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PARTIE 1. DIAGNOSTIC TERRITORIAL
A. LA CARTE COMMUNALE
1. L’ELABORATION

8

2. LES PRINCIPAUX ARTICLES DU CODE DE L’URBANISME SUR CE DOCUMENT
Article R*124-1
La carte communale comprend un rapport de présentation et un ou plusieurs documents graphiques.
Elle comporte, s'il y a lieu, l'étude prévue au neuvième alinéa de l'article L. 111-1-4 et, en zone de montagne, l'étude prévue au quatrième alinéa
de l'article L. 145-5 et l'arrêté du préfet coordonnateur de massif prévu au septième alinéa du même article.
Les documents graphiques sont opposables aux tiers.
Article R*124-2
Le rapport de présentation :
1° Analyse l'état initial de l'environnement et expose les prévisions de développement, notamment en matière économique et démographique ;
2° Explique les choix retenus, notamment au regard des objectifs et des principes définis aux articles L. 110 et L. 121-1, pour la délimitation des
secteurs où les constructions sont autorisées ; en cas de révision, il justifie, le cas échéant, les changements apportés à ces délimitations ;
3° Evalue les incidences des choix de la carte communale sur l'environnement et expose la manière dont la carte prend en compte le souci de sa
préservation et de sa mise en valeur.
Article R*124-3
Le ou les documents graphiques délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et ceux où les constructions ne sont pas autorisées, à
l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et
installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles.
Ils peuvent préciser qu'un secteur est réservé à l'implantation d'activités, notamment celles qui sont incompatibles avec le voisinage des zones
habitées.
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En zone de montagne, ils indiquent, le cas échéant, les plans d'eau de faible importance auxquels il est décidé de faire application du huitième
alinéa de l'article L. 145-5.
Ils délimitent, s'il y a lieu, les secteurs dans lesquels la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre n'est pas autorisée.
Dans les territoires couverts par la carte communale, les autorisations d'occuper et d'utiliser le sol sont instruites et délivrées sur le fondement des
règles générales de l'urbanisme définies au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier et des autres dispositions législatives et réglementaires applicables.
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3. METHODOLOGIE D’ELABORATION
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B. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
1. INTRODUCTION
1.1. Situation de la commune
Le village de Chartronges se situe en Région Ile-de-France, dans le quart nord-est du département de Seine et Marne (77). Ce
département, particulièrement agricole connait de plus de mouvements de population relativement singuliers du fait de la proximité immédiate
avec Paris. Les dynamiques démographiques et économiques de la commune seront bien évidemment à replacer dans ce contexte.
Chartronges fait aussi partie de la Communauté de Communes du Cœur de la Brie, du canton de la Ferte-Gaucher et de l’arrondissement de
Provins. En 2008, la commune comptait 268 habitants. La population est alors stabilisée depuis une vingtaine d’année autour de 270 âmes, profil
intéressant après une hausse importante. Aujourd’hui la commune souhaite maitriser cette évolution pour garantir un développement cohérent et
correspondant au projet local de son territoire. Avec ses 8 Km², le territoire communal a donc une densité de 34 habitants par km².
Cette population se répartie entre un bourg central, de type « village-rue », un hameau d’origine agricole (Féraubry) et quelques écarts au sud
correspondant à des exploitations isolées (lieux dits de Torcy ou de la Caille).
Au cœur de la plaine de Brie, connue pour ses étendues de parcelles agricoles de type intensif, Chartronges est entourée par les communes de
Leudon-en-Brie, Choisy-en-Brie et Beton-Bazoches. A proximité de Coulommier et Provins, la ville d’importance notable la plus proche reste
néanmoins Meaux, à 37 km au Nord-ouest.
Malgré un environnement peu accidenté, les distances-temps entre Chartronges et Meaux ou Paris restent relativement importantes du fait d’un
réseau viaire complexe et parfois peu dense.
Chartronges est traversée par le Vannetin, petit ruisseau classé au réseau Natura 2000 pour sa qualité d’accueil de plusieurs espèces aquatiques
(en aval de Chartronges). Sa proximité avec la zone actuellement urbanisée impliquera certainement la réalisation d’une étude d’impacte au cours
de l’élaboration de la carte communale.
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1.2. Quelques éléments d’histoire
Le nom de « Chaterongue » est tout d’abord mentionné au 12ème siècle. Ce nom vient du Latin « Castrum », c'est-à-dire le camp et date de
l’occupation du site à l’époque Gallo-romaine. Ce dernier aurait évolué de « Ecclesia de Cathalungis » vers « Ecclesia de Catherungis » pour
arriver enfin à « Chartronge », avant de prendre un « s ».
L’église vouée à Saint-Pierre-aux-Liens dépendait dès le 11ème siècle de l’abbaye de Solesmes.
Les limites actuelles de la commune ont été fixées aux alentours de 1835. On peut constater en effet sur le plan d’intendance de 1785 que celle-ci
est moins étendue au nord par exemple.
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2. CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DU TERRITOIRE COMMUNAL
2.1. Le relief

Installé sur les couches les plus récentes du bassin
Parisien, le département de Seine et Marne est globalement
plat et l’horizon très lointain est généralement précédé de
paysages agraires intensifs. La commune se situe à 160 mètres
d’altitude environs. Un dénivelé d’une dizaine de mètres est
observable au sud-ouest du bourg centre, dans la continuité du
ru du Vannetin. Cette gouttière s’éloigne jusqu’à Marolles en
Brie pour déboucher sur la vallée du Grand Morin.
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2.2. La géologie
Ce relief extrêmement plat est dû bien entendu à l’histoire
géologique du Bassin Parisien, site de dépôts progressifs de
sédiments, relativement protégé des effets de pli en son centre (des
cuestas sont observables sur les contours du Bassin). Les cours d’eau
étant de débit moindre en règle générale, les vallées ne sont pas
excessivement profondes, néanmoins l’érosion est omniprésente du
fait de la « fragilité » des limons.

LP : Limon des Plateaux. On observe ce type de limons sur le plateau qui s’étend de Beton-Bazoches à la Ferté-Gaucher. Ils prennent une
certaine extension vers l’ouest.
Ils sont généralement argileux, de couleur brune plus ou moins foncée. Parfois bigarrés, ils se distinguent assez difficilement des argiles à
meulières. Lorsqu’ils sont de nature plus sableuse, leur teinte est jaunâtre ou ocre. L’épaisseur de cette couche ne dépasse pas quelques mètres.
G1b : Cette couche date du Sannoisien supérieur (environs 33 millions d’années). Largement composé d’argiles à meulières et de meulières de
Brie. Le sannoisien constitue la plate forme structurale du plateau de la Brie.
Les argiles à meulières sont brunes à brun rouge, pouvant tendre vers le gris verdâtre veiné de rouge. Les intercalations sableuses sont fréquentes
et rendent la distinction avec les limons plus difficile lorsque les débris de meulière font défaut. L’épaisseur de la couche ne dépasse guère 6
mètres.
G1a : Du Sannoisien inférieur, cette couche se compose plus d’argiles et de marnes vertes. Ces deux dernières couches sont plus imperméables et
résistantes que les limons. Elles retiennent donc les différents cours d’eau et leur érosion offre des faciès aux angles arrondis du fait de leur
tendresse.
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3. OCCUPATION DU SOL
3.1. Une agriculture intensive omniprésente
Le relief, à dominante plane, est
largement occupé par les cultures.
L’occupation des sols de Chartronges ne
fait donc pas exception au reste du Bassin
Parisien en général. En effet la plus
grande part du département de Seine et
Marne est constituée par des plateaux
sédimentaires enrichis en limons, c'est-àdire très favorables à l’exploitation
agricole.
Le
territoire
communal
(environs 800 ha) est couvert à plus de
90% par les cultures diverses avec 728 ha
de superficie exploitée.
Si les parcelles n’accueillent pas chaque
année les mêmes végétaux on peut
néanmoins relever les différentes cultures
que l’on retrouve majoritairement. Ainsi
le blé est largement devant les autres
occupant en 2010 326 ha, devant le maïs,
le colza ou encore l’orge.
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3.2. Zone urbanisée
La superficie urbanisée se répartie entre un bourg centre, Chartronges, un hameau situé au nord du territoire, Féraubry et deux fermes de
tailles notable au sud, Torcy et la Caille.
3.3. Trame verte et trame bleue
La carte communale n’a pas de réel pouvoir sur des éléments tels que les trames verte et bleue. Néanmoins un regard sur ces réseaux
semble indispensable pour permettre un développement urbain précautionneux des éléments naturels environnants.
La trame verte et bleue doit donc être appréhendée comme un outil d’aménagement du territoire qui permettra de créer des continuités
territoriales, constituées de grands ensembles naturels et de corridors les reliant ou servant d’espaces tampons. Il s’agit donc de reconstituer une
infrastructure écologique qui permette la connexion nécessaire à la survie des espèces, intégrant les espaces protégés et des espaces d’intérêt
majeur reconnu ainsi que des sites plus ordinaires et participant néanmoins pleinement à la survie de multiples espèces présentes sur le territoire
de la commune.
Le dispositif législatif relatif à la trame verte et bleue « TVB » est institué par les lois Grenelles. Il repose sur les articles 23 et 24 de la loi
n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement ainsi que les articles 14 à 19 modifiant
les articles du code de l’urbanisme, et les articles 121 et 122 modifiant le code de l’environnement de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant
engagement national pour l’environnement.
3.3.1. Trame verte

La trame verte est constituée par un ensemble d’espaces naturels. On peut distinguer les formations surfaciques, permettant le
développement des espèces en leur offrant des abris, des la nourriture, des espaces d’habitat,… ainsi que la formation linéaire ou ponctuelles
qu’il est possible de regrouper à l’échelle d’un territoire communal comme les corridors. Autrement dit les formations permettant la liaison entre
les réservoirs et donc le déplacement des espèces (Ripisylve, haie bocagère, vergers,…)
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 Les réservoirs
Sur
le
territoire
de
Chartronges les formations boisées
sont relativement relictuelles. De
petite taille, elles se concentrent
majoritairement dans la partie sud de
la commune, sur la rive droite du ru
du Vannetin. Formant une bande
l’ensemble se compose d’arbres
isolés, de formations plus ou moins
dense et de jardins.
Sur la rive gauche du ru, deux
formations se distinguent. Le bois de
Chartronges et les Noues de Toroy
sont en effet de taille plus
importante. Cependant ils sont tous
deux isolés.
 Les corridors
Quelques
alignements
apparaissent le long du ru. De plus
des herbes hautes créées des
linéaires intéressants. Cependant le reste du territoire ne présente aucune possibilité de déplacement à couvert. Les haies bocagères sont à mettre
en valeur. Contrairement à l’exemple du thuya, elles permettent de nicher et offrent une structure végétale évolutive selon les saisons.
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3.3.2. Trame bleue

La trame bleue comprend les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux et zones humides importants pour la préservation de la
biodiversité.
Néanmoins il est possible d’y inclure toute autre section bleue en partant du principe que le réseau doit être le plus continu possible.
Cette trame sur le territoire de Chartronges est constituée par le ru du Vannetin. Celui-ci coupe la commune suivant une orientation sud-est/ nordouest en longeant le bourg principal par le sud.
Quelques points d’eau de faible importance sont présents à proximité des fermes, souvent d’origine anthropique. Les matériaux extraits servaient
à la construction des bâtiments alentours.
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3.3.3. L’unité hydrologique UH1F8 dénommée « Morin »

« Cette unité hydrographique est à dominante rurale. Les activités
agricoles (agriculture intensive) sont à l’origine de la constante
augmentation des nitrates dans le Petit Morin, le Grand Morin et
l’Aubetin. La forte contamination en pesticides s’enregistre dans
l’ensemble des cours d’eau et plus particulièrement sur l’Aubetin. Les
phénomènes d’érosion des sols agricoles sont prégnants.
L’implantation d’industries agroalimentaires et l’étalement urbain
dans les vallées sont en progression. L’obsolescence et les
insuffisances capacitaires des systèmes d’assainissement sont à
l’origine des rejets d’eau usées par temps de pluie et notamment des
teneurs en matières phosphorées. Cette situation peut être sensible en
période d’étiage.
La qualité biologique des cours d’eau est satisfaisante sur le petit et le
grand Morin à l’amont de Coulommiers. Toutefois les nombreux
aménagements hydrauliques entrainant une surélévation des cours
d’eau, une modification de leur cours naturel, ainsi que des problèmes
de franchissabilité pour les poissons (toutes masses d’eau). […]
Les zones humides sont nombreuses sur le territoire en tête de bassin
mais aussi dans les vallées. Elles ont un intérêt capital pour atteindre
les objectifs écologiques et de gestion quantitative et qualitative de la
ressource en eau. Le système hydrologique de ce bassin versant est
complexe, composé des plusieurs nappes aquifères plus ou moins
interdépendante. Les eaux souterraines et de surface sont étroitement
liées. »
La commune de Chartronges étant traversée par le ru du Vannetin, se jetant lui-même dans le Grand Morin, la carte communale est pleinement
concernée. Néanmoins, le zonage des berges en « non constructible », l’éloignement des zones ouvertes à l’urbanisation et les capacités
suffisantes d’assainissement permettent de dire que le document d’urbanisme n’aura pas d’impacte négatif sur le réseau hydrographique.
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3.4. milieux sensibles
Un site classé en zone Natura 2000 est présent sur le territoire de Chartronges. Ceci implique la réalisation d’une évaluation
environnementale ainsi que celle d’une étude d’incidences.
En effet, les cartes communales qui permettent la réalisation d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations mentionnés à
l'article L. 414-4 du code de l'environnement font l’objet d’une étude environnementale (dans les conditions prévues par la directive 2001 / 42 /
CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001).
Dénomination du site : FR1102007 - RIVIERE DU VANNETIN : Site d’Intérêt Communautaire.
Le ru du Vannetin est localisé dans la partie est de la Seine-et-Marne, au sud-ouest de Coulommiers et au cœur de la plaine de Brie. Ce
petit cours d'eau est un affluent rive gauche du Grand
Morin de 20 km de linéaire (dont un peu plus de 2km
sur le territoire de Chartronges). Le lit majeur est peu
encaissé, il découvre des horizons géologiques
inférieurs constitués de marnes vertes et argiles. La
nature imperméable des sols du bassin versant du
Vannetin lui confère un régime torrentiel.
Le ru du Vannetin est classé en première catégorie
piscicole. Située dans un contexte agricole encore varié,
le Vannetin a conservé des écosystèmes naturels
particulièrement riches pour la région Ile-de-France. Ce
cours d'eau accueille des populations de Lamproie de
Planer et de Chabot. La Loche de rivière à aussi été
observée sur le site.
Ce site est menacé par l'artificialisation des berges, le
curage et le recalibrage du lit mineur. La qualité des
eaux du Vannetin est altérée du fait de la présence de
rejets d'eaux usées non ou insuffisamment traitées.
L'intensification des pratiques culturales et la mise en
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culture des prairies attenantes à la rivière peuvent aussi être à l'origine de la dégradation du site (eutrophisation, apports de sédiments dus à
l'érosion).

Une espèce de poisson et une autre d’agnathe sont protégées dans les eaux du Vannetin. De
gauche à droite on trouve le Cottus Gobio (Chabot commun) et la Lampetra planeri (Lamproie
de planer)
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3.4.1. La Lamproie de planer

L’observation de la lamproie de Planer en pleine rivière est rare, ce qui rend cette espèce relativement méconnue du grand public. En effet, elle se
caractérise par une phase larvaire longue, de 3 à 5 ans, durant laquelle elle vit enfouie dans la vase. Totalement aveugle pendant cette période, la
larve filtre les micro-organismes présents dans les sédiments ou apportés par le courant. À l’âge adulte, elle quitte les berges ou le fond du lit
(septembre-novembre) pour nager librement dans la rivière à la recherche d’un endroit où se reproduire. Durant sa vie d’adulte (quelques mois),
la lamproie de Planer ne s’alimente pas.
La Lamproie peut être présente dans de nombreuses têtes de bassin en bon état.
La Lamproie de Planer affectionne les cours d’eau aux berges naturelles et diversifiées présentant des banquettes sédimentaires (sable et vase)
nécessaires au développement de son stade larvaire. Elle recherche également, en remontant les rivières, les radiers (fonds graveleux) pour
s’accoupler et pondre.
Les cours d’eau naturels, présentant des banquettes de sable et des sous-berges diversifiées, sont des habitats privilégiés de la Lamproie de
planer (photo)
Quelques exigences
Une bonne qualité d’eau et surtout des sédiments
Une accessibilité aux sites de reproduction (absence d’obstacles entre l’amont et l’aval des rivières)
Des fonds alternant sable et graviers pour la reproduction
Un cours d’eau naturel et diversifié présentant des banquettes vaseuses
Les menaces
Les polluants qui sont stockés dans les sédiments
Les barrages et étangs qui empêchent la libre circulation des individus, isolent les populations et détériorent la qualité du milieu physique et de l’eau

Les recalibrages, curages et rectifications de la rivière qui banalisent le milieu et détruisent l’habitat des larves
Exemple de mesures de gestion
Améliorer et garantir durablement la qualité de l’eau (traitement des eaux usées)
Réhabiliter les zones de cours d’eau dégradées suite à des rectifications, canalisations ou pollutions
Proscrire les curages
Lutter contre l’implantation de nouveaux étangs
Réduire l’impact des étangs existants (contournements, prises d’eau par le fond, débit réservé)
Identifier les zones importantes pour la reproduction et s’assurer de leur préservation
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3.4.2. Le Chabot

Espèce territoriale sédentaire, le Chabot a plutôt des mœurs nocturnes. Actif tôt le matin ou en soirée à la recherche de nourriture, il
chasse à l’affut en aspirant les proies passant à sa portée. Pendant la journée, il reste plutôt discret, se cachant parmi les pierres ou les plantes. Il
reste disséminé suivant les abris. C’est une espèce pétricole, qui se confond par mimétisme au milieu rocheux des eaux courantes, fraiches et bien
oxygénées. Médiocre nageur, il ne parcourt que de courtes distances à la fois. Il se déplace en expulsant violemment par les ouïes l’eau contenue
dans sa bouche.
Quelques exigences écologiques
Le Chabot aime les fonds rocailleux et graveleux. Il occupe typiquement les petits cours d’eau mais peut se retrouver dans certains lacs Alpins.
Très sensible à la qualité des eaux.
Substrat grossier et ouvert offrant un maximum de caches.
Cours d’eau à débit suffisant pour le renouvellement des fonds.
Les menaces
Les polluants qui sont stockés dans les sédiments
Les barrages et étangs qui empêchent la libre circulation des individus, isolent les populations et ralentissent la vitesse du courant.

Exemple de mesures de gestion
Améliorer et garantir durablement la qualité de l’eau (traitement des eaux usées)
Eviter les canalisations
Lutter contre l’implantation de nouveaux étangs
Réduire l’impact des étangs existants (contournements, prises d’eau par le fond, débit réservé)
Identifier les zones importantes pour la reproduction et s’assurer de leur préservation
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4. APPROCHE PAYSAGERE
4.1. La commune au cœur d’un ensemble
La commune de Chartronges et les paysages qui la composent font partie d’un ensemble plus
grand qu’est la Brie des Etangs. Cet ensemble a été repéré par le département de Seine-et-Marne
comme étant une entité cohérente aux caractéristiques globales liées.
Le plateau de la Brie des Etangs constitue un grand ensemble au nord-est du département, limité par
la vallée de la Marne au Nord et celle de l’Aubetin au sud. Depuis le milieu du 19ème siècle, le
drainage et l’utilisation des amendements ont transformé le paysage. La petite propriété et
l’agriculture extensive ont peu à peu laissé la place aux grandes exploitations céréalières.
Parallèlement, les paysages de terres lourdes et imperméables ponctuées de mares et d’étangs ont
aujourd’hui pratiquement disparu.
Les villages y sont éparpillés sous forme d’essaims d’urbanisation et les réseaux sont peu denses.
C’est une partie de cet ensemble que Chartronges occupe, à cheval sur les entités « Brie de Choisy »
et « Brie de Toulotte » et se doit aujourd’hui de respecter au travers de ses projets d’urbanisation
pour ne pas persévérer dans la standardisation paysagère extrême.
L’urbanisation nouvelle doit veiller à ne pas s’éloigner des parties actuellement urbanisées au risque
de déséquilibrer fortement se paysage sensible.
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4.2. Les différents paysages
4.2.1. Paysages d’Openfield

Le paysage d’openfield est le plus répandu dans le Bassin Parisien. Il en est d’ailleurs la représentation que de nombreux français se font
de cette région. En ce qui concerne Chartronges, le relief est quasiment nul puisque le Vannetin ne creuse le sol que superficiellement. De plus il
n’y a pas d’ondulation comme cela peut être le cas plus à l’est, vers Montolivet ou Meilleray.
Ici les qualités géologiques en présence ont rapidement poussées l’homme à modeler son environnement pour l’adapter aux besoins et surtout
aux moyens mis en œuvre. La particularité de ces paysages tient à l’immensité des surfaces ainsi qu’à l’horizon séparant directement ciel et terre,
sans aucune transition.
Ces paysages sont particulièrement peu animés, d’une part à cause de l’absence d’être humain de manière régulière et d’autre part à cause du peu
de mouvements induits par le vent (par exemple) sur les végétaux de taille moyenne et particulièrement dense.
L’urbanisation de ces paysages est une chose sensible puisque toute intervention se remarque indéniablement. Il est donc primordial de veiller à
ne pas isoler les bâtiments dans l’espace.
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4.2.2. Paysages semi fermés de transition

Le paysage change largement d’aspect et d’ambiance en approchant du bourg de
Chartronges. Le cours d’eau a su conserver certaines de ces caractéristique et sa
protection au titre du réseau Natura 2000 a permis le maintien d’un biotope bien
particulier. Des arbres de hautes tiges bordent ainsi le ru, créant des espaces
relativement confinés par rapport au reste du territoire. Par exemple sur la rive droite en
face des fermes de la Caille et Torcy. De plus cette zone est la seule à subir un léger
dénivelé et pour cela elle a été consacrée à des activités différentes de l’agriculture.
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4.2.3. Paysage de dépression vallonnée

Le ru du Vannetin, aussi discret soit-il, a su sculpter le territoire. Le relief connait
donc à son niveau un affaissement presque imperceptible du fait de la transition paysagère
décrite précédemment. L’érosion est très ancienne, les couches limoneuses ont été
consommées lentement.
D’ici le bourg n’est quasiment plus apparent, seules les fermes de Torcy et de La Caille se
placent dans le paysage qui prend alors toute sa dimension agricole « traditionnelle ». Au
sud, le paysage visuel est relativement ouvert et présente des éléments verticaux plus
nombreux comme le Bois de Chartronges, alors qu’au nord s’impose la ripisylve.
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4.3. Eléments remarquables du paysage
Les différents éléments relevés dans le présent paragraphe sont d’origines diverses mais
consistent tous en une verticalisation du paysage. Les éléments se posent au milieu d’étendues vastes,
ils accrochent le regard. Ils permettent de mieux se rendre compte des distances et offrent la possibilité
de se repérer.
4.3.1. Elément anthropique

 Château d’eau
Le château d’eau est particulièrement visible depuis le hameau de Féraubry. Il marque l’entrée
dans Chartronges par le Nord. Il se démarque du reste de l’urbanisation qui s’étend le long d’un axe et
que lui vient délimiter, tel un piquet. Massif, ses couleurs ne correspondent pas à l’environnement dans
lequel il se trouve, quelle que soit la saison ou l’objet de comparaison (sol, ciel, bâti proche).
4.3.2. Eléments naturels

 Ripisylve
La ripisylve du Vannetin est relativement discontinue. Néanmoins elle n’échappe pas à la règle.
Ces composants aussi discrets soient ils viennent dessiner le linéaire aquatique à travers le territoire.
Cette végétation révèle la présence quasi certaine de l’eau. Ces éléments verticaux forment donc ici un
bandeau horizontal. La ripisylve se compose d’herbes hautes et de quelques formations arbustives et
boisées de plus ou moins grande taille.
 Bosquets verticaux
Les formations boisées qui ponctuent le territoire de Chartronges sont relictuelles, éparses, mais
d’autant plus visibles qu’elles sont isolées. Ces bosquets créés sans nul doute comme nous l’avons vu
en amont un mouvement dans le paysage uniforme d’openfield. Ils appellent le promeneur et
permettent de penser qu’il y a peut être autre chose à découvrir, par exemple.
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4.4. Le bourg considéré de l’extérieur
Un regard sur l’image du bourg centre depuis l’extérieur, lorsque l’on arrive sur place, peut permettre de faire ressortir des zones à ne pas
urbaniser (du fait par exemple de leur intérêt visuel) et des zones plus propices à la densification.
En règle générale le bourg est relativement bien intégré à son environnement. Il ne s’impose pas au paysage de manière brutale. Ceci est dû à la
présence encore forte d’écrans végétaux que ce soit en fond de jardin ou de manière plus diffuse autour de la zone urbanisée. Dans le cas présent
les « dents creuses » semblent d’autant plus indiquées pour permettre l’installation de nouvelles constructions qu’elles sont à l’intérieur de ce
rideau.
Au nord la limite est clairement dessinée entre les jardins et les espace agricoles. Les fonds de jardins sont largement occupés par des arbres.
Au sud, le bourg fait face à la zone Natura 2000 englobant le ru du Vannetin, l’entre deux étant plus diffus. Les constructions les plus récentes se
trouvent à moins de 30 mètres de ce site fragile.
Les deux entrées sont quant à elles bien marquées que ce soit grâce à la présence du cimetière ou à celle du château d’eau, accompagnés de
maisons d’habitation et de hangars.
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5. LE PROJET DE PARC NATUREL REGIONAL
Le PNR "Brie et Deux Morins" est une idée qui a vu le jour à la fin des années 90. Mais ce n'est qu'à partir de juin 2007 qu'un projet a été
engagé, suite à une délibération du Conseil Régional d'Ile de France, confortée dans sa démarche par des élus locaux ayant donné un signal
d'intérêt pour ce projet d'aménagement du territoire. L'association des élus pour le PNR Brie et Deux Morins a été constituée, ses membres
ayant participé aux réunions et à l'avancée du projet.
Dès lors, un Comité de pilotage ou COPIL a été formé pour engager des décisions permettant au projet d'avancer. Les principales étapes sont
les suivantes :
une phase d'études et de diagnostic (achevée fin 2010),
une phase dite de préfiguration avec notamment la création d'un syndicat mixte d'études, ayant pour finalité la rédaction d'un projet de
charte: c'est la phase actuelle pour l'année 2011,
une phase de constitution du PNR en luimême qui consistera à obtenir la labelisation
du projet par la Fédération des Parcs
Naturels Régionaux et à former le syndicat
mixte de gestion.
La création du syndicat mixte d'études ou de
préfiguration doit être engagée cette année mais
elle suppose l'adhésion large des conseils
municipaux des communes situées sur le territoire
pressenti. A l'issue de cette étape, le COPIL
cessera et sera remplacé par les instances
habituelles qui président les syndicats mixtes.1
Une fois la charte de parc approuvée, la carte
communale devra être mise en compatibilité avec.

1

Extrait de la présentation du Parc Naturel Régional Brie et deux Morins, sur le site internet : http://www.pnrbrie2morin.fr/
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C. TRAME URBAINE ET ARCHITECTURALE
1. LA TRAME URBAINE
Le bourg centre correspond plus ou moins à l’origine au modèle du « village rue ». On peut tout de même observer déjà sur le plan
d’intendance certains départs le long de voies perpendiculaires à la rue principale.
Aujourd’hui, malgré sa morphologie longitudinale, Chatronges n’a plus réellement les caractéristiques de ce
type de bourg.
D’une part une évolution en « double rideau » s’est affirmée au droit de la rue des vignes, puis une liaison très
claire s’est effectuée rue de la vallée marron entre la ferme anciennement installée et le reste du village.
D’autre part, le lotissement représente une urbanisation massive, circulaire, s’écartant de la route principale.
Ce lotissement à alvéoles ne prolonge donc pas le caractère linéaire traditionnel et ne créé aucune nouvelle
centralité, source potentielle de vie communale. Son intégration (architecturale comme sociale) au reste du
bourg risque de rester problématique. Un rattachement progressif pourrait être envisagé
En ce qui concerne Féraubry, le phénomène de densification a été mené par la liaison entre les
différentes constructions existantes. Celles-ci étant
installées en bord de route, le profil linéaire s’est
imposé de fait.
Les deux exploitations agricoles se faisant face
créent une sorte de place, permettant la halte et donc
relativement structurante. Le long de la rue le front
urbain est clairement dessiné grâce aux murets et
barrières, parfois légèrement hautes et imposantes.
Alors qu’à l’est de la route l’urbanisation est de type
désordonné, la partie ouest présente un alignement
des maisons malgré un recul progressif de celles-ci.
Les fonds de parcelles sont occupés par des jardins,
favorisant la transition entre urbanisation et zone
« naturelle ».
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2. TYPOLOGIE ARCHITECTURALE
2.1. Longère
Quelques longères traditionnelles sont observables sur le territoire. Du fait de leur
orientation par rapport à la rue, elles apparaissent de manière moins évidente que dans
d’autres cas. En effet les constructions sont perpendiculaires à la rue. Cela peut venir de la
morphologie des parcelles rurales d’origine, de faible largeur et s’étalant en profondeur.
Quelques exemples sont néanmoins parallèles à la rue non loin de la mairie.
La longère est constituée d’unités distinctes, chacune ayant à l’origine une fonction
particulière. On en compte trois le plus souvent.
Le logis abritait la famille et n’était pas nécessairement de grande taille. Il se distingue des
autres unités par la présence d’un ensemble « porte/fenêtre », parfois accompagné d’une
évacuation de pierre d’évier et d’un oculus permettant d’éclairer cette dernière.
Accolée, une deuxième travée servait d’étable. Dans un premier temps la proximité des bêtes
offrait une source de chauffage. Ce n’est que plus tard qu’elles furent éloignées, leur présence
étant devenue plus négative que positive
Enfin, une grange venait terminer le bâtiment. Il était cependant possible de continuer à
accoler d’autres unités ou de reprendre une nouvelle construction en
s’accrochant à l’existant.
Les façades sont généralement peu travaillées, et les ouvertures
placées selon des critères pratiques.
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2.2. Exploitation sur cours

On peut trouver plusieurs exploitations agricoles sur cour, que ce soit à Chartronges ou
dans le hameau de Féraubry. D’autre part deux d’entre elles sont complètement
excentrées (au sud du Vannetin).
Ces ensembles sont de très grande taille. L’organisation se fait autour d’une cours
centrale, clairement séparée de la rue par une barrière. Les parties privatives prennent
donc une place de plus en plus marquée au cœur de la vie de l’exploitation. Ici encore
l’architecture n’est pas particulièrement riche, l’esthétique ne primant pas encore sur le
fonctionnel. La ferme de la Caille illustre parfaitement cette catégorie.
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2.3. Pavillon

Les pavillons sont très nombreux à Chartronges, du fait entre
autre de l’existence du lotissement. En fonction du contexte de
construction leur architecture est plus ou moins travaillée.
L’implantation sur la parcelle s’inverse par rapport aux constructions
précédentes, le pavillon préférant occuper le cœur de parcelle.
Une maison en particulier à repris les matériaux traditionnels, le long
de la route principale.
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3. COULEURS ET MATERIAUX
3.1. Pierre calcaire

La pierre calcaire beige (sous forme de moellons) est présente sur tous les bâtiments anciens. Elle
constitue le remplissage des murs principaux.
A l’origine, ces moellons étaient recouverts d’un enduit servant à protéger les joints, pouvant tendre vers des
tons ocre. Aujourd’hui l’esthétique veut que ces moellons soient laissés apparents. Il faut dans ce cas veiller à
réaliser des joints de qualité. En effet le calcaire, poreux, craint l’eau et le gel lorsqu’il est mal taillé. Si
certains bâtiments non occupés sont peu entretenus, ceux à vocation d’habitation sont souvent au moins
couverts d’un enduit à pierre vue.
Les ouvertures fragilisant les murs porteurs, leurs encadrements sont réalisés en « pierres de taille » massives
ou en briques. En général, seules ces parties ne sont pas couvertes par un enduit. Elles correspondent donc
aux linteaux, jambages et autres chaines d’angles.
Les constructions plus récentes ont des couleurs plus vives et utilisent le béton.
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3.2. Terre cuite

La terre cuite est utilisée pour les couvertures sous forme de tuiles plates pour les plus
anciennes et mécaniques pour les pavillons post 1950. Les tons tendent vers les rouges, s’étalant sur
une palette plus ou moins foncée, mais aussi vers le noir pour certains toits de pavillons récents (les
tuiles bétons sont alors certainement utilisées).
Ce matériau est aussi utilisé sous forme de brique. Employé en quantité variable selon les besoin et
les époques, il permet quoiqu’il arrive d’apporter un élément esthétique à une façade. La brique peut
servir seule ou en alternance avec un second matériau. Elle peut constituer un arc de décharge ou un
jambage autour d’une ouverture comme elle peut remplir une structure bois.
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3.3. Bois
Largement utilisé pour les charpentes, le bois est donc peu visible. En effet peu de
granges ont un pan ouvert. Un hangar du 19ème siècle est visible à la ferme de la Caille.
Ce matériau été couramment utilisé pour les parties les moins soignées et les moins
visibles. Les bâtiments de stockage été donc réalisés en bois aussi bien pour la
structure que pour le bardage.
3.4. Taule
Les hangars les plus récents sont en taule, suivant le même principe que les précédents.
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4. LE RESEAU D’ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNE
Le système épuratoire de la commune a une capacité suffisante pour satisfaire la collecte et le traitement des effluents produits sur son territoire
(eaux domestiques, industrielles et pluviales).
Le schéma directeur d’assainissement (approuvé le 6 décembre 2010) défini les zones couvertes par l’assainissement collectif et celles où
l’assainissement est individuel. La totalité du bourg de Chartronges est ainsi relié à un réseau collectif, alors que le hameau de Féraubry et les
différents écarts sont tous en gestion individuelle de leurs effluents. De même la partie de l’aérodrome s’étalant sur le territoire de Chartronges
est en assainissement individuel.
Le système d’assainissement collectif est apte aujourd’hui à recevoir de nouveaux effluents. En plus de cette condition indispensable à
l’extension des surfaces urbanisables, la carte communale veille à ne pas provoquer une imperméabilisation massive des sols. Ainsi les surfaces
ouvertes et le ratio potentiel d’imperméabilisation permettent d’assurer la limitation de ce phénomène.
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D. CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE
1. DEMOGRAPHIE

Depuis plus de deux siècles la population de Chartronges connait une
évolution de ses effectifs en « dents de scie » tout en diminuant
régulièrement. Certaines phases notables de changement correspondent
chronologiquement à des évènement explicatifs, tels que la 1ère guerre
mondiale ( perte de trente personnes environs à cette époque), tandis que la
période post seconde guerre mondiale impacte le bourg qui subit de
nombreux départs pour les pôles plus importants connaissant alors une
modernisation et une relative amélioration des conditions de vie.
Cette forme d’exode rural prend fin autour des années 1975 alors que plus
de 200 nouveaux habitants s’installent sur la commune en 20 ans environs.
Suite à ce bond spectaculaire, dû à l’urbanisation massive de la Région Ilede-France au cours de ces années (construction de nombreux pavillons sur le
territoire communal), la population semble se stabiliser (272 habitants en
1999 contre 270 en 2006).
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1.1. Evolution démographique comparée

Evolution comparée de la population
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Sur le graphique ci-contre, illustrant la
comparaison entre les évolutions démographiques des
différentes unités territoriales, le profil exceptionnel de la
commune apparait très clairement. Si le département
connait une évolution positive particulièrement régulière
depuis plus de quarante ans, les pics et les creux sont bien
entendu gommés par l’effectif de départ.
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L’effectif actuel de Chartronges correspond à plus de
350% de celui de 1968, soit plus de 4 fois.
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1.2. Caractéristiques de l’évolution
Nature de l'évolution
-commune140,00
120,00
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00
-20,00

solde migratoire
solde global

solde naturel

L’évolution constatée plus haut apparait bien sur les diagrammes
suivants. La période 1975-1982 se détache du reste du graphique. Or on
s’aperçoit que cette augmentation s’explique exclusivement par une arrivée
massive de nouveaux habitants, le solde naturel restant quant à lui très bas.
Cette arrivée diminuant par la suite, le solde migratoire repasse en négatif en
1990 et 1999, provoquant une perte de population.
Malgré quelques naissances, la solde naturel ne suffit pas à contrebalancer les
départs.
Il est possible de considérer que la population communale est aujourd’hui
stabilisée pour quelques années, néanmoins, il est nécessaire de s’assurer que
les classes d’âges les plus jeunes restent en nombre suffisant pour assurer un
maintien par les naissances.

Le département de Seine-et-Marne connait lui aussi une régression des taux
d’accroissement. Dans le cas présent, le solde migratoire fluctuant est encore
responsable de la tendance globale. Cependant tous les soldes sont encore
positifs et la population départementale continue donc d’augmenter.

Nature de l'évolution
-Département30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00

solde migratoire
solde global
solde naturel
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1.3. Profil générationnel de la population
Le profil générationnel de Chartronges est relativement classique. On relève néanmoins que la classe 45-59 ans est surreprésentée (25%)
alors que les classes les plus âgées sont minoritaires.
Structure par âges en % (2008)

Sur le graphique d’évolution, la baisse importante des 60-74 ans
laisse penser que de nombreux départs sont dus à un déménagement pour
la retraite. La population peut donc se renouveler grâce à la rotation créée
au sein du parc immobilier.
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Parallèlement les 15-29 et les 30-44 ans quittent eux aussi la commune.
Ces départs sont plus problématiques pour Chartronges puisqu’il s’agit ici
de populations actives et de jeunes parents.
Le fait que les étudiants partent semble assez logique compte tenu du
manque de pôle de formation à proximité. Cependant des communes
comparables sont plus recherchées par ces classes du fait d’une meilleure
desserte en termes de transport. Chartronges ne doit pas s’isoler.

Evolution de la population entre 1999 et 2008 en %
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2. LES MENAGES

La tendance nationale concernant l’évolution de la taille des
ménages est à la baisse.
La phase actuelle vécue par la commune est donc tout à fait
« normale » et les valeurs sont même supérieures à celles du
canton, du département ou de la communauté de communes (2,84
personnes par ménage en 2008 contre 2,59 pour le département).
Il est très intéressant de voir que la forte augmentation de
population des années 80 s’est accompagnée de l’augmentation de
la taille des ménages. On peut en conclure qu’à cette époque, ce
sont des familles nombreuses qui sont venues s’installer
(certainement 4 à 5 personnes).
Ce phénomène aurait pu induire une forte augmentation du taux de
natalité quelques décennies plus tard, or cela n’a pas été le cas. En
effet comme nous l’avons vu plus haut les enfants les plus jeunes
arrivés à cette époque sont aujourd’hui en train de repartir (classe
des 30-44 ans).
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3. L’ECONOMIE
3.1. Taux d’activité et de chômage
Taux d'activité
76,00
74,00
72,00
70,00
68,00
66,00
64,00

1999
2008

Taux de chômage
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00

Ici encore le nombre réduit d’habitants induit des données au profil particulier. Il est
encore indispensable de relativiser les taux de chômage et d’activité et de comprendre que
quelques simples arrivées ou départs peuvent marquer brutalement la commune.
Néanmoins on constate que Chartronges est sur une voie identique à celle des collectivités supra
communales et que le chômage tend à baisser (plus de 10% en 1999 contre moins de 4% en
2008). Inversement, le taux d’activité est en hausse.
Puisque la population a diminué sur cette période, il est difficile de dire au seul regard des
données si certains habitants ont trouvé un travail ou s’il y a une rotation démographique,
certains chômeurs laissant place à des actifs.

L’indicateur de concentration d’emploi nous montre le caractère d’accueil de populations
actives de Chartronges plus que de cité d’emploi. En effet on peut traduire l’histogramme
comme suit : pour 100 actifs
résidant sur la commune, celle-ci
Indicateur de concentration de l'emploi
n’offre que 17 postes. Ce chiffre
0,80
est en baisse sur la dernière période
0,60
intercensitaire. Ce phénomène est
0,40
renforcé par le fait que nous
1999
1999
0,20
soyons dans une commune rurale
d’un département faisant partie de
0,00
2008
2008
l’aire
urbaine2
de
Paris
(l’indicateur de concentration
d’emploi de la Seine-et-Marne est
relativement bas lui aussi).

2

Une aire urbaine ou « grande aire urbaine » est un ensemble de communes, d'un seul tenant et sans enclave, constitué par un pôle urbain (unité urbaine) de plus de 10 000
emplois, et par des communes rurales ou unités urbaines (couronne périurbaine) dont au moins 40 % de la population résidente ayant un emploi travaille dans le pôle ou dans
des communes attirées par celui-ci.
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3.2. Profil socioprofessionnel de la population

60

La répartition de la population active en fonction des différentes « catégories socio professionnelles » a évolué entre 1999 et 2008,
notamment en ce qui concerne la part des professions intermédiaire
et celle des employés. Un inversement s’est opéré. Les premiers sont
Population par catégories socio-professionnelles
passés de 40 à 20 personnes tandis que les seconds ont vu leur
nombre augmenter de 20 individus (32 à 52 environs).

50
40
30

1999

20

2008

Parallèlement plusieurs cadres se sont installés à Chartronges alors
que le nombre d’agriculteurs3 à diminuer de moitié.

10
0
Agriculteurs

Artisans,

Cadres, Prof.
Prof.
intel. sup. intermédiaires

Employés

Ouvriers

On remarque que l’évolution en pourcentages de la commune ne
coïncide pas réellement avec le département, le canton ou la
communauté de communes.

Evolution de la structure socio-professionnelle en %
120,0
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0
-20,0
-40,0
-60,0

commune
canton
comm comm
Département

3

Ce groupe socioprofessionnel est exclusivement consacré au classement des personnes qui exercent à titre professionnel une activité agricole, soit en qualité de chef
d'exploitation, soit en qualité d'associé d'exploitation ou d'aide familial non salarié. Par conséquent, cette activité ne comprend que des indépendants.
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3.3. Agriculture
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4. LE LOGEMENT
4.1. Des résidences principales en progression sur l’ensemble du parc immobilier
Evolution des types de logement de 1999 à 2008
(en %)
40,0
30,0
20,0
commune

10,0
0,0
-10,0
-20,0

canton
Residence
principales

residences
secondaires

logements
vacants

Dans le domaine du logement, la commune diverge encore du département ou
du canton. Lesquels connaissent aussi des différences entre eux.
Si le nombre de résidences principales augmente pour les trois collectivités, le
canton est touché par une perte de résidences secondaires et par une hausse
importante du nombre de logements vacants.
Le cas du département est plus modéré, même s’il convient de dire que le
territoire Seine-et-Marnais dans sa globalité n’est pas source d’un grand
intérêt pour les vacanciers réguliers.

département

-30,0
-40,0

Evolution de la structure du parc immobilier
de 1968 à 2008
120

Chartronges se distingue par la diminution notable de logements
vacants au profit des résidences principales. Le parc connait donc
une rotation intéressante.

100
80

logements vacants

60

residences secondaire

40

résidence principale

20
0
1968

1975

1982

1990

1999

2008
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4.2. « Propriétaires occupants » sur représentés et caractère absolu de la « Maison »

Statut d'occupation des logements
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

logé gratuitement
locatif HLM
locatif privé
propriétaire occupant
1999 2008 1999 2008 1999 2008
commune

canton

La catégorie des propriétaires occupants, même si elle est en baisse
très légère entre 1999 et 2008, représente encore 92,6% des résidences
principales.
Quelques locations privées sont présentes sur la commune, contre plus de 15 à
20% sur le canton et les départements.
On remarque l’absence totale de logement de type « locatif social »,
représenté à hauteur de 20% dans le département.
Ce seuil fixé dans un premier temps par la loi SRU n’est pas imposé aux
communes telles que Chartronges, néanmoins ces logements sont une source
d’attractivité pour les jeunes ménages aux revenus modérés qui souhaitent
s’installer dans un secteur au profil de la commune.

département
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4.3. Des logements relativement récents et plus grands
Part des résidences principales par année de
construction

Evolution du nombre de pièces par
logement 99-08
(commune)
80,0

Avant 1949
de 49 à 74
de 75 à 89
de 90 à 2005
depuis 2005

Nombre de pièces par logements en 2008
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

5 et +
4

60,0
40,0

1999

20,0

2008

0,0
1

2

3

4

5 et +

En plus de cette offre locative peu élevée, les résidences principales
connaissent une augmentation moyenne de leur taille. Les unités de 5
pièces et plus sont au nombre de 59 contre 42 en 1999.
Or le nombre total de constructions n’a pas augmenté autant lui-même. On
peut en conclure que des bâtisses de grande taille (et au nombre de pièces
réduit) sont cloisonnées, ou à l’inverse, que de petites unités sont jointes.
Le nombre de logements de petite taille diminue quelle que soit la
catégorie.
Le département et le canton sont nettement plus équilibrés.

3
2
1

commune

canton

département

Un « atout » de la commune consiste en une majorité de logements
relativement récents. Autant de logements datent d’après 2005 que d’avant
1949, ce qui n’est pas chose fréquente dans ce type de bourg.
La forte part de logements datant de 75 à 89 correspond à l’arrivée du
lotissement et renvoie à l’augmentation brutale de population durant la
même période.
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E. RECAPITULATIF DES CONTRAINTES ET DES ELEMENTS DU PAC
1. SERVITUDES
1.1. T5 : Dégagement aéronautique, aérodromes civiles et militaires
Cette servitude est liée à la présence de l’aérosphalte, situé au nord-est du territoire communal à cheval avec la Ferté-Gaucher. Cette structure de
loisir privée accueille plusieurs types d’aéronefs.
1.2. AC1 : Protection des monuments historiques inscrit et classés
L’église de Leudon-en-Brie impose un périmètre de protection d’un rayon de 500 mètres. Ce périmètre, s’il s’étend en partie sur le territoire
communal de Chartronges, n’impacte en revanche absolument pas les parties urbanisées. En effet il se situe complètement au sud de la
commune.
1.3. EL7 : Servitude d’alignement
Alignement sur la RD111.
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2. RETRAIT ET GONFLEMENT DES ARGILES
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Les phénomènes de retrait-gonflement sont dus pour l’essentiel à des variations de volume
de formations argileuses sous l’effet de l’évolution de leur teneur en eau (voir Illustration 1).
Ces variations de volume se traduisent par des mouvements différentiels de terrain,
susceptibles de provoquer des désordres au niveau du bâti.4
Les fondations sur semelle doivent être suffisamment profondes pour s’affranchir de la
zone superficielle où le sol est sensible à l’évaporation. A titre indicatif, on considère que
cette profondeur d’ancrage, qui doit être au moins égale à celle imposée par la mise hors gel,
doit atteindre au minimum 0,80 m en zone d’aléa faible à moyen et 1,20 m en zone d’aléa
fort. Une construction sur vide sanitaire ou avec sous-sol généralisé est préférable à un
simple dallage sur terre-plein. Un radier généralisé, conçu et réalisé dans les règles de l’art,
peut aussi constituer une bonne alternative à un approfondissement des fondations.
ancrées de manière homogène sur tout le pourtour du
bâtiment (ceci vaut notamment pour les terrains en pente (où l’ancrage aval doit être
au moins aussi important que l’ancrage amont) ou à sous-sol hétérogène. En
particulier, les sous-sols partiels qui induisent des hétérogénéités d’ancrage sont à
éviter à tout prix.
structure du bâtiment doit être suffisamment rigide pour résister à des mouvements différentiels, d’où l’importance des
chaînages haut et bas.
joints de rupture
sur toute leur hauteur pour permettre des mouvements différentiels.
variations saisonnières d’humidité du terrain (arbre, drain, pompage ou au contraire
infiltration localisée d’eaux pluviales ou d’eaux usées) doit être le plus éloigné possible de la construction. On considère en
particulier que l’influence d’un arbre s’étend jusqu’à une distance égale à au moins sa hauteur à maturité.

4

BRGM, Cartographie de l’aléa retrait-gonflement des sols argileux dans le département de la Haute-Marne, Rapport final, P. 13. Janvier 2008
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l’équilibre hydrique alors que tout autour
il est soumis à évaporation saisonnière,
ce qui tend à induire des différences de
teneur en eau au droit des fondations.
Pour l’éviter, il convient d’entourer la
construction d’un dispositif, le plus large
possible, sous forme de trottoir
périphérique ou de géomembrane
enterrée, qui protège sa périphérie
immédiate de l’évaporation.
source de chaleur en soussol (chaudière notamment), les échanges
thermiques à travers les parois doivent
être limités par une isolation adaptée
pour éviter d’aggraver la dessiccation du
terrain en périphérie.
doivent
pouvoir
subir
des
mouvements différentiels sans risque de rompre, ce qui suppose notamment des raccords souples au niveau des points durs.
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3. INSTALLATIONS CLASSEES
IDF7708213 : forage, Activité terminée.
IDF7708214 : plateforme de production de pétrole, Activité
terminée.
Sur ces deux sites l’activité est aujourd’hui terminée. Les
fiches détaillées sont consultables sur le site du BRGM :
http://basias.brgm.fr/donnees_resultat.asp

Exploitation agricole ICPE : Aucune exploitation classée au
régime des Installations classées pour la protection de
l’environnement.

58

4. CAVITES SOUTERRAINES
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5. PERIMETRE MINIER
Le territoire communal est intégralement couvert par le périmètre du permis de recherche d’hydrocarbures liquides ou gazeux de « Leudon-enBrie » accordé à TOREADOR ENERGY France jusqu’au 8 aout 2012.
A l’intérieur d’un tel périmètre sont applicables les dispositions des articles 71,71-1,71-2 du code minier et L 153-3 à L 153-15 du nouveau code
minier, disposant que le titulaire du titre puisse être autorisé, par voie d’arrêté préfectoral, à installer des câbles et canalisations, en aérien ou
souterrain ainsi que diverses installations nécessaires à la valorisation de la substance exploitée, et ce, à défaut du consentement du propriétaire
du sol.
Il est également rappelé que, selon les dispositions de l’article R111-14 du code de l’urbanisme, un permis de construire peut être refusé ou n’être
accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si la construction projetée est de nature à compromettre la mise en valeur d’une substance
minière ou des matériaux de carrières inclus dans une zone « 109 », ce qui peu également concerner toute construction dans la proximité des
pipe-lines.

6. VESTIGES ARCHEOLOGIQUES
Sont applicables sur l’ensemble du territoire de la commune les prescriptions de la loi du 27 septembre 1941, validée par ordonnance du 13
septembre 1945, dont l’article 14 prévoit la déclaration immédiate de toute découverte fortuite à caractère archéologique, ainsi que les
dispositions de la loi n°80-532 du 15 juillet 1980 protégeant les terrains contenant des vestiges archéologiques.
Article *R111-4 (Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses
caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
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PARTIE 2. JUSTIFICATIONS DES DISPOSITIONS DE LA CARTE COMMUNALE
1. PARTI D’AMENAGEMENT
1.1. Contexte précédant l’élaboration de la carte communale
La commune de Chartronges n’est couverte par aucun document d’urbanisme. L’urbanisation répond donc jusqu’alors à l’appréciation de
la partie actuellement urbanisée « PAU » et à l’application du Règlement National d’Urbanisme « RNU ».
Pour information, suite à la double approbation de la carte communale, la commune sera toujours soumise au RNU. Néanmoins le périmètre de la
zone constructible sera alors fixe, délimité sur la base du diagnostic territorial établi en amont. En effet la PAU n’a aucune définition légale et
son périmètre est donc variable.
La commune ayant beaucoup de difficultés à stabiliser sa population (installation de lotissement, non maintien de la population,…), elle a fait le
choix de définir clairement une zone constructible et une zone non constructible.
1.2. Objectifs communaux et justification du projet de carte communale
Au regard du diagnostic, les principes retenus sont :
- Maitriser l’urbanisation afin de ne pas déséquilibrer les paysages en place. Ceci passe par la limitation des zones ouvertes à l’urbanisation ainsi
que par leur maintien à proximité des Parties actuellement urbanisées.
- Préserver les qualités environnementales du territoire et les sites sensibles recensés (SIC FR - Ru du Vannetin) en limitant au maximum les
impactes d’origine anthropique.
- Maitriser l’évolution démographique afin de permettre une croissance modérée sans subir une nouvelle fois l’effet « lotissement » des années
70.
- Permettre le développement de structures liées au tourisme et au loisir basées sur une activité économique locale.
- Renforcer l’unité du bourg en créant une centralité géographique et urbaine.
- Limiter dans la mesure du possible les déplacements motorisés.
- Limiter la consommation des terres agricoles, éviter le mitage.
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Ce choix de développement correspond, de ce fait, à la volonté de la commune d’assurer, conformément à l’article L 121.1 du code de l'urbanisme :
•
l’équilibre entre le développement urbain d’une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et à la protection des espaces
naturels et des paysages, d’autre part ;
•
le respect des objectifs de diversité des fonctions urbaines en prévoyant des capacités de construction suffisantes pour la satisfaction des besoins
présents et futurs, la prise en compte du potentiel de logements vacants et de logements à réhabiliter, d’activités économiques ainsi que d’équipements publics
•
l’utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains et ruraux.

2. ZONAGE ET REGLEMENT
Article R*124-3
Le ou les documents graphiques délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et ceux où les constructions ne peuvent pas être
autorisées, à l'exception :
1° De l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ;
2° Des constructions et installations nécessaires :
― à des équipements collectifs ou à des services publics si elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale ou
forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
― à l'exploitation agricole ou forestière ;
― à la mise en valeur des ressources naturelles.
Le ou les documents graphiques peuvent préciser qu'un secteur est réservé à l'implantation d'activités, notamment celles qui sont incompatibles
avec le voisinage des zones habitées.
En zone de montagne, ils indiquent, le cas échéant, les plans d'eau de faible importance auxquels il est décidé de faire application du huitième
alinéa de l'article L. 145-5.
Ils délimitent, s'il y a lieu, les secteurs dans lesquels la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre n'est pas autorisée.
Dans les territoires couverts par la carte communale, les autorisations d'occuper et d'utiliser le sol sont instruites et délivrées sur le fondement des
règles générales de l'urbanisme définies au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier et des autres dispositions législatives et réglementaires applicables.
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2.1. Règlement National d’Urbanisme (RNU)

Sous-section 1 : Localisation et desserte des constructions, aménagements, installations et travaux.
Article *R111-2
Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la
salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres
installations.
Article *R111-3
Créé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est susceptible, en raison de sa
localisation, d'être exposé à des nuisances graves, dues notamment au bruit.
Article *R111-4
Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses
caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article *R111-5
Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son
importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent
difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des
usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la
position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
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Article *R111-6
Modifié par Décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011 - art. 6 (VD)
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer :
a) La réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du
projet ;
b) La réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au
deuxième alinéa de l'article R. 111-5.
Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un
prêt aidé par l'Etat.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à
des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de
plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par
plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Article *R111-7
Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer le maintien ou la création d'espaces verts correspondant à l'importance du
projet.
Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d'habitation, l'autorité compétente peut exiger la réalisation, par le constructeur, d'aires de jeux et
de loisirs situées à proximité de ces logements et correspondant à leur importance.
Article *R111-8
Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement
ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements
en vigueur.
Article *R111-9
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Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d'habitation, ceux-ci doivent être desservis par un réseau de distribution d'eau potable sous
pression raccordé aux réseaux publics.
Article *R111-10
Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
En l'absence de réseau public de distribution d'eau potable et sous réserve que l'hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées,
l'alimentation est assurée par un seul point d'eau ou, en cas d'impossibilité, par le plus petit nombre possible de points d'eau.
En l'absence de système de collecte des eaux usées, l'assainissement non collectif doit respecter les prescriptions techniques fixées en application
de l'article R. 2224-17 du code général des collectivités territoriales.
En outre, les installations collectives sont établies de manière à pouvoir se raccorder ultérieurement aux réseaux publics.
Article *R111-11
Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Des dérogations à l'obligation de réaliser des installations collectives de distribution d'eau potable peuvent être accordées à titre exceptionnel,
lorsque la grande superficie des parcelles ou la faible densité de construction ainsi que la facilité d'alimentation individuelle, font apparaître celleci comme nettement plus économique, mais à la condition que la potabilité de l'eau et sa protection contre tout risque de pollution puissent être
considérées comme assurées.
Des dérogations à l'obligation de réaliser des installations collectives peuvent être accordées pour l'assainissement lorsque, en raison de la grande
superficie des parcelles ou de la faible densité de construction, ainsi que de la nature géologique du sol et du régime hydraulique des eaux
superficielles et souterraines, l'assainissement individuel ne peut présenter aucun inconvénient d'ordre hygiénique.
Article *R111-12
Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Les eaux résiduaires industrielles et autres eaux usées de toute nature qui doivent être épurées, ne doivent pas être mélangées aux eaux pluviales
et aux eaux résiduaires industrielles qui peuvent être rejetées en milieu naturel sans traitement. Cependant, ce mélange est autorisé si la dilution
qui en résulte n'entraîne aucune difficulté d'épuration.
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L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le système de collecte des eaux usées, si elle est autorisée, peut être subordonnée notamment
à un prétraitement approprié.
Lorsque le projet porte sur la création d'une zone industrielle ou la construction d'établissements industriels groupés, l'autorité compétente peut
imposer la desserte par un réseau recueillant les eaux résiduaires industrielles les conduisant, éventuellement après un prétraitement approprié,
soit au système de collecte des eaux usées, si ce mode d'évacuation peut être autorisé compte tenu notamment des prétraitements, soit à un
dispositif commun d'épuration et de rejet en milieu naturel.
Article *R111-13
Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose, soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux
hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics.
Article *R111-14
Créé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions
spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination :
a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu
équipés ;
b) A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de
l'existence de terrains faisant l'objet d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée ou
comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques ;
c) A compromettre la mise en valeur des substances visées à l'article 2 du code minier ou des matériaux de carrières inclus dans les zones
définies aux articles 109 et suivants du même code.
Article *R111-15
Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L.
110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son
importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
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Sous-section 2 : Implantation et volume des constructions.
Article R111-16
Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Une distance d'au moins trois mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus situés sur un terrain appartenant au même propriétaire.
Article *R111-17
Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus
proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points. Lorsqu'il existe une obligation de
construire au retrait de l'alignement, la limite de ce retrait se substitue à l'alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en
bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques.
Toutefois une implantation de la construction à l'alignement ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée.
Article *R111-18
Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de
la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir
être inférieure à trois mètres.
Article *R111-19
Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions de l'article R. 111-18, le permis de
construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble
avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.
Article *R111-20
Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
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Des dérogations aux règles édictées dans la présente sous-section peuvent être accordées par décision motivée de l'autorité compétente, après avis
du maire de la commune lorsque celui-ci n'est pas l'autorité compétente.
En outre, le préfet peut, après avis du maire, apporter des aménagements aux règles prescrites par la présente sous-section, sur les territoires où
l'établissement de plans locaux d'urbanisme a été prescrit, mais où ces plans n'ont pas encore été approuvés.

Sous-section 3 : Aspect des constructions.
Article *R111-21
Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur
architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère
ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Article *R111-22
Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d'aspect et non compris dans des programmes de rénovation, l'autorisation de
construire à une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes peut être refusée ou subordonnée à des prescriptions
particulières.
Article *R111-23
Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Les murs séparatifs et les murs aveugles apparentés d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les
murs de façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des façades.
Article R*111-24
Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
La création ou l'extension d'installations ou de bâtiments à caractère industriel ainsi que de constructions légères ou provisoires peut être
subordonnée à des prescriptions particulières, notamment à l'aménagement d'écrans de verdure ou à l'observation d'une marge de reculement.
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Sous-section 4 : Dispositions applicables dans le périmètre de l'opération d'intérêt national de La Défense.
Article *R111-24-1
Créé par Décret n°2007-1222 du 20 août 2007 - art. 1 (V) JORF 21 août 2007
Les dispositions de la sous-section 2 de la présente section ne sont pas applicables dans le périmètre de l'opération d'intérêt national de La
Défense définie au b de l'article R. 121-4-1.
Article *R111-24-2
Créé par Décret n°2007-1222 du 20 août 2007 - art. 1 (V) JORF 21 août 2007
Une distance d'au moins trois mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus.
Lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur, au sens de l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation :
a) Chaque bâtiment doit respecter une séparation d'au moins 50 mètres par rapport à la ligne médiane de l'axe historique de La Défense et de 20
mètres par rapport au boulevard urbain circulaire ;
b) Des règles d'implantation respectant une séparation d'au moins 10 mètres par rapport à l'axe des autres voies de passage principales peuvent
être imposées.
Toutefois, une implantation différente des constructions peut être autorisée pour permettre la construction d'un immeuble enjambant le domaine
public, pour les opérations de reconstruction après démolition, pour tenir compte de l'implantation des immeubles de grande hauteur existants ou
pour imposer une implantation des nouveaux bâtiments dans le prolongement des constructions existantes.
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2.2. Zonage
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2.2.1. Zone constructible
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2.2.2. Zone non constructible
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2.2.3. Zone constructible à vocation d’activité
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2.3. Consommation des terres agricoles

Chartronges
total
Evolution en %
Feraubry
total
Evolution en %

1936
35 200 m²

1970
8 650 m²
43 850 m²
24

27 892 m²

1986
49 366 m²
93 216 m²
125

0 m²
27 892 m²
0

2002
5 185 m²
98 401 m²
5.6

6 554 m²
34 446 m²
23.5

2012
2 072 m²
100 473 m²
2.1

11 589 m²
46 035 m²
33.6

2 276 m²
48 311 m²
4.9

La carte communale prévoit un agrandissement de la zone constructible de 7295 m². Néanmoins, seuls 6313 m² concernent des terres agricoles et
sont localisés dans le bourg centre. L’augmentation de la surface urbanisable (actuellement équivalente à environs 15 hectares) est donc de
4,24% pour les 15 ans à venir, contre 3.01% entre 2002 et 2012. L’évolution est donc cohérente.
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3. MISE EN ŒUVRE DE LA CARTE COMMUNALE
3.1. Incidences de la carte communale sur les secteurs Natura 2000 (L414-4 CE)
Article L414-4 du Code l’environnement
Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent
faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après " Evaluation des incidences
Natura 2000 " :
1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou
d'installations, sont applicables à leur réalisation ;
2° Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ;
3° Les manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage.
…
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3.1.1. Localisation et description du document

Le site Natura 2000 correspond au
tracé du ruisseau du Vannetin,
traversant le territoire communal d’Est
en Ouest. Le ruisseau passe en
contrebas du bourg centre de
Chartronges,
dans
lequel
une
densification de l’urbanisation est
souhaitée. De plus une superficie
maitrisée et modeste de territoire est
ouverte à l’urbanisation afin de
permettre à la commune de se
développer. La maitrise de cette
urbanisation passe par la création d’un
document d’urbanisme responsable,
dessinant des limites urbaines à la
suite d’une réflexion globale et
partagée sur le territoire.
Le linéaire directement classé au
réseau Natura 2000 ainsi que ses
abords, sont maintenus dans la zone
inconstructible de la carte communale.
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3.1.2. Evaluation préliminaire

Les enjeux de cette zone Natura 2000 se dessinent au cours du diagnostic et de la partie sur les sites sensibles et la trame bleue.
La protection passe dans un premier temps par le respect des conditions de maintien des espèces présentes.
Lamproie :
- Bonne qualité de l’eau et des sédiments
- Accessibilité aux sites de reproduction (absence d’obstacles)
- Des fonds de cours d’eau alternant sable et graviers pour la reproduction
- Cours d’eau naturel et diversifié présentant des banquettes vaseuses.
Chabot :
- Eau pure, bien oxygénée
- Présence de larves et de petits insectes pour l’alimentation.
La carte communale ne présente pas de contre indication concernant toutes ces exigences. De plus, la qualité de l’eau sera préservée des impacts
potentiels puisque la station de traitement des eaux est en capacité de supporter la population supplémentaire estimée.
La prise en compte du site Natura 2000 passe aussi par le maintien des berges en état « naturel ». Il est nécessaire de conserver des bandes
enherbées, non soumises directement à une activité agricole et pouvant ainsi servir de zone tampon aux produits phytosanitaires. Toute cette
partie est classée en zone non constructible et ne sera donc pas soumise aux divers aménagements que pourrait engendrer la carte communale.
La surveillance du respect des règles de conditionnalité portées par la PAC 5 peut être un outil très efficace pour s’assurer du maintien de
composantes végétales structurantes pour les espèces présentes sur le territoire, tant faunistiques que floristiques.
3.1.3. Analyse des incidences

Le document « carte communale » de Chartronges n’a aucune raison d’avoir des incidences significatives sur la zone Natura 2000 qui
traverse le territoire. En effet le zonage s’est appliqué à rester à des distances les plus importantes possibles du ru du Vannetin. La gestion des
eaux usées de la commune est assurée par un système de traitement collectif aux capacités suffisantes pour l’accueil de nouvelles populations.
Les parties de la commune étant en assainissement non collectif (écarts et hameau) ont été classées en non constructibles.
.
5

Cf. Fiche conditionnalité 2012. Domaine BCAE « Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales ».
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3.1.4. Mesures de suppression ou de réduction des incidences

Aucune mesure n’a été envisagée puisque le projet n’a pas d’incidence sur la qualité des eaux et le bon état général du ru du Vannetin.

4. COMPATIBILITE DE LA CARTE COMMUNALE
4.1. Lois d’aménagement et d’urbanisme
4.1.1. Schéma Directeur de la Région Ile-de-France

La présente carte communale se doit d’être compatible avec le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France « SDRIF ».
La commune de Chartronges fait partie des « bourgs, villages et hameaux » pour lesquels l’urbanisation est fondée sur le principe d’un
développement modéré, respectueux de l’environnement, en continuité du bâti existant ainsi que sur la prise en compte de la morphologie des
ensembles bâtis existants en respectant la trame foncière traditionnelle du village. Quantitativement, le développement sa base sur l’observation
du profil démographique des trente dernières années ainsi que sur le rôle économique et de service que joue le village de Chartronges
(notamment en fonction des activités, commerces et équipement publics en place).
En limitant le développement démographique au seul maintien de la population actuelle dans un premier temps et en s’appuyant sur la présence
d’une école et d’un site de loisir relativement important sur le territoire communale, le présent document d’urbanisme s’attache à respecter les
prérogatives du SDRIF.
De même, le souhait affirmé de préserver l’activité agricole en place et donc les surfaces de culture participe à prise en compte claire du SDRIF.
4.1.2. Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux « Seine Normandie »

La carte communale doit aussi être compatible avec les orientations du SDAGE du bassin Seine-Normandie approuvé le 20/11/2009, qui
intègre les objectifs environnementaux de la directive cadre sur l’eau 2000/60/CE et notamment l’objectif de bon état écologique et chimique en
2015 pour les masses d’eau (art. L212 du code de l’environnement).
Le ruissellement des eaux pluviales se limite aux eaux tombées sur les parcelles, lesquelles s’infiltrent. Le reste est collecté par le réseau
unitaire de traitement des eaux. L’infiltration est suffisante pour éviter le phénomène d’inondation, principal risque naturel en France.
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4.1.3. Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux des 2 Morins

La commune est située dans le périmètre du SAGE des deux Morins en cours d’élaboration.
Les 5 axes principaux autour desquels s’articule le SAGE sont :
- L’amélioration de l’alimentation en eau potable
- La réduction de l’impacte agricole
- La mise en conformité de l’assainissement
- La prévention et lutte contre les inondations
- La protection des marais de Saint Gond (ne concerne pas Chartronges)
La carte communale n’a pas de réels pouvoirs sur l’amélioration de ces objectifs. Par contre elle se doit de ne pas contredire les objectifs du
SAGE des deux Morins.
En considérant le maintien de bandes enherbées suffisamment large le long des berges du ru du Vannetin, la capacité suffisante du système
d’assainissement ou encore la limitation de l’imperméabilisation des sols, il apparait que la carte communale est en adéquation dans son projet
global avec les objectifs du SAGE.
4.1.4. Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de Seine et Marne

Le bourg est couvert par un réseau de défense incendie correct et doit s’équiper de deux nouveaux poteaux. La compétence revient à la
Communauté de communes.
Le hameau n’est pas encore correctement couvert, raison pour laquelle aucun secteur à vocation d’habitation n’a été ouvert à l’urbanisation.
Deux remarques ont été émises par les services compétents dans le cadre d’une étude du réseau hydraulique :
- Réaliser les travaux nécessaires à la remise en conformité des deux hydrants.
- Compléter la défense incendie par l’implantation de deux hydrants et d’une réserve incendie de 120 m3.
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PARTIE 3. EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
1. EVALUATION DES IMPACTS SIGNIFICATIF DU DOCUMENT SUR L’ENVIRONNEMENT (L121-10 CU)
Article L121-10 du Code de l’urbanisme
I. ― Font l'objet d'une évaluation environnementale, dans les conditions prévues par la directive 2001 / 42 / CE du Parlement européen et du
Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ainsi que ses annexes et par
la présente section :
[…]
2° Les cartes communales qui permettent la réalisation d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations mentionnés à
l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; …
Article R124-2 du Code de l’urbanisme
« Le rapport de présentation :
1º Analyse l'état initial de l'environnement et expose les prévisions de développement, notamment en matière économique et démographique ;
2º Explique les choix retenus, notamment au regard des objectifs et des principes définis aux articles L. 110 et L. 121-1, pour la délimitation des
secteurs où les constructions sont autorisées ; en cas de révision, il justifie, le cas échéant, les changements apportés à ces délimitations ;
3º Evalue les incidences des choix de la carte communale sur l'environnement et expose la manière dont la carte prend en compte le souci de sa
préservation et de sa mise en valeur. »
Cette partie consiste à finaliser l’étude environnementale en synthétisant les observations réalisées tout au long du diagnostic. En effet, une telle
évaluation n’a de sens que si elle est élaborée au cours du travail d’analyse, permettant ainsi de faire des parallèles constants. La prise en compte
de l’environnement dans lequel se construit le document d’urbanisme doit être permanente.
Suite à cette synthèse et dans le cas où des impactes significatifs apparaitraient, le document d’urbanisme devra établir des mesures de réduction
et justifier des choix retenus.
Cette évaluation consiste donc entre autres :
- à présenter les objectifs du document (page 60)
- à présenter l’articulation du document avec les autres documents avec lesquels il doit être compatibles (pages 80, 81)
- exposition des effets notables sur l’environnement (pages 79, 83)
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-

à analyser les potentielles incidences significatives sur le site Natura 2000 (pages 22, 79)
à exposer les motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des objectifs de protection de l’environnement et d’autres solutions
possibles (pages 69, 85)
à présenter les mesures envisagées pour éviter, réduire, voire compenser les conséquences dommageables du présent document sur
l’environnement (pages 85)
à établir un résumé non technique à l’attention du plus grand nombre de personnes possible.
1.1. Effets de la carte communale sur l’environnement
1.1.1. Air

Le document d’urbanisme doit permettre l’accueil d’environs 14 nouveaux habitants. Les impacts potentiels sur l’air pourraient provenir
de l’augmentation du nombre de véhicules se déplaçant sur le territoire communale. Dans le cas présent ce nombre est très restreint, et doit être
relativisé par rapport à la présence du site de loisir accueillant un grand nombreux de véhicules motorisés particulièrement polluants.
Aucun impact significatif sur l’air n’est donc induit par le présent document d’urbanisme.
1.1.2. Paysages

Le bourg de Chartronges est bordé par de nombreux arbres, que ce soit dans les jardins, dans les vergers ou le long du ruisseau.
L’ouverture à l’urbanisation profitera donc de cette végétation pour s’intégrer au mieux dans le paysage global et n’être que peu voire pas visible
de l’extérieur. Le secteur ouvert au voisinage du cimetière n’est pour l’instant pas arboré. Cependant deux points sont à noter. D’une part les
jardins créés sur les parcelles concernées accueilleront très certainement des végétaux. D’autre part, l’ouverture ne concerne qu’une de 40 mètres
de profondeur ne dépassant le fond du cimetière. Ainsi l’urbanisation s’intègre au bourg et ne crée pas d’excroissance déséquilibrant
visuellement ce dernier, bien au contraire.
1.1.3. Agriculture

La consommation des terres agricoles est analysée à la page 74 du rapport de présentation.
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1.1.4. Bois

L’ensemble des parties boisées de la commune est classé en zone non constructible. Aucun impact significatif n’est à signaler dans ce
domaine.
1.1.5. Eau

Les réflexions sur le zonage ont pris en compte les capacités de la station d’épuration de Chartronges.
Le système épuratoire de la commune a une capacité suffisante pour satisfaire la collecte et le traitement des effluents produits sur son territoire
(eaux domestiques, industrielles et pluviales).
Le schéma directeur d’assainissement (approuvé le 6 décembre 2010) défini les zones couvertes par l’assainissement collectif et celles où
l’assainissement est individuel.
Le système d’assainissement collectif est apte aujourd’hui à recevoir de nouveaux effluents. En plus de cette condition indispensable à
l’extension des surfaces urbanisables, la carte communale veille à ne pas provoquer une imperméabilisation massive des sols. Ainsi les surfaces
ouvertes et le ratio potentiel d’imperméabilisation permettent d’assurer la limitation de ce phénomène.
Le linéaire bordant le ru du Vannetin, classé au réseau Natura 2000, est situé en zone non constructible et les protections des berges
(notamment l’obligation de garder une bande tampon végétalisée de 5 mètres de larges de chaque cotés de l’axe) assure une conservation du bon
état chimique de l’eau.
Enfin la carte communale prend en compte le SDAGE et veille à être compatible avec ce dernier. Cependant il est important de rappeler
que si la carte communale est pensée en fonction de ce type de données et s’attache à limiter une trop forte anthropisation, elle n’est pas dotée
d’outils réglementaires permettant d’imposer des modes de gestion particuliers.
1.1.6. Bruit

Le rééquilibrage au droit de l’entrée de ville (sud-est) affirme l’arrivée en zone urbaine. Son impact ne peut qu’être positif en incitant les
automobilistes à ralentir.
Les zones ouvertes n’ont pas vocation à créer de nouvelles nuisances sonores. Le bourg est d’ors et déjà soumis à la servitude créée du fait de la
présence de l’aérosphalte (servitude T5).
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En conclusion, la carte communale, de par l’ambition modérée et maitrisée du conseil municipal, n’aura pas d’impact significatif sur la zone
Natura 2000 et sur l’environnement plus largement. On constate que certains points (urbanisation de l’entrée sud-est par exemple) peuvent même
avoir des effets positifs.
1.2. Mesures de réduction des impacts
L’impact majeur dans ce document concerne finalement la question de l’eau. Afin de réduire au maximum le ruissellement, et sans outil
réglementaire direct, la carte communale s’est attachée à n’ouvrir que le stricte nécessaire en termes de surfaces nouvellement constructibles. De
plus, l’intégralité des ces surfaces est en bordure de voie et ne nécessite donc aucune imperméabilisation « publique » nouvelle.
1.3. Justification du choix des solutions (au regard d’autres solutions existantes)
Une réflexion a été menée par le bureau d’études sur l’ouverture d’un secteur en entrée de ville (nord) de Feraubry. Le but était
d’équilibrer l’arrivée sur le hameau.
Néanmoins la commune a préféré concentrer l’urbanisation sur le bourg centre afin d’affirmer un cœur de village et d’éviter la dispersion des
habitants (engendrant une augmentation des déplacements intra communaux et donc des risques liés à la circulation, ainsi que des pollutions
sonores et atmosphériques).
De plus, le conseil municipal souhaite aujourd’hui conserver un hameau de taille modérée et à caractère agricole.
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