Loi ALUR
Des logements anciens, fortement énergivores

Enjeux
Rénovation énergétique des logements anciens. Des actions spécifiques pourraient être envisagées : OPAH, ANAH...
Augmentation de la part du logement social à l’échelle de la commune
Renforcement de l’offre de logements adaptés aux personnes âgées, aux jeunes décohabitants et aux familles monoparentales
Augmentation de la part des logements de taille petite à moyenne en location privée afin d’améliorer les parcours résidentiels
Développement de la construction de type « petits collectifs » dans les centres-bourg afin de densifier la ville à proximité des
équipements
Encouragement à la résorption de la vacance
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Faiblesses

Atouts
Un rajeunissement léger de la population grâce à la
réalisation d’opérations sur la commune déléguée d’Episy.

Age de la personne de référence des
ménages à Orvanne et en Seine et Marne
100%
90%

6,0%

5,2%

14,0%

13,3%

80%
70%

14,5%

3,5%
10,2%

3,0%
9,3%

16,1%

15,3%

19,7%

50%

38,4%

40%

40,5%

40,2%

20%
10%
0%

24,3%

21,5%

2,4%

1,3%

2008

2013
Orvanne

29,7%

28,1%

20 à 24 ans
Moins de 20 ans

2,1%

1,8%
2008

Enjeux

55 à 64 ans
25 à 39 ans

30%

Une moyenne d’âge de la personne de référence plus
élevée que dans le reste du département

80 ans ou plus

40 à 54 ans

38,8%

Une part importante des ménages d’une personne et une
légère baisse des ménages avec enfants entre 2008 et 2013

Des opérations neuves dont le prix d’achat est plus élevé
que la moyenne communale
65 à 79 ans

60%

Un vieillissement notable de la population

Maintien de l’attractivité communale en proposant des
logements de plus petite taille et en location
Maintien de l’accessibilité immobilière des logements pour
toutes les classes sociales

2013
77

Poursuite de l’adaptation des équipements publics aux
besoins de la population
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Faiblesses

Atouts

Un taux d’inactifs (jeunes de moins de 15 ans, étudiants et
retraités ne travaillant pas en complément de leurs études
ou de leur retraite, hommes et femmes au foyer, personnes
en incapacité de travailler... ) plus important que dans le
reste de la communauté de communes

Une population globalement mieux formée que dans le reste
de la communauté de communes et du département
Une assez forte concentration de l’emploi (90,7% contre
72,4% pour la Seine et Marne en 2013)

Une forte surreprésentation des retraités sur le territoire
communal, et en hausse entre 2008 et 2013

La présence des résidents cadres en hausse sur le territoire
communal

Évolution de la CSP des résidents entre
2008 et 2013
30,0%

25,0%
20,0%

Enjeux

15,0%

Amélioration de l’attractivité du territoire
davantage de jeunes actifs avec enfants.

pour

attirer

10,0%
5,0%
0,0%

MLO

MSL

77
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1.10. Le contexte urbain, fonctionnel et technique : les caractéristiques urbaines
Atouts
Des constructions présentant
remarquable et bien protégé

Faiblesses
un

intérêt

patrimonial

Plusieurs centralités correspondant aux centre-bourgs de
chacune des communes déléguées, permettant de vivre,
travailler, se divertir et consommer sans forcément recourir à
la voiture

Des équipements publics en zone inondable
Un équipement hospitalier faible vis-à-vis du fort indice de
vieillissement de la population.

Un assez bon équipement de la commune en espaces de
loisirs
Un bon niveau d’équipements sportifs et en espaces verts
Une bonne attractivité scolaire et paramédicale
La présence d’une maison de retraite (Arthur Vernes) et
d’une résidence médicalisée (Résidence harmonie)
Enjeux
Maintien de la qualité de service par renouvellement régulier de la population et adaptation des équipements existants.
Amélioration de la protection du patrimoine architectural, urbain, paysager et naturel par la mise en place d’un site patrimonial
remarquable
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1.11. Le contexte urbain, fonctionnel et technique : les réseaux
Atouts

Faiblesses

Un réseau d’eau bien développé et une eau de très bonne
qualité

Les lignes électriques haute tension implantées assez proches
des logements sur la partie Est du territoire.

Un réseau de défense incendie efficace malgré des
renforcements nécessaires

Un engorgement du réseau d’assainissement au niveau de
la rue du Peintre Sisley

Un réseau d’assainissement répondant aux besoins actuels

Des dépôts d’ordures sauvages constatés (entreprises et
particuliers) malgré l’implantation d’une déchetterie à
destination des particuliers et d’un centre de valorisation des
déchets banals BTP et Dangereux à destination des
professionnels.

Une desserte numérique de bonne qualité sur Moret et le
pôle des Renardières, en cours d’amélioration sur le reste du
territoire, en dehors de Montarlot

Enjeux
Amélioration du réseau d’assainissement et renforcement de la Défense Incendie
Solution à trouver pour lutter contre les dépôts sauvages d’ordures
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2. Hiérarchisation des enjeux

ville et nature devra par ailleurs être amélioré, notamment l’intégration dans le
paysage des activités économiques de la ZA des Renardières.

2.1 Les enjeux liés aux contraintes supra-communales

2.4 Les enjeux liés aux ressources et à l’énergie

La commune de Moret-Loing-et-Orvanne doit être compatible avec le schéma
directeur de la région Ile-de-France de 2013 (SDRIF), les plans de préventions des
risques inondations (PPRi) de la vallée du Loing et de la vallée de la Seine et au
schéma régional de cohérence écologique (SRCE). L’application de ces schémas
s’établit dans un cadre de protection du patrimoine naturel et bâti important qui
peut contraindre la réalisation des objectifs de ces plans. Le contexte varié de la
commune (bourgs, centre-ville, espaces boisés et vallonnés, grandes plaines
agricoles)

Le territoire possède un potentiel géothermique important qui n’est actuellement
pas exploité. Il existe également un potentiel éolien mais les protections (Sites
classés (vallée de l’Orvanne), Monuments Historiques, servitudes techniques)
rendent l’exploitation d’un parc éolien hypothétique. Les constructions induites par
la croissance urbaine modérée qui s’effectue dans le cadre du SDRIF (+ 15%
minimum de densité humaine), devront également utiliser des énergies
renouvelables et des matériaux d’éco-construction.

2.2 Les enjeux liés à l’environnement

Les dernières inondations de juin 2016 ont montrées que les PPRi ne reflètent pas
complètement la réalité des aléas, avec des parties du territoire communal assez
exposés au risque d’inondation (Bords du Loing à Episy et Ecuelles, centre-ville de
Moret). Certaines parties du territoire communal sont touchés par un fort risque de
retrait-gonflement des argiles (le Gros Bois à Moret-sur-Loing, plateau des lieuxdits les Marguerites/Bois Thion/Malassis à Ecuelles). Une part importante du bourg
habité de Montarlot est également concerné mais par un risque moyen.

Comme le nombre des périmètres de protection du patrimoine naturel en
témoigne, la qualité environnementale du site de Moret-Loing-et-Orvanne est
indéniable. Il convient donc de maintenir une trame verte et bleue importante
visant à protéger les zones humides, ce qui permet in-fine le développement de la
biodiversité. Les continuités écologiques reliant différents bassins de biodiversité
doivent également être prises en compte dans la trame verte et bleue. En ville, la
gestion de la biodiversité doit mieux être intégrée. Dans un contexte d’extensions
urbaines sur des terres agricoles ou naturelles, les projets devront mieux prendre
en compte les impacts sur les milieux naturels et les espèces.

2.3 Les enjeux liés au paysage
Le site est principalement marqué par la présence de la vallée du Loing, l’un des
enjeux consiste à valoriser la présence du site classé de la vallée de l’Orvanne, les
liens avec la forêt de Fontainebleau devront être renforcés. Ces deux enjeux
s’intègrent à un troisième enjeu de lisibilité et d’existence de cheminements entre
les différents espaces paysagers de la commune. Le traitement des lisières entre

2.5 Les enjeux liés aux risques naturels

2.6 Les enjeux liés aux
technologiques et industriels

risques

et

nuisances

L’exploitation de la carrière d’Ecuelles entraine des risques de mouvements de
terrains actuellement peu pris en compte. Les nuisances liées à la présence de
l’aérodrome de Moret-Episy ne sont pas prises en compte, mais un projet de plan
d’exposition au bruit est à l’étude. Si aucun établissement SEVESO n’est recensé
sur la commune, l’usine EDF de production thermique de Vernou-la-Celle-surSeine située en position limitrophe peut impacter la commune. L’impact des
antennes relais à proximité des logements n’est également pas évalué à ce jour.
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2.7 Les enjeux liés aux transports et aux mobilités
En matière de déplacements, il sera nécessaire de réaliser des aménagements
cyclables pour diminuer le recours à la voiture individuelle et augmenter la pratique
du vélo pour des déplacements utilitaires ou de loisirs. Pour favoriser l’utilisation
des transports en commun, il faudra favoriser l’intermodalité du train et du bus en
proposant des horaires de bus permettant ensuite d’assurer une correspondance
avec le train. Un autre enjeu en termes de mobilité réside dans la prise en compte
des déplacements liés aux activités économiques, notamment sur le pôle des
Renardières (trafic de poids lourds, desserte en transports en communs, desserte
par les réseaux doux depuis le centre-ville de Moret-sur-Loing).

2.8 Les enjeux liés aux activités économiques
Les entreprises et les emplois sont, d’un côté, regroupés dans la zone économique
des Renardières (activités artisanales, activités de services, industries) et de
l’autre dans le centre-ville de Moret-sur-Loing (commerces, activités de services,
services publics) et à Ecuelles. L’enjeu majeur réside dans la conciliation des
objectifs de développement de la zone économique des Renardières et du
commerce de proximité en centre-ville, il faudra donc veiller à ne pas implanter de
grandes surfaces commerciales dans cette zone là pour ne pas défavoriser
l’activité commerciale du centre-ville et son attractivité. Les activités agricoles sont
actuellement assez diversifiées, l’un des enjeux principaux réside dans le
développement de la filière du Miscanthus qui peut être utilisé comme
biomatériaux ou comme biomasse. Enfin, l’activité forestière pourrait être
développée en encourageant le remembrement forestier.

aux jeunes et aux familles monoparentales. Un autre enjeu réside dans le maintien
de l’accessibilité en termes de prix des logements pour toutes les classes sociales.
Enfin, il faut également songer au renouvellement et à l’attrait de nouvelles
populations.

2.10 Les enjeux liés au contexte urbain, fonctionnel et
technique
Moret Loing et Orvanne dispose d’un bourg historique sur la commune de Moretsur-Loing composé de bâtiments inscrits ou classés au titre des monuments
historiques. Le nombre et la concentration de ces bâtiments qui s’inscrivent et
forment un paysage, un ensemble architectural et urbain, motivant la création d’un
site patrimoniale remarquable (SPR).
D’autres espaces de la commune sont concernés par des espaces naturels
sensibles (Plaine de Sorques, Prairie Clémenceau, Marais d’Episy), des sites
classés (vallée de l’Orvanne), des zones Natura 2000, etc., qui sont des
marqueurs du cadre de vie naturel et de l’importante biodiversité qui s’y développe.
Il conviendra donc de ne pas avoir de projet d’urbanisation qui impacterait
directement mais surtout indirectement la qualité naturelle des sites.
Les équipements existants fournissent des services de qualité aux habitants, il
convient de maintenir cette qualité en renouvelant la population. Quelques
manques sont constatés sur la commune comme un cinéma, un hôpital, des
spécialistes de second recours, services toutefois accessibles à l’échelle du Sud.
A cela s’ajoute, à court terme, le manque de médecins généralistes.

2.9 Les enjeux résultant de l’analyse socioéconomique
Le parc de logement de Moret Loing et Orvanne contient des logements en bon
état qui sont de grande taille, bien équipés et confortables malgré l’ancienneté des
constructions. Les enjeux principaux résident dans la rénovation énergétique des
logements les plus énergivores, la sous-occupation des logements, le
renforcement de l’offre en logements de petite taille adaptés aux personnes âgées,
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3. Tableau de hiérarchisation des enjeux
Critères de hiérarchisation

Thématique
Contraintes
supracommunales

Réponse à des
objectifs supracommunaux

Impact sur
l'environnement

Gérer les objectifs de densification de l’urbanisation en optimisant
l’existant pour éviter l’extension urbaine.

1

1

1

3

Conjuguer les objectifs de protection de l’environnement avec
ceux de la croissance urbaine.
Améliorer le maillage du territoire en cheminements doux

1

1

1

3

1

1

Conservation d’une trame verte et bleue fonctionnelle avec
notamment un maintien des zones humides dans un bon état
quantitatif et qualitatif.

1

1

1

3

Amélioration de la qualité des cours d’eau traversant le territoire
communal.

1

1

1

3

Encadrement de l’exploitation et l’extension de la carrière, surtout
si elle est classée au titre de l’intérêt général.

1

1

1

3

1

1

1

3

1

1

1

1

1

3

Enjeux / Opportunité

Analyse de l’état
Prise en compte et mise à jour du PPRI ou du PSS dans les projets
initial de
l’environnement d’urbanisation.
Prévention des risques de mouvements de terrains liés à
l’exploitation de la carrière.

Protection des zones urbaines soumises à des aléas moyens à forts
de retrait-gonflement des argiles
Conserver une trame verte et bleue fonctionnelle avec notamment
un maintien des secteurs favorables au développement de la
biodiversité.

1

1

Réponse à des
Importance
objectifs
municipaux

2
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Paysage

Prise en compte des impacts de l’urbanisation sur les milieux
naturels

1

1

1

3

Maintien des réservoirs de biodiversité et protection des
continuités les liant entre eux.

1

1

1

3

Amélioration de la gestion urbaine de la biodiversité, notamment
via la gestion différenciée.
Amélioration de la lisibilité des cheminements
Valorisation de la présence de l’Orvanne
Renforcement des liens avec la forêt

1

1

2

1
1
1

1
1
1

Amélioration de l’insertion paysagère de la Zone d’Activité des
Renardières et des interfaces ville-nature
Attention particulière à l’insertion paysagère de la carrière

1

1

2

1

1

1

1

Traitement de l’aspect paysager des abords de la RD606 entre le
rond-point d’Ecuelles et le lieu-dit «La Colonne»
Ressources en
énergie

Risques et
nuisances

Déplacements
et transports

Renforcement du recours à l’utilisation des énergies renouvelables
pour les futures constructions publiques

1

1

2

Incitation / obligation à l’intégration des énergies renouvelables
pour les projets privés

1

1

2

1

1

Prise en compte des contraintes identifiées pour les futurs
aménagements.
Protection des résidents face aux nuisances sonores.

1

1

Évaluation de l’impact des antennes relais à proximité des zones
de logements.

0

Prise en compte du passage de canalisations de gaz à proximité des
zones résidentielles et des établissements classés SEVESO.

0

Amélioration de l’accessibilité des équipements publics et de la
voirie

1

1

Encouragement à l’usage du vélo pour diminuer le recours à la
voiture individuelle

1

1
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Articulation des réseaux existants de circulations douces,
notamment en lien avec les gares

1

1

Encouragement au développement de l’usage des véhicules
électriques avec la mise en place de points de recharge publics

0

Evolution des horaires de passage des bus pour les faire coïncider
avec ceux des trains

0
1

Prise en compte des déplacements liés aux activités économiques
Prise en compte des déplacements agricoles, notamment des 44t à
destination des silos
Réalisation d’un parking relais et d’une aire de covoiturage, reliés
au pôle gare par le réseau de bus, afin de répondre aux enjeux de
saturation de la gare SNCF
Prendre en compte les impacts du développement de l’aérodrome
sur ses abords en l’absence d’un PEB
Poursuite du développement de la ZA des Renardières
Développement du commerce de proximité
Activités
économiques

2

1
0

1

1
0

1
1

1
1

Développement de l’activité agricole et de l’exploitation forestière
en encourageant au remembrement forestier et au regroupement
coopératif pour exploitation du bois énergie

1

1

Renforcement de l’offre d’hébergement en lien avec le
développement du tourisme, notamment patrimonial et fluvial

1

1

2

1

1

Utilisation du canal comme vecteur de développement touristique
et de circulations douces
Rénovation énergétique des logements anciens
Augmentation de la part du logement social à l’échelle de la
Données socio- commune, notamment à proximité des équipements sociaux et
économiques des transports en commun
Renforcement de l’offre de logements adaptés aux personnes
âgées, aux jeunes décohabitants et aux familles monoparentales

1
1

2
2

1
1
0
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Augmentation de la part des logements de taille petite à moyenne
en location privée afin d’améliorer les parcours résidentiels

0

Développement de la construction de type petit collectif dans les
centres-bourgs afin de densifier la ville à proximité des
équipements et des commerces
Encouragement à la résorption de la vacance

1

0

Maintien de l’attractivité communale en proposant des logements
de plus petite taille et en location
Maintien de l’accessibilité immobilière des logements pour toutes
les classes sociales

Contexte
urbain,
fonctionnel et
technique

1

1
1

1
1

Poursuite de l’adaptation des équipements publics aux besoins de
la population

0

Amélioration de l’attractivité du territoire pour attirer davantage
de jeunes actifs avec enfants.

0

Maintien de la qualité de service par renouvellement régulier de la
population et adaptation des équipements existants.

1

Amélioration de la protection du patrimoine architectural, urbain,
paysager et naturel par la mise en place d’un Site Patrimonial
Remarquable (SPR) sur la commune déléguée de Moret-sur-Loing
et la modification des périmètres de protection des bâtiments
inscrits ou classés

1

1

1

2

Amélioration du réseau d’assainissement (collectif et SPANC –
Compétence CCMSL) et renforcement de la Défense Incendie
(Compétence MLO)

1

1

Recherche d’une solution pour lutter contre les dépôts sauvages
d’ordures en lien avec le SMICTOM

1

1
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Chapitre V
Analyse des incidences notables prévisibles de la mise en
œuvre du PLU sur l’environnement et exposé des
conséquences éventuelles de l’adoption du plan sur la
protection des zones revêtant une importance particulière
pour l’environnement
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Le rapport de présentation « évalue les incidences notables prévisibles de
la mise en œuvre du plan sur l'environnement et expose les conséquences
éventuelles de l’adoption du plan sur la protection des zones revêtant une
importance particulière pour l’environnement » (Article R. 123-2-1 du
code de l’urbanisme)

La directive européenne EIPPE et le Code de l’urbanisme indiquent que
l’évaluation environnementale doit exposer « les caractéristiques des
zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en
œuvre du plan / schéma ». Ils précisent également qu’elle « expose les
problèmes posés par l’adoption du plan / schéma sur la protection des
zones revêtant une importance particulière pour l’environnement ».
Concernant l’analyse de ces enjeux, une pression ou un effet est la
conséquence objective des projets sur l’environnement indépendamment
du territoire affecté. Un impact ou une incidence est une appréciation
croisant l’effet avec la sensibilité environnementale du territoire. Il s’agit
d’un changement positif ou négatif, dans la qualité de l’environnement. Il
peut être direct ou indirect s’il résulte d’une relation de cause à effet.
D’après le ministère en charge de l’environnement, les « zones susceptibles
d’être touchées de manière notable » sont les secteurs qui sont
susceptibles d’être impactés, directement ou indirectement, par les
orientations du document d’urbanisme et les futurs projets. Il peut s’agir
de « zones revêtant une importance particulière pour l’environnement »
telles que les sites Natura 2000 ou d’autres zones à enjeux en matière de
biodiversité, de prévention des risques (zones d’expansion des crues, par

exemple), de protection des ressources en eau (aires d’alimentation de
captage, par exemple).
Les zones soumises à l’urbanisation future et notamment les Orientations
d’Aménagement et de Programmation (OAP) seront donc analysées dans
le cadre de l’évaluation environnementale.
Dans le cas présent, il existe peu de zones susceptibles d’avoir une
incidence négative importante sur les zones Natura 2000. En effet, la
commune n’ouvre pas d’espaces à l’urbanisation situés à l’intérieur d’une
zone Natura 2000. Il convient tout de même de vérifier les incidences pour
chaque zone Natura 2000 en regardant les caractéristiques de celle-ci par
rapport aux espaces ouverts à l’urbanisation. Par principe de précaution,
ces derniers se déclinent sous forme d’Orientation de Programmation et
d’Aménagement afin de préserver des espaces sensibles (par exemple
coteaux calcaires, haies…) et garantir la présence de milieux favorables.
Ce chapitre expose ainsi les incidences du plan sur l'environnement
physique et naturel, sur la salubrité, l’hygiène, les nuisances, la santé, sur
le patrimoine naturel et urbain et sur les déplacements via une analyse des
orientations stratégiques, programmatiques et réglementaires proposées
dans le PLU.
Il est important d’ajouter que pour déterminer ses projets, le Plan Local
d’Urbanisme s’est inscrit dans les perspectives et les objectifs définis par
les élus en compatibilité avec :
- les Plans et Programmes supra-communaux mentionnés à l’article
L.122-4 du code de l’environnement et décrits en première partie
de ce rapport de présentation,
- le Schéma Directeur de la Région d’Île-de-France (SDRIF),
- les objectifs de la loi ALUR.
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Pour répondre à ces engagements, l’urbanisation de la commune se fait
majoritairement dans le tissu urbain existant. Le zonage prend en compte
les zones humides, les zones Natura 2000 et les zones agricoles et
forestières
L’évaluation environnementale des documents d’urbanisme est une
démarche qui doit contribuer à placer l’environnement au cœur du
processus de décision notamment lorsque des enjeux de territoire sont
pressentis.
À l’échelle d’un PLU, l’évaluation environnementale s’intéresse aux
décisions d’aménagement qui concerne le territoire afin de comprendre
leurs incidences environnementales.

1. Analyse des incidences notables prévisibles sur
les sites Natura 2000
Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen destiné à
contribuer à conserver la biodiversité et à contribuer au développement
durable des territoires en assurant notamment le maintien ou le
rétablissement dans un état favorable des habitats d’espèces de faune et
de flore d’intérêt communautaire. Il est constitué du maillage de deux
types de site (ZPS et ZSC) et s’appuie sur deux Directives :
-

La Directive « Oiseaux » (2009/147/CE), du 30 novembre 2009
(remplaçant la directive 79/409/CE), qui concerne la conservation
des oiseaux sauvages et la protection des habitats nécessaires à la
reproduction et à la survie d’espèces d’oiseaux considérées
comme rares ou menacées à l’échelle de l’Europe. Elle prévoit
pour cela la création de Zones de Protection Spéciale (ZPS).

-

La Directive « Habitats Faune et Flore » (92/43/CEE), du 21 mai
1992, qui a pour objet la conservation d’espèces et d’espaces
sauvages énumérés dans ses annexes. Elle prévoit pour cela la
création de Zone Spéciale de Conservation (ZSC).

Ainsi l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme n’est pas
une démarche isolée, mais s’inscrit dans un processus d’intégration de
l’environnement qui vise à accompagner de manière proportionnée
chaque niveau de décision (c’est-à-dire que plus une orientation ou un
projet se précise, plus l’évaluation peut s’affiner).
Pour remplir son rôle, l’évaluation environnementale doit être conduite
conjointement à l’élaboration du document d’urbanisme, en
accompagnant chaque étape de son élaboration.
Elle doit donc être initiée en même temps que l’élaboration du document,
et être approfondie progressivement au fur et à mesure que les
orientations se précisent.
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Les objectifs de Natura 2000 (Sources : www.developpementdurable.gouv.fr)

Un site "proposé" sera successivement une proposition de site
d'Importance communautaire (pSIC), puis un SIC après désignation par la
commission européenne, enfin une Zone Spéciale de Conservation (ZSC) ou
Zone de Protection Spéciale (ZPS) après arrêté du ministre chargé de
l'Environnement.

Procédure de désignation des sites Natura 2000
(Sources : www.developpement-durable.gouv.fr)

P.L.U. de Moret Loing et Orvanne – Chapitre V - Analyse des incidences notables et exposé des conséquences – page 402

1.1.Contexte réglementaire
La transcription en droit français des deux directives (2009/147/CE et
92/43/CE) figure aux articles L. 414-4 et L. 414-5 ainsi que R. 414-19 à R.
414-24 du Code de l'environnement.
Les projets susceptibles d’affecter de façon notable les habitats ou espèces
d’intérêts communautaires présents dans un site Natura 2000 doivent faire
l’objet d’une évaluation de leurs incidences.
Cette exigence est instaurée par le droit communautaire (article 6
paragraphes 3 et 4, et article 7 de la directive « Habitats, faune, flore »)
pour prévenir les atteintes aux objectifs de conservation (c’est à dire aux
habitats d’espèces, espèces végétales et animales) des sites désignés au
titre de la directive « Oiseaux » et / ou de la directive « Habitats, faune,
flore ».
Les conditions de l’évaluation des incidences Natura 2000 sont indiquées
en droit français aux articles R. 414-19 à R. 414-24 du Code de
l'environnement.

1.2. Objectifs de l’évaluation
L’objectif de l’évaluation d’incidences est de vérifier la compatibilité du
projet avec la conservation du ou des sites Natura 2000, concernés en
analysant les incidences au regard des objectifs de conservation des
habitats et des espèces d’intérêt communautaire ayant justifiés la
désignation du site , et en définissant l’ensemble des mesures requises
pour maintenir ou rétablir les habitats naturels et les populations d’espèces
de faune et de flore sauvages dans un état favorable à leur maintien à long
terme.

Dans le cas où les atteintes à un site Natura 2000 restent significatives
malgré les mesures de suppression et de réduction des dommages, il n’est
alors possible d’autoriser les projets que s’ils répondent à trois exigences :
➢ il ne doit pas exister de solutions alternatives à la réalisation du
projet considéré ;
➢ ce dernier doit être motivé par des raisons impératives d’intérêt
public ;
➢ des mesures compensatoires sont prises par le maître d’ouvrage
pour assurer la cohérence du réseau Natura 2000.

1.3. Sites et espèces concernés
Comme indiqué dans l’état initial de l’environnement, la commune est
concernée par plusieurs sites Natura 2000. Certains directement sur son
territoire et un en limite immédiate.
Ce chapitre les présente de manière succincte et évalue pour chacun
d’entre eux les éventuelles incidences en prenant en compte la superficie
de chacune des zones. Les OAP feront l’objet d’un détail spécifique dans le
chapitre dédié.
Le PLU n’a pas mis en place d’ouverture à l’urbanisation de secteurs situés
dans les zones Natura 2000. Par ailleurs, il préserve des secteurs naturels
non répertoriés sous forme de continuités et de réservoirs avec des
zonages spécifiques Nzh, Azh ou des dispositifs particuliers EBC, EVP.
Les secteurs concernés se trouvent sur des parcelles agricoles et sur des
parcelles artificialisées (notamment le long du canal du Loing). Ces
parcelles ne présentent pas un faciès d’habitat de zones humides similaires
à celui des zones Natura 2000.
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Zone Natura 2000 et zonage du PLU

Zonage Natura 2000 et secteurs d’urbanisation

P.L.U. de Moret Loing et Orvanne – Chapitre V - Analyse des incidences notables et exposé des conséquences – page 404

Les rivières du Loing et du Lunain (FR 1102005) :
Cette zone spéciale de conservation (ZSC) concerne 23 communes dont les
communes déléguées Écuelles, Moret-sur-Loing et Épisy (Loing et Lunain)
et dispose d’un document d’objectif (DOCOB) approuvé le 22 mars 2012.
Il comprend 58 km de cours d’eau hors affluents pour une surface de 400
ha.
7 espèces d’intérêt communautaire correspondant à des poissons,
mollusques et à des odonates et fortement liées à la qualité des eaux, des
milieux aquatiques et des milieux sur les berges (herbacés ou boisés):
Poissons
-

Chabot (Cottus gobio)
Lamproie de planer (Lampetra planeri)
Loche de rivière (Cobitis taenia)
Bouvière (Rhodeus amarus)

Odonates
-

Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale)
Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii)

Mollusque
-

Mulette épaisse (Unio Crassus)

4 habitats d’intérêt communautaire :
-

Rivières à Renoncules
Mégaphorbiaies

-

Prairies maigres de fauche
Forêts alluviales à Frênes et Aulnes

Les enjeux pour ce site concernent :
-

La restauration des habitats d’espèces
L’amélioration de la qualité de l’eau
La restauration de la libre circulation des espèces
La sensibilisation et formation des acteurs, des usagers et des riverains
du site

Les espèces sont liées à des milieux humides et aquatiques à proximité
immédiate du Loing et du Lunain.
Les habitats sont également liés à des secteurs humides ou des prairies
pauvres non cultivées.
Certains secteurs des OAP sont situés à proximité du site de rivières du
Loing et du Lunain, mais toujours dans le prolongement de secteurs déjà
urbanisés, et sur des terres actuellement cultivées. Les milieux naturels
d’intérêt communautaire cités dans le DOCOB ne sont pas rencontrés au
sein des secteurs OAP.
Par ailleurs, pour la flore, les espèces d’intérêt communautaires citées
dans le DOCOB ne sont pas mentionnées sur les OAP dans la bibliographie
étudiée.
En revanche, pour la faune, une espèce d’intérêt communautaire citée
dans le DOCOB, la Cordulie à corps fin, a été mentionnée en 2018, dans la
bibliographie étudiée, dans une friche au bord du Loing, au niveau de
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l’OAP n°4. Toutefois, l’occupation du sol (champs cultivés, jardins privés)
sur le secteur du projet présente peu d’intérêt pour cette espèce.

Basse vallée du Loing (FR 1100801) :

Une autre espèce d’intérêt communautaire, non citée dans le DOCOB a
été mentionnée en 2016, au niveau de l’OAP n°8 : l’Écaille chinée. Cette
espèce n’est pas liée aux milieux humides.
Le Plan Local de l’Urbanisme :
-

-

ne prévoit pas d’urbanisation ni d’aménagement dans le périmètre
de la zone Natura 2000 ni à proximité immédiate,
il indique à travers son règlement les dispositions liées à
l’assainissement afin de ne pas dégrader la qualité de l’eau et des
milieux associés.
Les stations d’épuration répondent à la réglementation en matière de
rejet,

Les incidences sur cette zone sont par conséquent faibles sur l’état de
conservation des espèces et des habitats.

Cette zone spéciale de conservation concerne 4 communes dont les deux
communes déléguées Moret-sur-Loing et Épisy et dispose d’un document
d’objectif (DOCOB) approuvé le 1er juillet 2008.
Le site représente une superficie de 76,84 hectares.
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L'intérêt du site repose sur la présence d'habitats naturels humides et
ouverts : prairies humides de fauches et marais alcalins. Ces biotopes
devenus rares abritent des espèces caractéristiques et patrimoniales.
Le marais d’Episy se compose de milieux humides : un étang, une prairie,
une roselière et un marais tourbeux alcalin. Il se situe sur les communes
d’Episy, le long de la vallée du Lunain, au niveau de la confluence avec le
Loing. De par la richesse floristique due à la tourbière, le site a été
longtemps considéré comme remarquable. Mais au cours du XXème siècle
les activités humaines ont accéléré le processus d’assèchement (drainage,
plantation de peupleraies, remblaiement, extraction de granulats). Il ne
reste alors du marais que 20% de sa surface initiale… En 1982, le classement
en Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope puis l’acquisition par le
Département en 2005 ont permis grâce à des travaux de restauration de
rétablir le niveau d’eau indispensable au maintien de la zone humide. Ce
secteur représente aujourd’hui un des hauts lieux floristiques franciliens
avec 6 espèces végétales protégées.
La prairie de fauche est incluse pour l’essentiel dans la propriété
départementale de la « Plaine de Sorques » et se situe sur les communes
de Moret-sur-Loing et Montigny-sur-Loing, en bordure du Loing.

À l'origine le site a été désigné pour 1 papillon d'intérêt communautaire
(écaille chinée - Callimorpha quadripunctaria) et 3 habitats d'intérêt
communautaire :
-

6410 : prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux,
6510 : prairies maigres de fauche de basse altitude,
7230 : tourbières basses alcalines.

En 2015 l'actualisation du DOCOB permet l'identification de 5 habitats
naturels d'intérêt communautaire supplémentaires :
-

3110 : eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines
sablonneuses,
3140 : eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation bentique à
Chara spp.,
3150 : lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou
de l'Hydrocharition,
6430 : mégaphorbiaies hydrophiles d'ourlets planitiaires et des étages
montagnards à alpin,
7210 : marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion
davallianae,

Et 4 espèces d'intérêts communautaires supplémentaires :
-

1014 : Vertigo angiustor - Vertigo étroit (gastéropode)
1016 : Vertigo moulinsiana - Vertigo de Des Moulins (gastéropode)
1041 : Oxygastra curtisii - Cordulie à corps fin (libellule)
1044 : Coenagrion mercuriale - Agrion de Mercure (libellule)

Malgré la forte destruction des habitats dans les années 1970, le diagnostic
actuel affirme le bon état de conservation des habitats et espèces à enjeu
fort. Ceci confirme l'efficacité des mesures de conservation appliquée par
les opérateurs. Aucune menace directe et imminente n'est identifiée.

Mise à part l’Écaille chinée, les espèces sont liées à des milieux humides
et aquatiques à proximité immédiate du Loing et du marais d’Episy.

P.L.U. de Moret Loing et Orvanne – Chapitre V - Analyse des incidences notables et exposé des conséquences – page 407

Les habitats sont également liés à des secteurs humides au niveau du
marais d’Episy et à des prairies pauvres non cultivées dans la Plaine de
Sorques.
Le secteur d’OAP situé à Episy est relativement proche du marais d’Episy,
bien que dans la continuité de la zone déjà urbanisée, et sur des terres
actuellement cultivées. Les milieux naturels d’intérêt communautaire
cités dans le DOCOB ne sont pas rencontrés au sein de ce secteur.
Par ailleurs, les espèces d’intérêt communautaires citées dans le DOCOB
ne sont pas mentionnées sur les OAP dans la bibliographie étudiée. Les
espèces végétales remarquables vues après 2000 d’après la bibliographie
à proximité de l’OAP d’Episy sont liées aux milieux calcaires secs
(pelouses, bois, lisières et clairières), très différents des milieux calcaires
humides du marais.

Le Plan Local de l’Urbanisme :
-

-

-

ne prévoit pas d’urbanisation ni d’aménagement dans le périmètre
de la zone Natura 2000 ni à proximité immédiate, en dehors de
l’emplacement réservé destiné à la réalisation d’une salle en entrée
de village d’Episy,
indique à travers son règlement les dispositions liées à
l’assainissement afin de ne pas dégrader la qualité de l’eau et des
milieux associés.
Les stations d’épuration répondent à la réglementation en matière de
rejet.

En recoupant les informations précédentes (foncier appartenant au
département, Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope, aucune
menace directe identifiée par le DOCOB, pas d’urbanisation à proximité
immédiate), les incidences sur cette zone sont par conséquent faibles
voire nulles sur l’état de conservation des espèces et des habitats.
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Le Massif de Fontainebleau (FR1100795 (ZSC) et FR1110795 (ZPS)) :
Le massif de Fontainebleau est classé en zone spéciale de conservation et
en zone de protection stricte. 29 communes sont concernées dont Moretsur-Loing et dispose d’un document d’objectif (DOCOB) pour chaque
classement approuvé le 12 décembre 2006 et actualisé le 17 octobre 2013.
Le site représente une superficie de 28 063 ha pour la ZSC et 28 092 ha pour
la ZPS.
Sur le massif de Fontainebleau sont recensés :
-

24 habitats d’intérêt communautaire ;
14 espèces d’intérêt communautaire ;
17 espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire.

Le tableau ci-dessous reprend uniquement les espèces pour lesquelles le
Massif de Fontainebleau à une responsabilité à l’échelle régionale.

La commune est concernée par les franges du site Natura 2000 de
Fontainebleau.
Sur le territoire, les milieux concernés par la zone Natura 2000 sont
majoritairement forestiers (avec parfois une assise humide en fond de
vallée). De ce fait, les espèces sont inféodées à ce type de milieux (Murin
de Bechstein, Barbastelle d’Europe, Pic mar, Pic noir…) et subiront les
perturbations les plus fortes si des aménagements sont réalisés
(urbanisation, route par effet d’emprise et par phénomène de
fragmentation…).
Plusieurs espèces d’intérêt communautaire sont mentionnées au niveau
des OAP, dans la bibliographie étudiée, mais une seule est citée dans le
DOCOB : le Pic mar. Cette espèce est liée aux forêts de feuillus assez
ancienne dans lesquelles il peut trouver facilement des cavités pour la
reproduction. Il a été observé au niveau de l’OAP n°8. Toutefois,
l’occupation du sol (champs cultivés, jardins privés) sur le secteur du
projet présente peu d’intérêt pour cette espèce.
Le Martin-pêcheur d’Europe, la Grande Aigrette, la Sterne pierregarin et
la Mouette mélanocéphale, citées dans la bibliographie, sont liées aux
milieux humides.
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Le Milan noir est liée à la fois aux milieux humides et aux lisières
forestières.
Le Plan Local de l’Urbanisme :
-

ne prévoit pas d’urbanisation ni d’aménagement dans le périmètre
de la zone Natura 2000,
ces milieux sont en zonage N majoritairement et A marginalement.

Ce site compte 38 espèces d’intérêt communautaire :
- 19 nicheuses sur les dix dernières années
- 5 nicheuses potentielles
- 7 hivernantes dont 2 nicheuses potentielles
- 11 migratrices dont 2 nicheuses potentielles

Les incidences sur cette zone sont par conséquent faibles voire nulles sur
l’état de conservation des espèces et des habitats.

La Mouette mélanocéphale, espèce d’intérêt communautaire, associée
aux milieux humides, est mentionnée dans la bibliographie étudiée, au
niveau des OAP 1 et 2. Toutefois, l’occupation du sol de ces secteurs
n’est pas favorable à cette espèce.

En limite immédiate, la Bassée et plaines adjacentes (FR1112002) :

Le Plan Local de l’Urbanisme :

Cette zone de protection stricte s’étend sur 39 communes mais s’arrête à
la limite communale Est. Elle dispose d’un document d’objectif (DOCOB)
approuvé le 30 août 2012.

-

-

Le site représente une superficie de 27.643 ha.
Ce classement en zone Natura 2000 repose sur la présence de 42 espèces
d’oiseaux mentionnées dans les annexes I et III de la directive « Oiseaux ».
Les plans d'eau liés à l'exploitation des granulats alluvionnaires possèdent
un intérêt ornithologique très important, notamment ceux qui ont
bénéficié d'une remise en état à vocation écologique.

-

ne prévoit pas d’urbanisation ni d’aménagement dans le périmètre
immédiat de la zone Natura 2000,
il prévoit toutefois une consommation d’espaces agricoles au niveau
des Renardières à proximité immédiate des zones déjà urbanisées
mais préserve en secteur Agricole, les zones à proximité directe de la
zone Natura 2000,

Les incidences sur cette zone sont par conséquent faibles voir nulles sur
l’état de conservation des espèces et des habitats.

Les zones agricoles adjacentes à la vallée abritent la reproduction des trois
espèces de busard ouest-européennes, de l'Œdicnème criard et jusqu'au
début des années 1990 de l'Outarde canepetière.
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2. Analyse des incidences notables prévisibles du
PADD sur l’environnement
2.1.Présentation des principales incidences sur les
grandes thématiques environnementales
Le PLU intègre des éléments concernant la préservation de
l’environnement et des populations ce qui est positif. Toutefois,
l’accroissement de la population, la réalisation d’opérations
d’aménagements aussi vertueuse soit-elle aura des incidences sur
l’environnement.

Thématiques

Incidences nulles voir
positives

Incidences négatives

Commentaires

Climat /
Changement
climatique

Préservation d’une
surface importante
d’espaces naturels
(boisés, herbacés,
agricoles et
aquatiques).

Consommation
d’espace naturel ou
agricole non
imperméabilisé.

Certaines OAP
permettent de
garantir le
maintien
d’espaces verts
ou d’éléments
paysagers ou la
création lors de
l’opération
d’aménagement

L’intensification
urbaine, la
pérennisation des
commerces en cœur de
ville et l’extension de
l’activité économique
est privilégiée limitant
potentiellement une
partie des
déplacements des
habitants.

L’augmentation de la
population et des
activités augmentera
la production de GES
et autres particules
polluantes,
notamment en raison
de la circulation des
personnes et la
circulation induite par
les activités ainsi que
les consommations
d’énergie (éclairage,
climatisation,
chauffage)

Le tableau ci-après permet dans un premier temps d’établir les principales
incidences du PLU sur les grandes thématiques environnementales.

Air / Emission de
GES / Energie

Promotion des
transports en commun
et développement des
liaisons douces

L’urbanisation
diminue la surface
d’espaces naturels ou
agricoles et augmente
l’imperméabilisation.

L’utilisation des
transports en
commun et des
circulations
piétonnes n’est
pas garantie.
Il en est de
même pour les
énergies
renouvelables
(biomasse,
solaire...).
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Le règlement permet
l’utilisation des
énergies renouvelables

contraintes dans le
règlement.

Préservation d’une
surface importante
d’espaces naturels
(boisés, herbacés,
agricoles et aquatiques)
donc de sols
perméables ayant des
fonctions hydrauliques,
écologiques et
d’épurations.
Récupération ou
infiltration des eaux
pluviales à la parcelle
(sauf contreindications)

L’urbanisation
augmente le
pourcentage de
surface
imperméabilisée.
L’augmentation de la
population augmente
la pression sur l’eau
potable et sur le
réseau
d’assainissement.

L’assainissement
nécessite un suivi
dans le temps
avec notamment
une réflexion sur
la création d’une
nouvelle station
d’épuration à
Ecuelles.

Assainissement collectif
suivi
Risques

Prise en compte du
PPRI et des autres
risques identifiés.
Limitation de
l’urbanisation dans les
zones à risques et
intégration des

historiques
(Moret)

Information des
habitants, propriétaires
et des aménageurs sur
les risques (inondation,
retrait-gonflement…)

Poursuite de la
rénovation de
l’éclairage public (LED)
Eau

exposée aux risques
notamment
inondation

L’urbanisation
augmente le
pourcentage de
surface
imperméabilisée.
Une partie de la
population reste

Le risque
inondation reste
présent sur le
territoire
notamment sur
les secteurs

Nuisances
sonores

Développement des
transports en commun,
des circulations douces
sécurisées.

Une part de la
population reste
exposée aux
nuisances sonores de
par la présence de
l’aérodrome, de la
RD606 et de la voie
SNCF)

Milieux naturels

Intensification de
l’urbanisation
majoritairement sur
l’existant et en
périphérie.

L’urbanisation
consomme des
espaces naturels et
agricoles, augmente
le pourcentage de
surface
imperméabilisée et la
pression sur les
espèces et les
continuités
(dérangements,
diminution des
ressources…).

Conservation d’une
surface importante
d’espaces naturels
boisés, herbacés,
agricoles et aquatiques
et notamment des
zones à enjeux connus
(Natura 2000 en
particulier) avec mise
en place d’éléments

Les espaces sont
consommés en
dehors des zones
Natura 2000.
Les espaces sont
consommés en
priorité dans le
tissu urbain, puis
en extension
notamment sur
des secteurs
agricoles qui font
l’objet d’OAP
intégrant une
dimension
écologique.
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spécifiques (Nzh, Azh,
EVP, EBC).
Maintien des
continuités écologiques
Conservation des
noyaux de biodiversité)
Poursuite de la
rénovation de
l’éclairage public
Intégrer la biodiversité
dans les zones
d’activités
économiques
Disposition en faveur
de la plantation
d’espèces locales
Interdiction de
plantation de certaines
espèces (espèces
invasives ou exotiques
envahissantes)

2.2.Analyse du texte du PADD
Le PADD résulte d’une analyse stratégique fine du territoire et d’une
volonté de prise en compte des enjeux. En effet, l’état initial indiquait des
enjeux importants en matière de sol (aléas argileux, zone d’extraction de
minéraux, risque d’inondation et de coulées de boue), de biodiversité sur
le territoire et aux abords (Vallée de la Seine, Vallée du Loing et du Lunain,
Massif de Fontainebleau…), de bruit lié aux infrastructures
Le PADD respecte pleinement les trois piliers du Développement Durable
(Economie, Social et Environnemental) afin de lutter contre le changement
climatique, préserver la biodiversité, les milieux et les ressources,
permettre l’épanouissement des êtres humains tout en visant la cohésion
sociale et la solidarité entre territoires et entre générations.
Le PADD a été réalisé en concertation avec les acteurs communaux (élus,
habitants…).
Il ressort principalement :
-

L’accroissement de la population est modéré et encadré avec en
priorité la réalisation de nouveaux logements au sein du tissu
urbain existant, par densification modérée ou mobilisation de
foncier actuellement sous-occupé, puis par extension urbaine
modérée (Faciliter la réalisation d’opérations nouvelles sur des
terrains déjà équipés, en particulier en dehors des zones impactées
par le PPRI, lotir les dents creuses identifiées, assurer le
renouvellement urbain de l’Usine de la Carrière, réaliser de
nouvelles opérations dans les secteurs repérés, en respectant les
Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)
définies).
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-

Les équipements publics feront l’objet d’adaptations en fonction
des besoins de la population. De ce fait, le PLU a prévu des
emplacements réservés pour des extensions (collège de Moret,
Salle Multifonctionnelle et Ecole élémentaire à Episy).

-

Enfin, le risque inondation a été pris en compte à travers le
respect du PPRI et des dernières crues de 2016 et 2018.

Le PADD prend bien en compte les enjeux environnementaux résultant de
l’analyse de l’environnement actuel.
-

-

-

-

Le développement des activités se fera dans le tissu existant pour
les activités à faibles nuisances et en cohérence avec le
développement de zones existantes sur la commune (ZAE des
Renardières) et sur les communes voisines.

Ces accroissements en habitants et usagers sont acceptables pour
les réseaux d’alimentation en eau potable et de gestion des eaux
usées au moins à court et moyen terme. Une réflexion est à
engager pour veiller à maintenir l’adéquation réseaux / équivalent
habitant et pour la création future d’une station d’épuration
complémentaire à Ecuelles.

Les déplacements (routiers, transports en commun,
stationnement, parking relais, les cheminements et circulations
douces) sont pris en compte avec notamment la nécessité de
préserver/valoriser le réseau de circulations douces en s’appuyant
notamment sur l’Eurovéloroute 3, les espaces de l’Aqueduc (en
concertation avec Eau de Paris).

Les zones d’intérêt écologique, agricole ou paysager sont
préservées (en particulier les zones à fort enjeux notamment zone
Natura 2000) avec la mise en place d’un zonage particulier Nzh, Azh
par exemple mais également à travers les EBC et EVP. Les
continuités écologiques ont également été prises en compte.

Les orientations du PADD devraient permettre de maintenir un état de
conservation favorable aux espèces et aux milieux, de préserver les
habitants des risques et des nuisances, de garantir un accès à l’eau potable
et aux traitements des eaux pour les nouvelles constructions.

2.3. Analyse du document graphique du PADD
Le document graphique du PADD reprend les grands enjeux et notamment
les éléments à préserver / optimiser /densifier. Il intègre :
-

les continuités écologiques,
les réservoirs de biodiversité (Natura 2000,trame arboré, trame
bleue…),
la dimension zone humide,
les éléments de risques (ici zone du PPRI mais également les zones
d’aléas de 2016),
la dimension agricole,
les zones urbanisées et urbanisables,
les infrastructures de transports les plus importantes (et donc
indirectement les secteurs de bruits) y compris le secteur de
carrière,
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-

les liaisons douces et parking relais,
les zones d’activités.

Sa lecture permet une lecture simple des enjeux et des orientations prises
par la municipalité.
Au regard de l’état initial, cette transposition graphique prend bien en
compte les principaux enjeux du territoire. Les zooms par commune
délégué facilitent la lecture à une échelle plus fine.

3. Analyse des incidences notables prévisibles des
orientations d’aménagement et de
programmation sur l’environnement
Les espaces verts de chaque OAP devront prévoir la plantation d’espèces
locales et ne pas introduire d’espèces exotiques envahissantes avérées ou
potentielles.
Chaque espace devra faire l’objet d’un plan de gestion favorable à la
biodiversité.
Chaque OAP est facilement raccordable aux réseaux (eau potable,
assainissement, énergie).
Enfin, lorsqu’on regarde les cartes suivantes, aucune OAP n’est dans une
zone d’alerte flore. Certaines sont uniquement en limite ou marginalement
contenues dans des zones d’alerte végétation. Ces dernières concernent
souvent des intérêts potentiels et parfois avérés.
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3.1. OAP n°1 : Bagatelle (4120 m2)

Objectifs de l’OAP
L’orientation d’aménagement et de programmation a pour but de
permettre l’urbanisation d’une parcelle agricole située dans un contexte
urbain. L’OAP a pour but d’améliorer l’intégration des nouvelles
constructions dans leur environnement bâti existant, notamment en raison
de la topographie du terrain. Elle vise également à s’assurer de la desserte
des nouvelles constructions par la voirie existante (rue des Mimosas) et de
la construction de bâtiments respectant la typologie existante.
Contraintes
Le site présente plusieurs contraintes :
•
•
•

Taille de la parcelle : 31 m de profondeur et 138m de longueur.
Topographie : les nouvelles constructions se situeront en aplomb
des constructions existantes.
Maintien du chemin agricole sur la parcelle voisine.
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•

•

Deux servitudes, une concernant la protection de l’emprise de
l’aqueduc et l’autre concernant la zone de bruit émanant de la
déviation de Moret-sur-Loing (D606).
Pas de création d’impasse

Occupation du sol / habitats naturels
La parcelle est actuellement occupée par une culture de blé, d’ourlets
nitrophiles sur les abords (en majorité composés de graminées) et d’une
haie le long de la route).
Cette zone présente un enjeu faible en matière d’habitats et d’espèces.
Principe d’aménagement
Le scénario retenu permet la construction d’environ 7 logements
individuels soit environ 16 nouveaux habitants. Les constructions nouvelles
seront desservies par la rue des Mimosas, l’orientation des nouvelles
constructions devra se faire en Est-Ouest, sauf pour la parcelle située la
plus au Sud.
La haie présente le long de l’avenue de Sens permet d’intégrer les
constructions nouvelles. Elle devra être conservée à ce titre.
Les aménagements prévus doivent par ailleurs permettre le maintien du
chemin agricole et des installations techniques existantes (regard d’eau
Véolia, armoire technique).
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Conclusion concernant les incidences
La parcelle concernée par l’opération ne présente pas d’enjeu particulier
(zone agricole, ourlet nitrophile avec une faible diversité d’espèce et
fréquentée par une avifaune ordinaire également peu diversifiée).
Elle se situe par ailleurs dans une dent creuse entre une exploitation
agricole et la ville.
L’urbanisation de cet espace n’aura pas d’incidences sur les zones Natura
2000 (aucune espèce Natura 2000 recensée, Aucun habitat favorable, Pas
d’habitat humide).
L’OAP prend en compte la zone de bruit sans toutefois mettre en place un
élément de réduction.
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3.2.OAP n°2 : Faubourg d’Ecuelles (4 ha environ)

notamment d’Erables est présente le long de la D40. Ces milieux sont peu
diversifiés et hébergent une faune ordinaire.
Cette zone présente un enjeu faible en matière d’habitats et d’espèces.
Principe d’aménagement
L’objectif principal est donc d’accueillir la croissance urbaine avec des rezde-chaussée actifs (activités commerciales, services, bureaux…) au sein
d’une opération d’ensemble de qualité avec la présence d’espaces publics
et d’espaces verts généreux.

Objectifs de l’OAP
Le site qui accueille actuellement diverses fonctions (résidentielles,
commerciales et agricoles) est peu lisible.
La présente OAP a pour but principal d’encadrer l’aménagement d’un
nouveau quartier d’ensemble idéalement situé en cas de départ des
surfaces commerciales actuellement présentes. La typologie variée future
du bâti (pavillonnaire, intermédiaire, collectif) permet de répondre aux
divers besoins selon la situation des habitants (familles, personnes seules,
couples …).
Occupation du sol / habitats naturels
La parcelle est longée au sud par l’aqueduc et actuellement occupée pour
une moitié par des espaces artificialisés (2 supermarchés et leurs parkings
attenant), une culture de blé pour un peu moins ¼ environ, une zone
herbacée fauché régulièrement et les bassins végétalisés de gestion des
eaux pluviales des parkings pour environ ¼ de l’espace. Une haie composée

Espaces publics et espaces verts :
L’ensemble des voiries créées devront être arborées.
La gestion des eaux de pluie est également à prendre en compte et selon
les scénarios retenus ou non il sera dans certains cas nécessaire d’intégrer
les arbres dans des noues végétalisées.
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L’intégration de mares est envisagée sur les secteurs de gestion des eaux
pluviales. Des cheminements doux reliant les espaces verts de l’opération
à l’aqueduc de la vanne sont également envisagés dans l’OAP.

Au Nord, l’avenue de Sens serait à reconfigurer dans le double objectif
d’améliorer le partage de l’espace public et de créer une véritable entrée
dans le centre-ville historique.

Gestion urbaine des eaux
Le scénario retenu permet de reprendre 2 bassins de rétention des eaux
existants, il vise à les renaturer, les agrandir et les connecter entre eux. En
direction de l’Orvanne des noues viennent s’intégrer dans un parvis où se
situent des commerces en rez-de-chaussée.

Actuellement un alignement de platanes situés plus en sortie de ville
marque l’entrée de ville, mais il est interrompu par un alignement de
tilleuls. Ces deux ambiances nécessiteraient une cohérence.

Activités économiques
Les activités économiques présentes sont agricoles et commerciales.
L’intégration dans le bâti des activités des deux supermarchés sont
envisageables dans le projet. La délocalisation sur la zone des Renardières
sont également envisageables mais moins souhaitables pour la proximité
et la diminution des déplacements. Des locaux commerciaux sont
également à prévoir pour répondre à la demande locale à l’échelle du
quartier.
Activités économiques
Concernant les mobilités, la structure viaire proposée permet de mieux
connecter les voiries existantes tout en desservant les nouvelles
constructions. Un autre invariant est de proposer aux piétons des
cheminements séparés du trafic motorisé dans un cadre agréable, et vient
compléter la structure viaire également accessible aux piétons.
Une passerelle pourrait être créée au-dessus de la conduite de l’aqueduc
de la Vanne pour relier directement le nouveau quartier au groupe scolaire
Ravanne.

Modalités de réalisation
L’envergure de l’opération qui s’étend sur un peu moins de 4 hectares et la
présence de multiples propriétaires et différentes activités imposent la
mise en place d’une opération d’aménagement d’ensemble sur le
périmètre de projet. De plus, la disponibilité immédiate, prochaine ou
l’existence de bâtiments existants conditionnent la réalisation de
l’opération d’ensemble. Ainsi, un phasage de réalisation de l’opération
d’ensemble est nécessaire.
Conclusion concernant les incidences
La parcelle concernée par l’opération ne présente pas d’enjeu particulier
(zone agricole, bassins de gestion des eaux pluviales, supermarchés et
parkings…) avec une faible diversité d’espèce et fréquentée par une
avifaune ordinaire également peu diversifiée).
Elle se situe à proximité immédiate d’un groupe scolaire et de l’Aqueduc de
la Vanne.
L’urbanisation de cet espace n’aura pas d’incidences sur les zones Natura
2000 (aucune espèce Natura 2000 recensée, aucun habitat favorable).
Une réflexion sur le passage de la petite faune est à prévoir afin de
permettre de relier les zones humides du projet à l’Orvanne.
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3.3.OAP n°3 : Les Clubs (14,8 ha)

L’OAP doit permettre un aménagement différencié en deux séquences
principales :
-

-

Les « Chaugnats » (7,2 ha), en prolongement Ouest des amorces
de voiries créées lors de l’aménagement du lotissement « Les
Clubs », entre le Centre EDF Lab au Nord, le boisement des
Chaugnats à l’Ouest, et les lignes RTE au Sud ;
La «Madeleine » (7,6 ha), en aval des ouvrages RTE, dans le
prolongement de la rue des Rompans.

Occupation du sol / habitats naturels

Objectifs de l’OAP
’orientation d’aménagement et de programmation a pour but de
permettre l’urbanisation d’un ensemble de parcelles précédemment
agricoles situées en frange Ouest du Pôle Économique des Renardières,
en continuité Ouest et Sud du petit lotissement d’activité « Les Clubs »
(2,9 ha) aménagé en 2017, qui préfigure la trame viaire de l’OAP. Cet
aménagement marquera la limite de l’extension occidentale de la ZAE
communautaire et s’attache en conséquence à un traitement paysager
qualitatif de ses lisières Sud et Ouest, à l’interface avec les terres
agricoles.
L’OAP a pour but de favoriser un développement harmonieux de la zone
d’activités communautaires des Renardières, dans un secteur dédié à
l’accueil de petites et moyennes entreprises artisanales, industrielles et
tertiaires. Les activités de commerce de gros ou interentreprises y seront
autorisées, le commerce de détail aux particulières sera en revanche
proscrit.

Il s’agit majoritairement d’espaces agricoles de cultures céréalières. Ces
derniers ne présentent en l’état pas d’enjeu particulier sauf la partie Nord
de la plus grande parcelle qui n’est pas cultivée et qui présente
potentiellement des intérêts au niveau de la végétation (espace herbacée
sous vergers).
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Ce paramètre est à prendre en compte dans l’aménagement du site.
L’évitement étant possible de par le positionnement et la superficie de la
zone.

Avec un objectif de densité de 25 à 30 emplois/ha, cet espace permettra à
terme d’accueillir entre 400 et 450 nouveaux emplois sur les territoires
communaux et communautaires.

Principe d’aménagement

Conclusion concernant les incidences
La parcelle concernée par l’opération ne présente pas d’enjeu particulier
sauf potentiellement des intérêts au niveau de la végétation (espace
herbacée sous vergers).
L’urbanisation de cet espace n’aura pas d’incidences sur les zones Natura
2000 (aucune espèce Natura 2000 recensée, aucun habitat favorable).

Le scénario retenu permet la création d’environ 35 lots d’activités,
majoritairement de taille modeste (1500 à 2000 m²), en corrélation avec la
vocation principalement artisanale et tertiaire de la zone. Quelques lots
plus importants (4000 à 10 000 m²) seront dédiés à l’accueil d’activités
industrielles.
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3.4.OAP n°4 : Closeaux (5 ha)

Occupation du sol / habitats naturels

Objectifs de l’OAP
Le périmètre de l’OAP se situe dans une dent creuse, entourée d’espaces
d’habitat, au contact des champs ouverts du sud de la commune d’Episy à
proximité de la mairie et de l’école.
L’OAP vise à permettre une urbanisation de la dent creuse, une
densification de parcelles situées en fond de jardin, mais aussi une
limitation de la consommation des espaces agricoles et une meilleure
gestion de l’interface espaces habités/espace cultivés. La mairie déléguée
d’Episy souhaite également que la construction d’une école puisse rentrer
dans les orientations d’aménagement et de programmation.

Les espaces agricoles occupent majoritairement le secteur de projet. Ils
sont complétés par des fonds de jardins. La voirie créée au sud donne sur
le fond de ces grands jardins.
La parcelle agricole ne présente pas d’enjeux particuliers. Les fonds de
jardins quant à eux offrent une certaine diversité et peuvent représenter
un intérêt pour la faune (avifaune, insectes) avec notamment la présence
d’arbres fruitiers. Ces espaces sont gérés relativement classiquement ce
qui limite l’intérêt des espaces herbacés.

Au vu de son importance paysagère, l’OAP intègre de manière qualitative
la trame viaire et le parcellaire existant.
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Principe d’aménagement

Le scénario retenu vise à accueillir sur le site de l’habitat mais aussi de
pouvoir densifier l’existant en proposant une division de leurs terrains. Un
des enjeux principaux pour la commune est la création de nouveaux
équipements, la partie située à l’est de la voirie créé est destinée à les
recevoir tout en permettant la construction de logements sur les emprises
hors équipement et espaces publics non utilisés. Au sud, l’aménagement
d’un espace paysager, de type verger ou jachère fleurie, accessible aux
riverains permet d’assurer une transition de qualité avec les espaces
agricoles.
Équipements publics
La situation de la parcelle, à proximité du cœur du village et des
équipements publics et la forte utilisation de ces derniers par les habitants
font ressortir un véritable besoin en équipements publics, notamment visà-vis des écoles. La programmation d’équipements publics dans l’OAP
apparait donc essentielle pour assurer le bon développement de la
commune.
3 scénarios pour l’école ont été envisagés. La création au sein de l’OAP
semble la moins contraignante techniquement et financièrement.
Mobilités
En termes de mobilités et de déplacements, les accès à la parcelle se
feraient depuis la rue des Closeaux (D 148) à l’Ouest et par la rue des
Marronniers au Nord. L’un des principaux enjeux est d’empêcher que le
trafic provenant de la RD 148 ne passe par les voiries créées dans le projet,
pour rejoindre la Grande Rue. Les sens de circulation des voiries créées et
de la rue des Marronniers devront être étudiés de manière à limiter le trafic
de transit au sein de l’OAP.
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Espaces publics
Un des invariants est la création d’un parc ouvert sur le paysage et sur les
espaces agricoles. Ce parc dégagera les perspectives nord-sud, les arbres
pourront être implantés sur les bords.

3.5.OAP n°5 : Sapinière (2,9 ha)

Une autre composante importante est l’interface espaces urbains/espaces
agricoles qui pourra être traitée comme un cheminement doux arboré.
Conclusion concernant les incidences
La parcelle concernée par l’opération ne présente pas d’enjeu particulier
sur sa partie agricole. Les fonds de jardins offrent davantage de diversité.
Elle se situe à proximité immédiate du centre-ville.
L’urbanisation de cet espace n’aura pas d’incidences sur les zones Natura
2000 (aucune espèce Natura 2000 recensée, aucun habitat favorable).
Par ailleurs, la création d’une zone de transition et un espace vert public
peuvent aisément réduire les effets de la densification des fonds de jardins
sous réserve d’un plan de plantation favorisant les espèces locales et d’une
gestion adaptée (une prairie fleurie piquetée d’arbres fruitiers serait
idéale).
A noter que la problématique de l’éclairage urbain est à prendre en compte
dans le cadre de l’OAP.

Objectifs de l’OAP
L’opération vise à combler des dents creuses dans le tissu urbain en
ouvrant certains terrains agricoles à l’urbanisation tout en portant une
attention particulière à la problématique des lisières front bâti/front
agricole. L’extension urbaine pose donc une question paysagère centrale
dans cette OAP avec la constitution d’un paysage bâti au cœur d’une vallée
au paysage agricole ouvert de même que la présence d’une servitude
concernant le bruit routier au nord du périmètre de projet.
L’ouverture à l’urbanisation de la partie ouest, actuellement occupée par
une exploitation agricole, ne pourra être réalisée qu’après sa relocalisation
à l’extérieur du périmètre (délocalisation prévue).
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Occupation du sol / habitats naturels

Mobilités et déplacements actuels
L’urbanisation le long de la route de Montarlot ne s’est pas accompagnée
d’une reconfiguration de la voirie (création de trottoirs, gestion du
stationnement, etc.). Seul un coussin berlinois à proximité de l’IME a été
installé.
Un réaménagement des accès sur la route de Montarlot est donc à prévoir.
Le diagnostic des environs du projet fait ressortir que les infrastructures à
destination des piétons et des vélos sont insuffisantes, en l’état actuel rien
ne permet aux habitants et aux futurs habitants de se rendre au groupe
scolaire Ravanne ou vers Moret de manière sécurisée et confortable.

L’orientation d’aménagement et de programmation au lieu-dit de la
Sapinière se situe au nord du centre-village d’Écuelles, l’urbanisation
existante s’est réalisé le long de la route de Montarlot. L’OAP se situe sur
deux sites un situé à l’Est d’environ 15 100 m² tandis que le deuxième à
l’Ouest occupe environ 14 200 m².

Traitement paysager
Un espace tampon entre urbanisation existante et nouvelle opération
pourrait être traitée sous la forme d’une prairie fleurie ou de vergers.
Principe d’aménagement

Le site à l’Ouest est composé d’une exploitation agricole dont les bâtiments
ne semblent pas favorables à la biodiversité (Hangar en tôle ou en
parpaing) et d’un espace de culture céréalière dont les ourlets ne
présentent pas une grande diversité.
Le site à l’Ouest présente également une zone de culture céréalière avec
de faibles enjeux mais également une zone herbacée en cours de fermeture
présentant davantage de diversité.
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Conclusion concernant les incidences
La parcelle concernée par l’opération ne présente pas d’enjeu particulier
sur sa partie agricole et l’exploitation elle-même. Il existe toutefois une
diversité sur la parcelle herbacée en cours de fermeture.
L’urbanisation de cet espace n’aura pas d’incidences sur les zones Natura
2000 (aucune espèce Natura 2000 recensée).
La création d’une zone de transition entre les anciennes et nouvelles
constructions peut réduire en partie les effets de la suppression de la bande
herbacée en cours de fermeture sous réserve d’un plan de plantation
favorisant les espèces locales et d’une gestion adaptée (une prairie fleurie
piquetée d’arbres fruitiers serait idéale).
A noter que la problématique de l’éclairage urbain est à prendre en compte
dans le cadre de l’OAP.
Enfin, l’OAP prend en compte la zone de bruit sans toutefois mettre en place
un élément de réduction.
Le principe d’aménagement permet la construction de 28 logements
individuels. Il implique la création de deux nouvelles rues, mais ne créé pas
de nouvelles impasses. Les nouvelles constructions situées à l’est de l’allée
des Cytises disposent d’un espace vert qui fait office de zone tampon vis-àvis des maisons qui donnent sur la route de Montarlot située plus en
contrebas.
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3.6.OAP n°6 : Sisley (1,1 ha)

Objectifs de l’OAP
L’objectif est de permettre l’extension du collège en fonction des besoins
sur des zones de jardins à proximité immédiate tout en désenclavant les
deux impasses.
Le site est contraint par la proximité de l’aqueduc de la Vanne qui limite les
possibilités.
Occupation du sol / Habitats naturels

L’espace concerné par l’OAP se situe au sud-ouest du collège Alfred Sisley.
Ce dernier est implanté avec d’autres équipements (restaurant scolaire,
gymnase, école primaire des Columières) au cœur d’une zone
pavillonnaire. La desserte est actuellement peu aisée et inconfortable pour
les piétons. L’un des enjeux majeurs du site concerne donc la mobilité et la
desserte de l’équipement étendu. Le sud du site est contraint à la fois par
la servitude de l’aqueduc de la Vanne et par l’impossibilité de construire à
moins de 75 m d’une infrastructure routière bruyante.
La zone est composée d’habitats naturels mêlant milieux herbacées et
arborées et dont la gestion est classique.

Mobilités actuelles
La mobilité s’effectue actuellement par le biais de rues résidentielles qui
sont utilisées par les collégiens se rendant à pied au collège, ceux qui se
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font déposer en voiture et ceux qui viennent en bus. Les trottoirs et
l’espace public ne sont pas prévus pour la circulation d’un groupe de plus
de 2 personnes, les trottoirs étant trop étroits. Le caractère trop routier de
la voirie (largeur, marques sur la chaussée) n’incite pas les conducteurs à
ralentir et n’indique pas de la proximité de plusieurs équipements
fréquentés par les enfants. Il existe une cinquantaine de places de
stationnement autour des équipements.

Principe d’aménagement

Le réseau de bus permet aux jeunes des villes et villages voisins de se
rendre au collège Alfred Sisley. La ligne 202 dessert Ecuelles et Montarlot
notamment, la ligne 204 Veneux-les-Sablons et Saint-Mammès, la ligne 206
vers Villemer et Villecerf et la 211 à destination d’Episy et Montarlot.
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Le reste de la circulation fait le tour par la nouvelle voie créée derrière le
collège. La fermeture de la rue desservant le collège entraine une réduction
du nombre de places de parkings qu’il faudrait compenser sur les voiries
créées.
Conclusion concernant les incidences
La parcelle concernée par le projet présente une structure de type parcs et
jardins intéressante pour la faune ordinaire. L’OAP prévoit à ce stade
uniquement la création d’une voirie de désenclavement et des
aménagements de sécurisation pour les collégiens.
L’aménagement de cet espace n’aura pas d’incidences sur les zones Natura
2000 (aucune espèce Natura 2000 recensée).
Il convient de noter que cette nouvelle voirie amène une fragmentation
avec la continuité de l’aqueduc de la Vanne. Les aménagements ne devront
pas être infranchissables pour la petite faune.
A noter que la problématique de l’éclairage urbain est à prendre en compte
dans le cadre de l’OAP.

Le scénario choisi vient fermer la rue située entre le collège et le gymnase
pour la réserver aux collégiens et aux piétons, ce parvis s’inscrit dans le
prolongement du sentier piéton existant et qui permet de rejoindre la rue
de l’aqueduc. Il permet d’offrir un espace sécurisé et totalement séparé de
la circulation.
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3.7.OAP n°7 : Bord de canal (25 ha)

Occupation du sol / Habitats naturels
La zone d’étude est largement artificialisée et subit de nombreuses
nuisances (activité de la carrière engendrant trafic, bruits et poussières).
Le boisement pouvant être utilisé pour l’extension urbaine est peu
qualitatif et est composé d’une plantation de pins qui a été colonisée par
des espèces locales.
La médiathèque est en cours de construction sur une ancienne friche
industrielle. Le projet comprend également un parc public.
Les autres secteurs sont en activité (entreprise Piketty) et peuvent
constituer des espaces pionniers susceptibles d’être colonisés par certaines
espèces.

Objectifs de l’OAP
Le périmètre d’étude qui comprend l’usine de la Carrière exploitée par
l’entreprise Provencale et l’ancienne usine de céramique est amené à
évoluer dans l’optique de la fermeture de la carrière et du déplacement des
activités industrielles.
La localisation du site au centre de gravité de la commune entre le vieux
bourg où se trouvent l’église et la mairie et le lotissement Ravanne
construit dans les années 90 en fait un espace qui pourrait accueillir de
nouveaux habitants, de nouveaux services et de nouveaux commerces.
Le descriptif ci-après donne des précisions sur les pistes programmatiques
retenues à l’heure de l’élaboration du PLU. Des études fines pourront être
menées dans les cinq ans suivants l’approbation du PLU afin de confirmer
ces orientations.
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Principe d’aménagement
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Équipements publics
La zone propose déjà un gymnase, avec possibilité d’extension et va bientôt
accueillir une médiathèque et une maison de santé à destination de
l’ensemble des habitants de l’intercommunalité. Au sein de l’OAP, la
reprise des locaux de Piketty par la commune permettrait de recevoir des
activités associatives et syndicales.
Activités économiques
Des activités artisanales et de services pourraient être développées, elles
permettent de conserver la vocation historique du site, support d’activités
industrielles. La cohabitation avec des espaces d’habitat limite la possibilité
d’implantation aux artisans n’engendrant que peu de nuisances.
Habitat
Le but est de proposer une diversité de mode d’habitat (maisons
individuelles, intermédiaires, petits immeubles) pour s’adapter aux
différents besoins des habitants. Une résidence-séniors et quelques
logements sociaux peuvent s’intégrer au projet et participer à la
diversification des profils accueillis au sein de l’opération.
Espaces publics
L’interface entre le bâti et le canal du Loing sera traitée en parc, qui
permettra la circulation des piétons et des vélos le long du canal du Loing
et la détente et les usages internes au parc. Il s’inscrit dans le prolongement
du parc autour de la médiathèque et de la maison de santé. L’alignement
de tilleuls menant vers la coopérative serait maintenu, ce qui permettra de
conserver une mémoire du lieu. Ce mail serait prolongé pour établir une
continuité écologique entre les espaces ouverts destinés à redevenir
agricoles et le canal du Loing.

Mobilités
La continuité des cheminements doux le long du canal du Loing est à
assurer, l’ensemble de voiries créées serait réservé à la desserte des
constructions et des zones d’habitat.
Conclusion concernant les incidences
La parcelle concernée par le projet présente plusieurs faciès (carrière en
activité, habitats pionniers, friche industrielle plus ou moins fermée par la
colonisation des arbres et arbustes.
L’OAP prévoit la création de parcs publics et de continuités.
L’aménagement de cet espace n’aura pas d’incidences sur les zones Natura
2000. Il se situe sur les berges du Canal du Loing dans un secteur fortement
perturbé.
Une étude spécifique permettra d’affiner les scénarios d’aménagement et
de mieux prendre en compte les problématiques environnementales
(risques, biodiversité, nuisances).
A noter que la problématique de l’éclairage urbain est à prendre en compte
dans le cadre de l’OAP.

P.L.U. de Moret Loing et Orvanne – Chapitre V - Analyse des incidences notables et exposé des conséquences – page 433

3.8.OAP n°8 : Les Hauts de Coteaux (7,6 ha)

Occupation du sol / Habitats naturels

Objectifs de l’OAP
L’opération des hauts de coteaux doit permettre de qualifier la lisière entre
la zone habitée et les espaces agricoles en ouvrant à l’urbanisation des
terrains situés sur les hauteurs d’Ecuelles.
Elle doit permettre de préserver les coteaux calcaires fragiles recensés dans
le secteur en les sanctuarisant sous la forme d’un espace cultivé.

L’orientation d’aménagement et de programmation se situe à la fois sur
des arrières-jardins de maisons particulières, des terrains cultivés. Elle est
bordée par des espaces boisés couvrant un coteau calcaire reconnu comme
élément constitutif de la trame verte et bleue identifiée par le SRCE.
Des enjeux végétation potentiels ou avérés ont été indiqués par le
conservatoire botanique du bassin parisien sur la partie limitrophe de
l’OAP.
Mobilités et déplacements actuels
Le site actuel est marqué par un réseau en étoile composé de la rue du
Paradis à l’Est et de la rue du Château d’Eau au sud. Au nord, la rue
Georges Villette n’est pas accessible du fait de la présence du coteau
calcaire cité ci-avant. Le site n’est accessible que par un chemin agricole
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situé en limite d’urbanisation, perpendiculairement à la rue du Château
d’Eau.
L’opération sera desservie par la création d’une voie en U donnant sur la
rue du Château d’Eau. Le stationnement visiteur sera assuré sur rue, de
manière longitudinale.
Les accès aux parcelles agricoles seront maintenus et leur largeur ne sera
pas inférieure à 6m.
Traitement paysager
Les constructions s’implanteront à proximité de la voie nouvelle afin de
dégager de larges jardins arrières, espace de transition entre le tissu urbain
et les espaces naturels et agricoles. Un espace arboré existant situé en
limite sud-ouest avec les espaces agricoles sera préservé et mis en valeur
afin de qualifier la lisière de la zone urbaine.
Principe d’aménagement
Les parcelles pourront accueillir des maisons individuelles selon une
densité de 10 logements à l’hectare, soit environ 25 logements à l’échelle
de l’OAP.

Conclusion concernant les incidences
La parcelle concernée par le projet présente plusieurs typologies d’habitats
dont une majeure partie est agricole.
L’OAP prévoit la création d’une haie bocagère qui sera favorable à
l’avifaune mais également la préservation du coteau calcaire.
Il conviendra tout de même d’adapter la gestion sur le coteau calcaire et
de privilégier des espaces herbacés. La fréquentation devra également être
régulée, les pelouses calcicoles étant des milieux fragiles.
L’aménagement de cet espace n’aura pas d’incidences sur les zones Natura
2000.
A noter que la problématique de l’éclairage urbain est à prendre en compte
dans le cadre de l’OAP.
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4. Analyse de l’emplacement réservé n°11 à Episy
Cet espace agricole cultivé couvre une superficie d’environ 3 ha en limite
du marais d’Episy. Il ne présente en l’état pas d’enjeu particulier mais
constitue une zone de transition à prendre en compte dans le cadre d’un
futur équipement.

l'environnement. Les dispositions en matière de lutte contre les bruits de
voisinage sont par ailleurs définies par le Code de la santé publique (articles
R. 1336-4 et suivants).

Ce dernier n’est pas pour le moment connu ni engagé. Toutefois, il est
nécessaire d’indiquer que cet emplacement réservé a été sélectionné afin
de permettre la réalisation d’un équipement destiné aux réunions
familiales, c’est-à-dire à l’utilisation occasionnelle.
Une haie bocagère pourra être plantée en limite sud et Est afin d’intégrer
au mieux le projet dans le paysage d’entrée de village. Le parking sera
planté et son revêtement sera perméable afin de réduire l’impact de sa
réalisation au minimum. L’implantation du bâti prendra en compte les
mesures de protection des abords de l’aqueduc et la proximité du site
Natura 2000.
Par ailleurs, sur recommandation de l’ARS, sa localisation en entrée de
village doit notamment permettre d'anticiper les nuisances provoquées par
les établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel
de la musique amplifiée. En réservant cet espace à son implantation, le PLU
vise à diminuer les risques de nuisances intempestives générés à proximité
(circulation de véhicules, comportements bruyants) et à prévenir les
procédures conflictuelles entre riverains.
Il pourrait en outre être rappelé que ces établissements ou locaux doivent
faire réaliser d’études d'impact de façon à limiter le niveau de la pression
acoustique tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des établissements
conformément aux articles R. 571-25 et suivants du Code de
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5. Analyse des incidences notables prévisibles de la
mise en œuvre du zonage et de la
réglementation sur l’environnement

reconstruction ou installation est interdite sauf dans les cas prévus à
l’article 2.

Les risques concernant le territoire communal sont tous énumérés dans la
partie du règlement Titre I Dispositions générales, CHAPITRE VII –
PROTECTIONS, RISQUES ET NUISANCES (ELEMENTS D’INFORMATION) et les
renvois nécessaires sont faits aux cartes et documents utiles en annexe du
PLU.

Sont en outre interdits

Dans le Titre II – Dispositions applicables à l’ensemble des zones, le
règlement et le zonage prévoient des espaces verts à protéger, un maintien
des Espaces Boisés Classés (EBC), un zonage prenant en compte les zones
humides (Nzh, Azh) mais également la préservation de la trame verte et
bleue, thématique forte sur le territoire au regard des nombreux enjeux
concernant les milieux naturels et agricoles (natura 2000, APPB).
Les élus ont également eu une attention particulière à la problématique du
risque inondation.
Il est d’ailleurs indiqué dans le règlement pour toutes les zones :

Dans le secteur Nzh et dans une moindre mesure Azh (du fait de l’activité
agricole)

-

Tout ouvrage portant atteinte à la zone humide, et son alimentation
en eau. Toute occupation du sol autre que naturelle.
Toute utilisation du sol qui va à l'encontre de la protection du milieu. Si
un plan de gestion existe, seules les opérations prévues au plan de
gestion sont autorisées.
Sont spécifiquement interdits :
o Tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que
tout aménagement susceptible de compromettre l'existence,
la qualité hydraulique et biologique des zones humides.
o Les comblements, affouillements, exhaussements
o La création de plans d'eau artificiels
o Le drainage, le remblaiement ou le comblement, ainsi que les
dépôts divers
o Le défrichement des landes
o L'imperméabilisation des sols
o La plantation de boisements susceptibles de remettre en cause
les particularités écologiques de la zone.

Dans les « Espaces Vert Protégés (EVP) » :
Les espaces verts protégés sont inscrits aux documents graphiques du
présent règlement au titre des articles L.113-29, L.151-23 et R 123.11 du
Code de l’urbanisme dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2015.
Sur les terrains mentionnés aux documents graphiques du présent
règlement comme faisant l’objet de cette protection, toute construction,

Dans les zones potentiellement humides
Une partie de la zone est concernée par des enveloppes d’alerte
potentiellement humides. Ces enveloppes d’alerte sont recensées et
présentées cartographiquement. Pour tout projet affectant de plus de
1000m² l’une de ces enveloppes d’alerte, il est rappelé qu’il devra faire
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l’objet d’une procédure de déclaration ou d’autorisation au titre de la loi sur
l’eau (Code de l’Environnement), sauf à démontrer par une étude que la
zone considérée n’est pas humide. Cette étude de détermination de zones
humides devra concerner les critères floristiques, faunistiques et
pédologiques au sens de l’arrêté du 24 juin 2008 révisé.
En outre, sont interdits dans ces zones d’alerte :
-

-

Tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout
aménagement susceptible de compromettre l'existence, la qualité
hydraulique et biologique des sites recensés
Les comblements, affouillements, exhaussements des sols
La création de plans d'eau artificiels
Le drainage, le remblaiement ou le comblement
Les dépôts divers
Le défrichement des landes
L'imperméabilisation des sols
La plantation de boisements susceptibles de remettre en cause les
particularités écologiques de la zone.

Par ailleurs, chaque zone fait bien mention aux règles liées au PPRI et les
aléas d’inondation de 2016 et de 2018 ont été repris.

5.1.Possibilités d’implantation
Description
Les élus visent une mixité fonctionnelle sous réserve qu’elles ne nuisent pas
aux voisinages ou qu’elles ne le soumettent pas à des risques
supplémentaires.

Cela permet d’optimiser le foncier et de réduire les besoins de
déplacements des habitants et des actifs de la commune. Ainsi, la
consommation d’énergie nécessaire aux déplacements et les risques et
pollutions induits (accidents, pollution atmosphérique, bruit) sont réduits.
La zone A est plus restrictive puisqu’elle ne permet l’implantation
uniquement de bâtiment compatible avec l’activité agricole.
La zone N est la plus restrictive sur les implantations pour permettre la
préservation des espaces naturels.
Incidences positives
Les différentes règles permettent le développement d’une urbanisation
respectueuse de l’environnement.
Elles permettent de conforter le développement économique en zone
urbaine sous réserve (ce qui est intéressant dans le cadre de l’évolution des
conditions de travail), de tenir compte des contraintes d'urbanisation dans
l'implantation des activités à risques, de protéger la santé des habitants.
Enfin, elles assurent une modération de l’urbanisation en dehors des
limites de la ville par préservation des espaces agricoles et naturels.
Seule la zone d’activité économique des renardières est dédiée à de
l’activité économique supplémentaire (en dehors des possibilités dans le
tissu urbain actuel).
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5.2.Densité et implantation du bâti

5.3.Aspect extérieur des constructions

Description

Description

Les dispositions des articles du règlement concernant les règles de
prospects permettent d’assurer une cohérence des différentes zones.

Les constructions à édifier ou à modifier doivent présenter un aspect
compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et
des paysages. Des règles sont également prescrites pour les toitures, le
traitement des façades, les menuiseries, les clôtures… De plus, le PLU
encourage l’utilisation de matériaux respectueux de l’environnement en
assouplissant les règles pour les constructions utilisant des technologies
énergétiques innovantes (habitat solaire, architecture bioclimatique,
biomasse).

Les articles relatifs à l’emprise au sol modulent la densité en fonction du
contexte urbain et permettent de préserver les capacités d’infiltration des
sols, les cœurs d’îlots et les espaces de respiration d’une manière générale
tout en autorisant des augmentations de densité dans toutes les zones
urbaines.
Les articles relatifs aux hauteurs définissent des maximas en les adaptant
aux différentes structures ou aux différents besoins des quartiers tout en
respectant la cohérence urbaine.
Incidences positives
Les règles permettent une optimisation des infrastructures existantes dans
le respect des structures urbaines existantes et de leurs caractéristiques en
termes d’ambiance végétale et bâtie.
Le PLU propose une densification du tissu, et donc une urbanisation moins
consommatrice d’espaces agricoles ou naturels.
Par ailleurs, la plupart des opérations de plus grande importance se feront
via des OAP. Ces dernières permettent d’orienter plus finement
l’aménagement tant dans les volumes que dans la constitution des espaces
extérieurs.

Incidences positives
Les règles permettent une optimisation des infrastructures existantes, et
incitent les habitants à adopter un comportement respectueux de
l’environnement dans la transformation de leur habitat, bien intégré au
sein de leur quartier.

5.4.Stationnement
Description
Des règles de stationnements sont prévues pour la majorité des
constructions afin d’inciter les habitants à utiliser des modes doux de
déplacements.
De plus, il est indiqué des règles de plantations en fonction de la superficie
des stationnements.
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Des écrans boisés doivent être aménagés autour des parcs de
stationnement de plus de 250 m². Lorsque leur surface excède 500 m², ils
doivent être divisés par des rangées d’arbres ou de haies vives.
Incidences positives
La règle propose de végétaliser les parkings pour une meilleure insertion
paysagère et afin de valoriser la place de la nature et de la biodiversité dans
le tissu urbain tout en participant à la lutte contre les îlots de chaleur.

5.6.Performance énergétique
Description
Pour les opérations de logements à partir de 250 m² de Surface de Plancher
: Les bâtiments devront présenter une consommation conventionnelle
d’énergie au moins inférieure de 20% à la consommation conventionnelle
d’énergie maximale
Incidences positives
La règle permet de diminuer l’empreinte écologique des nouveaux
bâtiments.

5.7.Voirie et réseaux

5.5.Espaces libres de construction
Description
Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement
doivent être plantées à raison d’au moins un arbre de haute tige par 100
m² d’espace non construit. Par ailleurs, les haies monospécifiques sont
interdites. Une liste des espèces conseillées et interdites est annexée dans
le cahier de préconisations. Par ailleurs, sur certaines OAP, les limites de
l’unité foncière, coïncidant avec les limites des zones A et N, devront être
paysagées (vergers, prairies, haies) pour permettre une bonne transition
avec l’espace ouvert.
En outre, un coefficient de pleine terre (ou de biotope) est institué.
Incidences positives
La règle dans ses déclinaisons permet de préserver et renforcer les liaisons
entre les différents milieux naturels (y compris Natura 2000), de maintenir
les continuités écologiques, de préserver les cœurs d'îlots et de maintenir
la biodiversité du territoire communal même lorsqu’elle est simplement
ordinaire.

Description
En ce qui concerne les voiries, elles doivent être conformes au règlement
de voirie. La desserte des constructions nouvelles par les différents réseaux
se fera dans le respect des normes sanitaires afin d’améliorer leur gestion,
notamment les eaux usées et les eaux pluviales. Les eaux pluviales suivent
les préconisations selon un zonage établi et sont redirigées vers le réseau
pluvial.
Tout aménagement de surface permettant le stationnement regroupé de
plus de 10 véhicules légers ou de 5 véhicules de type poids lourds doit être
équipé d’un débourbeur/déshuileur installé en sortie d’ouvrage de
régulation de débit des eaux pluviales ou par tout autre procédé de
traitement alternatif aux performances au moins équivalentes.
Incidences positives
Ces règles permettent de limiter la pollution des cours d’eau, étangs et
autres zones humides, d’optimiser les infrastructures existantes pour gérer
les ressources et conduire une exploitation raisonnée, de préserver la
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ressource en eau potable, de préserver les milieux aquatiques selon les
objectifs du SAGE et du SDAGE, de maintenir la continuité hydraulique…
Les règles permettent également de développer les modes alternatifs à la
voiture, et d’améliorer la qualité du cadre de vie des habitants en réduisant
la pollution de l’air, les poussières, le bruit et les vibrations. Il convient de
noter que le PLU prévoit la mise en place de cheminements doux mais
également d’un parking relais.
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Chapitre VI
Mesures pour éviter, réduire et compenser les conséquences
du plan sur l’environnement
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La présente partie « Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire
et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les conséquences dommageables
de la mise en œuvre du plan sur l'environnement » prévu au 5° R123-2-1
du Code de l’Urbanisme.
Comme vu précédemment, la mise en œuvre du PLU va induire une
densification et une extension de l’urbanisation sur la commune sous
forme d’OAP et d’extension de la zone d’activité.
Compte-tenu du contexte (richesse du patrimoine naturel connue et
reconnue notamment zones Natura 2000), le PLU prévoit de préserver les
espaces naturels et agricoles du territoire.
Il est malgré tout nécessaire de compenser cette urbanisation par une
série de mesures visant à mieux intégrer l’environnement.
Cette partie est destinée à montrer de quelle manière les impacts sur
l’environnement peuvent être pris en compte, et minimisés par le biais de
mesures compensatoires, voire mieux pris en compte par la mise en
valeur de nouveaux pans du territoire.

Loing) et dans une moindre mesure, d’éléments agricoles et boisés
(massif de Fontainebleau, Bassée et Plaines adjacentes).
La prise en compte de la trame verte et bleue est donc un enjeu majeur
sur le territoire.
La densification et l’extension de l’urbanisation plus ou moins à proximité
des espaces naturels pourrait avoir des incidences négatives sur ces
derniers.
La commune a fait le choix :
-

-

1. Mesures par thématiques
1.1. Enjeux de biodiversité
La présence de plusieurs sites Natura 2000 sur et à proximité du territoire
soulève des enjeux importants en matière de biodiversité. Ces enjeux sont
connus et reconnus et principalement dus à la présence d’éléments
humides sur le territoire (rivières du Loing et du Lunain, Basse vallée du

de ne pas ouvrir à l’urbanisation de terrains situés dans les zones
Natura 2000 afin de ne pas contraindre les déplacements et le
cycle de vie des espèces qui l’utilisent,
de travailler sur de la densification urbaine et de la mixité de
logements,
de ne pas ouvrir à l’urbanisation de terrains dans des espaces de
continuités reconnus (vallée de l’Orvanne par exemple),
de définir des Espaces Verts à Protéger et de maintenir des
Espaces Boisés Classés,
de définir un zonage spécifique pour les secteurs Nzh et Azh,
d’intégrer dans les OAP, une dimension biodiversité.
de compléter l’ensemble par un zonage N et A limitant les
incidences sur ces grandes entités.

Ces opérations permettent de compléter le maillage de la trame verte et
bleue et de ne pas avoir d’incidences négatives importantes sur les zones
Natura 2000 et les autres secteurs d’intérêts.

P.L.U. de Moret Loing et Orvanne – Chapitre VI - Mesures pour éviter, réduire et compenser les conséquences du plan sur l’environnement – page 444

Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation
En plus des éléments précédemment décrits, et afin d’éviter les
conséquences du plan sur l’environnement, les mesures supplémentaires
suivantes sont définies :
-

-

Réaliser des études d’impacts et d’incidences Natura 2000 en cas
d’activités potentiellement impactantes.
Réaliser des études de détermination des zones humides dans le
cadre d’aménagement en secteurs d’alerte « zones humides »
définis par la DRIEE mais aussi lors d’opérations en dehors de ces
secteurs (les secteurs définis comme zone humide ont été
indiqués comme Nzh et Azh dans le zonage et seront ainsi
préservés).
Protéger les boisements ainsi que leurs lisières par le maintien ou
la mise en place de classements appropriés : EBC, EVP
L’infiltration des eaux de pluie à la parcelle est imposée par le
règlement permettant un maintien indirect de surface non bâti.

Afin de réduire les conséquences du plan, les mesures suivantes sont
définies :
-

-

Avoir un pourcentage de végétalisation au sein des zones à
urbaniser même s’ il n’est support que de biodiversité ordinaire,
Mettre en place sur les zones à urbaniser des OAP avec des
éléments naturels à intégrer comme des prairies fleuries ou des
vergers (et effectuer un contrôle de l’opération)
Poursuivre la mise en place d’un éclairage public moins impactant
et en particulier dans les nouvelles opérations surtout lorsqu’elles
sont situées en limite urbaine.

-

Avoir une programmation des travaux respectant les périodes de
sensibilités de la faune.

Afin de compenser les conséquences du plan sur l’urbanisation, les
mesures suivantes sont définies :
-

Mettre en place un plan de gestion différenciée des espaces verts
y compris des espaces verts présents dans les OAP.
- Intégrer une liste d’espèces locales à planter et à proscrire au
cahier de préconisations
Ces différentes mesures devront faire l’objet d’un suivi régulier et au
minimum tous les 5 ans pour les thématiques les moins évolutives.

1.2. Enjeux liés à la qualité de l’air
Le renforcement de l’urbanisation aura une influence sur la qualité de
l’air. D’une part du fait de la réalisation de nouveaux logements qui
utiliseront différents systèmes pour se chauffer et d’autre part du fait du
déplacement de la population. Par ailleurs, les nouvelles activités créées
et maintenues entraîneront également du transit.
Les élus ont eu pour orientation la mixité fonctionnelle afin de limiter les
déplacements.
Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation
Afin de réduire les conséquences du plan, les mesures suivantes sont
définies :
-

Limiter l’étalement urbain et densifier préférentiellement en zone
urbaine à proximité des équipements,
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-

Introduire une mixité fonctionnelle dans les OAP,
Valoriser et compléter les liaisons douces sur le territoire en se
reposant sur des liaisons d’importance comme l’Eurovéloroute 3,
Maintenir des îlots végétalisés (EVP, EBC…) lorsque c’est possible
dans le cadre des OAP,
Permettre l’utilisation de systèmes d’exploitation d’énergies
renouvelables et promouvoir celles-ci (y compris la biomasse) et
l’isolation par l’extérieur.

Afin de compenser les conséquences du plan sur l’urbanisation, les
mesures suivantes sont définies :
-

Mettre en place des haies bocagères et des vergers dans le cadre
des OAP.

1.3. Enjeux liés à la ressource en eau
Le renforcement de l’urbanisation aura une influence sur la ressource en
eau, sur la gestion des eaux pluviales et sur le traitement des eaux usées.

-

Afin de réduire les conséquences du plan, les mesures suivantes sont
définies :
-

Afin d’éviter les conséquences du plan sur l’environnement, les mesures
suivantes sont définies :
-

Limiter l’étalement urbain et densifier préférentiellement en zone
urbaine
Avoir un pourcentage de végétalisation au sein des zones à
urbaniser
Obligation d’études de caractérisation des zones humides dans les
secteurs identifiés en classe 3.

Afin de compenser les conséquences du plan sur l’urbanisation, les
mesures suivantes sont définies :
-

Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation

Réinfiltration à la parcelle,
Obligation de mise en place d’éléments de filtration débourbeur /
déshuileur conformément à la réglementation avant le rejet en
milieu naturel.

Mettre en place une gestion écologique des espaces verts et
inciter la population et les agriculteurs à suivre l’exemple
communal.

Préserver les espaces naturels et agricole du territoire
Préserver les zones de captages et les Aqueducs
Pas d’urbanisation dans les secteurs Nzh et Azh,
Respect du PPRI,
Obligation de branchement en séparatif lorsque c’est possible sur
le réseau public (eau potable et assainissement),
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1.4. Enjeux liés aux risques et nuisances
Le renforcement de l’urbanisation aura une influence par rapport à
l’exposition de la population aux risques.
Le risque sur le territoire est essentiellement lié à l’eau, à l’aléa-retrait
gonflement des argiles et dans une moindre mesure aux risques
technologiques, à l’exploitation de carrières, feux de forêt, cavités.

Afin de compenser les conséquences du plan sur l’urbanisation, les
mesures suivantes sont définies :
-

Effectuer un suivi régulier des catastrophes subies par la
population afin de déterminer l’occurrence et de permettre
l’évolution des Plans de prévention.

Les nuisances sont liées au bruit des infrastructures (RD606, voie ferrée…)
mais également à l’activité d’exploitation de la carrière.
Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation
Afin d’éviter les conséquences du plan sur l’environnement, les mesures
suivantes sont définies :
-

Intégrer les préconisations d’urbanisation du PPRI et prendre en
compte les aléas de 2016 et de 2018.
Actualiser et diffuser le DICRIM.

Afin de réduire les conséquences du plan, les mesures suivantes sont
définies :
-

-

Suivre les préconisations du PPRI,
Indiquer les préconisations à la population déjà installée dans des
zones de contraintes (zone inondable, zone de retrait gonflement
des argiles) et permettre l’évolution de leurs habitations
Prendre en compte les contraintes liées aux risques
technologiques
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Chapitre VII
Explication des choix retenus pour élaborer le dossier de
PLU
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Il convient de rappeler l’article R151-2 créé par Décret n°2015-1783 du 28
décembre 2015 - art. qui indique que « Le rapport de présentation
comporte les justifications de :
1° La cohérence des orientations d'aménagement et de programmation
avec les orientations et objectifs du projet d'aménagement et de
développement durables ;
2° La nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en
œuvre du projet d'aménagement et de développement durables et des
différences qu'elles comportent, notamment selon qu'elles s'appliquent à
des constructions existantes ou nouvelles ou selon la dimension des
constructions ou selon les destinations et les sous-destinations de
constructions dans une même zone ;
3° La complémentarité de ces dispositions avec les orientations
d'aménagement et de programmation mentionnées à l'article L. 151-6 ;
4° La délimitation des zones prévues par l'article L. 151-9 ;
5° L'institution des zones urbaines prévues par l'article R. 151-19, des
zones urbaines ou zones à urbaniser prévues par le deuxième alinéa de
l'article R. 151-20 lorsque leurs conditions d'aménagement ne font pas
l'objet de dispositions réglementaires ainsi que celle des servitudes
prévues par le 5° de l'article L. 151-41 ;
6° Toute autre disposition du plan local d'urbanisme pour laquelle une
obligation de justification particulière est prévue par le présent titre.
Ces justifications sont regroupées dans le rapport. »
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1. Justification des choix retenus pour établir le
PADD
Les choix retenus dans le P.A.D.D. découlent du diagnostic élaboré en
amont, présenté dans la première partie du rapport de présentation. Ils
s’appuient donc sur une analyse précise de la situation dans la commune,
ainsi que sur les contraintes législatives et réglementaires existantes. Le
PADD présenté en Conseil Municipal ayant été élaboré en amont de la
réception du Porter à Connaissance, il a été retravaillé pour se conformer
aux éléments supra-communaux qui y sont présentés (SDRIF, SRCE,
Servitudes…)
Ce diagnostic et ces compléments ont permis aux élus d’arbitrer les choix
suivants :

1.1.

Axe 1 – Préserver les espaces naturels,
valoriser le patrimoine paysager

Cette thématique est importante pour la commune qui possède un cadre
naturel remarquable avec plusieurs vallées, cours d’eau et ensembles
forestiers. Les espaces ouverts composés des espaces naturels et agricoles
représentent les surfaces les plus importantes de la commune. De par
leur taille, ils représentent un enjeu d’aménagement, de valorisation et de
protection important. Cet objectif vise à assurer un développement
durable de la commune en limitant la réalisation de nouvelles opérations
sur les zones inondables, en atténuant l’impact des nuisances sonores, en
prévenant les risques de ruissellement, en imposant l’infiltration à la
parcelle, en limitant la pollution des cours d’eau, en améliorant le réseau
d’assainissement (contrôle des branchements, contrôle des SPANC), en
rénovant le bâti ancien ou en le valorisant.

1.2.

Axe 2 – Favoriser un développement
harmonieux de la ville, respectueux de la qualité
paysagère et architecturale sur l’ensemble du
territoire communal

Cette thématique est centrale pour la commune. Le PADD présente
notamment le choix d’établir un site de patrimoine remarquable (SPR) sur
le centre-ville de Moret-sur-Loing pour mettre en valeur les monuments
historiques existants, adapter le périmètre de protection à la réalité du
contexte urbain et faciliter l’instruction des autorisations d’urbanisme.
Elle vise également à encadrer la croissance de la ville en limitant les
possibilités d’empiéter sur les terres agricoles actuelles (terrains déjà
desservis par les réseaux, urbanisation des dents creuses) et en favorisant
le recyclage de terrains déjà urbanisés (valorisation des friches,
anticipation de la mutation de l’usine de la carrière et du faubourg
d’Ecuelles en cas de départ des activités économiques). Il s’agit également
d’adapter les équipements publics et de les rendre accessible à tous.
Un autre objectif vise à maintenir une mixité sociale et fonctionnelle, en
construisant des logements intermédiaires pour permettre l’accès au
logement de tous, par la construction de logements de petites tailles
destinés aux personnes âgées, jeunes et familles monoparentales,
encourager la diversité des fonctions pour tendre à une ville des courtes
distances, plus durable, rapprochant lieux de vie, de travail, de loisirs et
de consommation, en améliorant la qualité des entrées de ville, en
enfouissant les réseaux aériens rue du peintre Sisley, en requalifiant les
abords des stations-services et du pôle des Renardières ou en créant des
cheminements doux séparés sur les entrées de ville.
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1.3.

Axe 3 – Assurer la pérennité et l’attractivité
des pôles d’activités et encourager le dynamisme
économique
et
commercial,
générateurs
d’emplois

Il s’agit là d’autoriser l’implantation d’activités économiques compatibles
avec l’habitat comme les bureaux, l’artisanat ou les commerces de
proximité de s’implanter sur l’ensemble de la commune ainsi que de
continuer le développement de la ZAE des Renardières. Cela s’inscrit dans
un but de proposer localement de l’emploi pour les actifs y résidant mais
aussi pour attirer de nouveaux habitants.
Les activités agricoles représentent une emprise importante mais un
nombre d’actifs faible, il faudra donc protéger ces activités et les
développer en favorisant les circuits courts (l’intercommunalité
représentant un bassin de près de 40 000 personnes) comme en
développant de nouveaux modes de culture. Le développement de la
filière Miscanthus et plus généralement de la filière biomasse. La création
sur la ZA des Renardières d’une unité de méthanisation est une piste
prometteuse.

l’impressionnisme et au tourisme fluvial, développer les activités de loisirs
liées au Loing.

1.4.

Axe 4 – Encadrer le développement des
différents modes de déplacements sur la ville

Les enjeux en termes de mobilités sont multiples, ils visent à permettre le
développement des mobilités douces pour les déplacements utilitaires et
de loisirs mais aussi à assurer un service public pour tous comme c’est le
cas avec le projet de transport à la demande. Il faudra également laisser
ou rendre accessible les chemins agricoles.
Les liaisons avec les gares SNCF seront valorisées via le réseau bus comme
cycle grâce au renforcement des pistes cyclables, le partage de la voirie et
la modération des vitesses

Le dynamisme du commerce local est un véritable atout pour la commune
qu’il convient de développer, en permettant l’accueil de nouveaux
commerces de proximité sur l’avenue de Sens et la rue de l’Orvanne ou en
créant des commerces portés sur la présence touristique (restauration,
produits régionaux, artisanat d’art, …).
L’attractivité touristique du territoire peut être renforcée en développant
les activités liées à l’eurovéloroute (location/réparation de vélos,
restauration, hébergement), l’éco-tourisme et le tourisme culturel lié à
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2. Justification de cohérence des orientations
d’aménagement et de programmation avec les
orientations et objectifs du PADD
2.1.OAP n°1 Bagatelle
L’orientation d’aménagement et de programmation vise à aménager une
parcelle agricole située en dent creuse, entourée par une urbanisation à
vocation d’habitat.
Compte tenu de l’environnement immédiat, cette parcelle aura elle aussi
vocation à accueillir de l’habitat. La volonté de la collectivité ne pas
construire de nouvelles voiries, et notamment des raquettes de
retournement, d’utiliser les réseaux techniques existants ou encore de
maintenir un accès à une parcelle agricole justifient la mise en place d’une
OAP.
Afin de ne pas mettre en péril l’activité agricole dans le secteur, l’OAP a
été limitée à une seule bande située entre la rue des mimosas et un siège
d’exploitation. Au sud, la limite a été calée sur l’emprise de l’aqueduc de
la vanne et la limite des 75m de part et d’autre de la RD606 interdisant
toute construction sauf exception.
Deux scénarios ont été envisagés pour atteindre ces objectifs. Le scénario
retenu par les élus est le premier.
L’OAP définitive vise ainsi l’extension urbaine la plus réduite afin
d’impacter le moins possible les terres agricoles.

Ainsi, l’OAP n°1 répond aux orientations et objectifs du PADD suivants :
1.
PRESERVER LES ESPACES NATURELS, VALORISER LE PATRIMOINE
PAYSAGER
Renforcer la trame verte :
Les jardins privés devront être valorisés pour le rôle qu’ils jouent au
sein de l’espace urbain dense (relais de biodiversité, infiltration des
eaux pluviales, climatiseur naturel, qualité du paysage urbain…) par la
mise en place de coefficient de pleine terre ambitieux et d’un code de
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bonnes pratiques interdisant les intrants chimiques et la plantation
d’espèces exotiques envahissantes. Les principes de la gestion
différenciée y seront encouragés.
2.
FAVORISER UN DEVELOPPEMENT HARMONIEUX DE LA VILLE
RESPECTUEUX DE LA QUALITE PAYSAGERE ET ARCHITECTURALE SUR
L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE COMMUNAL
Encadrer la croissance modérée de la population :
Donner la priorité à la réalisation de nouveaux logements au sein du
tissu urbain existant, par densification modérée ou mobilisation de
foncier actuellement sous-occupé, puis par extension urbaine modérée
:
o Faciliter la réalisation d’opérations nouvelles sur des terrains
déjà équipés, en particulier en dehors des zones impactées par
le PPRI.
o Lotir les dents creuses identifiées.
o Réaliser de nouvelles opérations dans les secteurs repérés, en
respectant les Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP) définies.

2.2.OAP n°2 Faubourg d’Ecuelles
Le périmètre de projet se situe dans une zone mixte qui comporte à la fois
des activités commerciales, résidentielles et agricoles. La réalisation d’une
opération d’ensemble permet un aménagement plus cohérent de
l’ensemble et vise à permettre une densification et le maintien d’une
mixité fonctionnelle dans un contexte urbain.
Le périmètre retenu permet d’anticiper un départ possible d’un ou des
deux supermarchés du secteur (Lidl et Carrefour Market). En cas de
déménagement des structures, la commune pourra piloter la création
d’un nouveau quartier améliorant les liaisons pour tous.
L’OAP vise donc la réutilisation d’un foncier stratégiquement positionné.

Faubourg d’Ecuelles – Scénario 1
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Faubourg d’Ecuelles – Scénario 2

Faubourg d’Ecuelles – Scénario 4

Faubourg d’Ecuelles – Scénario 3

Faubourg d’Ecuelles – Scénario 5
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Les différents scénarios intègrent une prise en compte plus ou moins
poussée de la trame bleue au sein de l’espace public.
Les récents épisodes de crues ont été intégrés en réduisant les possibilités
de construction en point bas du site.
Les différents scénarios présentent également une densité de bâti plus ou
moins importante, reflet des typologies de logements envisageables.
Un autre objectif est l’intégration plus ou moins importante de cellules
commerciales en rez-de-chaussée.
Ainsi, un scénario alternatif mêlant des éléments des scénarios 4 et 5 a-t-il
été retenu ainsi qu’un phasage possible des programmations d’est en
ouest.
Ainsi, l’OAP n°2 répond aux orientations et objectifs du PADD suivants :
1.
PRESERVER LES ESPACES NATURELS, VALORISER LE PATRIMOINE
PAYSAGER
Renforcer la trame verte :
Les jardins privés devront être valorisés pour le rôle qu’ils jouent au
sein de l’espace urbain dense (relais de biodiversité, infiltration des
eaux pluviales, climatiseur naturel, qualité du paysage urbain…) par la
mise en place de coefficient de pleine terre ambitieux et d’un code de
bonnes pratiques interdisant les intrants chimiques et la plantation
d’espèces exotiques envahissantes. Les principes de la gestion
différenciée y seront encouragés.
2.
FAVORISER UN DEVELOPPEMENT HARMONIEUX DE LA VILLE
RESPECTUEUX DE LA QUALITE PAYSAGERE ET ARCHITECTURALE SUR
L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE COMMUNAL
Encadrer la croissance modérée de la population :
Donner la priorité à la réalisation de nouveaux logements au sein du
tissu urbain existant, par densification modérée ou mobilisation de
foncier actuellement sous-occupé, puis par extension urbaine modérée

:
o

Faciliter la réalisation d’opérations nouvelles sur des terrains
déjà équipés, en particulier en dehors des zones impactées par
le PPRI.
o Lotir les dents creuses identifiées.
o Réaliser de nouvelles opérations dans les secteurs repérés, en
respectant les Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP) définies.
Favoriser la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale :
Accompagner les bailleurs vers la réalisation de logements locatifs
sociaux (LLS) intermédiaires et/ou de petite taille bien intégrés au sein
du tissu urbain pour compléter l’offre existante, en imposant un
pourcentage minimal de LLS et de T1/T2 pour chaque opération
supérieure à une certaine superficie.
Encourager la diversité des fonctions dans les quartiers afin de tendre
vers une ville des courtes distances rapprochant lieux de vie, de travail,
de consommation et de loisirs.
3.
ASSURER LA PERENNITE ET L’ATTRACTIVITE DES POLES D’ACTIVITES ET
ENCOURAGER LE DYNAMISME ECONOMIQUE ET COMMERCIAL, GENERATEURS
D’EMPLOIS
Le commerce local :
Accompagner l’évolution de l’avenue de Sens et de la rue de l’Orvanne
en permettant l’implantation de commerces, de services et d’activités
artisanales compatibles avec l’habitat.
4.
ENCADRER LE DEVELOPPEMENT DES DIFFERENTS MODES DE
DEPLACEMENTS SUR LA VILLE
Les déplacements automobiles, la sécurité routière et la mobilité
entre quartiers
Profiter des opérations de constructions nouvelles pour désenclaver
certaines rues ou quartiers :
o A Ecuelles :
▪ Améliorer les liaisons entre l’Avenue de Sens et la rue
de Montarlot,
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2.3. OAP n°3 Les clubs

Les terrains concernés par l’OAP sont actuellement occupés par des terres
agricoles identifiées comme zone d’extension de la ZA des Renardières
depuis de nombreuses années. En effet, ils étaient déjà classés en zone à
urbaniser au POS de la commune déléguée d’Ecuelles.

Ainsi, l’OAP n°3 répond aux orientations et objectifs du PADD suivants :
1.
PRESERVER LES ESPACES NATURELS, VALORISER LE PATRIMOINE
PAYSAGER
Intégrer une dimension « biodiversité » pour les espaces extérieurs des
zones commerciales et artisanales en imposant des haies d’essences
locales et des coefficients de pleine terre.
Améliorer le paysage lointain : inscrire tous les projets dans une
représentation de la silhouette perçue, utiliser les arbres pour
accompagner les silhouettes bâties et les lignes dans cette perception.
Améliorer le paysage sur place : apporter du soin à la qualité
architecturale, aux espaces publics, aux clôtures, aux interfaces avec les
boisements et les cultures.
3.
ASSURER LA PERENNITE ET L’ATTRACTIVITE DES POLES D’ACTIVITES ET
ENCOURAGER LE DYNAMISME ECONOMIQUE ET COMMERCIAL, GENERATEURS
D’EMPLOIS
Le développement économique :
Soutenir l’emploi,
o d’une part en permettant à la ZAE des Renardières de se
développer en distinguant développement commercial et
développement économique
Maintenir la part actuelle de la population active en recherchant un
développement équilibré de la croissance du nombre de logements et
du nombre d’emplois.
L’agriculture
Assurer la pérennité des fermes isolées (…) en assurant les possibilités
de déplacements des machines agricoles.
Le commerce local
Permettre une extension modérée du pôle commercial de la ZAE des
Renardières en cherchant à faire profiter les actifs de Moret Loing et
Orvanne des créations d’emplois futures.

La présente OAP correspond donc au schéma d’implantation défini par la
CCMSL, propriétaire des terrains en charge de leur commercialisation.
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2.4.OAP n°4 Closeaux
Cette dent creuse agricole est entourée au Nord, à l’Est et à l’Ouest par
des zones urbaines pavillonnaires, elle constitue la seule et dernière
réserve foncière possible à proximité du cœur de la commune déléguée
d’Episy. Les enjeux spécifiques en termes d’aménagement d’équipements
publics (école primaire, maison pour seniors), d’accueil de nouveaux
habitants, de limitation de consommation des terres arables expliquent la
mise en place d’une OAP sur ce secteur.
La définition du projet d’équipements publics étant trop peu avancée,
l’OAP retenue ne détaille pas la localisation des futurs équipements
publics au contraire des scénarios de travail présentés ci-dessous.
Toutefois, au vu de son importance paysagère, l’OAP intègre de manière
qualitative la trame viaire et le parcellaire existant.

Closeaux – Scénario 1

Closeaux – Scénario 2

Closeaux – Scénario 3

P.L.U. de Moret Loing et Orvanne – Rapport de Présentation – Chapitre VII. Explication des choix retenus pour élaborer le dossier de PLU – page 458

Ainsi, l’OAP n°4 répond aux orientations et objectifs du PADD suivants :
1.
PRESERVER LES ESPACES NATURELS, VALORISER LE PATRIMOINE
PAYSAGER
Renforcer la trame verte :
Les jardins privés devront être valorisés pour le rôle qu’ils jouent au sein de
l’espace urbain dense (relais de biodiversité, infiltration des eaux pluviales,
climatiseur naturel, qualité du paysage urbain…) par la mise en place de
coefficient de pleine terre ambitieux et d’un code de bonnes pratiques et la
plantation d’espèces exotiques envahissantes. Les principes de la gestion
différenciée y seront encouragés.
2.
FAVORISER UN DEVELOPPEMENT HARMONIEUX DE LA VILLE
RESPECTUEUX DE LA QUALITE PAYSAGERE ET ARCHITECTURALE SUR
L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE COMMUNAL
Encadrer la croissance modérée de la population :
Donner la priorité à la réalisation de nouveaux logements au sein du tissu
urbain existant, par densification modérée ou mobilisation de foncier
actuellement sous-occupé, puis par extension urbaine modérée :
o Faciliter la réalisation d’opérations nouvelles sur des terrains
déjà équipés, en particulier en dehors des zones impactées par
le PPRI.
o Lotir les dents creuses identifiées.
o Réaliser de nouvelles opérations dans les secteurs repérés, en
respectant les Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP) définies.
Favoriser la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale :
Encourager la diversité des fonctions dans les quartiers afin de tendre vers
une ville des courtes distances rapprochant lieux de vie, de travail, de
consommation et de loisirs.
4.
ENCADRER LE DEVELOPPEMENT DES DIFFERENTS MODES DE
DEPLACEMENTS SUR LA VILLE
Les déplacements automobiles, la sécurité routière et la mobilité
entre quartiers
Profiter des opérations de constructions nouvelles pour désenclaver
certaines rues ou quartiers :
A Episy : Relier la rue des Closeaux et la rue des Marronniers,

2.5. OAP n°5 Sapinière
Le site est contraint par la présence d’une servitude d’utilité publique
concernant le bruit routier de la RD 606 qui limite les perspectives
d’aménagement en interdisant les constructions nouvelles à moins de
75m de l’axe (bande violette).

Sapinière Ouest – Scénario 1 et 2

Sapinière Ouest – Scénario 3 et 4
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Sapinière Est – Scénario 1 et 2

Sapinière Est – Scénario 3 et 4
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De plus, il est situé en lisière entre des espaces agricoles et des espaces
urbains, avec un enjeu sur le traitement de cette interface. Enfin, la
sécurité routière est apparue comme une problématique à traiter lors des
études, avec une entrée de ville à requalifier (en carrefour giratoire) et la
route de Montarlot à pacifier.
L’OAP intègre deux secteurs situés de part et d’autre de la rue des cytises.
Un projet proche du scénario 2 à l’Ouest et proche du scénario 3 à l’Est
est envisageable
Ainsi, l’OAP n°5 répond aux orientations et objectifs du PADD suivants :
1.
PRESERVER LES ESPACES NATURELS, VALORISER LE PATRIMOINE
PAYSAGER
Renforcer la trame verte :
Les jardins privés devront être valorisés pour le rôle qu’ils jouent au
sein de l’espace urbain dense (relais de biodiversité, infiltration des
eaux pluviales, climatiseur naturel, qualité du paysage urbain…) par la
mise en place de coefficient de pleine terre ambitieux et d’un code de
bonnes pratiques interdisant les intrants chimiques et la plantation
d’espèces exotiques envahissantes. Les principes de la gestion
différenciée y seront encouragés.
2.
FAVORISER UN DEVELOPPEMENT HARMONIEUX DE LA VILLE
RESPECTUEUX DE LA QUALITE PAYSAGERE ET ARCHITECTURALE SUR
L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE COMMUNAL
Encadrer la croissance modérée de la population :
Donner la priorité à la réalisation de nouveaux logements au sein du
tissu urbain existant, par densification modérée ou mobilisation de
foncier actuellement sous-occupé, puis par extension urbaine modérée
:
o Faciliter la réalisation d’opérations nouvelles sur des terrains
déjà équipés, en particulier en dehors des zones impactées par
le PPRI.
o Lotir les dents creuses identifiées.
o Réaliser de nouvelles opérations dans les secteurs repérés, en
respectant les Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP) définies.

2.6. OAP n°6 Sisley
L’OAP vise à anticiper les besoins d’extension du collège Alfred Sisley et le
maintien de la desserte des parcelles. Elle vise également un traitement
de la voirie (suppression de deux impasses) et des espaces publics dans un
contexte de forte fréquentation par les collégiens et dans le but
d’améliorer le partage de la rue.

L’OAP retenu correspond au scénario 2. Il intègre une requalification du
parvis du Collège et permet d’envisager l’extension de l’équipement.
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Ainsi, l’OAP n°6 répond aux orientations et objectifs du PADD suivants :
2.
FAVORISER UN DEVELOPPEMENT HARMONIEUX DE LA VILLE
RESPECTUEUX DE LA QUALITE PAYSAGERE ET ARCHITECTURALE SUR
L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE COMMUNAL
Encadrer la croissance modérée de la population :
Donner la priorité à la réalisation de nouveaux logements au sein du
tissu urbain existant, par densification modérée ou mobilisation de
foncier actuellement sous-occupé, puis par extension urbaine modérée
:
o Faciliter la réalisation d’opérations nouvelles sur des terrains
déjà équipés, en particulier en dehors des zones impactées par
le PPRI.
o Lotir les dents creuses identifiées.
o Réaliser de nouvelles opérations dans les secteurs repérés, en
respectant les Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP) définies.
Poursuivre l’adéquation équipements publics / besoins de la
population, notamment en réservant des terrains pour une éventuelle
extension du collège de Moret ou d’autres équipements publics à Episy
(salle multifonctionnelle, école élémentaire) et suivre les conclusions
des Agendas d'Accessibilité Programmée (AD’AP).

P.L.U. de Moret Loing et Orvanne – Rapport de Présentation – Chapitre VII. Explication des choix retenus pour élaborer le dossier de PLU – page 462

2.7. OAP n°7 Bord de Canal
Les potentiels départs des activités d’extractions de l’usine Eurovia
comme de l’usine de transformation Provencale libèreraient les emprises
actuellement occupés par ces entreprises. Le site localisé au cœur de la
commune déléguée d’Ecuelles divise actuellement le Nord et le sud du
tissu urbain. L’OAP est un moyen de repenser cette articulation en créant
une nouvelle centralité accueillant des équipements publics et des
activités artisanales. La zone permettrait d’accueillir une population
nouvelle.

Bord de canal – Scénario 1
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Bord de canal – Scénario 2

Les différents
scénarios
présentent une
occupation plus
ou moins
importante des
terrains, offrant
une place aux
espaces
naturels.
L’OAP retenue
est une
synthèse
mêlant soucis
de réponse aux
objectifs du
SDRIF et du
SCoT comme
prise en compte
la nature en
ville et des
risques
d’inondation.
Bord de canal – Scénario 4

Bord de canal – Scénario 3
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Ainsi, l’OAP n°7 répond aux orientations et objectifs du PADD suivants :
1.
PRESERVER LES ESPACES NATURELS, VALORISER LE PATRIMOINE
PAYSAGER
Renforcer la trame verte :
Les jardins privés devront être valorisés pour le rôle qu’ils jouent au
sein de l’espace urbain dense (relais de biodiversité, infiltration des
eaux pluviales, climatiseur naturel, qualité du paysage urbain…) par la
mise en place de coefficient de pleine terre ambitieux et d’un code de
bonnes pratiques interdisant les intrants chimiques et la plantation
d’espèces exotiques envahissantes. Les principes de la gestion
différenciée y seront encouragés.
2.
FAVORISER UN DEVELOPPEMENT HARMONIEUX DE LA VILLE
RESPECTUEUX DE LA QUALITE PAYSAGERE ET ARCHITECTURALE SUR
L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE COMMUNAL
Encadrer la croissance modérée de la population :
Donner la priorité à la réalisation de nouveaux logements au sein du
tissu urbain existant, par densification modérée ou mobilisation de
foncier actuellement sous-occupé, puis par extension urbaine modérée
:
o Faciliter la réalisation d’opérations nouvelles sur des terrains
déjà équipés, en particulier en dehors des zones impactées par
le PPRI.
o Lotir les dents creuses identifiées.
o Réaliser de nouvelles opérations dans les secteurs repérés, en
respectant les Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP) définies.
Favoriser la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale :
Accompagner les bailleurs vers la réalisation de logements locatifs
sociaux (LLS) intermédiaires et/ou de petite taille bien intégrés au sein
du tissu urbain pour compléter l’offre existante, en imposant un
pourcentage minimal de LLS et de T1/T2 pour chaque opération
supérieure à une certaine superficie.
Encourager la diversité des fonctions dans les quartiers afin de tendre
vers une ville des courtes distances rapprochant lieux de vie, de travail,
de consommation et de loisirs.
3.
ASSURER LA PERENNITE ET L’ATTRACTIVITE DES POLES D’ACTIVITES ET
ENCOURAGER LE DYNAMISME ECONOMIQUE ET COMMERCIAL, GENERATEURS

D’EMPLOIS
Le développement économique :
Accompagner la mutation de la carrière et de son usine vers une mixité
habitat – commerces – activités tertiaires - équipements.
4.
ENCADRER LE DEVELOPPEMENT DES DIFFERENTS MODES DE
DEPLACEMENTS SUR LA VILLE
Les déplacements automobiles, la sécurité routière et la mobilité
entre quartiers
Profiter des opérations de constructions nouvelles pour désenclaver
certaines rues ou quartiers :
o A Ecuelles :
▪ Relier la rue Georges Villette et la rue du port,
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2.8. OAP n°8 Les hauts de coteaux
Deux scénarios permettant de calibrer la réceptivité du secteur ont été
définis. En fonction de la fragilité de l’environnement, et en particulier la
proximité du coteau calcaire, le scénario privilégiant la plus grande
compacité a été retenu.

Les hauts de Coteaux – Scénario 2

Les hauts de Coteaux – Scénario 1

Ainsi, l’OAP n°8 répond aux orientations et objectifs du PADD suivants :
2.
FAVORISER UN DEVELOPPEMENT HARMONIEUX DE LA VILLE
RESPECTUEUX DE LA QUALITE PAYSAGERE ET ARCHITECTURALE SUR
L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE COMMUNAL
Encadrer la croissance modérée de la population :
Donner la priorité à la réalisation de nouveaux logements au sein du
tissu urbain existant, par densification modérée ou mobilisation de
foncier actuellement sous-occupé, puis par extension urbaine modérée
:
o Faciliter la réalisation d’opérations nouvelles sur des terrains
déjà équipés, en particulier en dehors des zones impactées par
le PPRI.
o Lotir les dents creuses identifiées.
o Réaliser de nouvelles opérations dans les secteurs repérés, en
respectant les Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP) définies.
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2.9.OAP abandonnée Cateline
Située au cœur du bourg d’Ecuelles dans un tissu d’habitations
pavillonnaires, cette parcelle est actuellement utilisée à des fins de
stockage d’engins agricoles. L’exploitant agricole a indiqué que son
exploitation prendrait fin à moyen terme. Un projet de construction d’une
dizaine de logements s’intégrant dans le paysage urbain a donc été conçu
pour envisager des futurs possibles.

Cateline – Scénario 2

Cateline – Scénario 1

La mise en place de l’OAP vise à organiser la création d’une nouvelle
voirie sans impasses, permettre la création d’un cheminement doux au
cœur d’un îlot de taille importante, assurer la desserte des équipements
et bâtiments municipaux à conserver (scénario 1).

Cateline – Scénario 3

Cette OAP, présentée aux PPA comme en enquête publique, a été supprimée
suite à la demande du propriétaire exploitant ne désirant plus remettre en cause
le caractère agricole de ses terrains.
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3. Justification des objectifs de modération de la
consommation des espaces naturels, agricoles et
forestiers et de lutte contre l’étalement urbain
arrêtés dans le PADD
3.1. Commune déléguée d’Ecuelles :
La commune déléguée d’Ecuelles est celle qui dispose du plus grand
nombre d’opportunité en termes d’intensification et de recyclage urbain.
Deux OAP situées dans le tissu existant (Bagatelle et Cateline) permettent
d’accueillir environ 16 logements individuels.
Celle du faubourg d’Ecuelles permettra la création de 146 logements
nouveaux en cas de départ des commerces existants.
Celle du bord du canal pourrait permettre la création de 225 logements
nouveaux, à la suite des potentiels départs de l’usine Provencale et du silo
110 Bourgogne.
Les OAP de la Sapinière et des hauts de Coteaux sont les seules situées
partiellement en extension urbaine. Dans le premier cas, le
déménagement de l’exploitation agricole est comptabilisé comme du
recyclage urbain. Elle est destinée à accueillir de l’habitat avec une
capacité d’environ 28 logements. Dans le second cas, les terrains situés
entre l’école et le chemin agricole sont comptabilisés comme une dent
creuse.
Parallèlement, le développement de la ZAE des Renardières nécessite la
mise en place d’une zone AU d’une surface de 26 hectares. Cette zone

existait déjà au POS d’Ecuelles et a même été réduite en superficie afin de
mieux répondre aux besoins.

3.2. Commune déléguée d’Episy :
La commune déléguée d’Episy est concernée par une seule zone
d’extension urbaine de 2,1 hectares. Ils correspondent à la zone des
Closeaux située au sein d’une OAP du même nom. La programmation
prévue par l’OAP n’est pas uniquement dédiée à l’accueil d’une vingtaine
de logements mais intègre des enjeux pour la commune en termes
d’équipements publics et d’espaces verts en lisière agricole.
L’OAP permet également la densification du tissu existant avec 4
logements prévus sur des parcelles profondes rue des Closeaux,
aujourd’hui non constructibles, mais desservies par une future voie.

3.3. Commune déléguée de Moret sur Loing :
Le centre historique de la commune déléguée de Moret-sur-Loing
représente 35,8% de la superficie du tissu urbain. Les possibilités de
densification sont quasi inexistantes dans un tissu urbain ancien et déjà
dense (de 3600 à 8700 habitants/km²) (moyenne de la commune 871
hab/km²). Des zones éventuellement urbanisables situés dans des espaces
ouverts artificialisés se trouvent dans la zone de bruit routier de la RD 606
qui est inconstructible. D’autres espaces éventuellement densifiables qui
sont repérés comme des espaces ouverts artificialisés dans le MOS de
l’IAU se situent rue de la Saussaie sont situés en zone marron du PPRi où «
Sont interdits : […] l'augmentation du nombre de logements par
aménagement ou rénovation ou par changement de destination d'un
bâtiment existant à la date d'approbation du présent plan. » (PPRi Vallée
de la Seine du 31 décembre 2002).
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Les capacités de densification du tissu existant sont estimées à 20
logements. Aucune zone d’extension urbaine n’est programmée du fait de
la fragilité du site.

3.4. Commune déléguée de Montarlot :
La présence du site classé de la vallée de l’Orvanne ainsi que celle de
grandes plaines cultivées et d’une activité agricole s’y développant,
l’extension urbaine y sera limitée. Ainsi, le plan de zonage classe la plus
grande partie de la commune en zone agricole (A) ou naturelle (N). La
création de logements au sein d’anciennes exploitations agricoles est
envisageable. Ainsi, l’implantation de 15 logements au sein du tissu
existant ancien et déjà dense (2400 habitants au km² dans le bourg
ancien) (moyenne de 45 habitants au km² à l’échelle de la commune
déléguée) est envisagée.
Aucune extension urbaine n’est recensée sur la commune déléguée de
Montarlot.

3.5.Conclusions à l’échelle de la commune nouvelle :
Ainsi, les objectifs d’intensification urbaine (+ 520 logements) permettent
de répondre aux objectifs du SDRIF mais aussi à ceux du SCoT.
Seuls 32,8 hectares (26,4 hectares pour le développement économique,
6,4 hectares pour la création de logements) seront consommés pour
répondre aux besoins de croissance de la densité humaine et de
logements, non réalisables au sein du tissu urbain existant.

4. Justification de la délimitation des zones et des
règles qui y sont applicables
4.1. Mode d’emploi du règlement de PLU
4.1.1. LE ROLE DU REGLEMENT DE PLU
Le règlement de PLU traduit les orientations comprises dans le Projet
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), il permet de
répondre aux objectifs retenus dans le projet de la commune.
Le règlement d’urbanisme détermine le droit d’occupation des sols et les
conditions dans lesquelles il s’applique au sein des divers secteurs de la
commune. Il couvre l’intégralité du territoire communal et constitue la
pièce majeure régulant le droit d’occuper et d’utiliser le sol.
Le rapport de présentation permet d’expliquer les choix de la délimitation
des zones et des règles d’urbanisme.
Il permet une présentation rapide du règlement mais ne se substitue pas
à une lecture rigoureuse du règlement, notamment en cas de projet de
construction ou d’extension d’un bâtiment.

4.1.2. LA PORTEE DU REGLEMENT DE PLU
«Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne
publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions, plantations,
affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et
l’ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées
dans le plan » (Article L.123-5 du code de l’urbanisme).
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Toutefois, un certain nombre de réglementations ayant des effets sur
l’occupation et l’utilisation du sol continue de s’appliquer nonobstant les
dispositions de la règle d’urbanisme édictés par le P.L.U.
Il s’agit, notamment :
Des articles d’ordre public contenus dans les règles générales
d’urbanisme listés à l’article R.111-1 du Code de l’urbanisme ;
▪ Article R.111-2 relatif à la salubrité et à la sécurité publique.
▪ Article R.111-4 relatif à la conservation ou à la mise en valeur
d'un site ou de vestiges archéologiques.
▪ Article R.111-26 relatif au respect des préoccupations
d'environnement.
▪ Article R.111-27 relatif au respect des lieux avoisinants, des
sites, des paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation
des perspectives monumentales.

Les constructions à usage d'habitation et d'enseignement, situées dans les
secteurs affectés par le bruit des infrastructures terrestres, doivent
présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs
conforme à la réglementation en vigueur.
La largeur des secteurs affectés par le bruit dépend de la catégorie de
l'infrastructure ; elle est reportée au document graphique.
▪

Le périmètre du droit de préemption urbain.

4.1.3. LES

DEROGATIONS ET ADAPTATIONS MINEURES AU
REGLEMENT

L’article L.123-1-9 du Code de l’urbanisme précise que :
« Les règles et les servitudes définies par un P.L.U. ne peuvent faire l’objet
d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues
nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère
des constructions avoisinantes. »

Des servitudes d’utilité publique annexées au P.L.U. ;
Ces servitudes sont annexées au document de P.L.U. et présentées dans
le chapitre 1 – partie 7 du présent rapport de présentation.
D’autres périmètres et informations annexés au P.L.U., et notamment :
▪

Les périmètres de secteurs situés au voisinage des infrastructures
de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions
d’isolement acoustique sont édictées :

L’article L.123-5 du Code de l’urbanisme précise également que :
« L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision
motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local
d'urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou
endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un
an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la
sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ».
« L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut également,
par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan
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local d'urbanisme pour permettre la restauration ou la reconstruction
d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques,
lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à
ces règles. »
« L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans des
conditions définies par décret en Conseil d'Etat, accorder des dérogations à une
ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en
tenant lieu pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes
handicapées à un logement existant. »

4.1.4. LE

CAS
DEMOLIES

DES

CONSTRUCTIONS

DETRUITES

OU

Au titre de l’article L.111-3 du Code de l’Urbanisme,
« La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins
de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire,
sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention
des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été
régulièrement édifié. »

Cette autorisation est applicable uniquement pour les bâtiments détruits
ou démolis suite à un sinistre.
« Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents
d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration
d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt
architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter
les principales caractéristiques de ce bâtiment. »

4.1.5. LA COMPOSITION DU REGLEMENT DE PLU
Le règlement du PLU se compose, comme le prévoit la règlementation, de
deux volets : les pièces écrites et les documents graphiques.
Les pièces écrites.
Les pièces écrites comprennent
-

Les dispositions règlementaires par zone.

Il s’agit du corps principal du règlement qui énonce les règles propres à
chacune des zones. Les dispositions règlementaires applicables à
l’ensemble des zones sont indiquées au titre 1 du règlement. Le titre 2
porte sur les dispositions applicables aux zones urbaines, le titre 3 porte
sur les dispositions applicables aux zones à urbaniser, le titre 4 porte sur
les dispositions applicables à la zone naturelle et le titre 5 sur les
dispositions applicables aux zones naturelles et forestières.
-

Les annexes du règlement.

ANNEXE I : LEXIQUE
ANNEXE II : PALETTE
ANNEXE III : LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES
ANNEXE IV : LISTE DES ARBRES REMARQUABLES
ANNEXE V : LISTE DES BATIMENTS REMARQUABLES PROTEGES
ANNEXE VI : ESPECES LOCALES CONSEILLEES
ANNEXE VII : ESPECES INVASIVES
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ANNEXE VIII : RISQUES DUS AU RETRAIT/GONFLEMENT DES SOLS
ARGILEUX
ANNEXE IX : ENVELOPPE D’ALERTE ZONES HUMIDES
ANNEXE X : PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES ET ENERGETIQUES
Les documents graphiques (ou plan de zonage)
Les documents graphiques du P.L.U., dont le contenu est défini aux
articles R*123-11 et R*123-12 du Code de l’urbanisme, sont obligatoires.
Ils sont en outre indissociables et complémentaires des pièces écrites du
règlement.

Premièrement, la première section comprend les dispositions relatives à
l’affectation des zones et la destination des constructions et vise à
répondre à la question : où puis je construire et comment ?
Deuxièmement, la seconde section s’intéresse aux caractéristiques
urbaines, architecturales, naturelles et paysagères et permet de répondre
à la question : comment prendre en compte mon environnement ?
Enfin, la dernière partie concerne les équipements et les réseaux en
répondant à l’interrogation : comment je m’y raccorde ?

Le plan de zonage délimite spatialement les différentes zones et donc le
champ d’application de la règle écrite qui y est attachée.
Les documents graphiques prévoient des dispositions particulières qui
s’inscrivent en complément du zonage de la règle écrite, tels que les
emplacements réservés définis au titre de l’article L.123-2b et L.123-2c du
Code de l’urbanisme.
La modernisation du document PLU par le décret n°2015-1783 du 28
décembre 2015 amène une nouvelle structure thématique et une
simplification du document. Cette modernisation vise plusieurs objectifs
comme l’accompagnement de projets, la préservation du cadre de vie,
l’intensification urbaine ou encore la mixité fonctionnelle et sociale.
Le document présente une nouvelle structure thématique composé de 3
chapitres thématiques répondant aux questions que peuvent se poser les
administrés.
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Le tableau suivant résume thème par thème les différents articles et leurs
objectifs :

extérieurs et aménagement de leurs
abords.

environnementale des
constructions et contribue à la
qualité et l’harmonie visuelle
de la ville.

Obligations imposées aux constructeurs
en matière de réalisation d’aires de
stationnement.

Définit les normes minimales
pour les réalisations de places
de stationnement et les règles
de leur intégration dans le
volume bâti.

Section 1 – Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités
Article

Contenu

Objectifs généraux de l’article

1-1

Occupations et utilisations du sol
interdites.

2.4

Définissent les destinations
des occupations et utilisations
Occupations et utilisations du sol soumises du sol interdites ou soumises
à condition.
à conditions particulières.

1-2
1-3

Mixité fonctionnelle et sociale

2.3.

Définit des dispositions en
termes de taux de logement
sociaux et de règles
favorisant la mixité
fonctionnelle

Obligations imposées aux constructeurs
Participe à la préservation et la
en matière de réalisation d’espaces
mise en valeur du paysage et
libres, d’aires de jeux et de loisirs, de
du patrimoine nature.
plantations.

Section 3 – Équipements et réseaux
Article
Section 2 – Caractéristiques urbaines, architecturales, naturelles et paysagères
Article
2.1.1.

2.1.2.
2.1.
Volumétr
ie et
implantat 2.1.3.
ion des
construct
ions
2.1.4.
2.1.5.
2.2.

Contenu

Implantation des constructions sur la
parcelle par rapport aux limites
séparatives.
Implantation des constructions les unes
par rapport aux autres sur une même
unité foncière.
Emprise au sol maximale des
constructions par rapport à la surface
totale du terrain.

3-1

Conditions de desserte et d’accessibilité
des terrains par voie publique ou privée.

3-2

Condition de desserte par les réseaux
publics (eau, électricité, assainissement…).

Objectifs généraux de l’article

Implantation des constructions sur la
parcelle par rapport à la voie publique.

Contenu

Objectifs généraux de l’article
Conditions de desserte par les
voies et réseaux publics et
conditions d’accessibilité.

Conditionnent l’organisation
de la forme urbaine, c’est-àdire la forme du paysage
urbain.

Définissent la densité.

Hauteur des constructions.
Qualité de la construction, aspects

Participe à la qualité
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Explications graphiques des articles relatifs à l’implantation des
constructions (2.1.1., 2.1.2., 2.1.3.)

Article
2.1.1.

Implantation des constructions
sur la parcelle par rapport à la
voie publique.

Article
2.1.2.

Implantation des constructions
sur la parcelle par rapport aux
limites séparatives.

Article
2.1.3.

Implantation des constructions
les unes par rapport aux autres
sur une même unité foncière.
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4.2. Grands principes du plan de zonage
Le plan de zonage est constitué à partir des objectifs définis dans le Projet
d’Aménagement Développement Durable (PADD) de la commune.
Le PADD définit différents espaces :
- Les espaces de protection et de préservation de la nature et des espaces
boisés (en vert foncé) et les espaces naturels de loisirs (en vert clair). Ces
espaces sont classés en zone N, Na, Nzh et NI dans le plan de zonage. Ils
font parfois également l’objet d’un repérage en Espaces Boisés Classés
(EBC) ou en Espaces Verts à Protéger (EVP). La trame verte et bleue
identifiée dans le SRCE est incluse en zone N, Na, Nzh, NI ou en zone A et
Azh.
- Les espaces d’habitat qui comprennent les zones déjà urbaines et
repérées au SDRIF comme étant à densifier. Elles sont classées en zone U
dans le plan de zonage. Ce dernier distingue les cœurs d’urbanisation
historiques (en zone UA) des extensions pavillonnaires (en zone UB)
- Les espaces de développement urbain constitués des dents creuses et
du foncier potentiellement mutable. Ces zones qui ne sont pas encore
urbanisés se situent en zone AUa et AUb. L’ensemble des zones AU sont
traités avec des orientations d’aménagement et de programmation (OAP).
- Les espaces d’activités industrielles commerciales et artisanales où se
concentrent l’activité économique et les emplois. Ils se situent en zone UX
mais aussi, pour les commerces de détails et les services à la personne,
dans les zones UA et UB et participent au dynamisme et à l’attractivité de
la commune.
- Les espaces agricoles et les bâtiments attenants à préserver qui sont
classés intégralement en zone A. Le plan de zonage distingue les champs
en zone A, les exploitations et bâtiments agricoles en secteur Af, les
carrières destinées à redevenir des terres arables en secteur Ac et les
zones humides agricoles en Azh.
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Les règles ont été rédigées afin de répondre aux enjeux des différentes
zones, en cohérence avec le PLU de Veneux-les-Sablons.

consommation d'espace trop importante, liée à la zone AUX de la zone
d'activité des Renardières ».
La CCMSL fait remarquer que le bilan de surfaces UX+AUX est inférieur
entre la dernière mouture du POS d'Ecuelles, opposable jusqu'en mars
2017, et le projet de PLU.
La future zone AUX figurait dans son intégralité déjà en zone INAxd au
POS d'Ecuelles. Pas le moindre nouvel espace à urbaniser à vocation
d'activité économique n'a été ouvert à l'urbanisation dans le projet de
PLU. Au contraire, plus de 22 ha d'espaces voués à l'activité économique
dans le POS d'Ecuelles ont été versés en zones A, N et Ub durant cette
transition POS — PLU.

Suite au passage en CDPENAF, un complément d’information apparait
nécessaire pour justifier le zonage.
L'avis défavorable de la CDPENAF 77 sur le projet de PLU de Moret-Loinget-Orvanne en date du 28 juin 2019 suscite surprise et incompréhension
de la part de la Communauté de Communes Moret Seine et Loing,
directement impactée par cet avis au titre de ses deux compétences
obligatoires « aménagement du territoire » et « développement
économique ». La CDPENAF 77 met en effet en avant « une

Conformément aux engagements pris lors de la Commission
Départementale de Consommation des Espaces Agricoles de Seine &
Marne (actuelle CDPENAF 77) du 20 mars 2012 relatifs à la création de
l'éco-pôle des Renardières (ancienne zone INAxE au POS — UX au projet
de PLU), Commune et EPCI s'étaient engagés à étudier le déclassement de
7,32 ha de terrains alors classés INAxd lieu-dit « Les Chaugnats »,
déclassement effectif dans le projet de PLU, en zones agricoles et
naturelles (voir plan ci-après).
Il ne s'agit pas de l'unique déclassement d'activités vers agricole effectué
lors de l'élaboration de ce PLU. En effet, 2,2 hectares sis Avenue de Sens
(propriété Buffeteau), anciennement classés INAxb au POS ont été versés
en zones A et Af. Une portion de près de 7 500m² de la parcelle ZB n°26,
anciennement classés INAxd, a été également versée en zone A, soit 3 ha
hors périmètre Chaugnats.
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Au total, 10 hectares ont été déclassés d'un zonage X vers un zonage A ou
N pour le seul secteur des Renardières... soit une réduction des espaces
urbanisés et à urbaniser de plus de 15% pour la seule zone d'activité
communautaire...
L'ensemble des autres emprises jadis dédiées à l'activité, majoritairement
industrielle, situées Commune déléguée d'Ecuelles en bord de canal du
Loing, zonées UXa (site de production de charge minérale et silo), UXb
(supermarché) ou UEb (ancienne usine de céramique et briqueterie) ont
été versés en zone UB ou AUA, pour un total excédant les 12 hectares.
Il y a donc une différence de lecture avec la CDPENAF 77 pour la
commune déléguée d'Ecuelles, qui regroupe l'essentiel des espaces voués
à la seule activité économique de Moret-Loing-et-Orvanne...
Il est évoqué « suffisamment de surfaces en UX non construite à ce jour,
pour permettre le développement de cette zone ».
Il est probablement fait référence à la quinzaine d'hectares localisés lieudit « Les Montelièvres », propriété d'EDF Lab, premier employeur et
contributeur de la CCMSL et véritable locomotive pour l'image
économique du territoire. Si ces terrains demeurent non-bâtis (parmi les
95 ha du site R&D qui couvrent l'intégralité de la zone UXa — 75ha), ils
n'en accueillent pas moins des activités d'expérimentation (SmartGrid,
vieillissement des équipements — mâts, câbles, etc.) ou même le très
récent projet de maraîchage biologique sous 2 500 m² de panneaux
photovoltaïques, préfigurant certaines orientations de transition
écologique.
Il n'est pas imaginable d'envisager de mobiliser pour des activités
artisanales, industrielles ou commerciales ces terrains qui sont une
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composante essentielle du Centre R&D présent sur la commune depuis
1964... Il est d'ailleurs improbable que le Centre de Recherche d'EDF se
sépare de ces terrains au profit de l'EPCI.
Peut-on alors trouver ces surfaces dans la zone d'activités communautaire
des Renardières, qui couvre une quarantaine d'hectares en zone UXb ?
La ZI Les Remises, ou éco-pôle, à l'Est, est commercialisée à 75%. La
société TECHNISOL (béton écologiques) est déjà installée et dispose d'un
permis de construire en cours de validité. La société DEPOLIA a débuté
l'an passé l'aménagement de son extension avec un stockage de bennes
de collecte. EQUIMETH, projet de transition écologique et agricole phare
du Sud 77, purge actuellement les recours aux tiers de son autorisation
d'exploiter délivrée il y a quelques semaines par les services de l'État, avec
un début des travaux prévu au e trimestre 2019. Des contacts dans le
secteur des éco-activités sont en cours pour les deux derniers lots (1,6 et
0,8 ha) de ce lotissement de 9,9 ha.
La ZI Les Clubs, à l'Ouest, aménagée il y a 18 mois, est commercialisée à
80%. Ile de France mobilités travaille depuis plusieurs semaines son
dossier de demande de PC de son futur dépôt bus sud 77 (terrain cédé fin
2017), les sociétés Négofiltres, DIMAP Vernis et Thomas Mauvais
occupent d'ores et déjà leurs bâtiments respectifs, BTP Concept a débuté
en avril dernier ses travaux d'édification. VTM Auto et Immobail, sous
promesse de vente depuis peu, doivent déposer des demandes de PC cet
été. Les deux terrains restants (1400 et 2000 m²) sont en discussions,
respectivement avec une entreprise de fermetures industrielles et une
entreprise générale de BTP.

Sur les portions antérieures de la ZAE, le déménagement et extension du
supermarché « LIDL » du Faubourg d'Ecuelles fait l'objet d'un recours en
CNAC. Le promoteur BDM, propriétaire des terrains, réalise actuellement
une étude de marché quant à l'impact de l'éventuelle implantation d'un
magasin sous enseigne « GRAND FRAIS » à la demande des élus locaux.
Quelle que soit l'issue que connaîtront ces dossiers, une vocation autre
que commerciale de ces terrains ne paraît pas envisageable pour ces deux
terrains. Le dernier terrain communautaire a été cédé au mois de mai à la
société Revis'Auto, présente sur la ZAE depuis plusieurs années, après
délivrance de son PC. En dehors de ces projets pour lesquels des
autorisations d'urbanisme ont été délivrées ou sont en instruction et un
cas avéré de rétention foncière face au garage Citroën, tous les terrains
sont bâtis et occupés.
En substance, l'EPCI dispose donc actuellement de 4 terrains non engagés
pour une surface totale inférieure à 3 ha. Même en considérant un
scénario très défavorable, il n'y aura plus de terrain cessible ZAE des
Renardières à horizon 3 ans... Soit peu ou prou le temps nécessaire pour
mener à bien une nouvelle extension, prévue en zone AUX suivant l'OAP
inscrite au PLU.
Or, un PLU n'est pas un document d'orientation à 3 ans mais à horizon 15
ans, voire plus. L'enjeu en termes d'aménagement et de développement
économique dépasse le strict cadre communal, la CCMSL portant depuis
près de 20 ans la part la plus importante de ses efforts d'aménagement
économique vers la ZAE des Renardières, qui accueille le développement
d'entreprises originaires de la commune, mais également de l'ensemble
du territoire communautaire fort de plus de 40 000 habitants, ainsi
qu'une très grande majorité des implantations nouvelles sur le territoire.
Au cœur d'un EPCI encore marqué par la perte de 5000 emplois
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industriels de 1985 à 2010 et comptant aujourd'hui moins d'un emploi
pour deux actifs résidents, le maintien et le développement des 80
entreprises et 1500 emplois de la ZAE et du Centre EDF Lab font sens, à
plus forte raison au regard de l'ouverture à l'urbanisation d'importants
espaces dédiés à l'habitat.
Moret Seine & Loing s'est par ailleurs porté propriétaire au fil des années
de plus de 70% des terrains zonés AUX, acquisitions réalisées après
déclaration d'utilité publique, dans des conditions tarifaires encadrées par
les services des domaines, qui n'ont à aucun moment considéré une
vocation agricole des terrains dans leurs évaluations... Ces acquisitions
ont toutes été réalisées à l'amiable, les évictions étant réalisées dans le
strict respect des protocoles en vigueur avec la Chambre d'Agriculture de
Seine & Marne, et les projets d'aménagement élaborés en concertation
avec les agriculteurs locaux, qui exploitent gracieusement cette réserve
foncière par baux à changement de destination.

P.L.U. de Moret Loing et Orvanne – Rapport de Présentation – Chapitre VII. Explication des choix retenus pour élaborer le dossier de PLU – page 479

4.3.Caractéristiques des zones et justification des règles qui y sont applicables
4.3.1 CARACTERISTIQUES COMMUNES
L’analyse des POS a permis d’établir qu’un certain nombre de règles pouvaient s’appliquer à l’échelle de la commune nouvelle. Ainsi, un chapitre de règles
générales a été rédigé.
Il y est fait rappel dans les chapitres suivants dédiés aux différentes zones.

SECTION I : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités
REGLES
ARTICLE 1 : OCCUPATIONS ET USAGES DU SOL INTERDITS
Interdiction de démolition des Bâtiments remarquables
Interdiction de mise en péril de la Trame bleue (Seine, Loing, Orvanne, Lunain, étangs et mares)
Toute construction, reconstruction ou installation est interdite est interdite dans les Espaces Vert Protégés (EVP)

JUSTIFICATIONS
Ces modes d’occupation du sol sont
interdites car elles auraient un
impact négatif sur la qualité du
cadre de vie des habitants et de
l’environnement.

Tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre
l'existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides
Toute construction est interdite dans une bande de servitude dite « non-aedificandi » de 5m de part et d’autre de la
canalisation de gaz
IGH interdits dans le périmètre de dégagement de l’aérodrome Moret-Episy

ARTICLE 2 : OCCUPATIONS ET USAGES DU SOL SOUMIS A CONDITIONS
Espaces Vert Protégés (EVP)
Toute construction, reconstruction ou installation devra contribuer à mettre en valeur les espaces verts.
Seules y sont autorisées les travaux d’extension et d’aménagement des bâtiments existants, les travaux sur les
éléments de paysage et des modifications mineures

Ces règles introduisent une certaine
souplesse pour réaliser quelques
projets ponctuels bien intégrés tout
en assurant la sécurité des publics
fragiles.
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Bâtiments remarquables
Les démolitions partielles ou totales des bâtiments repérés au document graphique par un terme « bâti remarquable
» sont soumises à une demande de permis de démolir (R 421-28 e).
Aqueduc de la Vanne
Une zone non ædificandi de 13m est instituée de part et d’autre de l’emprise de l’aqueduc de la Vanne où seuls
seront tolérés les équipements propres à l’extension de l’ouvrage et l’aménagement sans extension des bâtiments
existants.
Les antennes relais doivent être situées à plus de 100m des écoles, crèches et établissements de santé.
Les éoliennes seront implantées selon les règles générales de construction.

ARTICLE 3 : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Il n’est pas fixé de règles générales.

SECTION II : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
1-VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
REGLES
ARTICLE 1-1 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

JUSTIFICATIONS

Il n’est pas fixé de règles générales.

ARTICLE 1-2 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les piscines et leurs locaux techniques devront être implantées avec un recul minimum de 3m par rapport aux limites
séparatives et de fond de parcelle.
Les parties opaques des vérandas seront prises en compte comme des murs aveugles tandis que les parties vitrées
seront prises en compte comme des baies dans l’application des règles de cette partie.

Ces règles permettent d’assurer le
bon voisinage en limitant les vues
comme les risques de nuisances.

Les extrémités des balcons devront être traitées au moyen de brise-vue afin de garantir l’intimité du voisinage.

ARTICLE 1-3 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME
PROPRIETE
Il n’est pas fixé de règles générales.

.

ARTICLE 1-4 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
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Il n’est pas fixé de règles générales.

ARTICLE 1-5 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Il n’est pas fixé de règles générales.

2- QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
REGLES

JUSTIFICATIONS

Règle générale
Par leur aspect extérieur, les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère
ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site et au paysage.
L’aspect des constructions devra respecter la palette définie en annexe pour le traitement des façades et des
clôtures, les couleurs des volets, portes, portails, grilles.
Les matériaux s’inscrivant dans une démarche de développement durable sont préconisés.
La mise en œuvre de tout dispositif d‘énergie alternative est encouragée. L’implantation de panneaux solaires ou
photovoltaïques devra être parfaitement intégrée au projet architectural.

Ces règles doivent permettre
d’imposer une qualité de réalisation
compatible avec l’environnement
bâti existant.

Tout projet comportant plus de 50 logements devra comporter une aire de jeux pour enfants ou une aire de détente
paysagée.

La prise en compte des projets
vertueux est visée.

Elles reprennent en partie le POS.

Elles définissent la qualité de la
construction principale, des
Les citernes de gaz liquéfié ou de mazout, les pompes à chaleur ainsi que les installations similaires doivent être équipements techniques ainsi que la
enterrées, sauf impossibilité technique. Dans ce cas, elles ne devront pas être visibles de la voie publique.
géométrie de sa toiture.

Toitures
La qualité d’usage des espaces
Le nombre d'ouvertures en toiture est limité à une lucarne ou un châssis de toit par élément de 3m linéaires de long extérieurs est également visée pour
pan.
les projets d’envergure.
Afin d'intégrer les châssis de toit à la construction, il est demandé :
de les placer, s’ils sont en façade sur rue, sur le même axe vertical que les ouvertures des étages inférieurs ;
de les implanter sur les façades secondaires de préférence ;
de les incorporer dans la toiture par une pose de type encastrée, sans saillie.
Les châssis en toiture devront toujours être limités à 0,80x1m.
Insertion et qualité environnementale
Les constructions devront prendre en compte tout ou partie des objectifs du développement durable et de la
préservation de l’environnement suivants, tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant :
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utiliser les matériaux renouvelables, récupérables et recyclables ; intégrer des dispositifs de récupération de
l’eau de pluie,
prévoir une isolation thermique qui limite les déperditions l’hiver et les apports de chaleur l’été, pour réduire
les consommations d’énergie,
utiliser des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire), géothermie, etc.
et des énergies recyclées,
orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle,
afin de limiter les dépenses énergétiques.

3 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
REGLES
JUSTIFICATIONS
Obligation de planter
En zones U et AU, les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations en nombre
équivalent.
En zones U et AU, les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement doivent être plantées à
raison d’au moins un arbre de haute tige par 100 m² d’espace non construit.
Toute plantation d'espèces cataloguées invasives (Annexe VII) est interdite.
Il est interdit de planter des haies mono-spécifiques, à l’exception des charmilles.
Il est interdit de planter des essences non locales.
Il est recommandé de planter des haies diversifiées d'essences locales (Annexe VI) dans les nouvelles plantations.

Ces règles doivent permettre de
gérer au mieux la qualité des
espaces extérieurs, notamment en
visant un bon état écologique.
Les espaces les plus riches ou
intéressants du point de vue
paysager ou environnemental
seront protégés.

Parcs de stationnement et leurs accès
Les parkings devront être plantés
Les aires de stationnement en surface comportant plus de 7 emplacements devront être plantées à raison d’au moins afin de réduire l’imperméabilisation
3 arbres de haute tige pour huit emplacements puis un arbre par tranche de 4 emplacements supplémentaires.
des sols.
L’implantation de l’ensemble des arbres en périphérie du stationnement n’est pas autorisée. Toutefois, des
dérogations sur ce point pourront être accordées dans le cadre d’un programme paysager qualitatif.
Les parcs de stationnement et leurs voies d’accès, situés à proximité des limites parcellaires, doivent en être séparés
par des haies vives à feuillage persistant suffisamment dense pour former un écran.
Des écrans boisés doivent être aménagés autour des parcs de stationnement de plus de 250 m². Lorsque leur surface
excède 500 m², ils doivent être divisés par des rangées d’arbres ou de haies vives.
Les places de stationnement devront être réalisées avec des matériaux poreux afin de faciliter la rétention de l’eau à
la parcelle.
Espaces verts protégés (EVP)
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Les Espaces Verts Protégés sont inscrits au plan de zonage au titre des articles L.113-29, L.151-23 et R 123.11 du Code
de l’Urbanisme.
Sur les terrains mentionnés au plan de zonage comme faisant l’objet de cette protection, toute construction,
reconstruction ou installation devra contribuer à mettre en valeur les Espaces Verts Protégés.
La modification mineure de l’état de ces terrains est admise dans la mesure où elle conserve la continuité de l’espace
vert ou écologique ainsi que sa superficie dans l’unité foncière.
La disparition ou l’altération des arbres situés dans un Espace Vert Protégé ne peut en aucun cas le déqualifier et
supprimer la protection qui le couvre.
Aucune construction ne peut être établie à une distance inférieure à 3 mètres d’un arbre situé dans un EVP.

4- STATIONNEMENT
REGLES

JUSTIFICATIONS

Règle générale
Lors des opérations de construction nouvelle, de transformation de locaux, de reconstruction, de réaménagement et
de changement de destination devront être réalisées des aires de stationnement dont les normes minimales sont
définies ci-après.
Lors de travaux d’extension de locaux à usage d’habitation visant à créer au moins un logement, les normes définies
ci-après ne s’appliqueront pour chaque qu’au logement créé.

Les règles concernant le
stationnement doivent permettre
d’apporter une réponse adaptée
aux besoins tout en assurant une
compatibilité avec les normes du
PDUIF, notamment pour les
logements, les bureaux et les deuxroues non-motorisées.

Lors de travaux d’extension d’autres locaux, les normes définies ci-après ne s’appliqueront qu’à la surface
nouvellement créée.
Les règles générales s’appliquent à toutes les zones, sauf si une disposition spécifique est inscrite dans la zone
concernée.
Dans tous les cas, le nombre de places exigibles sera arrondi à l’entier supérieur.
Dimension des places de stationnement pour les véhicules légers
Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante et des dimensions au moins égales à :
longueur : 5m, 9m pour une place double ;
largeur : 2,6m.
Pour les emplacements destinés aux personnes à mobilité réduite, les places devront respecter les dimensions
suivantes : 5m x 3,30m + 6m de dégagement.
Normes de stationnement pour les véhicules légers
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DESTINATION : HABITATION
Pour les nouvelles constructions, au moins 50 % des surfaces de stationnement doivent être réalisées dans le volume
de la construction en sous-sol (le volume d’un garage accolé fait partie du volume de la construction) et/ou à rez-dechaussée.
En outre, pour les ensembles de logements collectifs comportant plus de 10 logements, il est exigé des places «
visiteurs » et « PMR » équivalant à 10% du nombre des places affectées au logement avec un minimum de 2 places.
Pour les bâtiments groupant au moins deux logements, disposant d’un parc de stationnement clos et couvert, il est
exigé l’alimentation en électricité du parc pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides
rechargeables.
Les places doubles ou commandées sont interdites sauf si elles sont affectées à un même logement.
Sous-destination : Logement :
Pour la réalisation d’un seul logement :
•
1,5 place par logement de 3 pièces principales et plus
•
1 place par logement pour les studios et logements jusqu’à 2 pièces principales
Pour la réalisation de deux logements ou plus
•
1,5 place par logement
Sous-destination : Hébergement :
•
Foyer étudiant : 1 place par 1 chambre
•
EHPAD : 1 place pour 5 chambres.
•
Résidence séniors : 1 place par 1 logement
DESTINATION : COMMERCE ET ACTIVITES DE SERVICE
Sous-destination : Artisanat et commerce de détail
•
Artisanat et commerce de détail dont la surface de plancher est inférieure à 100m² : pas de place
•
Artisanat et commerce de détail dont la surface de plancher est comprise entre 100 et 200m² : 2 place
•
Artisanat et commerce de détail dont la surface de plancher est supérieure à 200m² : 1 place pour 30m² de
surface de plancher et 1 place de livraison adaptée à l’usage.
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•
Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle : 1 place pour 50m² de surface de plancher + surfaces
affectées au service hors annexes ou réserves.
•
Hébergement hôtelier et touristique :
1 place de stationnement par chambre.
DESTINATION : ÉQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS
Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale :
•
1,5 place par classe pour les établissements scolaires primaires.
•
2 places par classe pour les établissements scolaires secondaires.
•
1 place pour 5 élèves pour les établissements scolaires supérieurs.
•
1 place pour 50 m² de surface de plancher pour les établissements de santé et d’action sociale.
•
1 aire de dépose des élèves ou des patients.
•
2 places minute par établissement.
Autres équipements recevant du public
•
1 place pour 25 m² de surface de plancher.
•
2 places minute par établissement.
DESTINATION : AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS SECONDAIRE OU TERTIAIRE
Sous-destination : Bureaux
•
1 place pour 55 m² de surface de plancher.
•
10 % au moins des places réalisées, avec un minimum d’une place par opération, sera équipé de recharge
pour véhicule électrique ou hybride rechargeable.
Industrie
•
1 place pour 200m² de Surface de Plancher
Entrepôt
•
1 place pour 200m² de Surface de Plancher
Règle particulière aux abords des gares SNCF
Pour les destinations autres que le logement et les bureaux, les normes minimales ci-dessus sont réduites de 50%
dans les zones situées à moins de 500m d'une gare (Le périmètre est inscrit au document graphique).
Pour les logements, dans les zones situées à moins de 500m d'une gare, le PLU, dès lors que la qualité de la desserte
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le permet, ne peut exiger la réalisation de plus d’une place par logement, en application de l’article L151-36 du code
de l’urbanisme.
Pour les bureaux, il ne pourra être exigé plus d’une place par tranche de 45m² de Surface de plancher.
Stationnement des deux-roues motorisés :
En sus des stationnements indiqués dans le présent article :
Pour les constructions à usage d’habitation comportant plus de 400m² de surface de plancher, un équivalent
de 1 % minimum de la surface de plancher devra être affecté au remisage des deux-roues motorisés.
Pour les constructions relevant de la destination « Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » et
de la sous-destination « Artisanat et commerce de détail », un équivalent de 2 % minimum des surfaces dédiées au
stationnement automobile devra être affecté au remisage des deux-roues motorisés.
-

Pour les équipements d’intérêt collectif et service public

Le stationnement des deux-roues motorisés devra être prévu dans des locaux ou abris aménagés à cet effet,
facilement accessibles, fermés et couverts.
Le ou les locaux destinés aux deux-roues motorisés devront avoir une surface minimale de 6m². Les places de
stationnement pour les deux-roues motorisés peuvent être regroupées avec les places véhicules automobiles.
Stationnement des deux roues non motorisées :
Dans les immeubles d’habitation collectifs
Un équivalent de 2 % minimum de la Surface de Plancher devra être affectée au remisage des deux-roues nonmotorisés, dans un espace réservé à leur stationnement sécurisé, avec un minimum de 0,75m² par logement pour les
logements jusqu'à deux pièces principales et 1,5m² par logement dans les autres cas.
Cet espace devra être fermé et couvert, se situer de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au
premier sous-sol et être accessible facilement depuis le(s) point(s) d'entrée du bâtiment.
Cet espace devra également respecter les superficies minimales suivantes :
Lorsque la surface de plancher de l’opération est inférieure ou égale à 400m², cet espace devra avoir une
superficie minimale de 5m² ;
Lorsque la surface de plancher de l’opération est supérieure à 400m², cet espace devra avoir une superficie
minimale de 10m².
Pour les bureaux
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Il sera créé un espace d’une superficie équivalent à 1,5% de la surface de plancher, avec une superficie minimale de
1,5m² pour 100m² de surface de plancher.
Pour les bâtiments neufs à usage d'activités et les commerces de plus de 500m² de surface de plancher
Il sera créé à minima un nombre de places vélo égal à 10% de l’effectif total de salariés simultanément dans le
bâtiment et une place pour trente visiteurs.
Pour les bâtiments neufs à usage principal industriel ou équipements d'intérêt collectif ou services publics
Il sera créé à minima :
un nombre de places vélo égal à 15% de l’effectif total de salariés simultanément dans le bâtiment (·cas des
bâtiments avec un parc de stationnement destiné aux salariés)
un nombre de places vélo égal à 10% de l’effectif total de salariés simultanément dans le bâtiment (·cas des
autres bâtiments)
une place pour trente visiteurs.
Pour les bâtiments neufs constituant un ensemble commercial ou accueillant un établissement de spectacles
cinématographiques
Il sera créé à minima :
Ensemble ou établissement avec parc de stationnement :
·
dont la capacité est inférieure ou égale à 40 places : Nombre de places vélo = 10 % de la capacité du parc de
stationnement avec un minimum de 2 places
·
dont la capacité est supérieure à 40 places mais inférieure ou égale à 400 places : Nombre de places vélo = 5
% de la capacité du parc de stationnement avec un minimum de 10 places
·
dont la capacité est supérieure à 400 places : Nombre de places vélo = 2 % de la capacité du parc de
stationnement avec un minimum de 20 places et avec une limitation de l'objectif réglementaire fixée à 50 places
Pour les établissements scolaires (écoles primaires, collèges, lycées, universités)
Il sera créé une place pour douze élèves.

SECTION III : Équipements et réseaux
1-DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
REGLES
Accès
Pour être constructible, tout terrain doit présenter un accès sur une voie publique ou privée.
A défaut, son propriétaire doit obtenir un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées à
l'article 682 du Code Civil.

JUSTIFICATIONS
Les règles ont été rédigées afin
d’assurer la bonne desserte des
projets futurs tout en adaptant leur
emprise au nombre de
constructions.
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Les accès doivent être adaptés au type d'occupation ou d'utilisation du sol envisagé et aménagés de façon à apporter
la moindre gêne à la circulation publique.
Les accès ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau initial de la chaussée, ni des trottoirs, sauf accord
du gestionnaire de la voirie.
Les portails d’entrée devront avoir une largeur minimale utile de 3,5 m pour permettre la manœuvre aisée des
véhicules de tout type.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle des voies qui présenterait une
gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

L’objectif de fluidité du trafic et de
sécurité des habitants justifie
l’interdiction des impasses sauf
équipées d’un débouché piéton.
En ce qui concerne les règles
consacrées aux accès particuliers,
elles doivent permettre d’encadrer
les réalisations pour assurer un bon
voisinage.

À l’intérieur d’une propriété, toute construction principale devra être accessible à partir d’un chemin aménagé d’au
moins 3m de largeur d’emprise et d’une longueur maximale de 50m.
Voirie
Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques ou privées à créer doivent être adaptées aux usages
qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Elles doivent notamment permettre l’accès des
véhicules de sécurité, de défense incendie et ramassage des ordures ménagères.
Les créations et modifications de voies se raccordant sur la voirie départementale sont soumises à l’accord préalable
du gestionnaire de voirie.
Les voies nouvelles à créer devront avoir :
- 5m d’emprise si elles desservent 2 à 6 logements ;
- 8m d’emprise si elles desservent 7 logements ou plus.
Des tronçons de chaussée plus étroite aménagés pour le passage d’une seule file de voiture peuvent être admis aux
conditions cumulées que :
1. la largeur de l’emprise de ce tronçon soit de 5m minimum,
2. une bonne visibilité soit assurée,
3. la partie étroite n’excède pas 20m de longueur et ne représente pas plus de la moitié de la longueur totale de la
voie. Cependant, si une voie à sens unique est prévue dans une orientation d’aménagement et de programmation
(OAP), la partie étroite pourra excéder 20m de longueur.
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La création de nouvelles voies en impasse est autorisée, à condition :
- que la longueur cumulée des voies en impasse et des accès particuliers, existants ou à créer, n’excède pas 50m, non
comprise la surface de retournement et que la continuité du réseau soit assurée par une voie de circulations douce.
ou
- que cette voie constitue un tronçon d’une des voies prévues dans une des orientations d’aménagement et de
programmation (OAP) du présent PLU.
Toute voie se terminant en impasse doit permettre le demi-tour des véhicules, indépendamment des aménagements
nécessaires pour l’accessibilité des pompiers, ainsi que la continuité du réseau via une voie de circulation douce.

2-DESSERTE PAR LES RESEAUX
REGLES

JUSTIFICATIONS

Alimentation en eau potable :
Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit être
obligatoirement alimentée par branchement à un réseau public de distribution sous pression présentant des
caractéristiques suffisantes.
Le branchement Eau Potable doit être effectué conformément aux dispositions du Règlement du Service Public de
production et de distribution d’eau potable du gestionnaire eau potable annexé au présent règlement de PLU.

Les règles définies en concertation
avec les services compétents
doivent permettre d’assurer au
mieux la desserte par l’ensemble
des réseaux.
Ainsi, la qualité de service sera
assurée.

Assainissement :
Les raccordements Eaux usées et Eaux pluviales doivent être effectués conformément aux dispositions du Règlement
du service public d’assainissement collectif du gestionnaire assainissement annexé au présent règlement de PLU.
La conformité des raccordements est obligatoire et sera vérifiée au titre de l’autorisation de raccordement
correspondante par le délégataire.
Compte tenu des obligations du SIDASS en termes de conformités réglementaires de ses systèmes d'assainissement,
le raccordement des eaux pluviales sur réseau unitaire est interdit. Toute dérogation à ce principe doit faire l'objet
d'une démonstration technico-économiques rigoureuse de la part du pétitionnaire.
Les projets devront prendre en compte les prescriptions du zonage « assainissement – Eaux usées et Eaux pluviales »
des communes composant la commune nouvelle, à savoir :
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Commune
ECUELLES
EPISY
MONTARLOT
MORET SUR LOING

Date de délibération du Conseil Municipal
23 Juin 2006 / Enregistrée en Sous-Préfecture le 07/07/06
29 mai 2007/ Enregistrée en Sous-Préfecture le 13 juillet 2007
30 Août 2006 / Enregistrée en Sous-Préfecture le 3 octobre 2006
22 Juin 2006 / Enregistrée Sous-Préfecture le 30/06/06

Eaux usées :
Le branchement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute
construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées, dans le respect du règlement de service de
l’assainissement collectif. Toutefois, en l’absence d’un tel réseau ou en cas d’impossibilité technique grave, ou de
coût excessif, de s’y raccorder, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des
dispositifs non collectif ANC, conformes à la réglementation sanitaire et aux éventuelles contraintes qui pourraient
être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol ou du sous-sol.
Ces dispositifs devront être conçus de manière :
- à être facilement accessibles pour le contrôle de leur fonctionnement par le Service Public d’Assainissement
Non Collectif (SPANC) ;
- à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau dans le cas où il serait
réalisé.
Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est
interdite.
Le rejet des eaux épurées par un système d'assainissement non collectif dans le milieu naturel superficiel, s'il est
autorisé par le propriétaire ou le gestionnaire dudit milieu, pourra être soumis à conditions particulières.
Eaux pluviales :
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales
(articles 640 et 641 du code civil). Selon ses caractéristiques, le rejet de ces eaux dans le milieu naturel superficiel
doit faire l'objet de l'autorisation du propriétaire ou du gestionnaire dudit milieu et, le cas échéant, des services
compétents de police de l'eau.
En cas de raccordement à un réseau unitaire :
Si la disposition des bâtiments et la nature du terrain le permettent, les eaux de ruissellement et de toiture seront
recueillies et infiltrées sur la propriété. La recherche de solutions permettant l’absence de rejet d’eaux pluviales sera
la règle générale (notion de rejet zéro).

P.L.U. de Moret Loing et Orvanne – Rapport de Présentation – Chapitre VII. Explication des choix retenus pour élaborer le dossier de PLU – page 491

Dans le cas contraire et s'il existe un réseau séparatif apte à recueillir les eaux pluviales :
Les aménagements sur le terrain garantissant leur évacuation dans ledit réseau seront tolérés.
La commune ou le gestionnaire assainissement ou tout autre service ayant compétence se réserve le droit d’imposer
la création d’ouvrages de pré-traitement et de régulation de débit avant rejet dans les réseaux d’Eaux Pluviales ou
Unitaires.
Réseaux divers :
Lors de la réalisation de logements collectifs ou de locaux d’activités, les lignes de télécommunications, de
télédistribution et de distribution d'énergie électrique doivent être installées en souterrain chaque fois que les
conditions techniques et économiques le permettent.
Tout constructeur doit réaliser les ouvrages de télécommunications en terrain* privé : ces ouvrages comprennent les
conduites en souterrain entre les constructions et jusqu'en un point de raccordement avec le réseau public situé en
limite de propriété privée-publique.
Dans les zones inondables : les réseaux souterrains devront respecter les prescriptions des PPRI.
Collecte sélective des déchets, et autres collectes
Les constructions nouvelles d’habitations collectives, les nouveaux lotissements ou les constructions nouvelles à
destination d’activités doivent prévoir un local ventilé et adapté aux différentes collectes, dans les conditions
suivantes :
- utilisation de conteneurs roulants de grande contenance,
- manutention facile des conteneurs (pente, rayon de courbure, paliers...)
- stockage suffisant
- localisation des conteneurs en un seul point du bâtiment ou du site concerné, facilement accessible depuis le
domaine public.
Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et
réseaux de communications électroniques
Toutes les constructions principales raccordées à l’électricité devront être équipées de fourreaux permettant leur
raccordement au futur réseau de communications électroniques (Fibre Optique).
Les opérations comportant plus d’un logement auront obligation de raccordement au futur réseau de
communications électroniques (Fibre Optique).
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4.3.2. ZONE UA
La zone UA regroupe les centres historiques des communes déléguées
(centre de Moret-sur-Loing, d’Ecuelles, d’Episy, de Montarlot), qui sont
constitués d’un bâti ancien et d’anciens corps de fermes. La
règlementation sur une partie de la zone sera encadrée par celle des PDA
édictée par les Bâtiments de France.
Le but recherché est de conserver le bâti constituant ces centralités
anciennes.
On retrouve au sein de ces zones des commerces de proximité, des
services à la personne et des équipements publics.
La densification de ces espaces est souhaitée mais reste encadrée par
l’emprise au sol, la hauteur et l’aspect des constructions nouvelles qui
doivent s’intégrer avec le bâti existant.
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UAb
UAa
UAb
UAb

UAb
UAb
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SECTION I : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités
REGLES
ARTICLE 1 : OCCUPATIONS ET USAGES DU SOL INTERDITS
Commerce et activités de service
Ensemble de la zone
Les commerces de gros.
Les constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail* autres que celles citées en 1.2.
Secteur UAa
Les cinémas.
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Ensemble de la zone
Les constructions à usage d’activités industrielles.
Les constructions à usage d’entrepôt.
Secteur UAa
Les centres de congrès et d'exposition.

JUSTIFICATIONS
Ces modes d’occupation du sol sont
interdits car :
• Leur cohabitation avec des habitations
est peu souhaitable
• Leur caractère typo-morphologique ne
permet pas une insertion paysagère
appropriée dans le tissu constitué par le
centre traditionnel

Exploitations agricoles et forestières
Les exploitations agricoles.
Les exploitations forestières.
Travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation du sol
Les dépôts de ferrailles, matériaux, combustibles solides ou liquides, les entreprises de cassage de
voitures à l'air libre et les fourrières.
Le camping, le caravanage.
Les affouillements, exhaussements des sols et les exploitations de carrières non liés à des travaux de
construction.
Les éoliennes autres que celles cités en 1.2

ARTICLE 2 : OCCUPATIONS ET USAGES DU SOL SOUMIS A CONDITIONS
Commerce et activités de service
- Les constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail*, sous condition qu’elles soient bien intégrées
dans leur environnement, ne générant pas de nuisances pour le voisinage.

La zone étant majoritairement destinée à
accueillir du logement et des commerces,
ces modes d’occupation du sol doivent
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respecter certaines contraintes afin de :
• Ne pas soumettre la population
résidente ou active à des risques et
nuisances (bruit, circulation intensive..)
pour garantir la qualité du cadre de vie.
• Ne pas dénaturer le caractère du centre
traditionnel.

ARTICLE 3 : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
- La hauteur sous plafond du premier niveau des constructions pourra être au maximum de 3,50m le long de
l’avenue Jean Jaurès à Moret-sur-Loing ainsi que le long de l’Avenue de Sens et la rue de l’Orvanne à Ecuelles
(R151-37 3°).

Ces règles doivent permettre de maintenir
la vitalité et la mixité des centralités.

- Le changement de destination des commerces et activités de services situés à rez-de-chaussée en une autre
destination est interdit sur les axes commerciaux figurant au document graphique (Pointillé bleu - R151-37 4°).

SECTION II : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
1-VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
REGLES
ARTICLE 1-1 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

JUSTIFICATIONS
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Ces règles reprennent celle des POS et
permettent d’intégrer au mieux les
constructions nouvelles au sein du tissu
urbain existant.

ARTICLE 1-2 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Ces règles reprennent celle des POS et
permettent d’intégrer au mieux les
constructions nouvelles au sein du tissu
urbain existant.

ARTICLE 1-3 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME
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PROPRIETE
Ces règles reprennent celle des POS et
permettent d’intégrer au mieux les
constructions nouvelles au sein du tissu
urbain existant.

ARTICLE 1-4 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Ces règles permettent aux constructions
nouvelles d’occuper l’ensemble du terrain
en zone dense UAa et d’intensifier la ville
en UAb en assurant tout de même une
présence de la nature.
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ARTICLE 1-5 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Les hauteurs et le type de pente
répondent aux besoins de créations
nouvelles tout en limitant les hauteurs en
zone dense afin de reprendre la typologie
existante au cœur du SPR.
L’aspect

Une hauteur supplémentaire de 1m est accordée pour les immeubles comprenant des commerces et/ou de
l’artisanat à rez-de-chaussée et pour les façades commerciales à rez-de-chaussée.

2- QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
REGLES
Règle générale
Les couleurs des matériaux de parement, peintures et enduits extérieurs, devront s’harmoniser entre elles et
avec l’environnement de la construction.
Les antennes et paraboles doivent être regroupées et intégrées au projet architectural, et ne devront pas être
visibles depuis le domaine public.
L’emploi sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings,
etc.) est interdit.
Les entrées charretières existantes doivent être conservées dans leurs proportions traditionnelles, même en
cas de création de nouveaux planchers intérieurs.
Les constructions dont la longueur de la façade est supérieure à 20m devront comporter une ou plusieurs

JUSTIFICATIONS
Ces règles doivent permettre d’imposer
une qualité de réalisation compatible avec
l’environnement bâti existant.
Elles reprennent en partie le POS.
Elles définissent la qualité de la
construction principale, de ses clôtures
ainsi que la géométrie de sa toiture.
Les différenciations en secteurs se
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ruptures architecturales*.

justifient par les caractéristiques urbaines
différentes existantes.

Clôtures
En bordure des voies, est imposée en limite de la voie une clôture constituée exclusivement, au choix :
d’un mur plein toute hauteur réalisé en pierres apparentes appareillées en lits horizontaux ou en
maçonnerie enduite, d’une hauteur minimum de 1,80m, sauf pour les piliers des portails et le chapeau de la
clôture qui peuvent avoir une hauteur maximale de 2m. Seules y sont autorisées les ouvertures nécessaires à la
desserte du terrain,
d’un muret d’une hauteur comprise entre 0,50m et 0,80m, réalisé en pierres apparentes appareillées
en lit horizontaux ou en maçonnerie enduite, surmonté d’une grille dite à la parisienne. La hauteur totale de la
clôture* sera limitée à 1,80m.
Les deux systèmes peuvent être combinés lorsque le mur toute hauteur est traité ponctuellement en mur
bahut pour encadrer un portail ou un portillon.
En limites séparatives, la hauteur de la clôture* sera limitée à 2m. Pour les terrains en pente, la hauteur de la
clôture* ne pourra excéder 2m au point médian.
Les clôtures situées sur limites séparatives constituées d’un grillage en mailles fines, doublé de haies vives sauf
dans le cas d’îlots où existeraient déjà des murs en moellons.
En cas de terrain en pente, la hauteur des clôtures* sera comprise entre 1,80 et 2,20m par section de 3m de
longueur maximum.
Toitures
Secteur UAa :
Les pentes des toitures seront comprises entre 40° et 50°.
Les toitures à la mansart sont interdites.
Secteur UAb :
Les pentes des toitures seront comprises entre 30° et 45°.
Dans l’ensemble de la zone :
Les combles et toitures présenteront une simplicité de volume et une unité de conception.
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Les toitures seront recouvertes de tuiles plates vieillies ou de matériaux ayant le même aspect.
La ligne principale de faîtage sera parallèle ou perpendiculaire à l’alignement de la voie de desserte ou à l’une
des limites séparatives latérales de propriété.
Les toitures terrasses et les toitures à une seule pente sont interdites pour les constructions nouvelles à usage
d’habitation.

3 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
REGLES
JUSTIFICATIONS
Secteur UAa :
Ces règles sont cohérentes avec celle de
Il n’est pas fixé de règle.
l’emprise au sol. Elles assurent la présence
Secteur UAb :
de cœur d’ilot en UAb.
Les surfaces libres de toute construction doivent être plantées ou recevoir un aménagement paysager végétal
sur une superficie au moins égale à 20% de celle du terrain. Toutes les surfaces d’espaces verts doivent être
aménagées en pleine terre*.

4- STATIONNEMENT
REGLES

JUSTIFICATIONS

Renvoi aux règles générales sauf exceptions pour les commerces et les activités de service : Il n’est pas fixé de
règle.

SECTION III : Équipements et réseaux
1-DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
REGLES

Cette règle doit permettre de faciliter
l’implantation de commerces et d’activités
de service en réduisant les coûts des
projets.

JUSTIFICATIONS

Renvoi aux règles générales

2-DESSERTE PAR LES RESEAUX
REGLES

JUSTIFICATIONS

Renvoi aux règles générales
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4.3.3. ZONE UB
Les zones UB correspondent aux extensions pavillonnaires du 19ème sur la
commune de Moret-sur-Loing et du 20ème siècle des bourgs historiques.
Une partie de la zone UB étant placée dans des PDA, l'application de la
réglementation sera soumise à l'avis de l'ABF.
Elles représentent la majeure partie des zones urbaines.
On note trois types de zones :
- UBa : implantations des pavillons sur limites séparatives ou en retrait,
densité moyenne pouvant augmenter de manière modérée ;
- UBb : opérations d’habitat collectif ;
- UBc : constructions dans des zones peu équipées, n’ayant pas vocation à
se densifier.
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UBc
UBa

UBb

P.L.U. de Moret Loing et Orvanne – Rapport de Présentation – Chapitre VII. Explication des choix retenus pour élaborer le dossier de PLU – page 503

P.L.U. de Moret Loing et Orvanne – Rapport de Présentation – Chapitre VII. Explication des choix retenus pour élaborer le dossier de PLU – page 504

SECTION I : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités
REGLES
ARTICLE 1 : OCCUPATIONS ET USAGES DU SOL INTERDITS
Commerce et activités de service
Les constructions à usage d’activités d’artisanat et de commerce de détail* autres que celles
citées en 1.2.
Les cinémas.
Les commerces de gros.

JUSTIFICATIONS
Ces modes d’occupation du sol sont interdits car :
• Leur cohabitation avec des habitations est peu
souhaitable
• Leur caractère typo-morphologique ne permet
pas une insertion paysagère appropriée dans le
tissu constitué par les extensions pavillonnaires.

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Les constructions à usage d’activités industrielles.
Les constructions à usage d’entrepôt.
Les centres de congrès et d'exposition.
Exploitations agricoles et forestières
Les exploitations agricoles.
Les exploitations forestières.
Travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation du sol
Les dépôts de ferrailles, matériaux, combustibles solides ou liquides, les entreprises de cassage
de voitures à l'air libre et les fourrières.
Le camping, le caravanage.
Les affouillements, exhaussements des sols et les exploitations de carrières non liés à des
travaux de construction.
Les éoliennes autres que celles cités en 1.2

ARTICLE 2 : OCCUPATIONS ET USAGES DU SOL SOUMIS A CONDITIONS
Commerce et activités de service
Les constructions à usage d’activités d’artisanat et de commerce de détail*, sous condition
qu’elles soient bien intégrées dans leur environnement, ne générant pas de nuisances pour le
voisinage.

La zone étant majoritairement destinée à
accueillir du logement, ces modes d’occupation du
sol doivent respecter certaines contraintes afin
de :
• Ne pas soumettre la population résidente ou
active à des risques et nuisances (bruit, circulation
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intensive..) pour garantir la qualité du cadre de
vie.
• Ne pas dénaturer le caractère du centre
traditionnel.

ARTICLE 3 : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Il n’est pas fixé de règle.

SECTION II : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
1-VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
REGLES
JUSTIFICATIONS
ARTICLE 1-1 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
Les constructions nouvelles doivent être édifiées à une distance d'au moins 5m de l'alignement*.
Dans le cas d'un terrain dont la profondeur depuis la voie publique est inférieure à 10m, les
constructions nouvelles peuvent être implantées à l’alignement des voies et emprises publiques si des
constructions existantes sur les parcelles voisines sont déjà implantées à l'alignement des voies et
emprises publiques.
Pour les terrains directement desservis par une voie ou une emprise publique, aucune construction à
usage d’habitation ne sera admise au-delà d’une bande de 50m, mesurée à partir de l’alignement des
voies publiques, soit existantes à la date d’approbation du présent PLU, soit réalisées au moment de la
construction à l’intérieur d’une parcelle.

Ces règles doivent permettent d’intégrer au mieux
les constructions nouvelles au sein du tissu urbain
existant, notamment en préservant les cœurs
d’ilots en arrière de pavillons en troisième rang et
en assurant une transition verte entre la rue et les
constructions. Cet espace permet également de
réaliser une place de stationnement extérieur et
empêche la multiplication des accès particuliers.

Pour les terrains desservis par un accès particulier, aucune construction à usage d’habitation ne sera
admise au-delà d’une bande de 50m, mesurée à partir de la limite séparative avec le terrain situé en lot
avant (voir schéma ci-après).
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ARTICLE 1-2 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Ces règles reprennent celle des POS et permettent
d’intégrer au mieux les constructions nouvelles au
sein du tissu urbain existant.
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ARTICLE 1-3 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE
MEME PROPRIETE
Ces règles reprennent celle des POS et permettent
d’intégrer au mieux les constructions nouvelles au
sein du tissu urbain existant.

ARTICLE 1-4 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
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Ces règles offrent un CES plus généreux que le
POS, notamment en cas d’exemplarité
environnementale qui offre 20% de CES
supplémentaires.

UBa : CES : 40% HORS EXEMPLARITE ENVIRONNEMENTALE

UBb : CES : 50% HORS EXEMPLARITE ENVIRONNEMENTALE
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UBc : CES : 30% HORS EXEMPLARITE ENVIRONNEMENTALE
ARTICLE 1-5 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Les hauteurs et le type de pente répondent aux
besoins de créations nouvelles tout en limitant les
hauteurs en zone dense afin de reprendre la
typologie existante (pavillonnaire, collectif…)

UBa et UBc : Une hauteur supplémentaire de 1m est accordée pour les immeubles comprenant des
commerces et/ou de l’artisanat à rez-de-chaussée et pour les façades commerciales à rez-de-chaussée.
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2- QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
REGLES
Règle générale
Les couleurs des matériaux de parement, peintures et enduits extérieurs, devront s’harmoniser entre
elles et avec l’environnement de la construction.
Les antennes et paraboles doivent être regroupées et intégrées au projet architectural, et ne devront
pas être visibles depuis le domaine public.
L’emploi sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses,
parpaings, etc.) est interdit.
Les entrées charretières existantes doivent être conservées dans leurs proportions traditionnelles,
même en cas de création de nouveaux planchers intérieurs.
Les constructions dont la longueur de la façade est supérieure à 20m devront comporter une ou
plusieurs ruptures architecturales*.

JUSTIFICATIONS
Ces règles doivent permettre d’imposer une
qualité de réalisation compatible avec
l’environnement bâti existant.
Elles reprennent en partie le POS.
Elles définissent la qualité de la construction
principale, de ses clôtures ainsi que la géométrie
de sa toiture.

Clôtures
En bordure des voies, est imposée en limite de la voie une clôture constituée exclusivement, au choix :
de haies vives doublées ou non d’une grille métallique verticale ou d’un grillage en mailles fines
posé sur cornières métalliques, comportant ou non un muret de fondation dont la hauteur n’excèdera
pas 0,20 m,
d’un mur plein toute hauteur réalisé en pierres apparentes appareillées en lits horizontaux ou
en maçonnerie enduite, d’une hauteur minimum de 1,80m, sauf pour les piliers des portails et le
chapeau de la clôture qui peuvent avoir une hauteur maximale de 2m. Seules y sont autorisées les
ouvertures nécessaires à la desserte du terrain,
d’un muret d’une hauteur comprise entre 0,50m et 0,80m, réalisé en pierres apparentes
appareillées en lit horizontaux ou en maçonnerie enduite, surmonté d’une grille dite à la parisienne. La
hauteur totale de la clôture* sera limitée à 1,80m.
Les deux derniers systèmes peuvent être combinés lorsque le mur toute hauteur est traité
ponctuellement en mur bahut pour encadrer un portail ou un portillon.
En limites séparatives, la hauteur de la clôture* sera limitée à 2m. Pour les terrains en pente, la hauteur
de la clôture* ne pourra excéder 2m au point médian.
Les clôtures situées sur limites séparatives seront soit de même nature que les clôtures en bordure des
voies, soit constituées de claires-voies ou de panneaux d’aspect bois, doublées ou non de haies vives.
En cas de terrain en pente, la hauteur des clôtures* sera comprise entre 1,80 et 2,20m par section de
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3m de longueur maximum.
En limite des zones A et N, dans le cadre de la préservation de la biodiversité et afin de laisser libre le
passage de la petite faune, il est préconisé de laisser au moins une ouverture de 15cm de côté
minimum en bas de la clôture, du mur ou du muret.
Toitures
Le cas échéant, les pentes des toitures seront comprises entre 30° et 45°.
Les combles et toitures présenteront une simplicité de volume et une unité de conception.
Les toitures terrasses pourront être végétalisées.
Les toitures à une seule pente sont interdites pour les constructions nouvelles à usage d’habitation.

3 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
REGLES
JUSTIFICATIONS
Obligation de planter
Secteur UBa :
- les surfaces libres de toute construction doivent être plantées ou recevoir un aménagement paysager
végétal sur une superficie au moins égale à 40% de celle du terrain. Toutes les surfaces d’espaces verts
doivent être aménagées en pleine terre*.
Secteur UBb :
- les surfaces libres de toute construction doivent être plantées ou recevoir un aménagement paysager
végétal sur une superficie au moins égale à 30% de celle du terrain. Toutes les surfaces d’espaces verts
doivent être aménagées en pleine terre*.
Secteur UBc :
- les surfaces libres de toute construction doivent être plantées ou recevoir un aménagement paysager
végétal sur une superficie au moins égale à 50% de celle du terrain. Toutes les surfaces d’espaces verts
doivent être aménagées en pleine terre*.
Exceptions
Les règles du présent article ne sont pas applicables aux équipements publics ou équipements d’intérêt
collectif de santé.
Pour les terrains situés à l’angle de deux voies, seule la plantation de végétaux limités à une hauteur
maximale* d’un mètre sera autorisée sur un linéaire partant de cet angle, afin de ne pas gêner la
visibilité depuis l’espace public.

Ces règles sont cohérentes avec celle de l’emprise
au sol.
Elles assurent la présence de la nature en ville de
manière plus ou moins importante.
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4- STATIONNEMENT
REGLES

JUSTIFICATIONS

Renvoi aux règles générales

SECTION III : Équipements et réseaux
1-DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
REGLES

JUSTIFICATIONS

Renvoi aux règles générales

2-DESSERTE PAR LES RESEAUX
REGLES

JUSTIFICATIONS

Renvoi aux règles générales
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4.3.4. ZONE UX
La zone UX concerne les parcelles situées sur le pôle d’activité
économique des Renardières, le pôle de recherche EDF ainsi que l’Usine
Provencale. Cette dernière est concernée par un emplacement réservé
afin de maîtriser la mutation de la zone.
L’enjeu principal est de permettre l’accueil de nouvelles activités
économiques et artisanales tout en assurant une bonne intégration
paysagère des réalisations nouvelles. Quatre secteurs permettent de
gérer les différentes fonctions souhaitées.
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SECTION I : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités
REGLES
JUSTIFICATIONS
ARTICLE 1 : OCCUPATIONS ET USAGES DU SOL INTERDITS
Habitation
Dans l’ensemble de la zone :
Les constructions à usage d'habitation, à l’exception de ceux cités en 1.2.

Ces modes d’occupation du sol sont interdits car :
• La cohabitation d’habitations avec des entreprises n’est pas
souhaitable.

Commerce et activités de service
Dans le secteur UXa :
Les constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail*.
Dans les secteurs UXc et UXd :
Hébergement hôtelier et touristique
Cinéma
Restauration

• La dispersion commerciale n’est pas souhaitable afin de
maximiser l’attractivité de la zone.
• La zone n’a pas vocation à accueillir de la logistique,
génératrice de flux importants
• Les et forestières n’ont pas vocation à se développer en
dehors de la zone N.

Exploitations agricoles et forestières
Dans les secteurs UXb et UXd :
Les exploitations agricoles,
Les exploitations forestières.
Equipements d'intérêt collectif et services publics
Dans le secteur UXb :
Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale,
Salles d'art et de spectacles,
Equipements sportifs,
Autres équipements recevant du public.
Dans les secteurs UXc et UXd :
Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale,
Salles d'art et de spectacles,
Equipements sportifs,
Autres équipements recevant du public.
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Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Dans le secteur UXc :
Bureau
Centre de congrès et exposition
Dans le secteur UXd :
Centre de congrès et exposition
Travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation du sol
Dans l’ensemble de la zone :
Les dépôts de ferrailles s’ils ne respectent pas la filière de valorisation sélective.
Les entreprises de cassage de voitures à l'air libre et les fourrières.
Le camping, le caravanage.
Les affouillements, exhaussements des sols et les exploitations de carrières non liés
à des travaux de construction.

ARTICLE 2 : OCCUPATIONS ET USAGES DU SOL SOUMIS A CONDITIONS
Habitation
- Les constructions et installations destinées à l'habitat aux conditions suivantes :
o
1. qu'elles soient intégrées au volume du bâtiment d’activité,
o
2. que leurs surfaces de plancher soient de moins de 100m2 par unité foncière,
o
3. qu'elles soient destinées aux personnes dont la présence permanente est
nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des établissements existants ou
autorisés.

Les seules constructions à usage d'habitation souhaitables
sont celles liées au gardiennage qui peut être nécessaire.

Travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation du sol
Toute installation ou construction nécessaire au fonctionnement du service public
ferroviaire ainsi que les centre opérationnels bus.
-

Les installations nécessaires à l’exploitation et à la sécurité des pipelines TRAPIL.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt
collectif sont autorisées dans l'ensemble de la zone, sous-secteurs compris et que les
travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés
pour des exigences fonctionnelle et/ou techniques.
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ARTICLE 3 : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Il n’est pas fixé de règle.

SECTION II : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
1-VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
REGLES
JUSTIFICATIONS
ARTICLE 1-1 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Ces règles reprennent celle du POS d’Ecuelles.
Elles permettent d’assurer la bonne intégration
des constructions dans le paysage tout en
prenant en compte les règles particulières liées à
la RD606.
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ARTICLE 1-2 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Ces règles reprennent celle du POS et
permettent d’intégrer au mieux les constructions
nouvelles au sein du tissu urbain existant, en
particulier en imposant un retrait de 10m par
rapport aux logements de la zone UB.

ARTICLE 1-3 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE
MEME PROPRIETE
Ces règles reprennent celle du POS et
permettent d’intégrer au mieux les constructions
nouvelles au sein de la ZAE existante.
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ARTICLE 1-4 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Ces règles offrent un CES important permettant
une utilisation raisonnée du foncier. Les espaces
extérieurs seront paysagés grâce à un coefficient
de pleine terre de 20% minimum.

ARTICLE 1-5 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Ces règles reprennent celle des POS et
permettent une utilisation raisonnée du foncier.
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2- QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
REGLES

JUSTIFICATIONS

Règle générale
Ces règles doivent permettre d’imposer une
Par leur aspect extérieur, les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas porter atteinte au qualité de réalisation compatible avec
caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site et au paysage. Le nuancier définit au titre II – Règles l’environnement bâti existant.
générales ne s’applique pas à cette zone.
Elles reprennent en partie le POS.
Les matériaux s’inscrivant dans une démarche de développement durable sont préconisés.
Elles définissent la qualité de la construction
Les différents murs d’un bâtiment ou d’un ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visibles ou non principale, de ses clôtures ainsi que la géométrie
d’une voie publique, doivent présenter une unité d’aspect.
de sa toiture.
L’emploi sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, brique creuse,
parpaing, etc.) est interdit.
Les couleurs des matériaux de parement, peintures et enduits extérieurs, devront s’harmoniser entre
elles et avec l’environnement de la construction.
Clôtures
Les clôtures seront constituées :
- soit d’un grillage doublé d’une haie ou de plantes grimpantes.
- soit d’éléments en bois verticaux et/ou horizontaux à claires-voies.
En limites séparatives, la hauteur de la clôture* sera limitée à 2m. Pour les terrains en pente, la hauteur
de la clôture* ne pourra excéder 2m au point médian.
Les clôtures des ICPE pourront être constituées d’un mur tout hauteur n’excédant pas 2m, doublé d’une
haie située à l’extérieur.
Toitures
Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.
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3 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
REGLES
JUSTIFICATIONS
Obligation de planter
- les surfaces libres de toute construction doivent être plantées ou recevoir un aménagement paysager
végétal sur une superficie au moins égale à 20% de celle du terrain. Toutes les surfaces d’espaces verts
doivent être aménagées en pleine terre*.
Exceptions
Les règles du présent article ne sont pas applicables aux équipements publics ou équipements d’intérêt
collectif de santé.

Ces règles sont cohérentes avec celle de
l’emprise au sol.
Elles assurent la présence de la nature de
manière plus ou moins importante au sein de la
ZAE.

Pour les terrains situés à l’angle de deux voies, seule la plantation de végétaux limités à une hauteur
maximale* d’un mètre sera autorisée sur un linéaire partant de cet angle, afin de ne pas gêner la
visibilité depuis l’espace public.

4- STATIONNEMENT
REGLES

JUSTIFICATIONS

Renvoi aux règles générales

SECTION III : Équipements et réseaux
1-DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
REGLES

JUSTIFICATIONS

Renvoi aux règles générales
En complément, tout nouvel accès depuis la RD606 devra faire l’objet d’un accord du Conseil
Départemental
Les passages pour accéder aux chemins d’exploitation doit être préservés pour les engins agricoles.

Ces règles répondent aux attentes du
gestionnaire de la voie comme aux demandes
agriculteurs qui exploitent des terres agricoles à
proximités

2-DESSERTE PAR LES RESEAUX
REGLES

JUSTIFICATIONS

Renvoi aux règles générales
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4.3.5. ZONE AUA
La zone AUA se situe au cœur d’Ecuelles, sur des terrains actuellement
occupés par des activités économiques (silo 110 Bourgogne, exploitation
de la carrière Eurovia).
Elle doit permettre un développement démographique et économique de
la commune dans un cadre réglementaire permettant un respect de la
qualité paysagère, architecturale et urbaine déjà existante.
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SECTION I : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités
REGLES
ARTICLE 1 : OCCUPATIONS ET USAGES DU SOL INTERDITS
Commerce et activités de service
Les constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail* autres que celles citées en 1.2.
Les commerces de gros.
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Les constructions à usage d’activités industrielles.
Les constructions à usage d’entrepôt.

JUSTIFICATIONS
Ces modes d’occupation du sol sont interdits car :
• Leur cohabitation avec des habitations est peu
souhaitable
• Leur caractère typo-morphologique ne permet
pas une insertion paysagère appropriée dans le
tissu urbain projeté.

Exploitations agricoles et forestières
Les exploitations agricoles.
Les exploitations forestières.
Travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation du sol
Les dépôts de ferrailles, matériaux, combustibles solides ou liquides, les entreprises de cassage
de voitures à l'air libre et les fourrières.
Le camping, le caravanage.
Les affouillements, exhaussements des sols et les exploitations de carrières non liés à des
travaux de construction.
Les éoliennes autres que celles cités en 1.2

ARTICLE 2 : OCCUPATIONS ET USAGES DU SOL SOUMIS A CONDITIONS
Les occupations du sol non interdites au point 1.1 ainsi que celles citées ci-dessous sont autorisées,
sous réserve :
• de la prise en compte des mesures relatives aux protections, risques et nuisances indiquées ci-dessus
et au chapitre VII du titre I du présent règlement ;
• de la réalisation ou du renfort de tous les équipements, voies et réseaux nécessaires à la charge du
pétitionnaire et conformément aux prescriptions du Code de l’Urbanisme ;
• qu’elles s’intègrent dans une opération d’ensemble et respecte les orientations d’aménagement et
de programmation.

L’urbanisation de la zone doit avoir le lieu sous la
forme d’une opération d’ensemble. L’équipement
de la zone ne doit pas être à la charge de la
commune.
Les terrains étant majoritairement destinés à
accueillir du logement, ces modes d’occupation du
sol doivent respecter certaines contraintes afin
de :
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Commerce et activités de service
Les constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail*, sous condition qu’elles soient
bien intégrées dans leur environnement, ne générant pas de nuisances pour le voisinage.
Travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation du sol
Les éoliennes sous condition que leurs caractéristiques et leur localisation ne portent pas
atteinte aux commodités de voisinage en matière de bruit

• Ne pas soumettre la population résidente ou
active à des risques et nuisances pour garantir la
qualité du cadre de vie.
• Ne pas dénaturer le caractère du centre
traditionnel.

ARTICLE 3 : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
- Les programmes de logements comportant plus de 6 logements devront intégrer un pourcentage
minimum de 30% de type « une et deux pièces principales » (R.151-38 2° du Code de l’Urbanisme).
- Les programmes de logements comportant plus de 14 logements devront intégrer un pourcentage
minimum de 30% de Logements Locatifs Sociaux (R.151-38 3° du Code de l’Urbanisme).

Ces règles doivent permettre de renforcer la
mixité sociale.

SECTION II : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
1-VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
REGLES
JUSTIFICATIONS
ARTICLE 1-1 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
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Ces règles doivent permettent d’intégrer au mieux
les constructions nouvelles au sein du tissu urbain
existant, en assurant la création de cœurs d’ilots
et un frontage de qualité au pied des logements
nouveaux, individuels comme collectifs

ARTICLE 1-2 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Ces règles permettent d’intégrer au mieux les
constructions nouvelles au sein du tissu urbain
existant.

ARTICLE 1-3 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE
MEME PROPRIETE
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Ces règles permettent d’intégrer au mieux les
constructions nouvelles au sein du tissu urbain
existant.

ARTICLE 1-4 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Ces règles permettent une utilisation optimale de
l’espace en assurant un équilibre entre zone bâtie
et zones libres.
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ARTICLE 1-5 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Règle générale
Les hauteurs incitent à la réalisation d’opérations
la hauteur à l’égout du toit ou à l’acrotère ne doit pas excéder 7m.
s’insérant de manière optimale dans
la hauteur maximale* des constructions est mesurée en tous points par rapport au niveau l’environnement tout en offrant une prime à la
naturel du sol*. Elle est fixée à 11m.
constructibilité pour les logements locatifs
sociaux.
Mixité sociale
Afin d'assurer le développement de la mixité sociale en application du 2° du L.151-28, les programmes
de logements comportant des logements locatifs sociaux devront respecter les hauteurs suivantes :
la hauteur à l’égout du toit ou à l’acrotère ne doit pas excéder 9m.
la hauteur maximale* des constructions est mesurée en tous points par rapport au niveau
naturel du sol*. Elle est fixée à 12m.

2- QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
REGLES
Règle générale
Les couleurs des matériaux de parement, peintures et enduits extérieurs, devront s’harmoniser entre
elles et avec l’environnement de la construction.
Les antennes et paraboles doivent être regroupées et intégrées au projet architectural, et ne devront
pas être visibles depuis le domaine public.
L’emploi sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses,
parpaings, etc.) est interdit.
Les constructions dont la longueur de la façade est supérieure à 20m devront comporter une ou
plusieurs ruptures architecturales*.
Clôtures
En bordure des voies, est imposée en limite de la voie une clôture constituée exclusivement, au choix :
de haies vives doublées ou non d’une grille métallique verticale ou d’un grillage en mailles fines
posé sur cornières métalliques, comportant ou non un muret de fondation dont la hauteur n’excèdera
pas 0,20 m,
d’un mur plein toute hauteur réalisé en pierres apparentes appareillées en lits horizontaux ou
en maçonnerie enduite, d’une hauteur minimum de 1,80m, sauf pour les piliers des portails et le
chapeau de la clôture qui peuvent avoir une hauteur maximale de 2m. Seules y sont autorisées les

JUSTIFICATIONS
Ces règles doivent permettre d’imposer une
qualité de réalisation compatible avec
l’environnement bâti existant.
Elles définissent la qualité de la construction
principale, de ses clôtures ainsi que la géométrie
de sa toiture.
Elles obligent à viser un niveau de performance
énergétique élevé afin d’améliorer l’empreinte
environnementale du projet.
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ouvertures nécessaires à la desserte du terrain,
d’un muret d’une hauteur comprise entre 0,50m et 0,80m, réalisé en pierres apparentes
appareillées en lit horizontaux ou en maçonnerie enduite, surmonté d’une grille dite à la parisienne. La
hauteur totale de la clôture* sera limitée à 1,80m.
Les deux derniers systèmes peuvent être combinés lorsque le mur toute hauteur est traité
ponctuellement en mur bahut pour encadrer un portail ou un portillon.
En limites séparatives, la hauteur de la clôture* sera limitée à 2m. Pour les terrains en pente, la hauteur
de la clôture* ne pourra excéder 2m au point médian.
Les clôtures situées sur limites séparatives seront soit de même nature que les clôtures en bordure des
voies, soit constituées de claires-voies ou de panneaux d’aspect bois, doublées ou non de haies vives.
En cas de terrain en pente, la hauteur des clôtures* sera comprise entre 1,80 et 2,20m par section de
3m de longueur maximum.
En limite des zones A et N, dans le cadre de la préservation de la biodiversité et afin de laisser libre le
passage de la petite faune, il est préconisé de laisser au moins une ouverture de 15cm de côté
minimum en bas de la clôture, du mur ou du muret.
Toitures
Le cas échéant, les pentes des toitures seront comprises entre 30° et 45°.
Les combles et toitures présenteront une simplicité de volume et une unité de conception.
Les toitures terrasses pourront être végétalisées.
Les toitures à une seule pente sont interdites pour les constructions nouvelles à usage d’habitation.
Insertion et qualité environnementale
Les constructions nouvelles à usage d'habitation devront répondre aux obligations suivantes en
matière de performances énergétiques et environnementales : RT en vigueur – 10%.

3 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
REGLES
JUSTIFICATIONS
Obligation de planter
Les surfaces libres de toute construction doivent être plantées ou recevoir un aménagement paysager
végétal sur une superficie au moins égale à 20% de celle du terrain. Toutes les surfaces d’espaces verts
doivent être aménagées en pleine terre*.
Exceptions
Les règles du présent article ne sont pas applicables aux équipements publics ou équipements d’intérêt
collectif de santé.

Ces règles sont cohérentes avec celle de l’emprise
au sol.
Elles assurent la présence de la nature en ville de
manière plus ou moins importante.
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Pour les terrains situés à l’angle de deux voies, seule la plantation de végétaux limités à une hauteur
maximale* d’1m sera autorisée sur un linéaire de 5m partant de cet angle, afin de ne pas gêner la
visibilité depuis l’espace public.

4- STATIONNEMENT
REGLES

JUSTIFICATIONS

Renvoi aux règles générales
Exceptions pour les commerces et les activités de service :
Il n’est pas fixé de règle.

SECTION III : Équipements et réseaux
1-DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
REGLES

Cette règle doit permettre d’inciter à
l’implantation de commerces et activités de
service en réduisant les coûts liés à l’absence de
places de stationnement à réaliser.

JUSTIFICATIONS

Renvoi aux règles générales

2-DESSERTE PAR LES RESEAUX
REGLES

JUSTIFICATIONS

Renvoi aux règles générales
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4.3.6. ZONE AUB
Elle se situe en extension modérée du bâti existant.
Elle doit permettre un développement démographique de la commune
dans un cadre réglementaire permettant un respect de la qualité
paysagère, architecturale et urbaine déjà existante.
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SECTION I : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités
REGLES
ARTICLE 1 : OCCUPATIONS ET USAGES DU SOL INTERDITS
Commerce et activités de service
Les constructions à usage d’activités artisanales* autres que celles citées en 1.2.
Les commerces de gros.
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Les constructions à usage d’activités industrielles.
Les constructions à usage d’entrepôt.

JUSTIFICATIONS
Ces modes d’occupation du sol sont
interdits car :
• Leur cohabitation avec des habitations est
peu souhaitable
• Leur caractère typo-morphologique ne
permet pas une insertion paysagère
appropriée dans le tissu urbain projeté.

Exploitations agricoles et forestières
Les exploitations agricoles.
Les exploitations forestières.
Travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation du sol
Les dépôts de ferrailles, matériaux, combustibles solides ou liquides, les entreprises de cassage de
voitures à l'air libre et les fourrières.
Le camping, le caravanage.
Les affouillements, exhaussements des sols et les exploitations de carrières non liés à des travaux de
construction.
Les éoliennes autres que celles cités en 1.2

ARTICLE 2 : OCCUPATIONS ET USAGES DU SOL SOUMIS A CONDITIONS
Les occupations du sol non interdites au point 1.1 ainsi que celles citées ci-dessous sont autorisées, sous
réserve :
• de la prise en compte des mesures relatives aux protections, risques et nuisances indiquées ci-dessus et au
chapitre VII du titre I du présent règlement ;
• de faire l’objet de prospections zones humides au préalable ;
• de la réalisation ou du renfort de tous les équipements, voies et réseaux nécessaires à la charge du
pétitionnaire et conformément aux prescriptions du Code de l’Urbanisme ;

L’urbanisation de la zone doit avoir le lieu
sous la forme d’une opération d’ensemble.
L’équipement de la zone ne doit pas être à
la charge de la commune.
Les terrains étant majoritairement destinés
à accueillir du logement, ces modes
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• qu’elles s’intègrent dans une opération d’ensemble et respecte les orientations d’aménagement et de
programmation.
Commerce et activités de service
- Les constructions à usage d’activités artisanales*, sous condition qu’elles soient bien intégrées dans leur
environnement, ne générant pas de nuisances pour le voisinage.

d’occupation du sol doivent respecter
certaines contraintes afin de :
• Ne pas soumettre la population résidente
ou active à des risques et nuisances pour
garantir la qualité du cadre de vie.
• Ne pas dénaturer le caractère du centre
traditionnel.

ARTICLE 3 : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
- Les programmes de logements comportant plus de 6 logements devront intégrer un pourcentage minimum
de 30% de T1 et T2 (R.151-38 2°).
- Les programmes de logements comportant plus de 6 logements devront intégrer un pourcentage minimum
de 30% de Logements Locatifs Sociaux (R.151-38 3°).

SECTION II : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
1-VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
REGLES
ARTICLE 1-1 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les règles doivent également permettre de
répondre au déficit de petits logements à
l’échelle de la ville.
Enfin elles doivent permettre de réaliser de
nouveaux logements locatifs sociaux.

JUSTIFICATIONS
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Ces règles doivent permettent d’intégrer au
mieux les constructions nouvelles au sein du
tissu urbain existant, en assurant la création
de cœurs d’ilots et un frontage de qualité
au pied des logements nouveaux.

ARTICLE 1-2 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Ces règles permettent d’intégrer au mieux
les constructions nouvelles au sein du tissu
urbain existant.

ARTICLE 1-3 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME
PROPRIETE
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Ces règles permettent d’intégrer au mieux
les constructions nouvelles au sein du tissu
urbain existant.

ARTICLE 1-4 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Ces règles permettent une utilisation
optimale de l’espace en assurant un
équilibre entre zone bâtie et zones libres.

Exemplarité énergétique ou environnementale
majoration de 20 % de l’emprise au sol
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ARTICLE 1-5 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Règle générale
la hauteur à l’égout du toit ou à l’acrotère ne doit pas excéder 7m.
la hauteur maximale* des constructions est mesurée en tous points par rapport au niveau naturel du
sol*. Elle est fixée à 11m.

Les hauteurs incitent à la réalisation
d’opérations s’insérant de manière optimale
dans l’environnement tout en offrant une
prime à la constructibilité pour les
logements locatifs sociaux.

Mixité sociale
Afin d'assurer le développement de la mixité sociale en application du 2° du L.151-28, les programmes de
logements comportant des logements locatifs sociaux devront respecter les hauteurs suivantes :
la hauteur à l’égout du toit ou à l’acrotère ne doit pas excéder 9m.
la hauteur maximale* des constructions est mesurée en tous points par rapport au niveau naturel du
sol*. Elle est fixée à 12m.

2- QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
REGLES
Règle générale
Les couleurs des matériaux de parement, peintures et enduits extérieurs, devront s’harmoniser entre elles et
avec l’environnement de la construction.
Les antennes et paraboles doivent être regroupées et intégrées au projet architectural, et ne devront pas être
visibles depuis le domaine public.
L’emploi sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings,
etc.) est interdit.
Les constructions dont la longueur de la façade est supérieure à 20m devront comporter une ou plusieurs
ruptures architecturales*.
Clôtures
En bordure des voies, est imposée en limite de la voie une clôture constituée exclusivement, au choix :
de haies vives doublées ou non d’une grille métallique verticale ou d’un grillage en mailles fines posé
sur cornières métalliques, comportant ou non un muret de fondation dont la hauteur n’excèdera pas 0,20 m,
d’un mur plein toute hauteur réalisé en pierres apparentes appareillées en lits horizontaux ou en
maçonnerie enduite, d’une hauteur minimum de 1,80m, sauf pour les piliers des portails et le chapeau de la
clôture qui peuvent avoir une hauteur maximale de 2m. Seules y sont autorisées les ouvertures nécessaires à
la desserte du terrain,

JUSTIFICATIONS
Ces règles doivent permettre d’imposer une
qualité de réalisation compatible avec
l’environnement bâti existant.
Elles définissent la qualité de la construction
principale, de ses clôtures ainsi que la
géométrie de sa toiture.
Elles obligent à viser un niveau de
performance énergétique élevé afin
d’améliorer l’empreinte environnementale
du projet.
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d’un muret d’une hauteur comprise entre 0,50m et 0,80m, réalisé en pierres apparentes appareillées
en lit horizontaux ou en maçonnerie enduite, surmonté d’une grille dite à la parisienne. La hauteur totale de
la clôture* sera limitée à 1,80m.
Les deux derniers systèmes peuvent être combinés lorsque le mur toute hauteur est traité ponctuellement en
mur bahut pour encadrer un portail ou un portillon.
En limites séparatives, la hauteur de la clôture* sera limitée à 2m. Pour les terrains en pente, la hauteur de la
clôture* ne pourra excéder 2m au point médian.
Les clôtures situées sur limites séparatives seront soit de même nature que les clôtures en bordure des voies,
soit constituées de claires-voies ou de panneaux d’aspect bois, doublées ou non de haies vives.
En cas de terrain en pente, la hauteur des clôtures* sera comprise entre 1,80 et 2,20m par section de 3m de
longueur maximum.
En limite des zones A et N, dans le cadre de la préservation de la biodiversité et afin de laisser libre le passage
de la petite faune, il est préconisé de laisser au moins une ouverture de 15cm de côté minimum en bas de la
clôture, du mur ou du muret.
Toitures
Les combles et toitures présenteront une simplicité de volume et une unité de conception.
Les pentes des toitures seront comprises entre 30° et 45°.
Les toitures seront recouvertes de tuiles plates vieillies ou de matériaux ayant le même aspect.
La ligne principale de faîtage sera parallèle ou perpendiculaire à l’alignement de la voie de desserte ou à l’une
des limites séparatives latérales de propriété.
Les toitures à une seule pente sont interdites pour les constructions nouvelles à usage d’habitation.
Insertion et qualité environnementale
Les constructions nouvelles à usage d'habitation devront répondre aux obligations suivantes en matière de
performances énergétiques et environnementales : RT en vigueur – 10%.

3 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
REGLES
JUSTIFICATIONS
Obligation de planter
Les surfaces libres de toute construction doivent être plantées ou recevoir un aménagement paysager végétal
sur une superficie au moins égale à 50% de celle du terrain. Toutes les surfaces d’espaces verts doivent être
aménagées en pleine terre*.
Exceptions

Ces règles sont cohérentes avec celle de
l’emprise au sol.
Elles assurent la présence de la nature en
ville de manière importante.
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Les règles du présent article ne sont pas applicables aux équipements publics ou équipements d’intérêt
collectif de santé.
Pour les terrains situés à l’angle de deux voies, seule la plantation de végétaux limités à une hauteur
maximale* d’1m sera autorisée sur un linéaire de 5m partant de cet angle, afin de ne pas gêner la visibilité
depuis l’espace public.

4- STATIONNEMENT
REGLES

JUSTIFICATIONS

Renvoi aux règles générales

SECTION III : Équipements et réseaux
1-DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
REGLES

JUSTIFICATIONS

Renvoi aux règles générales

2-DESSERTE PAR LES RESEAUX
REGLES

JUSTIFICATIONS

Renvoi aux règles générales
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4.3.7. ZONE AUX
Elle se situe en extension de la zone d’activité économique pour un
développement ultérieur.
Elle doit permettre un développement économique de la commune dans
un cadre réglementaire permettant un respect de la qualité paysagère,
architecturale et urbaine déjà existante.
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SECTION I : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités
REGLES
ARTICLE 1 : OCCUPATIONS ET USAGES DU SOL INTERDITS
Habitation
Les constructions à usage d'habitation, à l’exception de ceux cités en 1.2.
Exploitations agricoles et forestières
Les exploitations forestières.
Travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation du sol
Les dépôts de ferrailles s’ils ne respectent pas la filière de valorisation sélective
Les dépôts de matériaux, combustibles solides ou liquides, les entreprises de cassage de voitures à l'air libre
et les fourrières.
Le camping, le caravanage.
Les affouillements, exhaussements des sols et les exploitations de carrières non liés à des travaux de
construction.

JUSTIFICATIONS
Ces modes d’occupation du sol sont
interdits car :
• La cohabitation d’habitations avec
des entreprises n’est pas souhaitable.
• La zone n’a pas vocation à accueillir
de la logistique, génératrice de flux
importants
• Les exploitations agricoles et
forestières n’ont pas vocation à se
développer en dehors des zones A et
N.

ARTICLE 2 : OCCUPATIONS ET USAGES DU SOL SOUMIS A CONDITIONS
Les occupations du sol non interdites au point 1.1 ainsi que celles citées ci-dessous sont autorisées, sous réserve :
•
de la prise en compte des mesures relatives aux protections, risques et nuisances indiquées au chapitre VII
du titre I du présent règlement ;
•
de faire l’objet de prospections zones humides au préalable ;
•
de la réalisation de tous les équipements nécessaires conformément aux prescriptions du Code de
l’Urbanisme.

Les seules constructions à usage
d'habitation souhaitables sont celles
liées au gardiennage qui peut être
nécessaire.

Habitation
- Les constructions et installations destinées à l'habitat aux conditions suivantes :
o
1. qu'elles soient intégrées au volume du bâtiment d’activité,
o
2. que leurs surfaces de plancher soient de moins de 100m2 par unité foncière,
o
3. qu'elles soient destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la
surveillance ou le gardiennage des établissements existants ou autorisés.
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Travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation du sol
- Toute installation ou construction nécessaire au fonctionnement du service public ferroviaire.
- Les installations nécessaires à l’exploitation et à la sécurité des pipelines TRAPIL

ARTICLE 3 : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Il n’est pas fixé de règle.

SECTION II : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
1-VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
REGLES
ARTICLE 1-1 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions nouvelles doivent être réalisées à 5m au moins de l’alignement* sans surplomb du domaine
public.

JUSTIFICATIONS
Ces règles reprennent celle du POS
d’Ecuelles.
Elles permettent d’assurer la bonne
intégration des constructions dans le
paysage.

ARTICLE 1-2 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
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Ces règles reprennent celle du POS et
permettent d’intégrer au mieux les
constructions nouvelles au sein du tissu
urbain existant

ARTICLE 1-3 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME
PROPRIETE
Entre deux bâtiments, la distance ne pourra être inférieure à la moitié de la hauteur du plus élevé d'entre eux
avec un minimum de 4m.

Ces règles permettent d’intégrer au mieux
les constructions nouvelles au sein de la
ZAE existante.

ARTICLE 1-4 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
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Ces règles offrent un CES important
permettant une utilisation raisonnée du
foncier. Les espaces extérieurs seront
paysagés grâce à un coefficient de pleine
terre de 30% minimum.

ARTICLE 1-5 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Règle générale
Pour les terrains* en pente, la hauteur maximale* sera calculée par rapport au point médian du bâtiment.
La hauteur à l’égout du toit ou à l’acrotère ne doit pas excéder 9m.
La hauteur maximale* des constructions est mesurée en tous points par rapport au niveau naturel du sol*. Elle
est fixée à 12m.
Exceptions
Les pylônes sont exemptés de la règle de hauteur maximale.

Ces règles permettent une utilisation
raisonnée du foncier sans entrainer un
impact trop important sur le paysage.

2- QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
REGLES

JUSTIFICATIONS

Règle générale
Par leur aspect extérieur, les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas porter atteinte au
caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site et au paysage. Le nuancier définit au titre II – Règles
générales ne s’applique pas à cette zone.

Ces règles en cohérence avec la zone UX
doivent permettre d’imposer une qualité
de réalisation compatible avec
l’environnement bâti existant.
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Les matériaux s’inscrivant dans une démarche de développement durable sont préconisés.

Elles définissent la qualité de la
construction principale, de ses clôtures
Les différents murs d’un bâtiment ou d’un ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visibles ou non d’une voie ainsi que la géométrie de sa toiture.
publique, doivent présenter une unité d’aspect.
L’emploi sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, brique creuse, parpaing, etc.)
est interdit.
Les couleurs des matériaux de parement, peintures et enduits extérieurs, devront s’harmoniser entre elles et
avec l’environnement de la construction.
Clôtures
Les clôtures seront constituées :
- soit d’un grillage doublé d’une haie ou de plantes grimpantes.
- soit d’éléments en bois verticaux et/ou horizontaux à claires-voies.
En limites séparatives, la hauteur de la clôture* sera limitée à 2m. Pour les terrains en pente, la hauteur de la
clôture* ne pourra excéder 2m au point médian.
Les clôtures des ICPE pourront être constituées d’un mur tout hauteur n’excédant pas 2m, doublé d’une haie
située à l’extérieur.
Toitures
Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.

3 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
REGLES
JUSTIFICATIONS
Obligation de planter
- les surfaces libres de toute construction doivent être plantées ou recevoir un aménagement paysager végétal
sur une superficie au moins égale à 30% de celle du terrain. Toutes les surfaces d’espaces verts doivent être
aménagées en pleine terre*.
Exceptions
Les règles du présent article ne sont pas applicables aux équipements publics ou équipements d’intérêt collectif
de santé.

Ces règles sont cohérentes avec celle de
l’emprise au sol.
Elles assurent la présence de la nature de
manière plus ou moins importante au sein
de la ZAE.
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Pour les terrains situés à l’angle de deux voies, seule la plantation de végétaux limités à une hauteur maximale*
d’un mètre sera autorisée sur un linéaire partant de cet angle, afin de ne pas gêner la visibilité depuis l’espace
public.

4- STATIONNEMENT
REGLES

JUSTIFICATIONS

Renvoi aux règles générales

SECTION III : Équipements et réseaux
1-DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
REGLES

JUSTIFICATIONS

Renvoi aux règles générales

2-DESSERTE PAR LES RESEAUX
REGLES

JUSTIFICATIONS

Renvoi aux règles générales
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4.3.8. ZONE A
Les espaces agricoles représentent environ 50% des surfaces de la
commune nouvelle et se situent notamment autour du village de
Montarlot et au sud d’Ecuelles et d’Episy.
Le règlement doit permettre le maintien des paysages ouverts, de
l’activité agricole et l’arrivée de nouveaux agriculteurs, notamment des
exploitants maraichers.
Trois secteurs sont dédiés à des fonctions différentes :
- Le secteur Af est destiné aux exploitations agricoles
- Le secteur Ac à la carrière avec un objectif de remise en état après
exploitation
- Le secteur Azh doit protéger les zones humides concernées par
des cultures
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SECTION I : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités
REGLES
ARTICLE 1 : OCCUPATIONS ET USAGES DU SOL INTERDITS
Affouillements et exhaussements
- Les affouillements et exhaussements de sols qui ne sont pas liés aux constructions autorisées dans la
zone (sauf autorisations déjà accordées) sauf ceux autorisés au point 1.2.

JUSTIFICATIONS
Ces modes d’occupation du sol sont interdits car
ils risquent de mettre en péril l’activité agricole.

Sont en outre interdites les constructions et les utilisations du sol suivantes :
Dans l’ensemble de la zone :
- Les nouvelles constructions et installations, les nouveaux aménagements et les travaux, à l’exception
de ceux autorisés au point 1.2.
Dans le Secteur Azh :
- Tout ouvrage portant atteinte à la zone humide, et son alimentation en eau. Toute occupation du sol
autre que naturelle.
- Toute utilisation du sol qui va à l'encontre de la protection du milieu. Si un plan de gestion existe,
seules les opérations prévues au plan de gestion sont autorisées.
- Sont spécifiquement interdits :
O Tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de
compromettre l'existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides,
O Les comblements, affouillements, exhaussements,
O La création de plans d'eau artificiels,
O Les nouveaux drainages,
O Le remblaiement ou le comblement, ainsi que les dépôts divers,
O Le défrichement des landes,
O L'imperméabilisation des sols,
O La plantation de boisements susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques de la
zone.

ARTICLE 2 : OCCUPATIONS ET USAGES DU SOL SOUMIS A CONDITIONS
Les occupations du sol non interdites au point 1.1 ainsi que celles citées ci-dessous sont autorisées,
sous réserve :

L’urbanisation de la zone doit répondre aux seuls
besoins de l’activité agricole avec les spécificités
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• de la prise en compte des mesures relatives aux protections, risques et nuisances indiquées ci-dessus
et au chapitre VII du titre I du présent règlement ;
En complément, dans le secteur Af :
• de la réalisation ou du renfort de tous les équipements, voies et réseaux nécessaires, à la charge du
pétitionnaire et conformément aux prescriptions du Code de l’Urbanisme.
Dans l’ensemble de la zone :
Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière, ainsi que
leurs annexes sous réserve :
o
qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la
sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.
o
qu’elles soient intégrées à une exploitation conforme à une fois la surface minimum
d’assujettissement du schéma directeur régional des exploitations agricoles telle que fixée par
arrêté préfectoral.

des secteurs.

Seuls les équipements d’intérêt collectif et services publics suivants sont autorisés à condition
qu’ils ne mettent pas en cause la vocation de la zone :
o
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
o
Equipements sportifs
Les travaux de maintenance ou de modification des ouvrages techniques sont autorisés pour
des exigences fonctionnelles et/ou techniques ; Les ouvrages « HTB » sont admis et RTE a la possibilité
de les modifier ou de les surélever pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.
Dans le secteur Ac :
Rappels : Toutes les extensions de carrières doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation
préalable et d’un projet de réaménagement de l’ensemble du site (remblaiement, remise en végétation
etc.).
La remise en état du site doit se faire par tranches successives au fur et à mesure de l’avancement de
l’exploitation. Les terres de découverte devront être décapées et stockées suivant des modalités
assurant la qualité de la remise en état.
Sont admises conformément aux dispositions de l’article R151-34 2° du Code de l’Urbanisme :
- le réaménagement des zones de carrières, réalisé suivant les prescriptions d’un arrêté préfectoral pris
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au titre des installations classées, dès lors qu’il est conforme au caractère de la zone.
- les activités d’exploitation du sous-sol ainsi que les installations qui sont liées à ces activités,
notamment les bandes transporteuses de convoyage des matériaux, sous réserve de dispositions prises
pour limiter les nuisances dues au bruit, à la poussière, à la circulation des engins.
Dans le secteur Af :
Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière.
-

Les constructions à usage d'habitation sous réserve :
o
qu’elles soient nécessaires à l’exploitation agricole.
o
qu’elles soient destinées au logement des exploitants agricoles, dans la limite d’un
logement par exploitation.
o
qu’elles soient à moins de 50m du bâtiment d’exploitation.
o
que les bâtiments d’exploitation soient édifiés avant ou concomitamment au bâtiment
d’habitation.

-

Les annexes

L’extension des constructions à usage d’habitation existantes, légalement autorisées, dans la
limite de 20% de d’emprise au sol supplémentaire par rapport à l’emprise au Sol existante à la date
d’approbation du présent PLU.
L'aménagement des constructions existantes légalement autorisées, s’il est réalisé sans
changement de destination, dans le volume existant.
En outre, est également autorisé dans le volume existant, l'aménagement des constructions
existantes, indiquées au plan de zonage comme pouvant faire l'objet d'un changement de destination
vers :
o
De l’artisanat et commerce de détail. La surface de plancher faisant l’objet du
changement de destination devra être inférieure à 100m².
o
D’hébergement hôtelier et touristique
o
Des activités de loisirs et de tourisme
o
Des salles de réunion et de séminaire
Ceci est autorisé dès lors que ce changement de destination est compatible avec / complémentaire à
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l’activité agricole et ne compromet pas la qualité paysagère du site. Ce changement de destination est
soumis à l'avis conforme de la CDPENAF.
Dans le secteur Azh
- Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière.
- Les travaux de restauration des zones humides visant une reconquête de leurs fonctions naturelles,
d'utilisation du sol soumis à des autorisations ;
- Les travaux prévus par le plan de gestion (s'il en existe un) ;
- Les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces milieux, à
condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et
que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel
(cheminements piétonniers, cyclables réalisés en matériaux perméables et non polluants, etc.) ;

ARTICLE 3 : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Il n’est pas fixé de règle.

SECTION II : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
1-VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
REGLES
JUSTIFICATIONS
ARTICLE 1-1 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
Ces règles doivent permettent d’intégrer au mieux
les constructions nouvelles au sein du tissu urbain
existant, en assurant la création de cœurs d’ilots
et un frontage de qualité au pied
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ARTICLE 1-2 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Ces règles permettent d’intégrer au mieux les
constructions nouvelles au sein du tissu urbain
existant.

ARTICLE 1-3 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE
MEME PROPRIETE
Ces règles permettent d’intégrer au mieux les
constructions nouvelles au sein du tissu urbain
existant.

ARTICLE 1-4 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

P.L.U. de Moret Loing et Orvanne – Rapport de Présentation – Chapitre VII. Explication des choix retenus pour élaborer le dossier de PLU – page 552

Dans l’ensemble de la zone sauf dans le secteur Af :
L'emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les annexes, ne peut excéder 5% de la
superficie de la propriété.

Ces règles permettent d’encadrer la
constructibilité de manière plus ou moins stricte
en fonction des besoins pour ne pas créer
d’impact paysager trop important.

Ces prescriptions ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie
et des réseaux publics d'infrastructures (postes de transformation, stations de relevage des eaux,
abribus, pylônes, etc).
Dans le secteur Af :
L'emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les annexes, ne peut excéder 25% de la
superficie de la propriété.

ARTICLE 1-5 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale des extensions des bâtiments d’habitation ne pourra excéder les hauteurs Les hauteurs incitent à la réalisation de
maximales définies ci-dessous.
constructions nouvelles s’insérant de manière
optimale dans l’environnement.
Dans la zone A :
La hauteur maximale des constructions (HM) ne doit pas excéder 16m pour les bâtiments à usage
d’exploitation agricole ou forestière.
La hauteur maximale des constructions (HM) ne doit pas excéder 4m pour les installations ou
occupations du sol liées aux activités maraîchères et horticoles (serres et châssis).
Dans le secteur Af :
La hauteur maximale des constructions (HM) ne doit pas excéder 16m pour les bâtiments à usage
d’exploitation agricole ou forestière et 10m pour les bâtiments à usage d’habitation.
Dans le secteur Ac :
La hauteur maximale des constructions (HM) ne doit pas excéder 10m.

2- QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
REGLES

JUSTIFICATIONS

Par leur aspect extérieur, les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas porter atteinte Ces règles permettent d’encadrer l’insertion des
au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site et au paysage, et s'insérer harmonieusement projets au sein de l’environnement.
dans l'environnement général immédiat dans lequel elles doivent trouver leur place.
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Les matériaux s’inscrivant dans une démarche de développement durable sont préconisés.
En limites séparatives, la hauteur de la clôture* sera limitée à 2m. Pour les terrains en pente, la hauteur
de la clôture* ne pourra excéder 2m au point médian.
Dans le cadre de la préservation de la biodiversité, afin de laisser libre le passage de la petite faune, il
est préconisé de laisser au moins une ouverture de 15cm de côté minimum en bas de la clôture, du
mur ou du muret.

3 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
REGLES
JUSTIFICATIONS
Obligation de planter
Dans la zone A :
- Aux abords des constructions, les surfaces libres de toute construction doivent être plantées ou
recevoir un aménagement paysager végétal. Toutes les surfaces d’espaces verts doivent être
aménagées en pleine terre*.

Ces règles sont cohérentes avec celle de l’emprise
au sol.
Elles assurent la présence d’espaces végétalisés
importants en contexte rural.

Dans le secteur Af :
- les surfaces libres de toute construction doivent être plantées ou recevoir un aménagement paysager
végétal sur une superficie au moins égale à 50% de celle du terrain. Toutes les surfaces d’espaces verts
doivent être aménagées en pleine terre*.
Exceptions
Les règles du présent article ne sont pas applicables aux équipements publics ou équipements d’intérêt
collectif de santé.

4- STATIONNEMENT
REGLES

JUSTIFICATIONS

Renvoi aux règles générales

SECTION III : Équipements et réseaux
1-DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
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REGLES

JUSTIFICATIONS

Renvoi aux règles générales

2-DESSERTE PAR LES RESEAUX
REGLES

JUSTIFICATIONS

Renvoi aux règles générales
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4.3.9. ZONE N
Les zones naturelles sont constituées par l’ensemble des bois, forêts,
espaces humides, espaces aquatiques situées en bordure de la forêt de
Fontainebleau, au niveau du Bois Prieur ou en fond des vallées de
l’Orvanne, du Loing et de la Seine ou isolés.
L’enjeu principal de la réglementation est d’empêcher l’urbanisation et la
destruction des espaces naturels qui font partie du patrimoine local,
intégrer des espaces qui compose la trame verte et bleue.
Quatre secteurs sont dédiés à des fonctions différentes :
- Na pour l’aérodrome Moret-Episy
- Nl pour les espaces de loisirs
- Nm pour les moulins du pont de Moret-sur-Loing
- Nzh pour les zones humides
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SECTION I : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités
REGLES
ARTICLE 1 : OCCUPATIONS ET USAGES DU SOL INTERDITS
Dans l’ensemble de la zone
Les affouillements et exhaussements de sols non liés aux constructions autorisées dans chacune des
zones (sauf autorisations déjà accordées).
Habitation
Les logements, à l’exception de ceux cités en 1.2,
L’hébergement, à l’exception de celui cité en 1.2.

JUSTIFICATIONS
Ces modes d’occupation du sol sont interdits car
ils peuvent en péril la conservation des espaces
naturels, en particulier les zones humides

Commerce et activités de service
Les constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail*,
La restauration,
Les commerces de gros,
Les activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle,
L’hébergement hôtelier et touristique, à l’exception de celui cité en 1.2,
Les cinémas.
Equipements d'intérêt collectif et services publics
Les équipements d'intérêt collectif et services publics, à l’exception de ceux cités en 1.2,
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Les constructions à usage d’activités industrielles,
Les constructions à usage d’entrepôt,
Les bureaux,
Les centres de congrès et d'exposition.
Travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation du sol
Les dépôts de ferrailles, matériaux, combustibles solides ou liquides, les entreprises de cassage
de voitures à l'air libre et les fourrières.
Le camping, le caravanage.
Les affouillements, exhaussements des sols et les exploitations de carrières non liés à des travaux
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de construction.
Les éoliennes autres que celles cités en 1.2
Dans le secteur Nzh
Sont en outre interdits
Tout ouvrage portant atteinte à la zone humide, et son alimentation en eau. Toute occupation du
sol autre que naturelle.
Toute utilisation du sol qui va à l'encontre de la protection du milieu. Si un plan de gestion existe,
seules les opérations prévues au plan de gestion sont autorisées.
Sont spécifiquement interdits :
o
Tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement
susceptible de compromettre l'existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides.
o
Les comblements, affouillements, exhaussements
o
La création de plans d'eau artificiels
o
Le drainage, le remblaiement ou le comblement, ainsi que les dépôts divers
o
Le défrichement des landes
o
L'imperméabilisation des sols
o
La plantation de boisements susceptibles de remettre en cause les particularités
écologiques de la zone.

ARTICLE 2 : OCCUPATIONS ET USAGES DU SOL SOUMIS A CONDITIONS
Dans l’ensemble de la zone sauf secteur Nzh :
L'aménagement des constructions existantes et légalement autorisées s’il est réalisé sans
changement de destination, dans le volume existant et sans augmentation de la surface de plancher ;

L’urbanisation de la zone doit répondre aux
seuls besoins de l’activité forestière, des
activités de loisirs et la préservation des zones
humides.

Sont cependant exclus, au sens des règles de l’alinéa ci-dessus, les travaux ayant pour effet :
o
de reconstruire un immeuble en ruine après démolition partielle ou totale. Sont considérés
comme démolition les travaux qui, rendant l’utilisation des locaux dangereuse ou impossible, se soldent
par l’inhabitabilité du local (destruction de la toiture et du dernier plancher haut, des murs de façade,
des murs porteurs, etc…),
o
de conforter un bâtiment vétuste ou construit en matériaux légers,
o
de conforter un bâtiment dont la surface de plancher est inférieure à 40m².
-

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne mettant
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pas en cause la vocation de la zone ;
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont
autorisés dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris et les travaux de maintenance ou de
modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou
techniques. Les ouvrages « HTB » sont admis et RTE a la possibilité de les modifier ou de les surélever
pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques ;
Les travaux de maintenance ou de modification des constructions et installations nécessaires aux
services publics ou d'intérêt collectif sont donc autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou
techniques ;
Les exhaussements et les affouillements du sol réalisés dans le but d'améliorer la protection de
l'environnement (exemple : bassin de rétention, butte anti-bruit,...) à condition qu’ils ne mettent pas en
cause la vocation de la zone ;
Les constructions, travaux, installations et aménagements s’ils sont nécessaires à l’exploitation
ou à l’entretien de la forêt, des espaces naturels et des espaces verts ;
Les équipements légers sans fondation dans la mesure où ils ne sont pas préjudiciables au
paysage ou à la protection des milieux (parcours sportifs, aires de repos, kiosques, équipements liés à la
chasse…) ;
Les constructions, travaux, installations et aménagements liés à la réalisation des équipements
d’infrastructure.
Les éoliennes sous condition que leurs caractéristiques et leur localisation ne portent pas
atteinte aux commodités de voisinage en matière de bruit.
Dans le secteur Na :
Les constructions et installations, si elles sont nécessaires au fonctionnement des activités de
l’aérodrome.
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Dans le secteur Nl :
Les constructions et installations, si elles sont nécessaires au fonctionnement des activités
scolaires et périscolaires, de sports et de loisirs, doivent être compatibles avec le maintien du caractère
naturel, agricole ou forestier de la zone ;
Les aires de jeux et de sports constituées de petits mobiliers, si elles sont nécessaires à la
pratique de parcours sportif ou de santé, doivent être compatibles avec le maintien du caractère naturel,
agricole ou forestier de la zone.
Dans le secteur Nm :
L’hébergement hôtelier et touristique ;
-

Les activités de loisirs et de tourisme.

Dans le secteur Nzh
Pour rappel, une partie du secteur est soumise aux règles des PPRI de la Vallée de la Seine et de la Vallée
du Loing. Dans ce cas, les conditions particulières suivantes s’appliquent sous réserve qu’elles soient plus
strictes que celles des PPRI.
Les travaux de restauration des zones humides visant une reconquête de leurs fonctions
naturelles, d'utilisation du sol soumis à des autorisations ;
-

Les travaux prévus par le plan de gestion (s'il en existe un) ;

Les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces milieux, à
condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que
les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel
(cheminements piétonniers, cyclables réalisés en matériaux perméables et non polluants, etc.) ;
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont
autorisés dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris et les travaux de maintenance ou de
modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou
techniques.
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ARTICLE 3 : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Il n’est pas fixé de règle.

SECTION II : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
1-VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
REGLES
JUSTIFICATIONS
ARTICLE 1-1 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Toute construction nouvelle doit être implantée en observant une marge de reculement d’au moins 75m La règle a été rédigée pour prendre en compte
par rapport à la RD 606.
le fait que la nature des projets impose une
Vis-à-vis des autres voies, les constructions pourront s’implanter soit à l’alignement, soit en respectant souplesse d’implantation.
une marge de recul au moins égale à 1m.

ARTICLE 1-2 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Ces règles permettent d’intégrer au mieux les
constructions nouvelles au sein de
l’environnement, notamment en protégeant la
trame bleue grâce à un recul de 5m minimum du
fleuve, de la rivière ou du ru.

Le long des rivières et rus
Les constructions devront s’implanter avec un retrait de 5m minimum du fleuve, de la rivière ou du ru.
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ARTICLE 1-3 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE
MEME PROPRIETE
Ces règles permettent d’intégrer au mieux les
constructions nouvelles au sein de
l’environnement.

ARTICLE 1-4 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Dans l’ensemble de la zone sauf secteur Nl :
L'emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les annexes, ne peut excéder 5% de la
superficie de la propriété.

Ces règles permettent d’encadrer la
constructibilité de manière stricte pour ne pas
créer d’impact paysager trop important.

Dans le secteur Na :
L'emprise au sol totale des constructions occupant le secteur ne pourra pas excéder 5000 m² de surface
de plancher.
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Dans le secteur Nl :
L'emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les annexes, ne peut excéder 5% de la
superficie de la propriété, sans que leur surface de plancher totale ne dépasse 200 m² par unité foncière.

ARTICLE 1-5 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale des constructions (HM) ne doit pas excéder 10m.

La règle a été rédigée pour prendre en compte
le fait que la nature des projets impose une
La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics souplesse d’implantation.
ou d’intérêt collectif dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris. Les travaux de maintenance ou
de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelle et/ou
techniques.

2- QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
REGLES

JUSTIFICATIONS

Règle générale
Par leur aspect extérieur, les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas porter atteinte au
caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site et au paysage, et s'insérer harmonieusement dans
l'environnement général immédiat dans lequel elles doivent trouver leur place.

Ces règles permettent d’encadrer l’insertion des
projets au sein de l’environnement en offrant
une certaine souplesse du fait de la nature
particulière des constructions.

Les matériaux s’inscrivant dans une démarche de développement durable sont préconisés.
L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings,
etc.) est interdit.
Clôtures
En limites séparatives, la hauteur de la clôture* sera limitée à 2m. Pour les terrains en pente, la hauteur
de la clôture* ne pourra excéder 2m au point médian.
Dans le cadre de la préservation de la biodiversité, afin de laisser libre le passage de la petite faune, il est
préconisé de laisser au moins une ouverture de 15cm de côté minimum en bas de la clôture, du mur ou
du muret.

3 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
REGLES
JUSTIFICATIONS
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Obligation de planter
Dans l’ensemble de la zone sauf secteur Nzh :
Les surfaces libres de toute construction doivent être plantées ou recevoir un aménagement paysager
végétal sur une superficie au moins égale à 80% de celle du terrain. Toutes les surfaces d’espaces verts
doivent être aménagées en pleine terre*.

Ces règles sont cohérentes avec celle de
l’emprise au sol.
Elles assurent la présence d’espaces végétalisés
importants en contexte rural, notamment en
secteur Nzh.

Dans le secteur Nzh
Les surfaces libres de toute construction doivent être plantées ou recevoir un aménagement paysager
végétal sur une superficie au moins égale à 95% de celle du terrain. Toutes les surfaces d’espaces verts
doivent être aménagées en pleine terre*.
Il est interdit de planter des essences horticoles.
Seuls les travaux visant à améliorer l'écosystème et à le valoriser sont autorisés.
Exceptions
Les prescriptions du présent article ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires à
l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructures (postes de transformation, stations de
relevage des eaux, abribus, pylônes, etc.).

4- STATIONNEMENT
REGLES

JUSTIFICATIONS

Renvoi aux règles générales

SECTION III : Équipements et réseaux
1-DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
REGLES

JUSTIFICATIONS

Renvoi aux règles générales

2-DESSERTE PAR LES RESEAUX
REGLES

JUSTIFICATIONS

Renvoi aux règles générales

P.L.U. de Moret Loing et Orvanne – Rapport de Présentation – Chapitre VII. Explication des choix retenus pour élaborer le dossier de PLU – page 565

4.4. La protection du patrimoine bâti
Le centre historique de Moret-sur-Loing et des bourgs des villages
d’Ecuelles, d’Episy et de Montarlot possède par leur morphologie et leur
architecture un intérêt patrimonial. Ils constituent des marqueurs
importants du paysage. Il convient donc d’assurer leur protection.
La zone UA permet d’appliquer des règles spécifiques aux formations de
bâtis denses et continus caractéristique des bourgs.
La mise en place d’un site patrimonial remarquable sur le centre de
Moret-sur-Loing permet dans un périmètre comportant de nombreux
monuments historiques de faciliter les dispositions réglementaires en
offrant un cadre commun pour l’ensemble des propriétaires situés dans le
périmètre du site patrimonial remarquable.

Parallèlement, le repérage de bâtiments intéressants vise à préserver des
constructions isolées, non protégées à l’heure actuelle. Une
réglementation adaptée permettra d’encadrer leur évolution en visant
leur valorisation de leur cachet d’origine sans pour autant interdire les
extensions ou aménagements.
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4.5. La protection du patrimoine naturel
Le PLU inscrit plusieurs espaces verts protégés (EVP) instaurés par l’article
L.123-1-5.III.2° du Code de l’urbanisme. Les EVP permettent de protéger
les espaces ouverts tout en autorisant des aménagements légers
(cheminements, bancs, tables de pique-nique) et un entretien de la
végétation (abattage d’arbres malades possible) contrairement aux
espaces boisés classés (EBC) qui visent une sanctuarisation des espaces
forestiers.

Les EVP créés visent à notamment protéger :
- Un ensemble de boisements présents sur les coteaux de la vallée du
Lunain
- Un ensemble de platanes situés à la confluence de l’Orvanne et du canal
du Loing, à côté de l’écluse n°19.

Les EBC existants aux différents POS ont été maintenus si les besoins liés à
la gestion des espaces n’ont pas privilégié un passage en EVP comme
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présenté ci-avant. Par ailleurs, un EBC a été supprimé lors de la procédure
d’élaboration du PLU. C’est celui protégeait des boisements de pins peu
intéressants d’un point de vue floristique. Ils ont vocation a être remplacé
par une extension des espaces sportifs d’Ecuelles.

Le diagnostic a permis d’identifier les axes suivants :
-

Le long de l’avenue Jean Jaurès, de la rue grande, de la rue de
l’église et de la rue du peintre Sisley à Moret-sur-Loing ;
Le long de l’Avenue de Sens et la rue de l’Orvanne à Ecuelles.

Les arbres intéressants repérés lors des études spécifiques au SPR ont
également été intégrés au PLU.

La trame verte et bleue identifiée dans le Schéma Régional de Cohérence
Écologique (SRCE) est intégrée dans le plan de zonage en classant les
corridors et espaces repérés en zone naturelle (N) ou agricole (A). Ainsi,
l’urbanisation y est strictement encadrée.

4.6.Les linéaires commerciaux
Les articles R151-37 à R151-38 du Code de l’urbanisme relatifs à la mixité
fonctionnelle et sociale permettent délimiter graphiquement des linéaires
commerciaux à préserver.

Ces linéaires sont repérés au plan de zonage et le changement de
destination des commerces et activités de services situés à rez-dechaussée y est interdit.
Cette mesure doit permettre de maintenir la vitalité commerciale des
centralités de la commune nouvelle.
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l’éducation nationale, etc.) ou plus globalement des entreprises publiques
ou servant un intérêt public (SNCF, GrT Gaz, etc.).
La mise en place d’un emplacement réservé interdit la construction d’un
ouvrage dont la destination diffère de l’usage prévu.
Par exemple, la construction d’une déchetterie sur un emplacement
réservé à un collège est impossible.
Le propriétaire d’un terrain affecté par un emplacement réservé peut, en
application de l’article L.123-17 du code de l’urbanisme, mettre le
bénéficiaire de la réserve en demeure d’acquérir son terrain.

4.7. Les emplacements réservés
L’article L.123-2 du Code de l’urbanisme autorise les collectivités
élaborant le PLU à mettre en place des emplacements réservés « aux
voies et ouvrages d’arts publics, aux installations d’intérêt général ainsi
qu’aux espaces verts ».
Les emplacements réservés indiqués au document graphique du plan de
zonage sont repris dans une liste numérotée indiquant la destination et
l’usage futur du terrain. Elle apparait au plan de zonage à proximité de la
légende.
Les destinataires peuvent être des collectivités locales (communes,
département, région), des services déconcentrés de l’Etat (rectorat de
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Ordre
1

2

Destination
Parking

Cheminement
piéton

Références
cadastrales
AC75 / 76 / 77

E361 / 1940 /
1941 / 1944 /
F893 / 894

Surface

Bénéfici
aire
576 m² MoretsurLoing
L’emplacement
réservé n°1 a vocation
à permettre la
création d’un parking,
afin de combler le
déficit de places.

3698 m²

Ecuelles

L’emplacement
réservé n°1 doit
permettre de
développer les
circulations douces le
long du bord du canal
du Loing en
s’appuyant sur la
servitude de contrehalage.

3

Logements

E360 / 361 /
1413 / 1716 /
1718 / F893 /
894

44991 m²

Ecuelles

L’emplacement
réservé n°2 a vocation
à permettre la
construction d’un
programme de
logements mêlant
accession et LLS.

4

Equipement
public

E309 / 310 /
311 / 313

4 319 m²

MoretLoingetOrvanne
L’emplacement
réservé n°3 doit
permettre à la
commune de réaliser
des salles de réunions
en réutilisant un
bâtiment existant.
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5

Extension
cimetière

E1591

638 m²

Ecuelle
s
L’emplacement
réservé n°4 doit
permettre à la
commune déléguée
d’Ecuelles d’accroitre
les capacités d’accueil
de cimetière.

7

Cheminement
piéton

A220 /221 /
243 / 281 /
384

734 m²

Episy

L’emplacement
réservé n°5 doit
permettre de
développer les
circulations douces au
sein du centre-bourg
d’Episy.

A41

766 m²
Episy
L’emplacement
réservé n°6 doit
permettre de
développer les
capacités de
stationnement.
En phase préopérationnelle, il
conviendra de
recueillir l’avis du
Département.

8
6

Parking

Logements
locatifs sociaux

A42

823 m²

Episy

L’emplacement
réservé n°7 doit
permettre de réaliser
des logements sociaux
en centre-bourg
d’Episy, en réutilisant
un bâtiment existant.
En phase préopérationnelle, il
conviendra de
recueillir l’avis du
Département.
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9

Equipement
public

A41/42

1 541 m²

Episy

11

Equipement
public

ZD43

L’emplacement
réservé n°8 doit
permettre de réaliser
un équipement public
en centre-bourg.

2 185 m²

Episy

L’emplacement réservé
n°10 doit permettre de
réaliser une nouvelle
école.

En phase préopérationnelle, il
conviendra de
recueillir l’avis du
Département.
12

10

Voirie nouvelle

ZD43

390 m²
Episy
L’emplacement réservé
n°9 doit permettre
d’offrir un débouché
sur la rue des
Marronniers à la voie
nouvelle la reliant par
le sud-ouest à la
RD148.

Equipement
public

B114 / ZD18/
120

14 290 m²

Episy

L’emplacement réservé
n°11 doit permettre de
réaliser une salle
communale.
Elle sera située en
entrée de ville, rue des
Closeaux, afin de
réduire au maximum
les nuisances
potentielles pour les
riverains.
En phase préopérationnelle, il
conviendra de recueillir
l’avis du Département.
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Chapitre VIII
Indicateurs pour l’évaluation de l’application du plan
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Introduction
Cette huitième partie du rapport de présentation précise les indicateurs
retenus pour l’évaluation des résultats de l’application du plan. Il convient
de rappeler l’article R151-4 créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre
2015 - art. « Le rapport de présentation identifie les indicateurs
nécessaires à l'analyse des résultats de l'application du plan mentionnée à
l'article L. 153-27 (…) ».
L’article L153-27 modifié par LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 - art.
71 (V) indique que « Neuf ans au plus après la délibération portant
approbation du plan local d'urbanisme, ou la dernière délibération portant
révision complète de ce plan, ou la délibération ayant décidé son maintien
en vigueur en application du présent article, l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil
municipal procède à une analyse des résultats de l'application du plan, au
regard des objectifs visés à l'article L. 101-2 (…).
L'analyse des résultats donne lieu à une délibération de ce même organe
délibérant ou du conseil municipal sur l'opportunité de réviser ce plan. »
Les objectifs visés à l'article L. 101-2 sont les suivants :
« Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des
collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs
suivants :
1° L'équilibre entre :
a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;
b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la
restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains
et ruraux ;
c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des
espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des
sites, des milieux et paysages naturels ;

d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation
et la restauration du patrimoine culturel ;
e) Les besoins en matière de mobilité ;
2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées
de ville ;
3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans
l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation
suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents
et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques,
touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que
d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en
particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre
emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances
énergétiques, de développement des communications électroniques, de
diminution des obligations de déplacements motorisés et de
développement des transports alternatifs à l'usage individuel de
l'automobile ;
4° La sécurité et la salubrité publiques ;
5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des
risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ;
6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la
qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de
la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la
préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ;
7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce
changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'économie
des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production
énergétique à partir de sources renouvelables. »
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1. Qu’est-ce qu’un indicateur ?
Un indicateur permet de mesurer ou d’évaluer de façon objective un
phénomène étudié. L’évaluation est essentielle car garante de la capacité
à réagir et à apporter les réponses les plus pertinentes face à un contexte
mouvant, en respectant les ambitions initiales poursuivies.
L’indicateur est un outil décisionnel : il permet de déterminer si un
changement est en cours et de mesurer l'efficacité d'un dispositif mis en
place, ici, le PLU.

Les indicateurs suivants ne sont que des propositions. Ils pourront servir
de base à la création d’un véritable tableau de bord, affiné en fonction
des données effectivement accessibles aux services de la commune. Un
comité de suivi peut être mis en place liant les élus et les services
techniques et permettant un suivi plus régulier de l’application du PLU ou
à défaut un responsable de suivi devra être nommé.
Thématiques

L’indicateur doit être facile à utiliser. Il ne doit pas permettre différentes
interprétations.
Un indicateur n’a pas de valeur en soi. Il constitue un outil qui répond à
un besoin. Il peut être quantitatif (chiffré) ou qualitatif (apprécié).

Variable

Indicateurs

Sources

Nombre

Respect des préconisations en
matière de plantation (type
d’essences, nombres, surface
non bâtie de pleine terre

Permis de
construire

Nombre

Nombre d’opération intégrant
des critères en faveur de la
biodiversité

Permis de
construire

2. Liste des indicateurs à prévoir
2.1.
Liste d’indicateurs identifiés pour le suivi
de l’état de l’environnement
Le tableau ci‐dessous définit une première série d’indicateurs identifiés
pour le suivi de l’état de l’environnement du territoire, du fait qu’ils
mettent en évidence des évolutions en termes d’amélioration ou de recul
de la qualité de l’environnement de la commune, sous l’effet notamment
de l’application du PLU.
Il est proposé que ces indicateurs soient mis à jour selon une périodicité
d’un à six ans.

Préservation de la
biodiversité et des
écosystèmes

Suivi des espèces observées
dans le cadre d’études d’impacts
Procédures
Type, évolution
Suivi des espèces de la zone
d’aménageme
espèces
Natura 2000
nts
remarquables
et/ou invasives Suivi des espèces sur les espaces
DOCOB
naturels sensibles (via Conseil
Départemental)

Surfaces

Evolution des surfaces boisés,
linéaires de haies, surfaces
herbacés, mares, zones
humides…

Procédures
d’urbanisme

Suivi de la surface d’espaces
verts gérés en gestion
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différenciée
Impacts sur les
espèces

Impacts sur le
site Natura
2000

Impacts sur les
zones humides
et la qualité
des milieux
aquatiques

Espèces protégées nécessitant
un dossier de demande de
dérogation

Dans le cadre
des différents
projets
d’aménageme
nt

Notice d’incidences Natura
2000.
Suivi des opérations et des
espèces dans le périmètre
Natura 2000

DOCOB

Surfaces de zones humides
(notamment dans le cadre
d’opération de compensation)
Suivi de la qualité des eaux de
surface, Nombre d’incidents
concernant les eaux de surfaces
(pollution par exemple)
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Thématiques

Variable

Indicateurs

Sources

Ressources
géologiques

Suivi de l’évolution des
carrières sur le territoire

Zonage

production d’énergies
renouvelables…
Construction présentant des
labels de basse consommation

Dossier de
demande
d’autorisation
Agriculture

Pollution des
sols
Limiter les rejets
dans le milieu
naturel (sols, air,
eau) et assurer une
utilisation durable
des ressources
naturelles

Suivi de la surface agricole
communale et statistiques

Chambre
d’agriculture

Qualité des eaux superficielles
Pollution des
eaux

Nombre d’activités polluantes, Activités
Nombre d’incidents concernant nouvelles
créées
la pollution de sols et suivi
susceptibles de
polluer les sols
Nombres de jour dans les
AIRPARIF
tranches élevées et très élevées
Suivi des émissions

Indice Citeair

Opération à l’origine de
pollution

Retour Police
de l’eau

Etat du réseau
Conformité des
Volume d’eau rejeté dans le
réseaux de
réseau
collecte

Trafics moyens journaliers sur
les axes majeurs
Pollution de
l’air

+
Suivi des
certificats de
conformité

Statistiques des
entreprises de
transports

Conformité des
procédés de
dépollution
des eaux

Vérifier la présence d’un
débourbeur / déshuileur
lorsqu’il y a une obligation de
mise en place

Suivi des
certificats de
conformité
(DAACT)

Permis de
construire

Pollution des
eaux

Qualité des eaux usées

Evaluation de la
qualité des
eaux usées en
sortie de

Evolution du réseau de
circulations douces
m² de panneaux
photovoltaïques et/ou
thermiques, chaudières
biomasse, pompes à chaleur,
nombre d’installations de

Statistiques du
fermier

Nb de points noirs
PLD

Evolution des transports en
commun en termes de réseaux
et d’usagers

Evaluation de la
qualité des
eaux au regard
des objectifs du
SDAGE (masses
d’eau)
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stations
d’épuration et
suivi des
installations
d’assainisseme
nt autonome
(mise au
norme)

Thématiques

Variable

Indicateurs

Sources

Nombre

Inondation, Aléa Retrait /
Gonflement des argiles,
Cavités, Feux de forêt, Risques
technologiques et TMD

Nombre et
localisation
d’incidents
remontant au
service
urbanisme (hors
arrêté de
catastrophe
naturelle)

Surface

Evolution des surfaces
Cadastre,
soustraites à la zone inondable permis de
et aux autres risques
construire

Statistiques du
fermier
Consommation
Eau potable

Volume d’eau consommé
Etat du réseau

Agence de l’Eau
Seine
Normandie
Bilan annuel du
fermier

Limiter les
nuisances et
risques

Nombre

Qualité de l’eau
Qualité de
l’Eau potable

Types de polluants
Nombres de jour de
dépassement des normes

Niveau d’isolation dans les
secteurs soumis au bruit

Contrôle de la
qualité des
eaux
Agence de l’Eau
Seine
Normandie

Liste et cartographie des ICPE

Permis de
construire,
Cadastre

Suivi des plaintes
Décibels

Indicateurs de suivi de la voie
ferrée auprès de l’organisme
qui en a la gestion

Permis de
construire
Suivi des
plaintes
Statistiques

Suivi de la circulation sur les
axes majeurs du territoire

Nombre

Volume de déchets produits,
nombre de points d’apport
sélectif, % de refus

Statistiques du
service
d’enlèvement
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2.1.

Liste des indicateurs à élaborer afin d’évaluer la
satisfaction des besoins en logements :

Type d’indicateur

Informations disponibles

Evolution de la densité humaine et des
espaces d’habitat tels que définis dans
le SDRIF et le SCoT

Permis de construire accordés pour
création d’un nouveau logement,
Permis de construire accordés pour
création d’une nouvelle activité.

Evolution du nombre de logements.

Permis de construire accordés pour
création d’un nouveau logement,
Chiffres SITADEL dates réelles
Permis de construire accordés pour
création d’un nouveau logement classé
sans suite (absence de déclaration
d’achèvement des travaux / de
certificat de conformité).

Evolution de la demande en logement
social dans la commune.

Liste des demandes sur le territoire
communal,
Nombre d’années de demande,
Evolution des typologies demandées
par rapport aux typologies disponibles…
(données disponibles en Mairie).

Evolution des typologies d’habitat
(nombre de pièces) en fonction des
besoins identifiés dans le diagnostic du

Chiffres INSEE,

rapport de présentation.

Permis de construire.

Evolution des logements spécifiques
(habitat pour personnes âgées, jeunes
travailleurs, étudiants…) en fonction
des besoins identifiés dans le
diagnostic du rapport de présentation.

Création de nouvelles structures
d’accueil, d’associations…

Calcul du point mort, c’est-à-dire du
nombre de logements qu’il est
nécessaire de construire pour
répondre au desserrement des
ménages (baisse de la taille des
ménages). Si le nombre de logements
construit est inférieur au point mort, la
ville perd des habitants.

Chiffres INSEE,

Permis de construire permettant de
nouvelles construction…

(La méthodologie de calcul est
détaillée en partie 3 du présent
Rapport de Présentation)
Evolution des prix du marché du
logement au regard des revenus
moyens des habitants de la commune.

Revenus moyens des ménages : chiffres
de la Direction Générale des Impôts
(accessible sur internet).

Prix du marché : suivi des déclarations
d’intention d’aliéner (DIA),
informations auprès des agences
immobilières.
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3. Tableau d’évaluation de l'échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et
de la réalisation des équipements correspondants.
Les points à compléter et à analyser sont grisés dans le tableau.

OAP

Zone du
PLU

Date d’ouverture à
l’urbanisation

Nombre
total de
logements
minimum
envisagé

N°1 Bagatelle

AUB

Approbation du P.L.U. et
réalisation de
l’équipement des terrains

7

N°2 Faubourg
d’Ecuelles

UAb, UBa

N°3 Les Clubs

AUX

N°4 Closeaux

AUB

N°5 Sapinière

AUB

N°7 Bord de
canal

AUA

N°8 Hauts de
Coteaux

AUB

Approbation du P.L.U. et
réalisation de
l’équipement des terrains
Approbation du P.L.U. et
réalisation de
l’équipement des terrains
Approbation du P.L.U. et
réalisation de
l’équipement des terrains
Approbation du P.L.U. et
réalisation de
l’équipement des terrains
Approbation du P.L.U. et
réalisation de
l’équipement des terrains
Approbation du P.L.U. et
réalisation de
l’équipement des terrains

Nombre total
de logements
effectivement
réalisé

Dont
logements
en
accession

Dont
logements
locatifs
sociaux

Equipements
réalisés

Commentaires

142

0

20

28

139

25
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1. Articulation du PLU avec les autres documents
d’urbanisme, plans et programmes
Les plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec les schémas
de cohérence territoriale et les schémas de secteur.
La commune de Moret Loing et Orvanne est concernée par le projet de
SCoT Seine et Loing en cours d’élaboration.

1.1.
Le schéma directeur de la région Île-deFrance
Projet (principe de liaison) de franchissement
Le PLU est compatible avec cette orientation en classant les terrains
concernés en zone A ou N, de part et d’autre de la zone UXb
correspondant au pôle EDF des Renardières.
Les espaces urbanisés : L’espace urbain à optimiser
La superficie totale de la commune nouvelle est de 2936 hectares.
La superficie des espaces urbanisés au sens large, calculée en fonction des
indications de la page 34 des orientations réglementaires du SDRIF et
issue du site « Référentiel Durable » est de 592,80 hectares.
La superficie des espaces urbanisés au sens strict, calculée en fonction des
indications de la page 34 des orientations réglementaires du SDRIF et
issue du site « Référentiel Durable » est de 345,70 hectares.
La superficie totale de la commune nouvelle est de 2936 hectares.
La superficie des espaces urbanisés au sens large, calculée en fonction des
indications de la page 34 des orientations réglementaires du SDRIF et
issue du site « Référentiel Durable » est de 592,80 hectares.
La superficie des espaces urbanisés au sens strict, calculée en fonction des
indications de la page 34 des orientations réglementaires du SDRIF et

issue du site « Référentiel Durable » est de 345,70 hectares. Ils sont
présentés ci-dessous.
• La somme de la population et de l’emploi y est de 7 555 habitants
et 3 213 emplois, soit 10 768 personnes.
La densité humaine est donc de 10 768 / 345,7, soit 31,14.
Le PLU doit permettre d’atteindre une densité humaine de 35,8
personnes par hectare à l’horizon 2030.
•

Les espaces d’habitat représentent 262,20 hectares.
La densité moyenne des espaces d’habitat est donc de 3 466
logements / 262,20 hectares, soit 13,20 logements à l’hectare.
Le PLU doit permettre d’atteindre une densité moyenne des
espaces d’habitat de 15,20 logements par hectare à l’horizon
2030.

Espaces urbanisés au sens strict, référentiel territorial de l’IAU
Communes
2008
2012
Ecuelles
141,9 ha
145,8 ha
Episy
41,9 ha
42,7 ha
Montarlot
17,6 ha
17,6 ha
Moret-sur-Loing
139,2 ha
139,6 ha
TOTAL
(Commune nouvelle
340,6 ha
345,7 ha
de Moret Loing et
Orvanne)
Les projections de logements tablent sur une hausse maximale de 15 %,
passant de 3.466 à 3.986 logements.
La densité moyenne des espaces d’habitat passe ainsi à 15,20 logements à
l’hectare.
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Les projections de population tablent sur une hausse de 15%, passant de
7 555 à 8 688 habitants.
Les projections d’emplois tablent sur une hausse de 15%, passant de
3 213 à 3 695 emplois.
La densité humaine passe ainsi à 35,9 personnes par hectare à l’horizon
2030.
Le PLU est donc bien compatible avec le SDRIF.
Les nouveaux espaces d’urbanisation : secteur d’urbanisation
préférentielle
Le PLU classe 14,8 hectares de terres actuellement agricoles en zone AUX
afin de permettre la poursuite du développement économique de la zone.
Ainsi, le PLU est compatible avec le SDRIF
Les nouveaux espaces d’urbanisation : La limite de la mobilisation du
potentiel d’urbanisation offert au titre des secteurs de développement à
proximité des gares / Les agglomérations des pôles de centralité à
conforter
Le PLU classe 5,9 hectares de terres agricoles en zone AUB, soit 1,7% de la
superficie des espaces urbanisés au sens strict.
Ainsi, le PLU est compatible avec le SDRIF.
Les espaces agricoles
Le PLU classe l’ensemble des terrains cultivés en zone A (en dehors des
4,89 hectares indiqués ci-dessus). Il a été travaillé en concertation avec les
agriculteurs afin d’évaluer leurs besoins en installation et développement.
La seule ferme qui se déplacera dans le cadre du PLU pourra s’installer
dans la zone A car elle ne comportera pas de logement pour l’exploitant.

Les autres exploitations nécessitant une proximité du logement de
l’exploitant pourront se développer au sein des secteurs Af.
Les zones humides avérées cultivées seront classées en secteur Azh.
Les terrains correspondant à la carrière sont classés en Ac et auront
vocation à redevenir des terres agricoles dans le cadre de l’arrêté
préfectoral d’exploitation incluant une bonne remise en état des terres.
Les continuités : Espace de respiration (R), Continuité écologique (E)
Le classement de la Seine en zone N ainsi qu’au titre de la trame verte et
bleue dans le PLU vise les mêmes objectifs que le SDRIF et les continuités
écologiques qu’il identifie.
Le fleuve et les espaces en eau
Le PLU classe l’ensemble des éléments aquatiques en zone N ou Nzh en
prenant en compte l’Orvanne et le Lunain, non identifiés au SDRIF.
Ces éléments sont par ailleurs protégés dans le cadre de la trame verte et
bleue.

1.2.
Le schéma directeur d’aménagement et de
gestion des eaux
La commune est rattachée à UH IF11a « Seine-Parisienne grands axes » et
UH SAM3 « Loing ».
La Seine, le Loing, l’Orvanne, le Lunain, les étangs associés au Loing,
l’étang de Ravanne sont classés en zone N ou en trame bleue.
L’infiltration des eaux pluviales comme première solution
d’assainissement doit permettre de réduire les pollutions par migration
vers les cours d’eau (défi 1, 2 et 3).
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L’imposition d’un quota de pleine terre plus généreux que dans les POS
vise à augmenter l’infiltration des eaux pluviales et à diminuer
l’importance des phénomènes de ruissellement. L’inscription des PPRi en
servitudes du PLU s’inscrit également dans cette démarche (défi 8).

1.3. Le SAGE Nappe de Beauce
La Seine, le Loing, l’Orvanne, le Lunain, les étangs associés au Loing,
l’étang de Ravanne sont classés en zone N ou en trame bleue afin de
protéger leurs abords et réduire la migration des polluants.
Les continuités écologiques sont identifiées et protégées au sein du PADD
comme de la Trame Verte et Bleue.
L’ensemble des zones humides sont identifiées au plan de zonage et
protégées par la règlementation.

1.4. Le PGRI du bassin Seine-Normandie
Le PLU cherche à réduire la vulnérabilité de son territoire et l’impact des
projets sur l’écoulement des crues, notamment « en limitant la réalisation
de nouvelles opérations en zone inondable sans compromettre le
renouvellement du bâti existant et dans le respect du quartier (PADD –
1.1) ».

et en ouvrant de nouvelles zones à l’urbanisation très limitées en dehors
de la zone inondable.
La culture du risque est prise en compte via des focus particuliers lors des
différentes réunions publiques.

1.5. Les plans de prévention des risques naturels
prévisibles d’inondation (PPRI) de la Vallée de la Seine
de Montereau à Thomery et de la Vallée du Loing de
Château-Landon à Fontainebleau.
Le règlement du PLU rappelle que les PPRI s’appliquent sur UAa, UAb,
UBa, UBc, UXa, AUA, A, Af, N, Nl, Nzh.
Ce sont les règles les plus restrictives qui s’appliquent en cas
d’incohérence.
Les PPRI sont joints en annexe.

1.6. Le Plan de Déplacements Urbains d’Île-de-France
(PDUIF)
Le rapport de présentation inclut une analyse des déplacements et du
stationnement des voitures.

Le PLU protège également les zones aquatiques et humides en visant leur
maintien à l’état naturel.

-

Le PLU poursuit un objectif de maitrise de l’urbanisation « Poursuivre
l’intégration du risque inondation (prise en compte des contraintes du
PPRI et des zones d’aléas de 2016) dans les projets d’aménagement futurs
afin de protéger les habitants et les actifs de risques futurs. (PADD – 1.1) »

La ville prévoit d’accueillir environ 520 logements supplémentaires à
l’horizon 2030, ce qui aura un impact notable sur le trafic automobile.
Toutefois, les projets d’extension de la zone d’activités permettront
d’offrir des emplois à proximité des zones d’habitats, et ainsi de limiter les
déplacements, notamment grâce à ligne de bus desservant le site.

Concernant la diminution du trafic automobile,
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-

Concernant l’offre en transports en commun,

Le PLU prévoit de densifier et d’urbaniser en priorité les zones les mieux
desservies de la commune par les transports en commun existants ou en
projet, notamment en UAb et AUA. Des terrains situés en dents creuses
loin des transports en commun n’ont pas été ouverts à l’urbanisation afin
de ne pas inciter les futurs habitants à avoir un recours massif à leur
véhicule individuel.
La commune souhaite également la création d’un parking relais pour
désengorger le centre-ville de Moret-sur-Loing.
-

Concernant les déplacements piétons et vélos,

La Municipalité souhaite développer ces modes de déplacements. Cela se
traduit réglementairement par l’inscription d’itinéraire cyclable dans le
PADD, en particulier en direction du collège, mais aussi au sein des OAP
avec des principes de voies mixtes ou douces, un partage de la voirie, un
développement des pistes cyclables…

1.7. Le schéma régional de cohérence écologique
(SRCE)
Les réservoirs de biodiversité sont classés en zone N et Nzh ainsi que pour
partie A et Azh.
Aucun projet connu ne viendra les impacter. Seules les zones AUB
d’Ecuelles (Route de Montarlot) et d’Episy (Les Closeaux) ouvriront
quelques terrains à l’urbanisation à proximité mais pas en leur sein.
Les corridors d’intérêt régional sont intégrés au projet :
le corridor aquatique et continuum humide de la Seine :

Il est classé en zone N, Nzh et TVB
le corridor aquatique et continuum humide de l’Orvanne
Il est classé en zone N, Nzh et TVB
le corridor aquatique et continuum humide du Loing
Il est classé en zone N, Nzh et TVB
le corridor aquatique et continuum humide du Lunain
Il est classé en zone N, Nzh et TVB
le corridor boisé de la Forêt de Fontainebleau au bois de la Lune
Il est classé en zone N, Nzh et TVB
le corridor boisé du bois de la Boulinière aux boisements de la
vallée aux Anes
Il est classé en zone N, Nzh et TVB
un corridor herbacé fonctionnel de la vallée du Lunain jusqu’à
celle de la Seine en passant par celle du Loing et les Renardières
Il est classé en zone N, Nzh et TVB dans les vallées et en zone A au lieu-dit
les Renardières. Sa présence a justifié l’absence d’ouverture à
l’urbanisation situés en dents creuse à l’arrière de l’école Les Lilas
d’Ecuelles.
un corridor herbacé à fonctionnalité réduite le long de l’Orvanne
Il est classé en zone N, Nzh, A et TVB
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un corridor calcaire à fonctionnalité réduite
Il est classé en zone A

Les obstacles recensés ne relèvent pas des compétences de la commune :
La RD 40 entre Écuelles et Épisy et au niveau du marais d’Épisy
devra être traitée par le Département, gestionnaire de la voie.
Les nombreux obstacles à l’écoulement sur le Loing et l’Orvanne
relèvent de la compétence GEMAPI.

1.8. Le Schéma Régional de l’Habitat et de
l’Hébergement (SRHH)
A ce titre Moret Loing et Orvanne se situait dans le bassin de vie de
Montereau, où un objectif de 372 logements par an était prescrit sur un
périmètre de 40 communes (CC Moret Seine et Loing et CC du Pays de
Montereau) soit 9,3 logements par commune et par an.
Cependant, le schéma régional de l’hébergement et de l’habitat (SRHH)
vient remplacer la TOL et les objectifs de la loi du 3 juin 2010 relative au
Grand Paris. Il fixe désormais un objectif de construction de 120
logements par an à l’échelle de la communauté de communes, soit 6,31
logements par commune et par an.
Le SRHH précise en outre qu’au regard du rythme de la production
passée, la communauté de communes Moret Seine et Loing rempli cet
objectif localement.

1.9. Les Plans Climats Energies territoriaux
1.9.1. LE SCHEMA REGIONAL
L’ENERGIE (SRCAE)

DU

CLIMAT,

DE L’AIR ET DE

Le PLU impose des normes énergétiques plus vertueuses que la RT en
vigueur sur la zone AUA et incite au recours aux énergies renouvelables.
Le projet Equimeth devrait permettre de desservir en biogaz 2000 foyers
lors de son entrée en service.
Le développement des circulations douces permettra de réduire les
consommations énergétiques (carburant) et les pollutions.
Le développement des transports en commun et la création d’un parking
relais va dans le même sens.
L’équipement de parkings publics en recharge électrique permet
également au PLU de prendre en compte le SRCAE.

1.9.2. LE PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL (PCET)
DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE

DU

Le PLU vise également une baisse des gaz à effet de serre, notamment via
le développement des modes actifs, la sobriété énergétique des
programmes d’envergure, le développement d’une agriculture de
proximité et la prise en compte des risques.
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1.10. Les schémas départementaux des carrières et
exploitation des matériaux (SDC)

1.14. Le schéma départemental d’accueil et d’habitat
des gens du voyage

Le PLU prend en compte cette activité en inscrivant le périmètre exploité
en secteur Ac. Il devra être remis en état selon les prescriptions de
l’arrêté préfectoral. Ainsi, les terrains pourront retrouver leur vocation
initiale de zone agricole, comme c’est déjà le cas pour les terrains situés à
l’Est de la route de Villecerf.

L’établissement public de coopération intercommunal (EPCI) Moret Seine
Loing, dès lors qu’elle disposera de cette compétence, devra dans un délai
de 32 ans réaliser les dispositions prévues par le schéma départemental.

1.11. Le Plan de Protection de l’Atmosphère

1.15. Le Schéma Départemental des Itinéraires
cyclables (SDIC)

Le document devra être pris en compte lors de la prochaine révision du
PLU.

L’EPCI n’a donc rien imposé à la commune de Moret-Loing-et-Orvanne.

La CCMSL engage l’élaboration d’un Plan Climat Air Energie Territorial en
novembre 2018.

Le PLU prend en compte ces projets en inscrivant un objectif général de
développement des circulations, en abordant la nécessité de valorisation
de certains tronçons de voies (Avenue de Sens, route de Montarlot,
abords du canal du Loing…).

1.12. Le Programme Régional de la Forêt et du Bois
d’Ile de France (PRDF)

Les aménagements devront être concertés avec le CD77, gestionnaire de
voies concernées par ce schéma.

Le PLU classe les espaces forestiers en zone N et y autorise les
exploitations forestières.

1.13. Les Plans d’élimination des déchets
Concernant les déchets ménagers et assimilés :
Le PLU se réfère aux plans d’élimination des déchets en vigueur. Son
règlement oriente le stockage des déchets ménagers et assimilés (accès,
type de locaux, facilité d’usage…).
Concernant les déchets dangereux et de chantier :

1.16. Le Schéma directeur territorial de l’aménagement
numérique (SDTAN)
Le PLU tient compte du SDTAN puisque le développement des
communications et la lutte contre la fracture numérique sont inscrits au
PADD.
Dans ce dernier est proposé le développement des communications
numériques en accélérant le déploiement du haut débit (ADSL, fibre
optique…) pour attirer de nouvelles entreprises et faciliter le télétravail.

La commune accueille une déchèterie professionnelle sur son territoire.
Elle répond aux enjeux de traitement de ces déchets.
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1.17. La prise en compte du bruit
La bande d’interdiction de construction de 75 mètres aux abords de la
RD606 a été respectée dans le cadre de l’élaboration du PLU. Aucune
étude dite entrée de ville a été menée en vue de lever cette interdiction
du fait de la volonté des élus de ne pas soumettre de population nouvelle
à des nuisances connues.

2. Bilan du diagnostic et besoins identifiés
2.1.Atouts, faiblesses, enjeux
2.1.1. LES CONTRAINTES SUPRA COMMUNALES
Atouts

Un territoire impacté par le PPRI sur l’espace le plus densément urbanisé.
Certaines parties du territoire sont concernées par les zones de
préservation patrimoniales et naturelles, ce qui entraine des contraintes
pour l’urbanisation.
Enjeux
Gérer les objectifs de densification de l’urbanisation en optimisant
l’existant pour éviter l’extension urbaine.
Conjuguer les objectifs de protection de l’environnement avec ceux de la
croissance urbaine.
Améliorer le maillage du territoire en cheminements doux (objectifs du
PDUIF)

Un territoire assez peu densément urbanisé pouvant permettre de
répondre aux objectifs du SDRIF 2013 sans impact important sur les
espaces naturels

2.1.2. L’ENVIRONNEMENT
Atouts

De nombreux espaces naturels bien préservés, servant un cadre de vie de
qualité sur le territoire. Des corridors écologiques dits « à valoriser » dans
le cadre du SRCE.

Omniprésence des cours d’eau sur le territoire : la Seine, le Loing,
l’Orvanne, le Lunain, les rus du Trémort, de la fontaine de Dy, des Grands
Aulnes et de l’étang de Villemer, les étangs…

Un territoire propice aux circulations douces et déjà assez bien fourni en
itinéraires de randonnées locales.

Le bon état chimique du Loing et de l’Orvanne.

Faiblesses

Des zones humides très présentes, support de la trame bleue et propices
au développement d’une faune et d’une flore diversifiée.

Un territoire déjà assez dense aux abords de la gare de Moret - Veneuxles-Sablons, zone de densification référencée comme préférentielle par le
SDRIF 2013.
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Un sous-sol riche et en partie exploité à travers la carrière d’Ecuelles.
Cette carrière est l’une des seules en France permettant d’extraire du
calcaire alimentaire.
Des espaces naturels à préserver déjà identifiés au niveau régional et par
l’agence Seine et Marne Environnement.
Faiblesses

Des continuités écologiques liées à la présence des cours d’eau et au
réseau des étangs mais aussi à la qualité des espaces verts. Un territoire
important à l’échelle régionale pour la continuité de la trame verte et
bleue.
Les berges du Loing sont bien aménagées en partie urbaine

La présence des cours d’eau cause d’un risque fort d’inondations.

Une proportion importante du territoire est protégée pour sa valeur
écologique : ZNIEFF de type I et II, ZICO, Natura 2000, espaces naturels
sensibles, etc

Des enjeux de préservation environnementale contradictoires avec
l’extension urbaine.

Présence de l’agence Seine et Marne Environnement, détentrice
d’informations sur le territoire.

L’état écologique moyen de la Seine, du Loing, de l’Orvanne et du Lunain.

Faiblesses

L’exploitation de la carrière d’Ecuelles génère poussières et transit
routier, constituant ainsi des nuisances pour les résidents.

Une forte pression foncière qui pèse sur les espaces naturels

Enjeux

Une activité agricole intense qui peut avoir un impact sur les milieux
naturels : problématique des intrants, risque de déprise (abandon définitif
ou pour une longue période de l'activité de culture ou d'élevage)

Conserver une trame verte et bleue fonctionnelle avec notamment un
maintien des zones humides dans un bon état quantitatif et qualitatif.
Améliorer la qualité des cours d’eau traversant le territoire communal.
Encadrer l’exploitation de la carrière, surtout si elle est classée au titre de
l’intérêt général.

Enjeux
Conserver une trame verte et bleue fonctionnelle avec notamment un
maintien des secteurs favorables au développement de la biodiversité.

Atouts
Atouts

Une trame verte et bleue importante et fonctionnelle.

De nombreux secteurs humides à forte valeur écologique
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Une biodiversité riche et bien connue

Faiblesses

Une proportion importante du territoire est protégée pour sa valeur
écologique : ZNIEFF de type I et II, ZICO, Natura 2000, espaces naturels
sensibles, etc

De forts risques d’inondations avec un PPRI ne reflétant pas
complètement la réalité des aléas

Des espèces végétales et animales protégées qui témoignent d’une
grande qualité de la faune et flore locales

Des risques de mouvements de terrain (affaissement, effondrement) liés
aux cavités souterraines.

Faiblesses

Des secteurs à aléas forts à moyens sur les sols localisés en partie sur les
zones urbaines.

Présence d’espèces végétales invasives.

Enjeux

Pression foncière sur les espaces naturels et agricoles.

Prise en compte et mise à jour du PPRI ou du PSS dans les projets
d’urbanisation.

Enjeux
Prise en compte des impacts de l’urbanisation sur les milieux naturels

Prévention des risques de mouvements de terrains liés à l’exploitation de
la carrière.

Maintien des réservoirs de biodiversité et protection des continuités les
liant entre eux.

Protection des zones urbaines soumises à des aléas moyens à forts de
retrait-gonflement des argiles

Amélioration de la gestion urbaine de la biodiversité.

2.1.3. LES RISQUES NATURELS
Atouts

2.1.4. LE PAYSAGE
Atouts

Pas de risque sismique

Une grande diversité des paysages naturels : Forêt et espaces boisés,
vallées et plans d’eau, espaces agricoles…

Aléa retrait-gonflement des argiles globalement faible

Une façade urbaine en bordure du Loing réussie sur le plan paysager
Des bourgs pittoresques par leur localisation en bord de vallée du Loing
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Montarlot, un village protégé entre vallée de l’Orvanne et espaces
agricoles

Amélioration de l’insertion paysagère de la Zone d’Activité des
Renardières et des interfaces ville-nature

Faiblesses
La Seine est peu visible depuis le territoire
La vallée de l’Orvanne est peu accessible à cause de la végétation sur
terrains privés
La forêt mise à distance par d’importantes coupures
Un réseau de cheminements doux peu lisible
Un paysage peu lisible sur la rive droite du Lunain, les développements
urbains sont peu structurés.
Le centre des Renardières en inadéquation avec le paysage des bourgs et
les espaces naturels.
Pas d’articulation nette entre le plateau agricole et les vallées naturelles
sur le plateau d’Ecuelles et Episy.
Enjeux
Amélioration de la lisibilité des cheminements
Amélioration de la gestion urbaine de la biodiversité
Valorisation de la présence de l’Orvanne

2.1.5. LES RESSOURCES EN ENERGIE
Atouts
Le territoire est éligible à la géothermie avec avis d’expert en vallée du
Loing
La commune est concernée par un projet de méthanisation
La production de biomasse (Miscanthus) sur le territoire communal peut
être valorisée sur place
Faiblesses
De fortes contraintes liées à la ressource en énergie éolienne pour les
projets industriels d’envergure
L’exploitation de l’énergie solaire serait peu rentable pour les projets
industriels d’envergure
Enjeux
Renforcement du recours à l’utilisation des énergies renouvelables pour
les futures constructions publiques
Incitation / obligation à l’intégration des énergies renouvelables pour les
projets privés

Renforcement des liens avec la forêt
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2.1.6. LES RISQUES ET LES NUISANCES

Évaluation de l’impact des antennes relais à proximité des zones de
logements.

Atouts
Une bonne qualité de l’air

Prise en compte du passage de canalisations de gaz à proximité des zones
résidentielles et des établissements classés SEVESO.

Pas d’entreprises SEVESO sur le territoire communal.
Un site recensé sur BASOL
Faiblesses
Fort impact sonore de la RD 606 qui traverse le centre urbanisé de la
commune nouvelle
Des lignes à haute-tension à proximité du bourg de Montarlot
Des établissements SEVESO bas sur les communes limitrophes : un
établissement à Vernou-la-Celle-sur-Seine et un silo agricole à enjeux
importants sur la Grande Paroisse
Des canalisations de gaz proches des zones agglomérées et d’un
établissement SEVESO

2.1.7. LES DEPLACEMENTS ET LES TRANSPORTS
Atouts
Une bonne desserte ferrée de la partie nord du territoire grâce à la
proximité de la gare de Moret - Veneux-les-Sablons
Un recours aux TC plus important à Moret Loing et Orvanne que dans le
reste de la communauté de communes Moret Seine et Loing (27% contre
22,2% pour les TC; 6% contre 4,3% pour la marche)
Ouverture d’une gare routière en 2018
Des cheminements piétons déjà nombreux sur le territoire communal
Un réseau de transports en commun récemment retravaillé. L’accès aux
pôles d’emplois alentour est convenablement assuré

Des impacts vibratoires et sonores liés à l’activité des tirs de mines, au sud
de la carrière

Faiblesses

Enjeux

Un territoire très vaste et des centres bourgs assez éloignés les uns des
autres. Une rentabilité des transports en communs difficile

Prise en compte des contraintes identifiées pour les futurs
aménagements.

Un engorgement automobile des centres-bourg

Protection des résidents face aux nuisances sonores.

Un réseau de voies vélo très peu développé mais de nombreux projets en
cours
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Des horaires de bus qui ne sont pas toujours calés sur ceux des trains
SNCF
Un trafic routier assez important lié aux transports de marchandises

Une offre touristique, culturel et de loisirs assez développée
Faiblesses

Enjeux

La carrière d’Ecuelles et la ZA des Renardières font concurrence à l’activité
agricole du point de vue du foncier.

Encouragement à l’usage du vélo pour diminuer le recours à la voiture
individuelle.

Des locaux commerciaux non occupés à Moret-sur-Loing (14%) et Ecuelles
(11%)

Evolution des horaires de passage des bus pour les faire coïncider avec
ceux des trains.

Un stockage et une exportation des biens agricoles produits sur le
territoire rendus complexes par l’inadéquation des solutions existantes
(silo peu fréquenté et canal sous-dimensionné)

Prise en compte des déplacements liés aux activités économiques.
Réalisation d’un parking relais et d’une aire de covoiturage, reliés au pôle
gare par le réseau de bus

2.1.8. LES ACTIVITES ECONOMIQUES
Atouts
La ZA des Renardières, génératrice de 1 350 emplois et accueillant 60
entreprises dont le pôle de recherche EDF qui génère 600 emplois à lui
seul

Une offre hôtelière peu développée
Enjeux
Poursuite du développement de la ZA des Renardières
Développement du commerce de proximité
Développement de l’activité agricole et de l’exploitation forestière en
encourageant au remembrement forestier

2.1.9. LE CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

De nombreux commerces et services de proximité à Moret-sur-Loing (90
enseignes) et Ecuelles (15 – Hors pôle des Renardières)

LES LOGEMENTS

Un territoire attractif accueillant de nouvelles entreprises chaque année

Atouts

Une activité agricole diversifiée
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Une sous-occupation forte des logements qui permettrait l’accueil de
nouveaux habitants sans construire en cas de déménagement des
propriétaires actuels

Encouragement à la résorption de la vacance

Des logements en bon état malgré leur ancienneté de construction

Atouts

Des logements bien équipés et confortables

Un rajeunissement léger de la population grâce à la réalisation
d’opérations sur la commune déléguée d’Episy.

Faiblesses
Peu de logements de petite taille
Des typologies existantes marquées par une densité faible
Une part du logement social relativement faible mais une commune qui
n’est pas concernée par la Loi ALUR
Des logements anciens, fortement énergivores
Enjeux
Rénovation énergétique des logements anciens
Augmentation de la part du logement social à l’échelle de la commune
Renforcement de l’offre de logements adaptés aux personnes âgées, aux
jeunes décohabitants et aux familles monoparentales
Augmentation de la part des logements de taille petite à moyenne en
location privée afin d’améliorer les parcours résidentiels
Développement de la construction de type « petits collectifs » dans les
centres-bourg afin de densifier la ville à proximité des équipements

LA POPULATION

Faiblesses
Un vieillissement notable de la population
Une part importante des ménages d’une personne et une légère baisse
des ménages avec enfants entre 2008 et 2013
Une moyenne d’âge de la personne de référence plus élevée que dans le
reste du département
Des opérations neuves dont le prix d’achat est plus élevé que la moyenne
communale
Enjeux
Maintien de l’attractivité communale en proposant des logements de plus
petite taille et en location
Maintien de l’accessibilité immobilière des logements pour toutes les
classes sociales
Poursuite de l’adaptation des équipements publics aux besoins de la
population
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LA POPULATION ACTIVE
Atouts
Une population globalement mieux formée que dans le reste de la
communauté de communes et du département
Une assez forte concentration de l’emploi (90,7% contre 72,4% pour la
Seine et Marne en 2013)
La présence des résidents cadres en hausse sur le territoire communal
Faiblesses

2.1.10. LE CONTEXTE URBAIN, FONCTIONNEL ET TECHNIQUE
LES CARACTERISTIQUES URBAINES
Atouts
Des constructions présentant un intérêt patrimonial remarquable et bien
protégé
Plusieurs centralités correspondant aux centre-bourgs de chacune des
communes déléguées, permettant de vivre, travailler, se divertir et
consommer sans forcément recourir à la voiture

Un taux d’inactifs (jeunes de moins de 15 ans, étudiants et retraités ne
travaillant pas en complément de leurs études ou de leur retraite,
hommes et femmes au foyer, personnes en incapacité de travailler... )
plus important que dans le reste de la communauté de communes

Un assez bon équipement de la commune en espaces de loisirs

Une forte surreprésentation des retraités sur le territoire communal, et
en hausse entre 2008 et 2013

La présence d’une maison de retraite (Arthur Vernes) et d’une résidence
médicalisée (Résidence harmonie)

Enjeux

Faiblesses

Amélioration de l’attractivité du territoire pour attirer davantage de
jeunes actifs avec enfants.

Des équipements publics en zone inondable

Un bon niveau d’équipements sportifs et en espaces verts
Une bonne attractivité scolaire et paramédicale

Un équipement hospitalier faible vis-à-vis du fort indice de vieillissement
de la population.
Enjeux
Maintien de la qualité de service par renouvellement régulier de la
population et adaptation des équipements existants.
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Amélioration de la protection du patrimoine architectural, urbain,
paysager et naturel par la mise en place d’un site patrimonial
remarquable
LES RESEAUX

Enjeux
Amélioration du réseau d’assainissement et renforcement de la Défense
Incendie
Solution à trouver pour lutter contre les dépôts sauvages d’ordures

Atouts
Un réseau d’eau bien développé et une eau de très bonne qualité
Un réseau de défense incendie efficace malgré des renforcements
nécessaires
Un réseau d’assainissement répondant aux besoins actuels
Une desserte numérique de bonne qualité sur Moret et le pôle des
Renardières, en cours d’amélioration sur le reste du territoire, en dehors
de Montarlot
Faiblesses
Les lignes électriques haute tension implantées assez proches des
logements sur la partie Est du territoire.
Un engorgement du réseau d’assainissement au niveau de la rue du
Peintre Sisley
Des dépôts d’ordures sauvages constatés (entreprises et particuliers)
malgré l’implantation d’une déchetterie à destination des particuliers et
d’un centre de valorisation des déchets banals BTP et Dangereux à
destination des professionnels.

2.2.Les besoins en termes de développement
économique, de surfaces agricoles, de
développement forestier, d’aménagement de
l’espace, d’environnement, d’équilibre social de
l’habitat, de transports, de commerce,
d’équipements et de services
2.2.1. LES ENJEUX LIES AUX CONTRAINTES SUPRA-COMMUNALES
La commune de Moret-Loing-et-Orvanne doit être compatible avec le
schéma directeur de la région Ile-de-France de 2013 (SDRIF), les plans de
préventions des risques inondations (PPRi) de la vallée du Loing et de la
vallée de la Seine et au schéma régional de cohérence écologique (SRCE).
L’application de ces schémas s’établit dans un cadre de protection du
patrimoine naturel et bâti important qui peut contraindre la réalisation
des objectifs de ces plans. Le contexte varié de la commune (bourgs,
centre-ville, espaces boisés et vallonnés, grandes plaines agricoles)
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2.2.2. LES ENJEUX LIES A L’ENVIRONNEMENT
Comme le nombre des périmètres de protection du patrimoine naturel en
témoigne, la qualité environnementale du site de Moret-Loing-etOrvanne est indéniable. Il convient donc de maintenir une trame verte et
bleue importante visant à protéger les zones humides, ce qui permet infine le développement de la biodiversité. Les continuités écologiques
reliant différents bassins de biodiversité doivent également être prises en
compte dans la trame verte et bleue. En ville, la gestion de la biodiversité
doit mieux être intégrée. Dans un contexte d’extensions urbaines sur des
terres agricoles ou naturelles, les projets devront mieux prendre en
compte les impacts sur les milieux naturels et les espèces.

2.2.3. LES ENJEUX LIES AU PAYSAGE
Le site est principalement marqué par la présence de la vallée du Loing,
l’un des enjeux consiste à valoriser la présence du site classé de la vallée
de l’Orvanne, les liens avec la forêt de Fontainebleau devront être
renforcés. Ces deux enjeux s’intègrent à un troisième enjeu de lisibilité et
d’existence de cheminements entre les différents espaces paysagers de la
commune. Le traitement des lisières entre ville et nature devra par
ailleurs être amélioré, notamment l’intégration dans le paysage des
activités économiques de la ZA des Renardières.

2.2.4. LES ENJEUX LIES AUX RESSOURCES ET A L’ENERGIE
Le territoire possède un potentiel géothermique important qui n’est
actuellement pas exploité. Il existe également un potentiel éolien mais les
protections (Sites classés (vallée de l’Orvanne), Monuments Historiques,

servitudes techniques) rendent l’exploitation d’un parc éolien
hypothétique. Les constructions induites par la croissance urbaine
modérée qui s’effectue dans le cadre du SDRIF (+ 15% minimum de
densité humaine), devront également utiliser des énergies renouvelables
et des matériaux d’éco-construction.

2.2.5. LES ENJEUX LIES AUX RISQUES NATURELS
Les dernières inondations de juin 2016 ont montrées que les PPRi ne
reflètent pas complètement la réalité des aléas, avec des parties du
territoire communal assez exposés au risque d’inondation (Bords du Loing
à Episy et Ecuelles, centre-ville de Moret). Certaines parties du territoire
communal sont touchés par un fort risque de retrait-gonflement des
argiles (le Gros Bois à Moret-sur-Loing, plateau des lieux-dits les
Marguerites/Bois Thion/Malassis à Ecuelles). Une part importante du
bourg habité de Montarlot est également concerné mais par un risque
moyen.

2.2.6.

LES

ENJEUX LIES AUX
TECHNOLOGIQUES ET INDUSTRIELS

RISQUES

ET

NUISANCES

L’exploitation de la carrière d’Ecuelles entraine des risques de
mouvements de terrains actuellement peu pris en compte. Les nuisances
liées à la présence de l’aérodrome de Moret-Episy ne sont pas prises en
compte, mais un projet de plan d’exposition au bruit est à l’étude. Si
aucun établissement SEVESO n’est recensé sur la commune, l’usine EDF
de production thermique de Vernou-la-Celle-sur-Seine située en position
limitrophe peut impacter la commune. L’impact des antennes relais à
proximité des logements n’est également pas évalué à ce jour.
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2.2.7. LES ENJEUX LIES AUX TRANSPORTS ET AUX MOBILITES

2.2.9. LES ENJEUX RESULTANT DE L’ANALYSE SOCIOECONOMIQUE

En matière de déplacements, il sera nécessaire de réaliser des
aménagements cyclables pour diminuer le recours à la voiture individuelle
et augmenter la pratique du vélo pour des déplacements utilitaires ou de
loisirs. Pour favoriser l’utilisation des transports en commun, il faudra
favoriser l’intermodalité du train et du bus en proposant des horaires de
bus permettant ensuite d’assurer une correspondance avec le train. Un
autre enjeu en termes de mobilité réside dans la prise en compte des
déplacements liés aux activités économiques, notamment sur le pôle des
Renardières (trafic de poids lourds, desserte en transports en communs,
desserte par les réseaux doux depuis le centre-ville de Moret-sur-Loing).

Le parc de logement de Moret Loing et Orvanne contient des logements
en bon état qui sont de grande taille, bien équipés et confortables malgré
l’ancienneté des constructions. Les enjeux principaux résident dans la
rénovation énergétique des logements les plus énergivores, la sousoccupation des logements, le renforcement de l’offre en logements de
petite taille adaptés aux personnes âgées, aux jeunes et aux familles
monoparentales. Un autre enjeu réside dans le maintien de l’accessibilité
en termes de prix des logements pour toutes les classes sociales. Enfin, il
faut également songer au renouvellement et à l’attrait de nouvelles
populations.

2.2.8. LES ENJEUX LIES AUX ACTIVITES ECONOMIQUES

2.2.10. LES ENJEUX LIES

AU CONTEXTE URBAIN, FONCTIONNEL ET

TECHNIQUE

Les entreprises et les emplois sont, d’un côté, regroupés dans la zone
économique des Renardières (activités artisanales, activités de services,
industries) et de l’autre dans le centre-ville de Moret-sur-Loing
(commerces, activités de services, services publics) et à Ecuelles. L’enjeu
majeur réside dans la conciliation des objectifs de développement de la
zone économique des Renardières et du commerce de proximité en
centre-ville, il faudra donc veiller à ne pas implanter de grandes surfaces
commerciales dans cette zone là pour ne pas défavoriser l’activité
commerciale du centre-ville et son attractivité. Les activités agricoles sont
actuellement assez diversifiées, l’un des enjeux principaux réside dans le
développement de la filière du Miscanthus qui peut être utilisé comme
biomatériaux ou comme biomasse. Enfin, l’activité forestière pourrait être
développée en encourageant le remembrement forestier.

Moret Loing et Orvanne dispose d’un bourg historique sur la commune de
Moret-sur-Loing composé de bâtiments inscrits ou classés au titre des
monuments historiques. Le nombre et la concentration de ces bâtiments
qui s’inscrivent et forment un paysage, un ensemble architectural et
urbain, motivant la création d’un site patrimoniale remarquable (SPR).
D’autres espaces de la commune sont concernés par des espaces naturels
sensibles (Plaine de Sorques, Prairie Clémenceau, Marais d’Episy), des
sites classés (vallée de l’Orvanne), des zones Natura 2000, etc., qui sont
des marqueurs du cadre de vie naturel et de l’importante biodiversité qui
s’y développe. Il conviendra donc de ne pas avoir de projet d’urbanisation
qui impacterait directement mais surtout indirectement la qualité
naturelle des sites.
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Les équipements existants fournissent des services de qualité aux
habitants, il convient de maintenir cette qualité en renouvelant la
population. Quelques manques sont constatés sur la commune comme un
cinéma, un hôpital, des spécialistes de second recours, services toutefois
accessibles à l’échelle du Sud.
A cela s’ajoute, à court terme, le manque de médecins généralistes.

3. Analyse des incidences notables prévisibles de la
mise en œuvre du PLU sur l’environnement
3.1.
Analyse des incidences notables prévisibles
sur les sites Natura 2000

Zonage Natura 2000 et secteurs d’urbanisation
Les rivières du Loing et du Lunain (FR 1102005) :
Le Plan Local de l’Urbanisme :
ne prévoit pas d’urbanisation ni d’aménagement dans le
périmètre de la zone Natura 2000 ni à proximité immédiate,
il indique à travers son règlement les dispositions liées à
l’assainissement afin de ne pas dégrader la qualité de l’eau et des milieux
associés.
Zone Natura 2000 et zonage du PLU

Les stations d’épuration répondent à la réglementation en
matière de rejet,
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Les incidences sur cette zone sont par conséquent faibles voir nulles sur
l’état de conservation des espèces et des habitats.

Basse vallée du Loing (FR 1100801) :

ces milieux sont en zonage N majoritairement et A
marginalement.
Les incidences sur cette zone sont par conséquent faibles voir nulles sur
l’état de conservation des espèces et des habitats.

Le Plan Local de l’Urbanisme :
ne prévoit pas d’urbanisation ni d’aménagement dans le
périmètre de la zone Natura 2000 ni à proximité immédiate,
indique à travers son règlement les dispositions liées à
l’assainissement afin de ne pas dégrader la qualité de l’eau et des milieux
associés.
Les stations d’épuration répondent à la réglementation en
matière de rejet.
En recoupant les informations précédentes (foncier appartenant au
département, Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope, aucune
menace directe identifiée par le DOCOB, pas d’urbanisation à proximité
immédiate), les incidences sur cette zone sont par conséquent faibles voir
nulles sur l’état de conservation des espèces et des habitats.

En limite immédiate, la Bassée et plaines adjacentes (FR1112002) :
Le Plan Local de l’Urbanisme :
ne prévoit pas d’urbanisation ni d’aménagement dans le
périmètre immédiat de la zone Natura 2000,
il prévoit toutefois une consommation d’espaces agricoles au
niveau des Renardières à proximité immédiate des zones déjà urbanisées
mais préserve en secteur Agricole, les zones à proximité directe de la zone
Natura 2000,
Les incidences sur cette zone sont par conséquent faibles voir nulles sur
l’état de conservation des espèces et des habitats.

Le Massif de Fontainebleau (FR1100795 (ZSC) et FR1110795 (ZPS)) :
Le Plan Local de l’Urbanisme :
ne prévoit pas d’urbanisation ni d’aménagement dans le
périmètre de la zone Natura 2000,
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3.2.
Présentation des principales incidences du
PLU sur les grandes thématiques
environnementales
Thématiques

Incidences nulles voir
positives

Incidences négatives

Commentaires

Climat /
Changement
climatique

Préservation d’une
surface importante
d’espaces naturels
(boisés, herbacés,
agricoles et
aquatiques).

Consommation
d’espace naturel ou
agricole non
imperméabilisé.

Certaines OAP
permettent de
garantir le
maintien
d’espaces verts
ou d’éléments
paysagers ou la
création lors de
l’opération
d’aménagement

L’intensification
urbaine, la
pérennisation des
commerces en cœur de
ville et l’extension de
l’activité économique
est privilégiée limitant
potentiellement une
partie des
déplacements des
habitants.

L’augmentation de la
population et des
activités augmentera
la production de GES
et autres particules
polluantes.

Air / Emission de
GES / Energie

Promotion des
transports en commun
et développement des
liaisons douces

L’urbanisation
diminue la surface
d’îlots et augmente
l’imperméabilisation.

Le règlement permet
l’utilisation des
énergies renouvelables
Poursuite de la
rénovation de
l’éclairage public (LED)
Eau

Récupération ou
infiltration des eaux
pluviales à la parcelle
(sauf contreindications)

L’utilisation des
transports en
commun et des
circulations
piétonnes n’est
pas garantie.
Il en est de
même pour les
énergies
renouvelables
(biomasse,
solaire...).

Préservation d’une
surface importante
d’espaces naturels
(boisés, herbacés,
agricoles et aquatiques)
donc de sols
perméables ayant des
fonctions hydrauliques,
écologiques et
d’épurations.

L’urbanisation
augmente le
pourcentage de
surface
imperméabilisée.
L’augmentation de la
population augmente
la pression sur l’eau
potable et sur le
réseau
d’assainissement.

L’assainissement
nécessite un suivi
dans le temps
avec notamment
une réflexion sur
la création d’une
nouvelle station
d’épuration à
Ecuelles.

Assainissement collectif
suivi
Risques

Prise en compte du
PPRI et des autres
risques identifiés.
Limitation de
l’urbanisation dans les
zones à risques et
intégration des

L’urbanisation
augmente le
pourcentage de
surface
imperméabilisée.
Une partie de la
population reste

Le risque
inondation reste
présent sur le
territoire
notamment sur
les secteurs
historiques
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contraintes dans le
règlement.

exposée aux risques
notamment
inondation

(Moret)

continuités écologiques
Conservation des
noyaux de biodiversité)

Information des
pétitionnaires sur les
risques (inondation,
retrait-gonflement…)
Nuisances
sonores

Milieux naturels

Développement des
transports en commun,
des circulations douces
sécurisées.

Intensification de
l’urbanisation
majoritairement sur
l’existant et en
périphérie.
Conservation d’une
surface importante
d’espaces naturels
boisés, herbacés,
agricoles et aquatiques
et notamment des
zones à enjeux connus
(Natura 2000 en
particulier) avec mise
en place d’éléments
spécifiques (Nzh, Azh,
EVP, EBC).
Maintien des

Poursuite de la
rénovation de
l’éclairage public
Une part de la
population reste
exposée aux
nuisances sonores de
par la présence de
l’aérodrome, de la
RD606 et voie SNCF)
L’urbanisation
consomme des
espaces naturels et
agricoles, augmente
le pourcentage de
surface
imperméabilisée et la
pression sur les
espèces et les
continuités
(dérangements,
diminution des
ressources…).

Intégrer la biodiversité
dans les zones
d’activités
économiques
Disposition en faveur
de la plantation
d’espèces locales

Les espaces sont
consommés en
dehors des zones
Natura 2000.
Les espaces sont
consommés en
priorité dans le
tissu urbain, puis
en extension
notamment sur
des secteurs
agricoles qui font
l’objet d’OAP
intégrant une
dimension
écologique.

Interdiction de
plantation de certaines
espèces (espèces
invasives ou exotiques
envahissantes)

3.3.

Synthèse du PADD

Le PADD résulte d’une analyse stratégique fine du territoire et d’une
bonne prise en compte des enjeux. En effet, l’état initial indiquait les
enjeux importants en matière de biodiversité sur le territoire et aux
abords (Vallée de la Seine, Vallée du Loing et du Lunain, Massif de
Fontainebleau…).
Il respecte pleinement les trois piliers du Développement Durable
(Economie, Social et Environnemental) afin de lutter contre le
changement climatique, préserver la biodiversité, les milieux et les
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ressources, permettre l’épanouissement des êtres humains tout en visant
la cohésion sociale et la solidarité entre territoires et entre générations.
Il a été réalisé en concertation avec les acteurs communaux (élus,
habitants…).
Il ressort principalement :
Un accroissement modéré de la population encadré avec en
priorité la réalisation de nouveaux logements au sein du tissu urbain
existant, par densification modérée ou mobilisation de foncier
actuellement sous-occupé, puis par extension urbaine modérée (Faciliter
la réalisation d’opérations nouvelles sur des terrains déjà équipés, en
particulier en dehors des zones impactées par le PPRI, lotir les dents
creuses identifiées, assurer le renouvellement urbain de l’Usine de la
Carrière, réaliser de nouvelles opérations dans les secteurs repérés, en
respectant les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)
définies).
Les équipements publics feront l’objet d’adaptations en fonction
des besoins de la population. De ce fait, le PLU a prévu des emplacements
réservés pour des extensions (collège de Moret, Salle Multifonctionnelle
et Ecole élémentaire à Episy).
Le développement des activités se fera dans le tissu existant pour
les activités à faibles nuisances et en cohérence avec le développement
de zones existantes sur la commune (ZAE des Renardières) et sur les
communes voisines.
Ces accroissements en habitants et usagers sont acceptables pour
les réseaux d’alimentation en eau potable et de gestion des eaux usées au

moins à court et moyen terme. Une réflexion est à engager pour veiller à
maintenir l’adéquation réseaux / équivalent habitant et pour la création
future d’une station d’épuration complémentaire à Ecuelles.
Les déplacements (routiers, transports en commun,
stationnement, parking relais, les cheminements et circulations douces)
sont pris en compte avec notamment la nécessité de préserver/valoriser
le réseau de circulations douces en s’appuyant notamment sur
l’Eurovéloroute 3, les espaces de l’Aqueduc (en concertation avec Eau de
Paris).
Les zones d’intérêt écologique, agricole ou paysager sont
préservées (en particulier les zones à fort enjeux notamment zone Natura
2000) avec la mise en place d’un zonage particulier Nzh, Azh par exemple
mais également à travers les EBC et EVP. Les continuités écologiques ont
également été prises en compte.
Enfin, le risque inondation a été pris en compte à travers le
respect du PPRI et des dernières crues de 2016 et 2018.
Le PADD prend bien en compte les enjeux environnementaux résultant de
l’analyse de l’environnement actuel.
Les orientations du PADD devraient permettre de maintenir un état de
conservation favorable aux espèces et aux milieux, de préserver les
habitants des risques et des nuisances, de garantir un accès à l’eau
potable et aux traitements des eaux pour les nouvelles constructions.
Le document graphique du PADD reprend les grands enjeux et
notamment les éléments à préserver / optimiser /densifier. Il intègre :
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-

-

les continuités écologiques,
les réservoirs de biodiversité (Natura 2000, trame arboré,
trame bleue…),
la dimension zone humide,
les éléments de risques (ici zone du PPRI mais également les
zones d’aléas de 2016),
la dimension agricole,
les zones urbanisées et urbanisables,
les infrastructures de transports les plus importantes (et donc
indirectement les secteurs de bruits) y compris le secteur de
carrière,
les liaisons douces et parking relais,
les zones d’activités.

3.4.
Analyse des incidences notables prévisibles
des orientations d’aménagement et de
programmation sur l’environnement

Sa lecture permet une lecture simple des enjeux et des orientations prises
par la municipalité.
Au regard de l’état initial, cette transposition graphique prend bien en
compte les principaux enjeux du territoire. Les zooms par commune
délégué facilité la lecture à une échelle plus fine.
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OAP n 1 : Bagatelle (4120 m2)

OAP n°3 : Les Clubs (14,8 ha)

La parcelle concernée par l’opération ne présente pas d’enjeu particulier
(zone agricole, ourlet nitrophile avec une faible diversité d’espèce et
fréquentée par une avifaune ordinaire également peu diversifiée).

La parcelle concernée par l’opération ne présente pas d’enjeu particulier
sauf potentiellement des intérêts au niveau de la végétation (espace
herbacée sous vergers).

Elle se situe par ailleurs dans une dent creuse entre une exploitation
agricole et la ville.

L’urbanisation de cet espace n’aura pas d’incidences sur les zones Natura
2000 (aucune espèce Natura 2000 recensée, aucun habitat favorable).

L’urbanisation de cet espace n’aura pas d’incidences sur les zones Natura
2000 (aucune espèce Natura 2000 recensée, Aucun habitat favorable, Pas
d’habitat humide).

OAP n°4 : Closeaux (5 ha)
La parcelle concernée par l’opération ne présente pas d’enjeu particulier
sur sa partie agricole. Les fonds de jardins offrent davantage de diversité.

L’OAP prend en compte la zone de bruit sans toutefois mettre en place un
élément de réduction.

Elle se situe à proximité immédiate du centre-ville.

OAP n°2 : Faubourg d’Ecuelles (4 ha environ)

L’urbanisation de cet espace n’aura pas d’incidences sur les zones Natura
2000 (aucune espèce Natura 2000 recensée, aucun habitat favorable).

La parcelle concernée par l’opération ne présente pas d’enjeu particulier
(zone agricole, bassins de gestion des eaux pluviales, supermarchés et
parkings…) avec une faible diversité d’espèce et fréquentée par une
avifaune ordinaire également peu diversifiée).
Elle se situe à proximité immédiate d’un groupe scolaire et de l’Aqueduc
de la Vanne.
L’urbanisation de cet espace n’aura pas d’incidences sur les zones Natura
2000 (aucune espèce Natura 2000 recensée, aucun habitat favorable).
Une réflexion sur le passage de la petite faune est à prévoir afin de
permettre de relier les zones humides du projet à l’Orvanne.

Par ailleurs, la création d’une zone de transition et un espace vert public
peuvent aisément réduire les effets de la densification des fonds de
jardins sous réserve d’un plan de plantation favorisant les espèces locales
et d’une gestion adaptée (une prairie fleurie piquetée d’arbres fruitiers
serait idéale).
A noter que la problématique de l’éclairage urbain est à prendre en
compte dans le cadre de l’OAP.
OAP n°5 : Sapinière (2,9 ha)
La parcelle concernée par l’opération ne présente pas d’enjeu particulier
sur sa partie agricole et l’exploitation elle-même. Il existe toutefois une
diversité sur la parcelle herbacée en cours de fermeture.
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L’urbanisation de cet espace n’aura pas d’incidences sur les zones Natura
2000 (aucune espèce Natura 2000 recensée).
La création d’une zone de transition entre les anciennes et nouvelles
constructions peuvent réduire en partie les effets de la suppression de la
bande herbacée en cours de fermeture sous réserve d’un plan de
plantation favorisant les espèces locales et d’une gestion adaptée (une
prairie fleurie piquetée d’arbres fruitiers serait idéale).
A noter que la problématique de l’éclairage urbain est à prendre en
compte dans le cadre de l’OAP.
Enfin, l’OAP prend en compte la zone de bruit sans toutefois mettre en
place un élément de réduction.
OAP n°6 : Sisley (1,1 ha)
La parcelle concernée par le projet présente une structure de type parcs
et jardins intéressante pour la faune ordinaire. L’OAP prévoit à ce stade
uniquement la création d’une voirie de désenclavement et des
aménagements de sécurisation pour les collégiens.
L’aménagement de cet espace n’aura pas d’incidences sur les zones
Natura 2000 (aucune espèce Natura 2000 recensée).
Il convient de noter que cette nouvelle voirie amène une fragmentation
avec la continuité de l’aqueduc de la Vanne. Les aménagements ne
devront pas être infranchissables pour la petite faune.
A noter que la problématique de l’éclairage urbain est à prendre en
compte dans le cadre de l’OAP.

OAP n°7 : Bord de canal (25 ha)
La parcelle concernée par le projet présente plusieurs faciès (carrière en
activité, habitats pionniers, friche industrielle plus ou moins fermée par la
colonisation des arbres et arbustes.
L’OAP prévoit la création de parcs publics et de continuités.
L’aménagement de cet espace n’aura pas d’incidences sur les zones
Natura 2000. Il se situe sur les berges du Canal du Loing dans un secteur
fortement perturbé.
Une étude spécifique permettra d’affiner les scénarios d’aménagement et
de mieux prendre en compte les problématiques environnementales
(risques, biodiversité, nuisances).
A noter que la problématique de l’éclairage urbain est à prendre en
compte dans le cadre de l’OAP.
OAP n°8 : Les Hauts de Coteaux (7,6 ha)
La parcelle concernée par le projet présente plusieurs typologies
d’habitats dont une majeure partie est agricole.
L’OAP prévoit la création d’une haie bocagère qui sera favorable à
l’avifaune mais également la préservation du coteau calcaire.
Il conviendra tout de même d’adapter la gestion sur le coteau calcaire et
de privilégier des espaces herbacés. La fréquentation devra également
être régulée, les pelouses calcicoles étant des milieux fragiles.
L’aménagement de cet espace n’aura pas d’incidences sur les zones
Natura 2000.
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A noter que la problématique de l’éclairage urbain est à prendre en
compte dans le cadre de l’OAP.

Dans le secteur Nzh et dans une moindre mesure Azh (du fait de l’activité
agricole)

3.5. Analyse des incidences notables prévisibles de la
mise en œuvre du zonage et de la réglementation sur
l’environnement

Sont en outre interdits

Il convient d’indiquer que le PLU a prévu des espaces verts à protéger, un
maintien des Espaces Boisés Classés (EBC), un zonage prenant en compte
les zones humides (Nzh, Azh) mais également la préservation de la trame
verte et bleue, thématique forte sur le territoire au regard des nombreux
enjeux concernant les milieux naturels et agricoles (natura 2000, APPB).

-

-

Tout ouvrage portant atteinte à la zone humide, et son
alimentation en eau. Toute occupation du sol autre que
naturelle.
Toute utilisation du sol qui va à l'encontre de la protection du
milieu. Si un plan de gestion existe, seules les opérations
prévues au plan de gestion sont autorisées.

Sont spécifiquement interdits :
Les élus ont également eu une attention particulière à la problématique
du risque inondation.

-

Il est d’ailleurs indiqué dans le règlement pour toutes les zones :
Dans les « Espaces Vert Protégés (EVP) » :
Les espaces verts protégés sont inscrits aux documents graphiques du
présent règlement au titre des articles L.113-29, L.151-23 et R 123.11 du
Code de l’urbanisme dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2015.
Sur les terrains mentionnés aux documents graphiques du présent
règlement comme faisant l’objet de cette protection, toute construction,
reconstruction ou installation est interdite sauf dans les cas prévus à
l’article 2.

-

Tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout
aménagement susceptible de compromettre l'existence, la qualité
hydraulique et biologique des zones humides.
Les comblements, affouillements, exhaussements
La création de plans d'eau artificiels
Le drainage, le remblaiement ou le comblement, ainsi que les
dépôts divers
Le défrichement des landes
L'imperméabilisation des sols
La plantation de boisements susceptibles de remettre en cause
les particularités écologiques de la zone.
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Dans les zones potentiellement humides
Une partie de la zone est concernée par des enveloppes d’alerte
potentiellement humides. Ces enveloppes d’alerte sont recensées et
présentées cartographiquement. Pour tout projet affectant de plus de
1000m² l’une de ces enveloppes d’alerte, il est rappelé qu’il devra faire
l’objet d’une procédure de déclaration ou d’autorisation au titre de la loi
sur l’eau (Code de l’Environnement), sauf à démontrer par une étude que
la zone considérée n’est pas humide. Cette étude de détermination de
zones humides devra concerner les critères floristiques, faunistiques et
pédologiques au sens de l’arrêté du 24 juin 2008 révisé.
En outre, sont interdits dans ces zones d’alerte :
Tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout
aménagement susceptible de compromettre l'existence, la qualité
hydraulique et biologique des sites recensés
-

Les comblements, affouillements, exhaussements des sols

-

La création de plans d'eau artificiels

-

Le drainage, le remblaiement ou le comblement

-

Les dépôts divers

-

Le défrichement des landes

-

L'imperméabilisation des sols

La plantation de boisements susceptibles de remettre en cause les
particularités écologiques de la zone.

Par ailleurs, chaque zone fait bien mention aux règles liées au PPRI et les
aléas d’inondation de 2016 et de 2018 ont été repris.
Possibilités d’implantation
Incidences positives
Les différentes règles permettent le développement d’une urbanisation
respectueuse de l’environnement.
Elles permettent de conforter le développement économique en zone
urbaine sous réserve (ce qui est intéressant dans le cadre de l’évolution
des conditions de travail), de tenir compte des contraintes d'urbanisation
dans l'implantation des activités à risques, de protéger la santé des
habitants.
Enfin, elles assurent une modération de l’urbanisation en dehors des
limites de la ville par préservation des espaces agricoles et naturels.
Seule la zone d’activité économique des renardières est dédiée à de
l’activité économique supplémentaire (en dehors des possibilités dans le
tissu urbain actuel).
Densité et implantation du bâti
Incidences positives
Les règles permettent une optimisation des infrastructures existantes
dans le respect des structures urbaines existantes et de leurs
caractéristiques en termes d’ambiance végétale et bâtie.
Le PLU propose une densification du tissu, et donc une urbanisation
moins consommatrice d’espaces agricoles ou naturels.
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Par ailleurs, la plupart des opérations de plus grande importance se feront
via des OAP. Ces dernières permettent d’orienter plus finement
l’aménagement tant dans les volumes que dans la constitution des
espaces extérieurs.

Performance énergétique
Incidences positives

Aspect extérieur des constructions

La règle permet de diminuer l’empreinte écologique des nouveaux
bâtiments.

Incidences positives

Voirie et réseaux

Les règles permettent une optimisation des infrastructures existantes, et
incitent les habitants à adopter un comportement respectueux de
l’environnement dans la transformation de leur habitat, bien intégré au
sein de leur quartier.

Incidences positives

Stationnement
Incidences positives
La règle propose de végétaliser les parkings pour une meilleure insertion
paysagère et afin de valoriser la place de la nature et de la biodiversité
dans le tissu urbain tout en participant à la lutte contre les îlots de
chaleur.

Ces règles permettent de limiter la pollution des cours d’eau, étangs et
autres zones humides, d’optimiser les infrastructures existantes pour
gérer les ressources et conduire une exploitation raisonnée, de préserver
la ressource en eau potable, de préserver les milieux aquatiques selon les
objectifs du SAGE et du SDAGE, de maintenir la continuité hydraulique…
Les règles permettent également de développer les modes alternatifs à la
voiture, et d’améliorer la qualité du cadre de vie des habitants en
réduisant la pollution de l’air, les poussières, le bruit et les vibrations. Il
convient de noter que le PLU prévoit la mise en place de cheminements
doux mais également d’un parking relais.

Espaces libres de construction
Incidences positives
La règle dans ses déclinaisons permet de préserver et renforcer les
liaisons entre les différents milieux naturels (y compris Natura 2000), de
maintenir les continuités écologiques, de préserver les cœurs d'îlots et de
maintenir la biodiversité du territoire communal même lorsqu’elle est
simplement ordinaire.

4. Mesures pour éviter, réduire et compenser les
conséquences du plan sur l’environnement
Enjeux de biodiversité
En plus des éléments précédemment décrits, et afin d’éviter les
conséquences du plan sur l’environnement, les mesures supplémentaires
suivantes sont définies :
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-

-

Réaliser des études d’impacts et d’incidences Natura 2000 en cas
d’activités potentiellement impactantes.
Réaliser des études de détermination des zones humides dans le
cadre d’aménagement en secteurs d’alerte « zones humides »
définis par la DRIEE mais aussi lors d’opérations en dehors de ces
secteurs (les secteurs définis comme zone humide ont été
indiqués comme Nzh et Azh dans le zonage et seront ainsi
préservés).
Protéger les boisements ainsi que leurs lisières par le maintien ou
la mise en place de classements appropriés : EBC, EVP
L’infiltration des eaux de pluie à la parcelle est imposée par le
règlement permettant un maintien indirect de surface non bâti.

Afin de réduire les conséquences du plan, les mesures suivantes sont
définies :
-

-

-

Avoir un pourcentage de végétalisation au sein des zones à
urbaniser même si il n’est support que de biodiversité ordinaire,
Mettre en place sur les zones à urbaniser des OAP avec des
éléments naturels à intégrer comme des prairies fleuries ou des
vergers (et effectuer un contrôle de l’opération)
Poursuivre la mise en place d’un éclairage public moins impactant
et en particulier dans les nouvelles opérations surtout lorsqu’elles
sont situées en limite urbaine.
Avoir une programmation des travaux respectant les périodes de
sensibilités de la faune.

Afin de compenser les conséquences du plan sur l’urbanisation, les
mesures suivantes sont définies :

-

Mettre en place un plan de gestion différenciée des espaces verts
y compris des espaces verts présents dans les OAP.
Intégrer une liste d’espèces locales à planter et à proscrire au
cahier de préconisations

Ces différentes mesures devront faire l’objet d’un suivi régulier et au
minimum tous les 5 ans pour les thématiques les moins évolutives.

Enjeux liés à la qualité de l’air
Afin de réduire les conséquences du plan, les mesures suivantes sont
définies :
-

Limiter l’étalement urbain et densifier préférentiellement en zone
urbaine à proximité des équipements,
Introduire une mixité fonctionnelle dans les OAP,
Valoriser et compléter les liaisons douces sur le territoire en se
reposant sur des liaisons d’importance comme l’Eurovéloroute 3,
Maintenir des îlots végétalisés (EVP, EBC…) lorsque c’est possible
dans le cadre des OAP,
Permettre l’utilisation de systèmes d’exploitation d’énergies
renouvelables et promouvoir celles-ci (y compris la biomasse) et
l’isolation par l’extérieur.

Afin de compenser les conséquences du plan sur l’urbanisation, les
mesures suivantes sont définies :
-

Mettre en place des haies bocagères et des vergers dans le cadre
des OAP.
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Enjeux liés à la ressource en eau

-

Afin d’éviter les conséquences du plan sur l’environnement, les mesures
suivantes sont définies :
-

Préserver les espaces naturels et agricole du territoire
Préserver les zones de captages et les Aqueducs
Pas d’urbanisation dans les secteurs Nzh et Azh,
Respect du PPRI,
Obligation de branchement en séparatif lorsque c’est possible sur
le réseau public (eau potable et assainissement),
Réinfiltration à la parcelle,
Obligation de mise en place d’éléments de filtration débourbeur /
déshuileur conformément à la réglementation avant le rejet en
milieu naturel.

Afin de réduire les conséquences du plan, les mesures suivantes sont
définies :
-

Limiter l’étalement urbain et densifier préférentiellement en zone
urbaine
Avoir un pourcentage de végétalisation au sein des zones à
urbaniser
Obligation d’études de caractérisation des zones humides dans les
secteurs identifiés en classe 3.

Mettre en place une gestion écologique des espaces verts et
inciter la population et les agriculteurs à suivre l’exemple
communal.

Enjeux liés aux risques et nuisances
Afin de réduire les conséquences du plan, les mesures suivantes sont
définies :
-

-

Suivre les préconisations du PPRI,
Indiquer les préconisations à la population déjà installée dans des
zones de contraintes (zone inondable, zone de retrait gonflement
des argiles) et permettre l’évolution de leurs habitations
Prendre en compte les contraintes liées aux risques
technologiques

Afin de compenser les conséquences du plan sur l’urbanisation, les
mesures suivantes sont définies :
-

Effectuer un suivi régulier des catastrophes subies par la
population afin de déterminer l’occurrence et de permettre
l’évolution des Plans de prévention.

Afin de compenser les conséquences du plan sur l’urbanisation, les
mesures suivantes sont définies :
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5. Explication, justification des choix du PADD et
exposé des motifs de la réglementation du PLU
5.1.

Choix retenus pour établir le PADD

Les choix retenus dans le P.A.D.D. découlent du diagnostic élaboré en
amont, présenté dans la première partie du rapport de présentation. Ils
s’appuient donc sur une analyse précise de la situation dans la commune,
ainsi que sur les contraintes législatives et réglementaires existantes. Le
PADD présenté en Conseil Municipal ayant été élaboré en amont de la
réception du Porter à Connaissance, il a été retravaillé pour se conformer
aux éléments supra-communaux qui y sont présentés (SDRIF, SRCE,
Servitudes…)
Ce diagnostic et ces compléments ont permis aux élus d’arbitrer les choix
suivants :
Axe 1 – Préserver les espaces naturels, valoriser le patrimoine paysager
Cette thématique est importante pour la commune qui possède un cadre
naturel remarquable avec plusieurs vallées, cours d’eau et ensembles
forestiers. Les espaces ouverts composés des espaces naturels et agricoles
représentent les surfaces les plus importantes de la commune. De par
leur taille, ils représentent un enjeu d’aménagement, de valorisation et de
protection important. Cet objectif vise à assurer un développement
durable de la commune en limitant la réalisation de nouvelles opérations
sur les zones inondables, en atténuant l’impact des nuisances sonores, en
prévenant les risques de ruissellement, en imposant l’infiltration à la
parcelle, en limitant la pollution des cours d’eau, en améliorant le réseau

d’assainissement (contrôle des branchements, contrôle des SPANC), en
rénovant le bâti ancien ou en le valorisant.
Axe 2 – Favoriser un développement harmonieux de la ville, respectueux
de la qualité paysagère et architecturale sur l’ensemble du territoire
communal
Cette thématique est centrale pour la commune. Le PADD présente
notamment le choix d’établir un site de patrimoine remarquable (SPR) sur
le centre-ville de Moret-sur-Loing pour mettre en valeur les monuments
historiques existants, adapter le périmètre de protection à la réalité du
contexte urbain et faciliter l’instruction des autorisations d’urbanisme.
Elle vise également à encadrer la croissance de la ville en limitant les
possibilités d’empiéter sur les terres agricoles actuelles (terrains déjà
desservis par les réseaux, urbanisation des dents creuses) et en favorisant
le recyclage de terrains déjà urbanisés (valorisation des friches,
anticipation de la mutation de l’usine de la carrière et du faubourg
d’Ecuelles en cas de départ des activités économiques). Il s’agit également
d’adapter les équipements publics et de les rendre accessible à tous.
Un autre objectif vise à maintenir une mixité sociale et fonctionnelle, en
construisant des logements intermédiaires pour permettre l’accès au
logement de tous, par la construction de logements de petites tailles
destinés aux personnes âgées, jeunes et familles monoparentales,
encourager la diversité des fonctions pour tendre à une ville des courtes
distances, plus durable, rapprochant lieux de vie, de travail, de loisirs et
de consommation, en améliorant la qualité des entrées de ville, en
enfouissant les réseaux aériens rue du peintre Sisley, en requalifiant les
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abords des stations-services et du pôle des Renardières ou en créant des
cheminements doux séparés sur les entrées de ville.
Axe 3 – Assurer la pérennité et l’attractivité des pôles d’activités et
encourager le dynamisme économique et commercial, générateurs
d’emplois
Il s’agit là d’autoriser l’implantation d’activités économiques compatibles
avec l’habitat comme les bureaux, l’artisanat ou les commerces de
proximité de s’implanter sur l’ensemble de la commune ainsi que de
continuer le développement de la ZAE des Renardières. Cela s’inscrit dans
un but de proposer localement de l’emploi pour les actifs y résidant mais
aussi pour attirer de nouveaux habitants.
Les activités agricoles représentent une emprise importante mais un
nombre d’actifs faible, il faudra donc protéger ces activités et les
développer en favorisant les circuits courts (l’intercommunalité
représentant un bassin de près de 40 000 personnes) comme en
développant de nouveaux modes de culture. Le développement de la
filière Miscanthus et plus généralement de la filière biomasse. La création
sur la ZA des Renardières d’une unité de méthanisation est une piste
prometteuse.
Le dynamisme du commerce local est un véritable atout pour la commune
qu’il convient de développer, en permettant l’accueil de nouveaux
commerces de proximité sur l’avenue de Sens et la rue de l’Orvanne ou en
créant des commerces portés sur la présence touristique (restauration,
produits régionaux, artisanat d’art, …).
L’attractivité touristique du territoire peut être renforcée en développant
les activités liées à l’eurovéloroute (location/réparation de vélos,

restauration, hébergement), l’éco-tourisme et le tourisme culturel lié à
l’impressionnisme et au tourisme fluvial, développer les activités de loisirs
liées au Loing.
Axe 4 – Encadrer le développement des différents modes de
déplacements sur la ville
Les enjeux en termes de mobilités sont multiples, ils visent à permettre le
développement des mobilités douces pour les déplacements utilitaires et
de loisirs mais aussi à assurer un service public pour tous comme c’est le
cas avec le projet de transport à la demande. Il faudra également laisser
ou rendre accessible les chemins agricoles.
Les liaisons avec les gares SNCF seront valorisées via le réseau bus comme
cycle grâce au renforcement des pistes cyclables, le partage de la voirie et
la modération des vitesses

5.2. Justification de cohérence des orientations
d’aménagement et de programmation avec les
orientations et objectifs du PADD
L’OAP n°1 répond aux orientations et objectifs du PADD suivants :
1.
PRESERVER LES ESPACES NATURELS, VALORISER LE PATRIMOINE
PAYSAGER
-

Renforcer la trame verte :
Les jardins privés devront être valorisés pour le rôle qu’ils jouent au sein
de l’espace urbain dense (relais de biodiversité, infiltration des eaux
pluviales, climatiseur naturel, qualité du paysage urbain…) par la mise en
place de coefficient de pleine terre ambitieux et d’un code de bonnes
pratiques interdisant les intrants chimiques et la plantation d’espèces
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exotiques envahissantes. Les principes de la gestion différenciée y seront
encouragés.

2.
FAVORISER UN DEVELOPPEMENT HARMONIEUX DE LA VILLE
RESPECTUEUX DE LA QUALITE PAYSAGERE ET ARCHITECTURALE SUR L’ENSEMBLE
DU TERRITOIRE COMMUNAL
-

Encadrer la croissance modérée de la population :
Donner la priorité à la réalisation de nouveaux logements au sein du
tissu urbain existant, par densification modérée ou mobilisation de
foncier actuellement sous-occupé, puis par extension urbaine modérée :
o Faciliter la réalisation d’opérations nouvelles sur des terrains
déjà équipés, en particulier en dehors des zones impactées par
le PPRI.
o Lotir les dents creuses identifiées.

Réaliser de nouvelles opérations dans les secteurs repérés, en respectant les
Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) définies.

L’OAP n°2 répond aux orientations et objectifs du PADD suivants :
1.
PRESERVER LES ESPACES NATURELS, VALORISER LE PATRIMOINE
PAYSAGER
-

Renforcer la trame verte :
Les jardins privés devront être valorisés pour le rôle qu’ils jouent au sein
de l’espace urbain dense (relais de biodiversité, infiltration des eaux
pluviales, climatiseur naturel, qualité du paysage urbain…) par la mise en
place de coefficient de pleine terre ambitieux et d’un code de bonnes
pratiques interdisant les intrants chimiques et la plantation d’espèces
exotiques envahissantes. Les principes de la gestion différenciée y seront
encouragés.

2.
FAVORISER UN DEVELOPPEMENT HARMONIEUX DE LA VILLE
RESPECTUEUX DE LA QUALITE PAYSAGERE ET ARCHITECTURALE SUR L’ENSEMBLE
DU TERRITOIRE COMMUNAL
-

Encadrer la croissance modérée de la population :
Donner la priorité à la réalisation de nouveaux logements au sein du
tissu urbain existant, par densification modérée ou mobilisation de
foncier actuellement sous-occupé, puis par extension urbaine modérée :
o Faciliter la réalisation d’opérations nouvelles sur des terrains
déjà équipés, en particulier en dehors des zones impactées par
le PPRI.
o Lotir les dents creuses identifiées.
o Réaliser de nouvelles opérations dans les secteurs repérés, en
respectant les Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP) définies.
Favoriser la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale :
Accompagner les bailleurs vers la réalisation de logements locatifs
sociaux (LLS) intermédiaires et/ou de petite taille bien intégrés au sein
du tissu urbain pour compléter l’offre existante, en imposant un
pourcentage minimal de LLS et de T1/T2 pour chaque opération
supérieure à une certaine superficie.
Encourager la diversité des fonctions dans les quartiers afin de tendre
vers une ville des courtes distances rapprochant lieux de vie, de travail,
de consommation et de loisirs.
3.
ASSURER LA PERENNITE ET L’ATTRACTIVITE DES POLES D’ACTIVITES ET
ENCOURAGER LE DYNAMISME ECONOMIQUE ET COMMERCIAL, GENERATEURS
D’EMPLOIS
-

Le commerce local :
Accompagner l’évolution de l’avenue de Sens et de la rue de l’Orvanne
en permettant l’implantation de commerces, de services et d’activités
artisanales compatibles avec l’habitat.
4.
ENCADRER LE DEVELOPPEMENT DES DIFFERENTS MODES DE
DEPLACEMENTS SUR LA VILLE
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-

Les déplacements automobiles, la sécurité routière et la mobilité entre
quartiers
Profiter des opérations de constructions nouvelles pour désenclaver
certaines rues ou quartiers :
o A Ecuelles :
▪ Améliorer les liaisons entre l’Avenue de Sens et la rue
de Montarlot,

-

-

L’OAP n°3 répond aux orientations et objectifs du PADD suivants :
1.
PRESERVER LES ESPACES NATURELS, VALORISER LE PATRIMOINE
PAYSAGER

Maintenir la part actuelle de la population active en recherchant un
développement équilibré de la croissance du nombre de logements et
du nombre d’emplois.
L’agriculture
Assurer la pérennité des fermes isolées (…) en assurant les possibilités
de déplacements des machines agricoles.
Le commerce local

Permettre une extension modérée du pôle commercial de la ZAE des Renardières
en cherchant à faire profiter les actifs de Moret Loing et Orvanne des créations
d’emplois futures.
L’OAP n°4 répond aux orientations et objectifs du PADD suivants :

-

-

Intégrer une dimension « biodiversité » pour les espaces extérieurs des
zones commerciales et artisanales en imposant des haies d’essences
locales et des coefficients de pleine terre.
Améliorer le paysage lointain : inscrire tous les projets dans une
représentation de la silhouette perçue, utiliser les arbres pour
accompagner les silhouettes bâties et les lignes dans cette perception.
Améliorer le paysage sur place : apporter du soin à la qualité
architecturale, aux espaces publics, aux clôtures, aux interfaces avec les
boisements et les cultures.

3.
ASSURER LA PERENNITE ET L’ATTRACTIVITE DES POLES D’ACTIVITES ET
ENCOURAGER LE DYNAMISME ECONOMIQUE ET COMMERCIAL, GENERATEURS
D’EMPLOIS
-

Le développement économique :
Soutenir l’emploi,
o d’une part en permettant à la ZAE des Renardières de se
développer en distinguant développement commercial et
développement économique

1.
PRESERVER LES ESPACES NATURELS, VALORISER LE PATRIMOINE
PAYSAGER
-

Renforcer la trame verte :
Les jardins privés devront être valorisés pour le rôle qu’ils jouent au sein de
l’espace urbain dense (relais de biodiversité, infiltration des eaux pluviales,
climatiseur naturel, qualité du paysage urbain…) par la mise en place de
coefficient de pleine terre ambitieux et d’un code de bonnes pratiques et la
plantation d’espèces exotiques envahissantes. Les principes de la gestion
différenciée y seront encouragés.
2.
FAVORISER UN DEVELOPPEMENT HARMONIEUX DE LA VILLE
RESPECTUEUX DE LA QUALITE PAYSAGERE ET ARCHITECTURALE SUR L’ENSEMBLE
DU TERRITOIRE COMMUNAL
-

Encadrer la croissance modérée de la population :
Donner la priorité à la réalisation de nouveaux logements au sein du tissu
urbain existant, par densification modérée ou mobilisation de foncier
actuellement sous-occupé, puis par extension urbaine modérée :
o Faciliter la réalisation d’opérations nouvelles sur des terrains
déjà équipés, en particulier en dehors des zones impactées par
le PPRI.

P.L.U. de Moret Loing et Orvanne – Rapport de Présentation – Chapitre IX – Résumé non technique – page 618

o
o

Lotir les dents creuses identifiées.
Réaliser de nouvelles opérations dans les secteurs repérés, en
respectant les Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP) définies.
Favoriser la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale :
Encourager la diversité des fonctions dans les quartiers afin de tendre vers
une ville des courtes distances rapprochant lieux de vie, de travail, de
consommation et de loisirs.
4.
ENCADRER LE DEVELOPPEMENT DES DIFFERENTS MODES DE
DEPLACEMENTS SUR LA VILLE
-

Les déplacements automobiles, la sécurité routière et la mobilité entre
quartiers
Profiter des opérations de constructions nouvelles pour désenclaver
certaines rues ou quartiers :
A Episy : Relier la rue des Closeaux et la rue des Marronniers,

L’OAP n°5 répond aux orientations et objectifs du PADD suivants :

-

L’OAP n°6 répond aux orientations et objectifs du PADD suivants :
2.
FAVORISER UN DEVELOPPEMENT HARMONIEUX DE LA VILLE
RESPECTUEUX DE LA QUALITE PAYSAGERE ET ARCHITECTURALE SUR L’ENSEMBLE
DU TERRITOIRE COMMUNAL
-

1.
PRESERVER LES ESPACES NATURELS, VALORISER LE PATRIMOINE
PAYSAGER
Renforcer la trame verte :
Les jardins privés devront être valorisés pour le rôle qu’ils jouent au sein
de l’espace urbain dense (relais de biodiversité, infiltration des eaux
pluviales, climatiseur naturel, qualité du paysage urbain…) par la mise en
place de coefficient de pleine terre ambitieux et d’un code de bonnes
pratiques interdisant les intrants chimiques et la plantation d’espèces
exotiques envahissantes. Les principes de la gestion différenciée y seront
encouragés.
2.
FAVORISER UN DEVELOPPEMENT HARMONIEUX DE LA VILLE
RESPECTUEUX DE LA QUALITE PAYSAGERE ET ARCHITECTURALE SUR L’ENSEMBLE
DU TERRITOIRE COMMUNAL

-

-

Donner la priorité à la réalisation de nouveaux logements au sein du
tissu urbain existant, par densification modérée ou mobilisation de
foncier actuellement sous-occupé, puis par extension urbaine modérée :
o Faciliter la réalisation d’opérations nouvelles sur des terrains
déjà équipés, en particulier en dehors des zones impactées par
le PPRI.
o Lotir les dents creuses identifiées.
o Réaliser de nouvelles opérations dans les secteurs repérés, en
respectant les Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP) définies.

-

Encadrer la croissance modérée de la population :
Donner la priorité à la réalisation de nouveaux logements au sein du
tissu urbain existant, par densification modérée ou mobilisation de
foncier actuellement sous-occupé, puis par extension urbaine modérée :
o Faciliter la réalisation d’opérations nouvelles sur des terrains
déjà équipés, en particulier en dehors des zones impactées par
le PPRI.
o Lotir les dents creuses identifiées.
o Réaliser de nouvelles opérations dans les secteurs repérés, en
respectant les Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP) définies.
Poursuivre l’adéquation équipements publics / besoins de la population,
notamment en réservant des terrains pour une éventuelle extension du
collège de Moret ou d’autres équipements publics à Episy (salle
multifonctionnelle, école élémentaire) et suivre les conclusions des
Agendas d'Accessibilité Programmée (AD’AP).

Encadrer la croissance modérée de la population :
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L’OAP n°7 répond aux orientations et objectifs du PADD suivants :
1.
PRESERVER LES ESPACES NATURELS, VALORISER LE PATRIMOINE
PAYSAGER
-

Renforcer la trame verte :
Les jardins privés devront être valorisés pour le rôle qu’ils jouent au sein
de l’espace urbain dense (relais de biodiversité, infiltration des eaux
pluviales, climatiseur naturel, qualité du paysage urbain…) par la mise en
place de coefficient de pleine terre ambitieux et d’un code de bonnes
pratiques interdisant les intrants chimiques et la plantation d’espèces
exotiques envahissantes. Les principes de la gestion différenciée y seront
encouragés.
2.
FAVORISER UN DEVELOPPEMENT HARMONIEUX DE LA VILLE
RESPECTUEUX DE LA QUALITE PAYSAGERE ET ARCHITECTURALE SUR L’ENSEMBLE
DU TERRITOIRE COMMUNAL
-

-

Encadrer la croissance modérée de la population :
Donner la priorité à la réalisation de nouveaux logements au sein du
tissu urbain existant, par densification modérée ou mobilisation de
foncier actuellement sous-occupé, puis par extension urbaine modérée :
o Faciliter la réalisation d’opérations nouvelles sur des terrains
déjà équipés, en particulier en dehors des zones impactées par
le PPRI.
o Lotir les dents creuses identifiées.
o Réaliser de nouvelles opérations dans les secteurs repérés, en
respectant les Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP) définies.
Favoriser la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale :
Accompagner les bailleurs vers la réalisation de logements locatifs
sociaux (LLS) intermédiaires et/ou de petite taille bien intégrés au sein
du tissu urbain pour compléter l’offre existante, en imposant un
pourcentage minimal de LLS et de T1/T2 pour chaque opération
supérieure à une certaine superficie.

-

Encourager la diversité des fonctions dans les quartiers afin de tendre
vers une ville des courtes distances rapprochant lieux de vie, de travail,
de consommation et de loisirs.
3.
ASSURER LA PERENNITE ET L’ATTRACTIVITE DES POLES D’ACTIVITES ET
ENCOURAGER LE DYNAMISME ECONOMIQUE ET COMMERCIAL, GENERATEURS
D’EMPLOIS
-

Le développement économique :
Accompagner la mutation de la carrière et de son usine vers une mixité
habitat – commerces – activités tertiaires - équipements.
4.
ENCADRER LE DEVELOPPEMENT DES DIFFERENTS MODES DE
DEPLACEMENTS SUR LA VILLE
-

Les déplacements automobiles, la sécurité routière et la mobilité entre
quartiers
Profiter des opérations de constructions nouvelles pour désenclaver
certaines rues ou quartiers :
o A Ecuelles :
▪ Relier la rue Georges Villette et la rue du port,

L’OAP n°8 répond aux orientations et objectifs du PADD suivants :
2.
FAVORISER UN DEVELOPPEMENT HARMONIEUX DE LA VILLE
RESPECTUEUX DE LA QUALITE PAYSAGERE ET ARCHITECTURALE SUR L’ENSEMBLE
DU TERRITOIRE COMMUNAL
-

Encadrer la croissance modérée de la population :
Donner la priorité à la réalisation de nouveaux logements au sein du
tissu urbain existant, par densification modérée ou mobilisation de
foncier actuellement sous-occupé, puis par extension urbaine modérée :
o Faciliter la réalisation d’opérations nouvelles sur des terrains
déjà équipés, en particulier en dehors des zones impactées par
le PPRI.
o Lotir les dents creuses identifiées.
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o

5.3.

Réaliser de nouvelles opérations dans les secteurs repérés, en
respectant les Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP) définies.

Justification des objectifs de modération de
la consommation des espaces naturels, agricoles
et forestiers et de lutte contre l’étalement urbain
arrêtés dans le PADD

espaces sont classés en zone N, Nzh et NI dans le plan de zonage. Ils font
parfois également l’objet d’un repérage en Espaces Verts à Protéger
(EVP). La trame verte et bleue identifiée dans le SRCE est incluse en zone
N, Nzh, NI ou en zone A et Azh.
- Les espaces d’habitat qui comprennent les zones déjà urbaines et
repérées au SDRIF comme étant à densifier. Elles sont classées en zone U
dans le plan de zonage. Ce dernier distingue les cœurs d’urbanisation
historiques (en zone UA) des extensions pavillonnaires (en zone UB)

Les objectifs d’intensification urbaine (+ 520461 logements) permettent
de répondre à 10088,6% aux objectifs du SDRIF et 102,90,5% des objectifs
du SCoT.
Seuls 31 hectares (26 hectares pour le développement économique, 5
hectares pour la création de logements) seront consommés pour
répondre aux besoins de croissance de la densité humaine et de
logements, non réalisables au sein du tissu urbain existant mais
nécessaires à la réalisation des objectifs en termes de population
nouvelle. (11,4% des objectifs du SDRIF et 9,5% des objectifs du SCoT).

5.4.

Caractéristiques des zones et justification
des règles qui y sont applicables

Le plan de zonage est constitué à partir des objectifs définis dans le Projet
d’Aménagement Développement Durable (PADD) de la commune.
Le PADD définit différents espaces :
- Les espaces de protection et de préservation de la nature et des espaces
boisés (en vert foncé) et les espaces naturels de loisirs (en vert clair). Ces

- Les espaces de développement urbain constitués des dents creuses et
du foncier potentiellement mutable. Ces zones qui ne sont pas encore
urbanisés se situent en zone AUa et AUb. L’ensemble des zones AU sont
traités avec des orientations d’aménagement et de programmation (OAP).
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- Les espaces d’activités industrielles commerciales et artisanales où se
concentrent l’activité économique et les emplois. Ils se situent en zone UX
mais aussi, pour les commerces de détails et les services à la personne,
dans les zones UA et UB et participent au dynamisme et à l’attractivité de
la commune.
- Les espaces agricoles et les bâtiments attenants à préserver qui sont
classés intégralement en zone A. Le plan de zonage distingue les champs
en zone A, les exploitations et bâtiments agricoles en secteur Af, les
carrières destinées à redevenir des terres arables en secteur Ac et les
zones humides agricoles en Azh.
Les règles ont été rédigées afin de répondre aux enjeux des différentes
zones, en cohérence avec le PLU de Veneux-les-Sablons.

5.5.

La protection du patrimoine bâti

Le centre historique de Moret-sur-Loing et des bourgs des villages
d’Ecuelles, d’Episy et de Montarlot possède par leur morphologie et leur
architecture un intérêt patrimonial. Ils constituent des marqueurs
importants du paysage. Il convient donc d’assurer leur protection.
La zone UA permet d’appliquer des règles spécifiques aux formations de
bâtis denses et continus caractéristique des bourgs.
La mise en place d’un site patrimonial remarquable sur le centre de
Moret-sur-Loing permet dans un périmètre comportant de nombreux
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monuments historiques de faciliter les dispositions réglementaires en
offrant un cadre commun pour l’ensemble des propriétaires situés dans le
périmètre du site patrimonial remarquable.
Parallèlement, le repérage de bâtiments intéressants vise à préserver des
constructions isolées, non protégées à l’heure actuelle. Une
réglementation adaptée permettra d’encadrer leur évolution en visant
leur valorisation de leur cachet d’origine sans pour autant interdire les
extensions ou aménagements.

5.6.

La protection du patrimoine naturel

Le PLU inscrit plusieurs espaces verts protégés (EVP) instaurés par l’article
L.123-1-5.III.2° du Code de l’urbanisme. Les EVP permettent de protéger
les espaces ouverts tout en autorisant des aménagements légers
(cheminements, bancs, tables de pique-nique) et un entretien de la
végétation (abattage d’arbres malades possible) contrairement aux
espaces boisés classés (EBC) qui visent une sanctuarisation des espaces
forestiers.
Les EVP créés visent à protéger :
- Un ensemble de boisements présents sur les coteaux de la vallée du
Lunain
- Un ensemble de platanes situés à la confluence de l’Orvanne et du canal
du Loing, à côté de l’écluse n°19.
Les EBC existants aux différents POS ont été maintenus si les besoins liés à
la gestion des espaces n’ont pas privilégié un passage en EVP comme
présenté ci-avant. Par ailleurs, un EBC a été supprimé lors de la procédure
d’élaboration du PLU. C’est celui protégeait des boisements de pins peu

intéressants d’un point de vue floristique. Ils ont vocation a être remplacé
par une extension des espaces sportifs d’Ecuelles.
La trame verte et bleue identifiée dans le Schéma Régional de Cohérence
Écologique (SRCE) est intégrée dans le plan de zonage en classant les
corridors et espaces repérés en zone naturelle (N) ou agricole (A). Ainsi,
l’urbanisation y est strictement encadrée.

5.7.Les linéaires commerciaux
Les articles R151-37 à R151-38 du Code de l’urbanisme relatifs à la mixité
fonctionnelle et sociale permettent délimiter graphiquement des linéaires
commerciaux à préserver.
Le diagnostic a permis d’identifier les axes suivants :
Le long de l’avenue Jean Jaurès, de la rue grande, de la rue de
l’église et de la rue du peintre Sisley à Moret-sur-Loing ;
-

Le long de l’Avenue de Sens et la rue de l’Orvanne à Ecuelles.

Ces linéaires sont repérés au plan de zonage et le changement de
destination des commerces et activités de services situés à rez-dechaussée y est interdit.
Cette mesure doit permettre de maintenir la vitalité commerciale des
centralités de la commune nouvelle.

5.8.

Les emplacements réservés

L’article L.123-2 du Code de l’urbanisme autorise les collectivités
élaborant le PLU à mettre en place des emplacements réservés « aux
voies et ouvrages d’arts publics, aux installations d’intérêt général ainsi
qu’aux espaces verts ».
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Les emplacements réservés indiqués au document graphique du plan de
zonage sont repris dans une liste numérotée indiquant la destination et
l’usage futur du terrain. Elle apparait au plan de zonage à proximité de la
légende.

6.

Ordre

Destination

1

Parking

2

Cheminement
piéton

Références
cadastrales
AC75 / 76 / 77

Les destinataires peuvent être des collectivités locales (communes,
département, région), des services déconcentrés de l’Etat (rectorat de
l’éducation nationale, etc.) ou plus globalement des entreprises publiques
ou servant un intérêt public (SNCF, GrT Gaz, etc.).
La mise en place d’un emplacement réservé interdit la construction d’un
ouvrage dont la destination diffère de l’usage prévu.
Par exemple, la construction d’une déchetterie sur un emplacement
réservé à un collège est impossible.
Le propriétaire d’un terrain affecté par un emplacement réservé peut, en
application de l’article L.123-17 du code de l’urbanisme, mettre le
bénéficiaire de la réserve en demeure d’acquérir son terrain.

E361 / 1940 /
1941 / 1944 /
F893 / 894

Surface

Bénéfici
aire
576 m² MoretsurLoing
L’emplacement
réservé n°1 a vocation
à permettre la
création d’un parking,
afin de combler le
déficit de places.

3698 m²

Ecuelles

L’emplacement
réservé n°1 doit
permettre de
développer les
circulations douces le
long du bord du canal
du Loing en
s’appuyant sur la
servitude de contrehalage.
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3

Logements

E360 / 361 /
1413 / 1716 /
1718 / F893 /
894

44991 m²

Ecuelles

5

Extension
cimetière

E1591

6

Cheminement
piéton

A220 /221 /
243 / 281 /
384

L’emplacement
réservé n°2 a vocation
à permettre la
construction d’un
programme de
logements mêlant
accession et LLS.

4

Equipement
public

E309 / 310 /
311 / 313

MoretLoingetOrvanne
L’emplacement
réservé n°3 doit
permettre à la
commune de réaliser
des salles de réunions
en réutilisant un
bâtiment existant.

638 m²

Ecuelle
s
L’emplacement
réservé n°4 doit
permettre à la
commune déléguée
d’Ecuelles d’accroitre
les capacités d’accueil
de cimetière.

4 319 m²

734 m²

Episy

L’emplacement
réservé n°5 doit
permettre de
développer les
circulations douces au
sein du centre-bourg
d’Episy.
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7

Parking

A41

766 m²
Episy
L’emplacement
réservé n°6 doit
permettre de
développer les
capacités de
stationnement.

9

Equipement
public

A41/42

Logements
locatifs sociaux

A42

823 m²

Episy

L’emplacement
réservé n°8 doit
permettre de réaliser
un équipement public
en centre-bourg.

En phase préopérationnelle, il
conviendra de
recueillir l’avis du
Département.

8

1 541 m²

En phase préopérationnelle, il
conviendra de
recueillir l’avis du
Département.

Episy

L’emplacement
réservé n°7 doit
permettre de réaliser
des logements sociaux
en centre-bourg
d’Episy, en réutilisant
un bâtiment existant.
En phase préopérationnelle, il
conviendra de
recueillir l’avis du
Département.

10

Voirie nouvelle

ZD43

390 m²
Episy
L’emplacement réservé
n°9 doit permettre
d’offrir un débouché
sur la rue des
Marronniers à la voie
nouvelle la reliant par
le sud-ouest à la
RD148.
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11

Equipement
public

ZD43

2 185 m²

Episy

L’emplacement réservé
n°10 doit permettre de
réaliser une nouvelle
école.

6. Indicateurs pour l’évaluation de l’application du
plan
6.1.

Liste d’indicateurs identifiés pour le suivi
de l’état de l’environnement

Thématiques

12

Equipement
public

B114 / ZD18/
120

14 290 m²

Variable

Indicateurs

Sources

Nombre

Respect des préconisations en
matière de plantation (type
d’essences, nombres, surface
non bâtie de pleine terre

Permis de
construire

Nombre

Nombre d’opération intégrant
des critères en faveur de la
biodiversité

Permis de
construire

Episy

L’emplacement réservé
n°11 doit permettre de
réaliser une salle
communale.
Elle sera située en
entrée de ville, rue des
Closeaux, afin de
réduire au maximum
les nuisances
potentielles pour les
riverains.
En phase préopérationnelle, il
conviendra de recueillir
l’avis du Département.

Suivi des espèces observées
dans le cadre d’études d’impacts
Préservation de la
biodiversité et des
écosystèmes

Type, évolution
Suivi des espèces de la zone
espèces
Natura 2000
remarquables
et/ou invasives Suivi des espèces sur les espaces
naturels sensibles (via Conseil
Départemental)

Surfaces

Evolution des surfaces boisés,
linéaires de haies, surfaces
herbacés, mares, zones
humides…

Procédures
d’aménageme
nts
DOCOB

Procédures
d’urbanisme

Suivi de la surface d’espaces
verts gérés en gestion
différenciée
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Impacts sur les
espèces

Impacts sur le
site Natura
2000

Impacts sur les
zones humides
et la qualité
des milieux
aquatiques

Thématiques

Espèces protégées nécessitant
un dossier de demande de
dérogation

Dans le cadre
des différents
projets
d’aménageme
nt

AIRPARIF
Indice Citeair

Suivi des émissions
Trafics moyens journaliers
sur les axes majeurs

Notice d’incidences Natura
2000.

PLD
Evolution des transports
en commun en termes de
réseaux et d’usagers

DOCOB

Suivi des opérations et des
espèces dans le périmètre
Natura 2000
Surfaces de zones humides
(notamment dans le cadre
d’opération de compensation)

Pollution de
l’air

Indicateurs

Sources

Ressources
géologiques

Suivi de l’évolution des
carrières sur le territoire

Zonage

Chambre
d’agriculture

Nombre d’activités
polluantes, Nombre
d’incidents concernant la
pollution de sols et suivi

Activités nouvelles
créées susceptibles
de polluer les sols

Permis de construire

Construction présentant
des labels de basse
consommation

Dossier de demande
d’autorisation

Suivi de la surface agricole
communale et statistiques

Statistiques des
entreprises de
transports

Evolution du réseau de
circulations douces
m² de panneaux
photovoltaïques et/ou
thermiques, chaudières
biomasse, pompes à
chaleur, nombre
d’installations de
production d’énergies
renouvelables…

Suivi de la qualité des eaux de
surface, Nombre d’incidents
concernant les eaux de surfaces
(pollution par exemple)

Variable

Limiter les rejets
dans le milieu
naturel (sols, air,
eau) et assurer une Agriculture
utilisation durable
des ressources
Pollution des
naturelles
sols

Nombres de jour dans les
tranches élevées et très
élevées

Pollution des
eaux

Qualité des eaux
superficielles
Opération à l’origine de
pollution

Evaluation de la
qualité des eaux au
regard des objectifs
du SDAGE (masses
d’eau)
Retour Police de
l’eau
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Etat du réseau
Conformité des
Volume d’eau rejeté dans
réseaux de
le réseau
collecte
Nb de points noirs

Statistiques du
fermier

Thématiques

Variable

Indicateurs

Sources

Nombre

Inondation, Aléa Retrait /
Gonflement des argiles,
Cavités, Feux de forêt, Risques
technologiques et TMD

Nombre et
localisation
d’incidents
remontant au
service
urbanisme (hors
arrêté de
catastrophe
naturelle)

Surface

Evolution des surfaces
Cadastre,
soustraites à la zone inondable permis de
et aux autres risques
construire

+
Suivi des certificats
de conformité

Conformité des
procédés de
dépollution
des eaux

Vérifier la présence d’un
débourbeur / déshuileur
lorsqu’il y a une obligation
de mise en place

Suivi des certificats
de conformité
(DAACT)

Pollution des
eaux

Qualité des eaux usées

Evaluation de la
qualité des eaux
usées en sortie de
stations d’épuration
et suivi des
installations
d’assainissement
autonome (mise au
norme)

Limiter les
nuisances et
risques

Nombre

Niveau d’isolation dans les
secteurs soumis au bruit

Statistiques du
fermier
Consommation Volume d’eau consommé
Eau potable
Etat du réseau
Agence de l’Eau
Seine Normandie

Qualité de l’eau
Qualité de
l’Eau potable

Types de polluants
Nombres de jour de
dépassement des normes

Suivi des plaintes
Décibels

Indicateurs de suivi de la voie
ferrée auprès de l’organisme
qui en a la gestion

Permis de
construire
Suivi des
plaintes
Statistiques

Bilan annuel du
fermier

Suivi de la circulation sur les
axes majeurs du territoire

Contrôle de la
qualité des eaux
Agence de l’Eau
Seine Normandie

Liste et cartographie des ICPE

Permis de
construire,
Cadastre

Nombre

Volume de déchets produits,
nombre de points d’apport
sélectif, % de refus

Statistiques du
service
d’enlèvement
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6.2.Liste des indicateurs à élaborer afin d’évaluer la
satisfaction des besoins en logements
Type d’indicateur

Informations disponibles

Evolution de la densité humaine et des
espaces d’habitat tels que définis dans
le SDRIF et le SCoT

Permis de construire accordés pour
création d’un nouveau logement,

Evolution du nombre de logements.

Permis de construire accordés pour
création d’une nouvelle activité.
Permis de construire accordés pour
création d’un nouveau logement,
Chiffres SITADEL dates réelles
Permis de construire accordés pour
création d’un nouveau logement classé
sans suite (absence de déclaration
d’achèvement des travaux / de
certificat de conformité).

Evolution de la demande en logement
social dans la commune.

Liste des demandes sur le territoire
communal,

Evolution des logements spécifiques
(habitat pour personnes âgées, jeunes
travailleurs, étudiants…) en fonction
des besoins identifiés dans le
diagnostic du rapport de présentation.

Création de nouvelles structures
d’accueil, d’associations…

Calcul du point mort, c’est-à-dire du
nombre de logements qu’il est
nécessaire de construire pour
répondre au desserrement des
ménages (baisse de la taille des
ménages). Si le nombre de logements
construit est inférieur au point mort, la
ville perd des habitants.

Chiffres INSEE,

Permis de construire permettant de
nouvelles construction…

(La méthodologie de calcul est
détaillée en partie 3 du présent
Rapport de Présentation)
Evolution des prix du marché du
logement au regard des revenus
moyens des habitants de la commune.

Revenus moyens des ménages : chiffres
de la Direction Générale des Impôts
(accessible sur internet).

Nombre d’années de demande,
Evolution des typologies demandées
par rapport aux typologies disponibles…
(données disponibles en Mairie).
Evolution des typologies d’habitat
(nombre de pièces) en fonction des
besoins identifiés dans le diagnostic du
rapport de présentation.

Prix du marché : suivi des déclarations
d’intention d’aliéner (DIA),
informations auprès des agences
immobilières.

Chiffres INSEE,

Permis de construire.
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Chapitre X
Exposé des motifs des changements apportés au document
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Certaines zones à urbaniser, ouvertes à l’urbanisation du temps des POS, mais
non utilisées, ont été rezonées en zones agricoles.
Les terrains classés en ND ont été classés en N et les terrains en NC en A, en
faisant attention à ce que le zonage corresponde bien à la réalité du terrain.

1. Les grandes évolutions du zonage
1.1.

Evolution du zonage entre le POS et le PLU

Le plan de zonage a été entièrement revu pour intégrer les quatre POS en un seul
document.

Les parcelles concernées par des projets d’urbanisation nouvelle ont été classés
en zone U ou AU, en fonction de la nature des réseaux et de leur capacité à
accueillir un point de population supplémentaire.

Ainsi, les enveloppes des zones urbaines ont été retravaillées afin de correspondre
à la réalité du terrain.
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1.2.

L’évolution de la zone UA

1.5.

La zone UA est issue de la réunion des zones de centre-ville des différents POS.
On distingue deux secteurs en fonction de la densité du bâti.
Le secteur UAa correspond aux zones les plus denses quand le secteur UAb
correspond aux espaces de transition vers les zones pavillonnaires non mixtes.

1.3.

Les deux zones à urbaniser du PLU de Moret Loing et Orvanne permettent
d’organiser la croissance du parc de logements en limitant au maximum l’extension
urbaine. Elles ont été dessinées après moults propositions présentées dans les
parties précédentes du présent rapport.
Elles sont concernées par des Orientations d’Aménagement et de Programmation
afin de préciser les intentions des élus sur les parcelles concernées.

L’évolution de la zone UB

La zone UB est issue de la réunion des zones pavillonnaires et d’habitat collectif
des différents POS. Les contours ont été adaptés afin de diminuer le nombre de
secteurs et apportés une cohérence à l’échelle de la commune nouvelle.
Trois secteurs ont été définis pour organiser au mieux leur évolution, sachant la
majeure partie de l’urbanisation existe déjà aujourd’hui.
Le secteur UBa correspond à des zones pavillonnaires n’ayant pas vocation à
muter.
Le secteur UBb correspond à des ensembles d’habitat collectif sans possibilité
majeure de densification ou de renouvellement.
Le secteur UBc correspond à des secteurs périphériques dont l’équipement en
réseaux est proche des limites d’utilisation. Aussi, le secteur n’a pas vocation à
accueillir de constructions nouvelles.

1.4.

La création des zones AUA et AUB

L’évolution de la zone UX

La zone UX répond aux besoins de développement économique, à la fois
commercial et industriel. Elle s’étend sur l’espace des Renardières mais aussi
l’usine de la Carrière, le tout sur le territoire de la commune déléguée d’Ecuelles.
Quatre secteurs permettent de faire la distinction entre les espaces ayant vocation
à accueillir des commerces et ceux à vocation industrielle.
Le périmètre a été revu en concertation avec la CCMSL afin de répondre au mieux
aux besoins recensés.

L’insuffisance des réseaux justifie la création de ces deux zones qui se distinguent
par leur vocation future :
-

La zone AUA doit permettre la réalisation d’une opération de couture
urbaine plutôt dense.
La zone AUB doit permettre de réaliser des logements sous forme
pavillonnaire afin qu’ils s’insèrent au mieux dans leur environnement.

1.6.

La création de la zone AUX

La zone AUX doit permettre d’envisager l’extension de la zone des Renardières,
en continuité de la zone existante, dans le secteur assurant la meilleure intégration
paysagère et environnementale.
Elle est concernée par une Orientation d’Aménagement et de Programmation afin
de préciser les intentions des élus sur les parcelles concernées.

1.7.
L’adaptation
agricoles

des

zones

naturelles

et

Les zones non urbanisées ont été redessinées afin de prendre en compte
l’occupation réelle des sols. Les parcelles cultivées, susceptibles de l’être ou en
friche agricole ont été classés en zone A. Les parcelles occupées par des bois ou
des espaces naturels ont été classés en zone N.
L’ensemble des terrains identifiés comme effectivement humides ont été classés
avec un indice zh en fonction de leur occupation principale, agricole ou naturelle.
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1.8.

La création d’emplacements réservés

11 emplacements réservés ont été créés afin de permettre à la collectivité d’avoir
priorité à l’acquisition de certaines parcelles nécessaires à la réalisation
d’équipements d’intérêt général. Leur destination est précisée dans les chapitres
précédents.

2. Les grandes évolutions de la réglementation
2.1.

L’encadrement de la mixité en zone UA

La zone de centre-ville UA intègre des règles visant à privilégier la mixité des
fonctions. Ainsi, des linéaires actifs sont définis pour assurer une présence
commerciale et de services dans les espaces les plus denses de la commune
nouvelle.

2.2.

La suppression des COS

Les Coefficients d’Occupation des Sols existants aux différents POS ont été
supprimés afin de prendre en compte les dispositions de la loi ALUR.
Ainsi, afin de ne pas déséquilibrer les droits à construire, les règles ont été
réécrites afin d’encadrer la constructibilité en conséquence. Dans cette optique, il a
donc été décidé de définir des règles concernant les prospects, l’emprise au sol et
les hauteurs pour l’évolution des constructions comme la réalisation de
constructions nouvelles.

-

-

-

-

L’encadrement strict des possibilités de construction en zone N a permis
de supprimer les espaces boisés classés existants sans remettre en
cause la protection des espaces boisés (EBC).
La création d’espaces verts à protéger (EVP) vise à protéger les éléments
de paysage identifiés en dehors des zones boisées, à la fois au sein des
espaces agricoles comme au sein du tissu urbain.
La protection d’arbres intéressants via un repérage au document
graphique.
La protection des zones humides via un règlement adapté pour les
parcelles zonées avec un indice zh, aussi bien en zone agricole que
naturelle.
La protection de la trame bleue (Seine, Loing, Orvanne, Lunain, étangs et
mares) via un règlement adapté.

2.4.
L’intégration de règles au travers des
orientations
d’aménagement
et
de
programmation
Les huit OAP ont permis de préciser les possibilités de réalisation dans les futures
zones AU comme autour du LIDL et du Carrefour Market en cas de départ des
activités commerciales.
Elles visent à encadrer les constructions nouvelles, la desserte, la protection des
espaces non bâti et le traitement paysager.
Elles complètent la réglementation en définissant des éléments de programme.

2.3.
L’intégration de critère en faveur de la
qualité de l’environnement
Le PLU intègre des mesures visant à protéger et mettre en valeur
l’environnement :
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