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•
Choisy-en-Brie : un vaste territoire communal
(2.513,34 hectares, de source cadastrale), au site
construit composé d’un bourg établi sur un léger
promontoire naturel, situé entre le ru de la Payenne
et le ru du Vannetin, affluent du Grand Morin.
Le domaine bâti est aussi représenté par une
vingtaine de hameaux ou d’écarts, implantés au
milieu de finages agricoles cultivés en champs
ouverts. Les boisements se situent principalement
aux franges du territoire et sur les flancs de la vallée
du Vannetin.
Le village et les hameaux sont reliés aux villes
et villages des alentours par un réseau concentrique
de voies départementales et communales.

Source : géoportail IGN 1 / 20 000

Source : géoportail IGN 1 / 40 000
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•

Préambule : les bases juridiques de l’évaluation environnementale :

A-

Article R*151-1 (hors évaluation environnementale) Pour l’application de l'article L. 151-4, le rapport de présentation :

1o
Expose les principales conclusions du diagnostic sur lequel il s’appuie ainsi que, le cas échéant, les analyses des résultats de l’application du plan prévues
1
par les articles L. 153-27 à L. 153-30 et comporte, en annexe, les études et les évaluations dont elles sont issues ;
2o
Analyse les capacités de densification et de mutation des espaces bâtis identifiés par le schéma de cohérence territoriale en vertu du deuxième alinéa de
l’article L. 141-3 ainsi que des autres espaces bâtis identifiés par le rapport lui-même en vertu du troisième alinéa de l’article L. 151-4 ;
3o
Analyse l'état initial de l'environnement, expose la manière dont le plan prend en compte le souci de la préservation et de la mise en valeur de
l’environnement ainsi que les effets et incidences attendus de sa mise en œuvre sur celui-ci.
Art. R.151-2. – Le rapport de présentation comporte les justifications de :
1o
La cohérence des orientations d'aménagement et de programmation avec les orientations et objectifs du projet d'aménagement et de développement
durables ;
2o
La nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du projet d’aménagement et de développement durables et des différences
qu’elles comportent, notamment selon qu’elles s’appliquent à des constructions existantes ou nouvelles ou selon la dimension des constructions ou selon les
destinations et les sous-destinations de constructions dans une même zone ;
3o
4o

La complémentarité de ces dispositions avec les orientations d’aménagement et de programmation mentionnées à l'article L. 151-6
2
La délimitation des zones prévues par l'article L. 151-9 ;

5o
L’institution des zones urbaines prévues par l'article R. 151-19, des zones urbaines ou zones à urbaniser prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 151-20
lorsque leurs conditions d’aménagement ne font pas l’objet de dispositions réglementaires ainsi que celle des servitudes prévues par le 5o de l’article L. 151-41 ;
6o

Toute autre disposition du plan local d'urbanisme pour laquelle une obligation de justification particulière est prévue par le présent titre.
Ces justifications sont regroupées dans le rapport.

B-

Article R*151-3 (avec évaluation environnementale) Au titre de l’évaluation environnementale lorsqu’elle est requise, le rapport de présentation :

1o
Décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement
avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte ;
2o
Analyse les perspectives d’évolution de l’état initial de l’environnement en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées
de manière notable par la mise en œuvre du plan ;
1
Article L153-27 - Neuf ans au plus après la délibération portant approbation du plan local d'urbanisme, ou la dernière délibération portant révision complète de ce plan, ou la délibération ayant décidé son
maintien en vigueur en application du présent article, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal procède à une analyse des résultats de l'application
du plan, au regard des objectifs vises à l'article L. 101-2 et, le cas échéant, aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du code des transports. L'analyse des résultats donne lieu à une délibération de ce même
organe délibérant ou du conseil municipal sur l'opportunité́ de réviser ce plan.
2
Article L151-9 - Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui
peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la
destination et la nature des constructions autorisées.
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3o
Expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en
particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;
4o
Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 151-4 au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au
niveau international, communautaire ou national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant
compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan ;
5o
Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan
sur l'environnement ;
6o
Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du plan mentionnée à l’article L. 153-27 et, le cas échéant,
pour le bilan de l’application des dispositions relatives à l’habitat prévu à l’article L. 153-29. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur
l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ;
7o

Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée.

Le rapport de présentation au titre de l’évaluation environnementale est proportionné à l'importance du plan local d'urbanisme, aux effets de sa mise en
œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée.
C-

Rappel du cadre juridique de l’évaluation d’incidences du plu sur le site NATURA 2000 fr1102007 - rivière du Vannetin

•
Conformément aux articles 6.3 et 6.4 de la directive « Habitats » (92/43/CEE) et aux dispositions réglementaires prévues aux articles L.414-4 à L.414-7 et
articles R.214-25 et R.*214-34 à R.*214-39 du Code de l’environnement et en référence au décret n°20014216 du 20 décembre 2001 relatif à la gestion des sites
Natura 2000, modifiant le code rural, une évaluation des incidences du plan sur l’état de conservation des espèces et des habitats d’intérêt communautaire ayant
justifié la désignation du site doit être réalisée. L’objectif est d’apprécier si le projet a un effet notable dommageable sur leur état de conservation.
La circulaire DNP/SDEN n°2004-1 du 5 octobre 2004 relative à l’évaluation des incidences des programmes et projets de travaux, d’ouvrages ou
d’aménagements susceptibles d'affecter de façon notable les sites Natura 2000, préconise que le dossier d’incidence soit composé de 2 ou 3 parties, selon les cas :
une première partie intitulée « pré-diagnostic » consacrée à la description du projet (incluant une carte de sa localisation par rapport au site Natura 2000) et à
l’analyse de ses effets notables, temporaires ou permanents, sur les habitats naturels et les espèces ayant justifié la désignation du site ;
une deuxième partie intitulée «diagnostic», consacrée aux mesures proposées pour supprimer ou réduire les effets dommageables du projet, à l’estimation
des dépenses correspondantes et à l’exposé des éventuels effets dommageables résiduels après la mise en œuvre des mesures précitées ;
si les mesures prévues à la deuxième étape précitée ne suffisent pas pour supprimer ou réduire les effets dommageables du projet sur les habitats naturels et
les espèces protégées, une troisième partie consacrée à l’exposé des raisons de l'absence de solution satisfaisante, de la justification de la réalisation du projet et
des mesures compensatoires prévues pour maintenir la cohérence globale du réseau Natura 2000, ainsi que de l’estimation des dépenses correspondantes.
L’effet notable dommageable doit être apprécié à la lumière des caractéristiques et des conditions environnementales spécifiques du site concerné par le
projet, compte tenu particulièrement des objectifs de conservation et de restauration définis dans le DOCOB (Document d’Objectifs). L’atteinte à l’état de
conservation d’un habitat ou d’une espèce ayant justifié la désignation du site constitue un effet dommageable notable. L’état de conservation est apprécié en
fonction de la vulnérabilité des habitats et des espèces dans leur aire de répartition naturelle.
Dans le cas présent, l’évaluation des incidences est intégrée au rapport de présentation du P.L.U.
7
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INTRODUCTION : Gestion du P.L.U et exposé des motifs de la révision
•
La municipalité avait prescrit, en date du 19 décembre 2008 la révision de son plan local d’urbanisme, approuvé le 13 février 2004 et modifié le 4 février 2005.
Ce document d’urbanisme a été approuvé le 25 septembre 2012.
La loi ENL, du 12 juillet 2010, puis la loi ALUR, du 24 mars 2014, faisant obligation d’adapter le P.L.U à leur nouveau contenu avant le 1er janvier 2017, la
Commune a souhaité réviser de nouveau le plan local d’urbanisme.
•

La deuxième révision du plan local d’urbanisme, délibération du 21 novembre 2014 :
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :

De prescrire la révision du P.L.U sur la totalité du territoire de la commune de Choisy-en-Brie.
Que les services de l’Etat, à la demande du Préfet, seront associés à l’élaboration du PLU conformément à l’article L.123-7 du Code de l’Urbanisme.
Que les personnes publiques autres que l’Etat qui en auront fait la demande, conformément à l’article L.123-8 du Code de l’Urbanisme, seront consultées au
cours de l’élaboration du PLU.
•

Cette révision est axée sur les objectifs suivants :

-

Adapter les possibilités de développement de l'urbanisation aux objectifs de la commune.
Anticiper l’évolution dans l'affectation des corps de fermes, désaffectées ou non.
Adapter le zonage constructible à la délimitation des unités foncières existantes.
Adapter le zonage de manière à permettre l’implantation d'annexes dans les jardins.
Adapter le zonage aux occupations du sol existantes (activités économiques) et des loisirs.
Identifier les écarts et constructions isolées, afin de gérer leurs droits à construire.
Inscrire de nouveaux emplacements réservés pour augmenter le stationnement.
Inscrire de nouveaux emplacements réservés pour implanter des réserves incendies.
Protéger les espaces naturels et constants, sans compromettre leur valorisation.
Améliorer l’équilibre en termes de démographie, de logements et d'équipements.
Favoriser le développement du centre-village et les liaisons avec tous les quartiers.
Diversifier l’offre de logement.
Améliorer le bâti ancien.
Poser les bases d'un plan de déplacements.
Favoriser le développement des communications numériques.
*
*

*
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CHAPITRE I – LES DONNEES DE CADRAGE – ANALYSE MULTICRITERE
A – SITE ET SITUATION
1. SITUATION GEOGRAPHIQUE
1.1.

LOCALISATION A L’ECHELLE DEPARTEMENTALE
Coordonnées sphériques et altitudes :
Longitude
03° 13’ 05’’ E
Latitude
48° 45’ 29’’ N
Altitude moyenne
130 m NGF
Altitude maximale
164 m NGF
Altitude minimale
99 m NGF

•
La commune de CHOISY-EN-BRIE est située dans la partie Est du département de Seine-et-Marne. Elle appartient au canton de Coulommiers (64 367
habitants en 2011) et à l’arrondissement de Provins.
Elle est située à 8 km au sud-ouest de la Ferté-Gaucher, à 12 km de l’est
de Coulommiers (accessible par la RD 111 et la RD 934) et à 70km de Paris.
Situation géographique (Source : Atlas des Paysages 77)

Situation de la commune de Choisy-en-Brie (Source: Mappy)
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1.2.

SITUATION AU SEIN DE STRUCTURES INTERCOMMUNALES

La commune de Choisy-en-Brie est inscrite administrativement et politiquement dans une dynamique intercommunale.
Elle adhère à la Communauté de Communes du Cœur de la Brie (source IAU) :
La communauté de communes du Cœur de la
Brie, créée le 30 décembre 2010, est située à l’est
de la Seine-et-Marne, en bordure du département
de la Marne.
Elle regroupe les communes de Chartronges,
Choisy-en-Brie, La Chapelle-Moutils, La FertéGaucher, Lescherolles, Leudon-en-Brie, Meilleray,
Saint-Martin-des-Champs,
Saint-Mars-VieuxMaisons et Saint-Rémy-la-Vanne.
La population intercommunale atteint 9.898
habitants (population municipale au recensement de
2012) pour les 10 communes membres.
La commune la plus peuplée est La FertéGaucher (4 691 habitants, soit 47 % du total
intercommunal). La plupart des autres communes
n’atteignent pas les 1 000 habitants.
La Communauté de Communes du Cœur de
la Brie doit fusionner début 2017 avec la
Communauté de Communes de la Brie des Morins.
La communauté exerce les compétences suivantes :
-

les deux compétences obligatoires des communautés de communes : développement économique et aménagement de l’espace,
quatre compétences optionnelles : environnement, voirie, équipements culturels et sportifs, action sociale,
une compétence facultative : étude et mise en place des nouvelles technologies de l’information et de la communication.

10
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En 2011, elle étend ses compétences optionnelles à l’action sociale. En 2012 elle apporte des précisions à sa compétence facultative. En 2013,
elle revoit ses statuts et, entre autres, elle retire les ZAC de la compétence aménagement et les ZAE de la compétence développement économique.
Elle définit l’intérêt communautaire pour les actions de développement économique et pour la voirie. Elle est, également, dotée de plusieurs
compétences facultatives en plus (sécurité publique, services à la population et mutualisation). En 2015, elle est dotée d’une compétence facultative
supplémentaire (la mutualisation).
•

Compétences obligatoires :

-

Aménagement de l’espace :

Elaboration et suivi d’une charte d’identité du territoire
Etude, élaboration, révision et suivi du Schéma de
Cohérence Territoriale (SCOT) et études connexes
Création, aménagement et entretien de liaisons douces y
compris leur signalisation
Création, organisation, mise en œuvre et exécution des
services de transport public à la demande
Valorisation des entrées du territoire de la communauté de
communes
Etude d’un plan local d’urbanisme intercommunal.
-

Actions de développement économique :

Actions favorisant le maintien, l’extension ou l’accueil des
activités économiques
Etude, réalisation et promotion du territoire et de son
attractivité d’aménagement susceptible de développer le
tourisme intercommunal
Intérêt
économique.

communautaire :

Actions

de

développement

L’extension, à compter du 1er janvier 2013, de la zone
d’activités économiques la ZA du Petit Taillis (La Ferté-Gaucher).
•

Compétences optionnelles :

-

Protection et mise en valeur de l’environnement
Collecte, traitement et élimination des déchets ménagers et assimilés
Etude d’une politique de protection et de mise en valeur de l’environnement
Création, entretien et gestion des installations des nouveaux poteaux, réserves et puits pour la défense contre l’incendie
11
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-

Voirie :
Voirie
Diagnostic technique et financier de l’état des voiries préalable à l’aménagement et l’entretien

-

Equipements culturels, sportifs et de loisirs :

Etude sur le développement et les besoins culturels, sportifs et de loisirs
Etude, construction, aménagement et fonctionnement des nouveaux équipements construits à partir du 1er janvier 2013, à caractère culturel,
sportif et de loisirs et notamment la construction du tennis couvert à Choisy en Brie
Intérêt communautaire
Equipements culturels, sportifs et de loisirs
Les équipements recevant des clubs et associations et couvrant le territoire de la CCCB, soit :
- le complexe sportif Gérard Petitfrère (La Ferté-Gaucher) ;
- le complexe sportif La Payenne (Choisy en Brie).
Soutien matériel, financier, technique et promotionnel au fonctionnement de l’activité culturelle
(exemple : musique, théâtre, danse, arts plastiques..., etc).
-

Action sociale :
Actions favorisant l’emploi et l’insertion
Actions pour les personnes âgées et/ou handicapées
Promouvoir, développer et coordonner des actions en faveur de la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse

Dans le secteur de la petite enfance : exploitation et gestion d’un relais d’assistantes maternelles et d’une halte-garderie. Dans le secteur de
l’enfance : étude sur les besoins et le développement du centre de loisirs puis construction de nouveaux locaux. Dans le secteur de la jeunesse :
organisation d’une permanence d’information à destination de la jeunesse en liaison avec le centre d’information de Melun.
Actions d’intérêt communautaire favorisant les activités de santé sur le territoire
•

Compétences facultatives :

Conception, construction, exploitation et commercialisation d’infrastructures, de réseaux et de services locaux de communications électroniques
et activités connexes.
-

Services à la population : Entretien et fonctionnement de la Maison des Services Publics
12
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-

Sécurité publique : Elaboration d’un Plan Intercommunal de Sauvegarde (PIS)

-

Mutualisation
La communauté de communes est habilitée, notamment dans une logique de mutualisation, à effectuer des prestations pour le compte des
communes membres.
Service mutualisé d’instruction des autorisations d’urbanisme pour les communes déléguant cette compétence par la signature d’une
convention.
•

Choisy-en-Brie adhère également à sept syndicats intercommunaux :

-

SIANE d'assainissement nord-est Seine-et-Marne ;
SI d'électrification de Coulommiers (rattaché au SDESM) ;
SI pour l'organisation et la gestion des lignes de transport Aubetin-Morin-Yerres (TRAMY) ;
SI de ramassage scolaire de La Ferté-Gaucher ;
SI du regroupement pédagogique des écoles de Choisy-en-Brie, Chartronges, Leudon, Saint-Mars ;
SI à vocation scolaire du secteur de La Ferté-Gaucher.
SMITOM pour la collecte et le traitement des déchets ménagers.
*
*

*
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2. SITE NATUREL ET SITE BATI
2.1.

RELIEF

•
Choisy-en-Brie se situe dans la partie sud-ouest de la Brie des Etangs, région naturelle située à l’est du Bassin parisien et dont les étendues
planes de cultures forment l’essentiel des paysages de ce plateau. On y observe également des ondulations du relief, avec la présence de buttes ou
de vallées creusées par les rus, des bois et des forêts, des hameaux, des fermes isolées et des bosquets.
La commune, comprise dans le bassin versant du Vannetin, est localisée entre la vallée du Grand Morin, au nord, et la vallée de l’Aubetin au
sud. D’une manière générale, les pentes restent faibles : elles sont de l’ordre de 1 à 2% sur le plateau et de 5 à 6% aux endroits les plus pentus de la
vallée du Vannetin.

14
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2.2.

GEOLOGIE

Source : Cartes géologiques
d’Esternay
(n°222),
de
Rozay-en-Brie (n°221) et de
Coulommiers (n°185) éditées
par le BRGM.

D’après les cartes géologiques au 1/50 000 d’Esternay
(n°222), de Rozay-en-Brie (n°221) et de Coulommiers (n°185)
éditées par le BRGM, les formations rencontrées au niveau de la
commune sont, de la surface vers la profondeur :
LP – Limon des plateaux : de faible épaisseur est (entre 2 et 5
m). Ils sont le plus souvent argileux, bruns à brun foncé ou brun
jaunâtre.
Fz – Alluvions modernes : de nature argileuse à argilo-sableuse,
elles permettent, à de nombreux endroits, d’éviter les pertes
totales lorsque les rivières coulent sur le Calcaire ludien. Ces
alluvions occupent le lit de pratiquement toutes les rivières. Elles
sont généralement très réduites, tant en épaisseur qu’en
extension latérale.
g2 – Sables et Grès de Fontainebleau (Stampien) : cette
formation s’observe sous forme de buttes témoins qui coiffent un
certain nombre de collines.
Ces buttes témoins, généralement orientées est-ouest, sont
le plus souvent de dimensions assez réduites (2 à 5 m
d’épaisseur et de 0,5 Ha à 1 km2).

g1b – Argile à meulière et Calcaire de Brie (Sannoisien supérieur) : cette couche constitue la plate-forme structurale du plateau. Vers Choisy, ce
calcaire est généralement complètement transformé en meulière, et même en argile brun rouge, parfois plus ou moins sableuse, empâtant des blocs
de meulière. L’épaisseur de cette formation peut atteindre 10 m.
g1a – Argiles vertes (Sannoisien inférieur) : les argiles vertes s’observent dans toutes les vallées des rivières et ruisseaux, où elles forment le premier
talus supérieur entre le plateau et la vallée. Ce sont des argiles compactes, vertes, avec des lits et des nodules calcareux ou marneux blancs. Leur
épaisseur, assez constante, est de 5 à 6 m.
e7b – Marnes supragypseuses (Ludien supérieur) : ce calcaire fin, dur, beige à rosé, est généralement entièrement silicifié et donne naissance à des
blocs caractéristiques de silex à patine blanche et à cassure beige brun à brun foncé. Cette formation forme un deuxième talus à la suite de celui des
argiles vertes.
15
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Les marnes supragypseuses sont constituées, au sommet, par des marnes blanches à passées et zones vertes, avec nodules et lits calcareux
ou marneux blancs ou verdâtres à dendrites de manganèse et, à la base, par des niveaux plus argileux verts ou parfois des marnes jaunâtres.
L’épaisseur de cette formation varie entre 5 et 10 m.
e7a – Calcaire de Champigny (Ludien moyen) : cette formation compose la deuxième assise résistante de la région et ne s’observe que dans le fond
des vallées. Il s’agit d’un calcaire blanc à beige, compact, souvent bréchique, avec veinules de calcite dont l’épaisseur varie entre 15 et 25 m.
La majorité des sols reposent sur la formation superficielle des Limons des plateaux. Le plus souvent argileux, ils deviennent parfois sableux au
contact des derniers dépôts de Sables de Fontainebleau. Ils s’étendent sur les Calcaires et Meulières de Brie qui constituent la plate-forme
structurale du plateau. Cette seconde formation est présente sous la forme d’Argiles à Meulières, généralement dépourvues de carbonates mais
pouvant se charger çà et là en calcaire.
Les Limons des plateaux sont des substrats fertiles et propices à l’agriculture. Cependant, leur mise en culture nécessite d’importants travaux
de drainage en raison de l’imperméabilité des argiles sous-jacentes.
Au niveau de la vallée du Vannetin, l’érosion a mis au jour des affleurements étroits de Marnes vertes et supra-gypseuses, autrefois exploitées
pour l’amendement des terres. Les Calcaires de Champigny n’affleurent que dans la partie la plus en aval de la vallée. Le Vannetin s’écoule sur un
dépôt d’alluvions modernes très réduit, mais d’une grande importance, car sa texture argileuse ou argilo-sableuse limite les pertes en eau.
On observe que la vallée du Vannetin, ainsi que le bourg et les hameaux de l’Epauche, l’Hommée, la Tuilerie et la Bochetière, sont concernés
par un risque d’inondation par remontée de nappe : le niveau de risque va de la sensibilité très faible (nord et sud-est de la commune) à la sensibilité
très forte, et jusqu’au stade de la nappe sub-affleurante.Il sera nécessaire de prendre en compte ces risques lors de la définition des zones
urbanisables.
*
*

*
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2.3.

RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES

•

RISQUES NATURELS

•

Aléas de retrait-gonflement des argiles : (sources : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/alea-retrait-gonflement-des-argiles#/)

En raison de ses caractéristiques géologiques, Choisy-en-Brie présente un aléa fort, le long de la vallée du Vannetin, au regard de la présence
d’argile dans les sols, ce qui constitue un facteur défavorable à la construction. Le reste de la commune présente des aléas allant de moyen (à
l’ouest du bourg) à faible. Voir en annexe (Construire sur sol sensible aux argiles - source : http://www.argiles.fr/contexte.asp#construire).
Une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle est en cours.

*
*

*
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•

RISQUES TECHNOLOGIQUES

•
Sites industriels susceptibles d’engendrer des
pollutions des sols :
L’ancien site de dépôt d’hydrocarbures
(TINGUELY) et l’ancienne station-service sont les
principales sources potentielles de pollution dans la
commune. (NOTA : il a été dépollué).
Il faut également souligner les trois importantes
pollutions qui ont touchés le Vannetin :
en 1977, pollution chimique, due à la société
Texchim, qui a détruit toute vie faunistique sur un
secteur de plusieurs kilomètres en aval de Choisy ;
en 1978, pollution par hydrocarbures (6.000 litres
de fuel) déversés dans le Vannetin au niveau de la
ferme des Queurses ;
en 1981, pollution par produits toxiques au
niveau de la Ferme du Pont de la Brosse, entraînant
une destruction de la flore et de la faune sur 10
kilomètres en aval de Choisy-en-Brie.
La base de données BASOL n’identifie par
ailleurs aucun sol pollué (valeur août 2015).
•
Le site « Basias » (inventaire d’anciens sites industriels et activités de service) recense les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués),
d’après les inventaires historiques régionaux des sites industriels et activités de service.
Les principaux objectifs de ces inventaires sont :
-

recenser, de façon large et systématique, tous les sites industriels abandonnés ou non, susceptibles d'engendrer une pollution,
conserver la mémoire de ces sites,
fournir des informations utiles aux acteurs de l'urbanisme, du foncier et de la protection de l'environnement.

18
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La réalisation d'inventaires historiques régionaux (IHR) des sites industriels et activités de service, en activité ou non, s'est accompagnée de la
création de la base de données nationale BASIAS. Les résultats de l'inventaire historique régional (IHR) sont engrangés dans la base de données
BASIAS. Ces spécificités sont reprises dans les préambules départementaux accompagnant les données recensées.
Cette banque de données BASIAS a aussi pour objectif d'aider, dans les limites des informations récoltées, les notaires et les détenteurs des
sites, actuels ou futurs, pour toutes transactions immobilières. Il faut souligner que l'inscription d'un site dans la banque de données BASIAS ne
préjuge pas d'une éventuelle pollution à son endroit.
Cadre général de la banque de données d'anciens sites industriels et activités de services : BASIAS.
La politique nationale en la matière est menée dans le cadre en référence au "Titre 1er du Livre V du Code de l'Environnement relatif aux
installations classées" (Loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001). Trois axes d’action sont précisés dans la circulaire ministérielle du 3 décembre 1993. Le
premier de ces axes consiste en la "recherche systématique et organisée des sites concernés, permettant une définition concertée des priorités
d'intervention", d'où la réalisation de l’inventaire historique régional (IHR) des sites industriels et activités de service, en activité ou non, pouvant avoir
occasionné une pollution des sols.
La création de BASIAS et les principes de son utilisation sont définis dans l'arrêté ministériel du 10 décembre 1998 publié le 16 avril 1999, ainsi
que dans deux circulaires ministérielles, en date du 26 avril 1999, adressées aux préfets et aux directeurs de DRIRE.

Identifiant

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

Nom(s) usuel(s)

Adresse
(ancien
format)

IDF7706817

TINGUELY

Dépôt
d'hydrocarbures

CD 215

IDF7701452

DESSORNES

Garage

IDF7701728

DURAND

Garage

IDF7706818

SARL

Garage Mécanique de
précision

IDF7706821

TOTAL
EXPLORATION

Station-service

Dernière
adresse

Chemin
départemental
n°215
Grande,
16 rue
16 rue
Grande
Grande,
21 rue
21&27
Grande
rue

Provin, 6
rue de

2 rue Provins,
(de)
11 rue
Grande

Etat
X Lambert Y Lambert
Etat des
d'occupation
II étendu II étendu
connaissances
du site
(m)
(m)

Commune principale

Code
activité

CHOISY−EN−BRIE (77116)

v89.03z

Activité
terminée

Inventorié

664905

2418200

CHOISY−EN−BRIE (77116)

g45.21a,
g45.21b

Ne sait pas

Inventorié

664741

2418095

CHOISY−EN−BRIE (77116)

g45.21a

Ne sait pas

Inventorié

664602

2418087

En activité

Inventorié

664785

2418084

Activité
terminée

Inventorié

666574

2416235

CHOISY−EN−BRIE (77116)

CHOISY−EN−BRIE (77116)

*
*

*
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2.4.

2 - 4 M/S
5 - 8 M/S
> 8 M/S

CLIMATOLOGIE

•
Les données climatiques proviennent de la station de Melun - Villaroche et sont complétées par des
points d’observation localisés. Elles sont donc en partie applicables au territoire de Choisy-en-Brie.

Les précipitations moyennes annuelles sont de 660 mm. Leur fréquence est relativement élevée : environ
170 jours de pluie par an. Les précipitations sont relativement bien réparties sur toute l’année avec des minima
observés en février, avril et août et des maxima en janvier et mai. Le nombre de jours de brouillard se situe
dans la normale : il est d’environ 45 jours en moyenne par an, concentrés sur les mois de septembre et février.
Régionalement, les vents dominants (en fréquence et en intensité) sont principalement de secteur Ouest
/ Sud-Ouest et Sud / Sud-Ouest, mais aussi de secteur Nord à Nord - Est. A l’opposé, les vents de secteur SudEst et Nord-Ouest sont très faibles en intensité comme en fréquence.

04

34
32

Le bassin de la Seine est influencé par le climat océanique du Bassin Parisien, caractérisé par des
précipitations réparties toute l’année, avec cependant une pluviosité plus instable l’hiver. La région peut être
néanmoins caractérisée par un climat océanique “dégradé” : l’influence continentale est ressentie en période
hivernale.
La température moyenne annuelle est de 10,6 ° C. L’écart thermique maximum est de 16,1° et traduit
l’abaissement des températures pendant l’hiver. Le nombre de jours de gelée sous abri est en moyenne de 40
jours par an (de début novembre à mi-avril).

02

36

06

30
28

08
10

26

12
14
16

24
18

20

1.3 %
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Fréquence des vents inférieurs à 2 m/s : 12.4 %
Nombre de cas observés : 87 600 –
Nombre de cas manquants : 2 928.

•
Station Météorologie Nationale de Melun-Villaroche - Département de Seine-et-Marne - Commune : Montereau sur le Jard - Lieu-dit : Aérodrome de Melun Période : janvier 1960 à décembre 1990. Altitude : 91.0 m - Latitude - 48°37’0 N - Longitude : 02°41’0 - Hauteur anémomètre : 10 m - Fréquences moyennes des
directions du vent en % par groupes de vitesses : 2-4 m / s, 5-8 m / s, sup. à 8 m/s - Type de données : Valeurs trihoraires de 00 à 21 heures UTC.
Les étiages sont assez prononcés. Les crues sont caractérisées par une lente montée et une durée du maximum s’étalant sur un à plusieurs jours. Elles se
produisent, pour les plus puissantes, de décembre à mars, lorsque le régime océanique d’hiver est bien établi. Si quelques crues apparaissent en été, dues à une
situation orageuse, elles sont de plus courte durée et beaucoup moins importantes.
•
Qualité de l’air (source AirPARIF) : Les cartes présentées ci-dessous ont été réalisées par Airparif avec l'aide de l'État et sur demande de la Direction
Régionale et Interdépartementale de l'Environnement et de l'Énergie Île-de-France, afin de répondre aux exigences du Plan de protection de l'atmosphère de la
région (PPA-mesure réglementaire n°8).
Ces cartes à l'échelle des communes présentent les concentrations annuelles en dioxyde d'azote (NO2) et en particules (PM10). La superficie et le nombre
d’habitants concernés par un dépassement de la valeur limite annuelle en PM10 (40 µg/m3) sont très faibles pour l’année 2013. Compte-tenu des incertitudes de la
méthode d’estimation employée, ces chiffres ne sont pas significatifs.
Ces cartes sont extraites de la modélisation régionale effectuée chaque année par Airparif. Elles ne peuvent en aucun cas se substituer à une modélisation
spécifique et locale de la qualité de l'air, qui prendrait en compte de façon plus détaillée le bâti, le trafic routier et d'autres sources plus locales de pollution. Les
mesures en temps réel du réseau de stations de mesure d'Airparif sont utilisées pour vérifier les résultats de ces cartes modélisées et les ajuster. Plus de huit fois
sur dix, les différences n'excédent pas 25% entre les résultats de la modélisation et ceux des stations, avec un écart moyen entre les deux de l'ordre de 5%.
20
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•

Bilan des émissions annuelles pour Choisy-en-Brie (estimations pour l'année 2012).

•

Données locales : (source : Etude d’impact remembrement, A.I.R.E, juin 1994).

•
La Seine-et-Marne est soumise à un climat océanique dégradé à semi-continental. En l’absence
de stations météorologiques à proximité immédiate du site, les données climatiques proviennent de la
station Melun-Villaroche, située à une distance de 55 km au sud-ouest de Choisy-en-Brie..
Pluviométrie : le cumul annuel des précipitations moyenné sur les trente dernières années est
de 630 mm (640 mm à La Ferté-Gaucher, 680 mm à Jouy-le-Châtel et 710 mm à Coulommiers), ce
qui est inférieur à la moyenne nationale (770 mm/an). Les précipitations sont relativement bien
réparties sur toute l’année avec un minima observé en avril. Le diagramme ombrothermique présenté
ci-contre, montre qu’il n’existe pas de déficit pluviométrique significatif pour la végétation. Le nombre
de jours de brouillard est en moyenne de 55 par an. Il apparaît surtout de septembre à février.

Diagramme ombrothermique de Gaussen – Melun Villaroche

Synthèse des données climatiques
de la station de Melun pour la
période de référence 1951-1980.
(Kessler & Chambraud, 1990)

Vents : les vents dominants sont ceux d’ouest et du sud-ouest.
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2.5.
•

HYDROGRAPHIE, HYDROGEOLOGIE

Généralités :

Le réseau hydrographique est presque entièrement compris dans le bassin versant du Vannetin. La banque de données CARMEN de la direction régionale de
l’Environnement (DIREN) renseigne quant aux risques d’inondation estimés en fonction des plus hautes eaux mesurées en Ile-de-France. Il apparait que Choisy-enBrie n’est pas concerné par ce type de risque naturel.
Choisy-en-Brie est classée (comme l’ensemble du département) « zone vulnérable aux nitrates ». Cette classification découle de l’application de la directive
européenne « Nitrates » qui concerne la prévention et la réduction des nitrates d’origine agricole. Cette directive de 1991 oblige chaque État membre à délimiter des
« zones vulnérables » où les eaux sont polluées ou susceptibles de l’être par les nitrates d’origine agricole. Elles sont définies sur la base des résultats de
campagnes de surveillance de la teneur en nitrates des eaux douces superficielles et souterraines (teneur en nitrates comprise entre 3 et 25 mg/l dans la commune,
la valeur limite réglementaire étant de 50 mg/).
Des programmes d’actions réglementaires doivent être appliqués dans les zones vulnérables aux nitrates et un code de bonnes pratiques est mis en œuvre
hors zones vulnérables.
La commune est marquée par la présence du Vannetin, se dirigeant d’est en ouest jusqu’à sa confluence avec le Grand Morin à Saint-Siméon. Cette rivière
constitue le principal exutoire à de nombreux réseaux pluviaux (rus, drains, station d’épuration).
Le Vannetin (classe de qualité 1B : bonne qualité, débit d’étiage : 40 l/s, arrêté préfectoral n°89 DAE 1CV 26 du 8 juin 1989) est un affluent du Grand Morin
classé en première catégorie piscicole. Il prend sa source dans la commune de Courtacon et traverse d’est en ouest le territoire de Choisy-en-Brie. Situé dans un
contexte agricole encore varié et extensif, le Vannetin a conservé des écosystèmes naturels particulièrement riches pour la région Ile-de-France. Ce cours d’eau
accueille la Lamproie de Planer et le Chabot. La Loche de rivière a aussi été observée sur le site. Par ailleurs, le SAGE attribue une « mauvaise » qualité chimique
au Vannetin en 2009. Néanmoins, il table sur un bon état chimique en 2015 et bon état écologique en 2027.
La Payenne est le principal affluent du Vannetin. Il prend sa source au sud du hameau de La Fresnois puis longe le nord du bourg avant de se jeter dans le
Vannetin au niveau de la station d’épuration.
Le ru de Vanneau prend sa source à l’extrême nord de la commune de Choisy-en-Brie et longe la limite communale avant de se jeter dans un affluent du
Vannetin : le ru de Presle.
-

La commune est traversée par plusieurs fossés de drainage qui rejoignent le Vannetin.

Le réseau hydrographique est susceptible d’être touché de manière notable par la
révision du P.L.U. Il est nécessaire de le préserver et de le valoriser en l’intégrant à toute
réflexion et à toutes les études préalables dans les projets qui pourraient l’impacter (projet
d’une zone pavillonnaire le long du Vannetin). Ce réseau est, par ailleurs, le support
d’écosystèmes complexes (mis en évidence dans le chapitre relatif à la faune et la flore)
directement concernés par l’objectif de préservation et de valorisation de NATURA 2000.
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Objectifs de qualité des eaux en Seine-et-Marne : remplacés par la Directive-cadre
sur l’Eau. Objectif bon état chimique en 2015 et bon état écologique en 2027.
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•

Les eaux superficielles :

La commune de Choisy-en-Brie appartient à l’unité hydrographique
Morins (IF8) 3 qui s’étend sur 1830 km2 en milieu rural au nord-est du
département et sur le département de la Marne, et qui comprend 105 300
habitants, 1193 km de cours d’eau.
Le territoire communal appartient à la masse d’eau FRHR149 : le Grand
Morin de sa source au confluent de l’Aubetin (exclu).

Commission géographique des Rivières Ile de France

3

Source : http://www.eau-seine-normandie.fr/fileadmin/mediatheque/Politique_de_leau/SDAGE_ADOPTE/PDM_201004/bassins/ile-de-france/PDM-morins.pdf
Programme de mesures 2016-2021du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands.
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•

L’unité hydrographique Morins (IF8)

Source : LE PDM 2016-2021 (programme de mesures du bassin de la seine et des
cours d’eau côtiers normands).
« Cette unité hydrographique est à dominante rurale. Les activités agricoles
(agriculture intensive associée à un fort drainage de la SAU) 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 sur l’ensemble des cours d’eau.
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,
notamment sur les petits affluents, sont à l’origine des rejets d’eaux 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 bonne en général sur les cours d’eau
principaux et bonne à moyenne sur les affluents. Toutefois les nombreux aménagements
hydrauliques entraînent une surélévation des cours d’eau, une modification de leur cours
naturel, ainsi que des problèmes de franchissabilité pour les poissons (toutes les masses
d’eau). L’Aubetin présente, en plus, des rectifications et une uniformisation de son profil.
Les zones humides sont nombreuses sur le territoire en tête de bassin mais aussi
dans les vallées. Elles ont un intérêt majeur 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 de plusieurs nappes aquifères plus ou moins
interdépendantes. Les eaux souterraines et de surface sont étroitement liées.
La partie Est du territoire Seine et Marnais a fait et fera l’objet d’études des aires
d’alimentation des captages dont les plans d’actions, principalement tournés vers les
pratiques agricoles, seront mis en application dès 2016.
*
*

*
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FRHR149 : Le Grand Morin de sa source au confluent de l’Aubetin (exclu).
Source : http://eau.seine-et-marne.fr/library/b82b9640-20b2-4f4c-8cb6-029ae2bc596a-3_fiches_synthese_suite.pdf

•

Alimentation en eau potable (source SAGE des 2Morin) :

Intercommunalité à maîtrise d’ouvrage « eau potable » : Syndicat
des Eaux de la Vallée de l'Aubetin. Identifiant national : HR03050520
-

Nombre de captages sur la commune : 1

Captage d’alimentation : Captage de Choisy en Brie - (l'ouest du
bourg et le hameau de Coffery sont alimentés par les Captages de
Dagny).
Qualité de l’eau distribuée :
Traitement avant distribution (autre que désinfection) : non
Concentration moyenne en nitrate en 2006 : 34,3 mg/l
Concentration moyenne en pesticides en 2006 : 0,26 µg/l
Non-conformité : Pesticides (+ sélénium pour l'ouest du bourg et
la hameau de Coffery)
Restriction d’usage : _
Dérogation préfectorale : Non.
Réseau d’alimentation :
Nombre de réservoirs sur la commune : 1
Capacité des réservoirs : 400 m3
Rendement du réseau en 2006 : 62,8 %
Indice Linéaire de perte en 2006 : 5,8 m3/km/jour
Interconnexion : non
Gestionnaire du Réseau : Syndicat du Nord Est
Seine et Marne (SNE).
*
*

*
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•

Hydrographie : (source DOCOB du Vannetin - novembre 2012).

Le Vannetin, affluent rive-gauche du Grand Morin, traverse 7 communes sur un parcours de 18,5 km, sans compter les bras. Son bassin versant a une
2
superficie d’environ 60 km . Sa pente moyenne est de 4,5‰. Le site est concerné par un nombre très important de drains agricoles, surtout en amont de Choisy-enBrie (Voir Carte N°4 : Carte de localisation des drains, rejets et pompages dans le lit du Vannetin), ce qui influe directement sur le temps de montée des crues, dès
lors plus rapide que dans la configuration originelle du site. Localement, la présence
de mares ou nappes d’eau met en évidence le caractère humide de certaines zones,
•
Ce petit cours d'eau est un affluent rive gauche du Grand Morin de
limitant ainsi la constructibilité.
20 km de linéaire. Le site Natural 2000 correspond à la traverse des
communes de Courtacon, Leudon-en-Brie, Chartronges, Choisy en Brie,
Le Ru du Vannetin prend le nom de « Ru de la Piétrée » sur une partie de sa
Marolles en Brie et St Siméon. Le lit majeur est peu encaissé, il découvre
section aval (passage dans la commune de Saint-Siméon).
des horizons géologiques inferieurs constitues de marnes vertes et
argiles.
Principaux affluents :
La nature imperméable des sols du bassin versant du Vannetin lui
Le ruisseau de La Payenne (long de 3 km) conflue rive droite, à Choisy-en-Brie.
confère un régime torrentiel. La rivière du Vannetin est classée en
Le ru de l'étang Nodart (long de 3 km) conflue rive gauche, à Marolles-en-Brie.
première catégorie piscicole. Située dans un contexte agricole encore
Le ru de Presle (long d’1,2 km) conflue rive droite, à Saint-Siméon et est
varié et extensif, le Vannetin a conservé des écosystèmes naturels
prolongé sur 2 km par le ru de Vanneau.
particulièrement riches pour la région Ile-de-France. Ce cours d'eau
Le ru des Prés Perron (long d’1,2 km) conflue rive gauche, à l’Epauche.
accueille des populations de Lamproie de Planer et de Chabot. La Loche
Le ru du Bois des Plans (long d’1 km) conflue rive gauche, à Leudon-en-brie.
de rivière à aussi été observée sur le site. (Source SAGE 2 Morin)
Le ru du Moncel (long de 200 m) conflue rive droite, à Choisy-en-Brie.
Les communes ne sont concernées par aucun P.P.R.I. (Plan de Prévention des Risques Inondations). Le régime hydrologique du Vannetin est marqué en
fonction des saisons. L’étiage se situe de juin à octobre (débits inférieurs à 100 l/s) et les crues de décembre à avril (débits supérieurs à 250 l/s). Les débits
observés à la confluence sont de 1000l/s, en été, et de 3500 l/s, en hiver. (Source : « Fiche Vannetin » Schéma Départemental de Vocation Piscicole, 1991). A
Leudon-en-Brie, le débit moyen est de 0,6 m3/s (station du CNRS no H5714630).
Quelques données de débit – source : DDT
NOTA BENE : il n’existe pas de données plus récentes à cet endroit : la station de mesure la plus proche étant située à St-Siméon.
Débits à Choisy-en-Brie
Débits au pont de la RD 934
Dates
Débits (en l/s)
Dates
Débits (en l/s)
18 décembre 1968
38 l/s
19 janvier 1969
413 l/s
14 janvier 1969
230 l/s
25 février 1969
403 l/s
19 mars 1969
307 l/s
19 mars 1969
614 l/s
8 mai 1969
356 l/s
8 mai 1969
675 l/s
5 juin 1969
60 l/s
5 juin 1969
110 l/s
1 juillet 1969
49 l/s
1 juillet 1969
110 l/s
4 novembre 1969
4 l/s
4 novembre 1969
67 l/s
Débits moyen à Saint-Siméon
été
1000 l/s
hiver
3500 l/s
*
*

*
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•

Hydrogéologie :
a) La nappe du calcaire de la Brie :

Sur le territoire communal, les ressources en
eau souterraine proviennent du réservoir constitué
par la nappe de Brie / entre Seine et Grand Morin
(code 022) (Référentiel hydrogéologique Français)
Il s’agit d’un aquifère multicouche de l'EocèneOligocène, situé entre le Grand Morin et la Seine.
Ce système contient plusieurs couches
aquifères sableuses ou calcaires, séparées par des
formations semi-perméables.
L'ensemble se développe sur une épaisseur
maximale de 80 à 90 mètres et repose sur l'argile
plastique du Sparnacien.
Le système a été subdivisé en deux couches :
022a1 et 022a2.
L'ensemble 022a1 correspond à l'aquifère de
l'Oligocène (Sables de Fontainebleau et Calcaire de
Brie) séparés verticalement de l'aquifère de l'Eocène
supérieur (Calcaires de Champigny et de Saint-Ouen,
Sables de Beauchamp), lui même séparé de
l'aquifère de l'Eocène moyen et inférieur (Calcaire
grossier, Sables de Cuise).
b) La nappe de Calcaire de Champigny

Source : référentiel hydrologique français

Les eaux souterraines sont principalement éliminées directement par les fissures et gouffres. Les sources générées par la couche marneuse ne
témoignent que de petites nappes locales peu exploitables à un niveau collectif.
La nappe la plus importante est celle dite de Champigny. Elle est divisée en plusieurs poches délimitées par des niveaux imperméables. Elle
offre un bon débit mais l’absence de filtration en fait une nappe sujette aux pollutions.
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Calcaire de Brie et Calcaire de Champigny sont séparés par un niveau semi-perméable (Marnes vertes et supragypseuses). Celle-ci est en
tension quantitative structurelle. C’est pourquoi elle est classée (partiellement) en ZRE (zone de répartition des eaux) depuis le 12 octobre 2009.
Choisy-en-Brie n’est pas concerné par la ZRE (carte ci-contre).
Le contact Calcaire de Brie - Marnes vertes définit la limite entre les
ensembles 022a1 et 022a2. Il correspond également à la zone de
déversement de la nappe de l'Oligocène sur les Marnes vertes, là où se
forme une ligne de sources.
L'ensemble 022a2 correspond au seul aquifère de l'Eocène,
formation aquifère principale, constituant lui-même un réservoir multicouche. Son alimentation se fait par infiltration d'eau superficielle à partir
d'un réseau de vallées et de gouffres, ainsi que par drainance depuis
l'aquifère oligocène.
La nappe est en général libre mais peut être localement captive
sous les Marnes vertes. Enfin le caractère karstique de l'écoulement est
démontré dans de nombreux secteurs. La nappe est drainée par la Seine
(au Sud-Ouest), la Marne et le Grand-Morin au Nord.
L'aquifère est limité au Sud et à l'Est, le long de la cuesta de l'Ilede-France, par le contact avec les argiles du Sparnacien délimitant des
lignes de sources telles que celles de la Voulzie.
La nappe de Brie, affleurante lors des hivers pluvieux, subit de
nombreux drainages. Ils se généralisent à la fois sur les terres agricoles
mais aussi dans les secteurs urbanisés où les parcelles d’habitation sont
drainées vers les réseaux pluviaux.
D’un point de vue hydrologique, ils ont pour conséquence une propagation des crues plus rapide et des étiages plus sévères, la nappe de Brie
n’assurant plus son rôle tampon entre précipitations et débits dans la rivière. La pente motrice de la rivière est faible et se traduit par des
débordements fréquents et généralisés lors des crues.
D’un point de vue morphologique et biologique, ils donnent lieu à une banalisation des milieux naturels : recalibrage et approfondissement,
absence de ripisylve, sédimentation et colmatage du substrat. D’un point de vue physico-chimique, ils apportent une pollution importante sans
abattement intermédiaire dans une zone tampon : les concentrations en nitrates sont en hausse sur l’ensemble du bassin et approchent les 50 mg/l
sur les zones amont, les concentrations en produits phytosanitaires sont alarmantes et peuvent atteindre 70 mg/l sur les affluents amont.
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•

Complément au volet hydrogéologie (pages 29 à 32) :

•
Dans son « porter à la connaissance », en date de mars 2016, le SAGE
des Deux Morin recommande de prendre en compte les zones de forte
vulnérabilité des nappes vis-à-vis des pollutions de surface (disposition 13) dans
la planification de l’urbanisation dans un objectif de préservation de la ressource
en eau pour les générations futures. Dans l‘attente de données plus précises, la
carte suivante peut être prise en compte.
Le projet territorial du PADD doit contribuer à la protection des zones de
forte vulnérabilité des nappes. La non prise en compte de cet objectif dans le
PADD est un motif d’incompatibilité avec le SAGE des Deux Morin. Il est alors
essentiel d’adapter l’occupation des sols au sein des zones vulnérables afin de
ne pas engendrer de dégradations supplémentaires de la qualité des ressources.
Les implantations dangereuses, polluantes et pouvant porter atteinte à la qualité
des sols et des eaux souterraines doivent se faire en dehors des zones de forte
vulnérabilité des nappes. Il est préconisé de classer les zones de forte
vulnérabilité des nappes en zone inconstructible N de préférence ou A selon
l’affectation des sols assortit d’un règlement limitant les impacts sur les nappes
d’eau souterraines.
Au sein des zones de très forte et forte vulnérabilité des nappes, il est
conseillé de définir des prescriptions concernant la gestion des eaux usées et
pluviales en relation avec la vulnérabilité de la nappe (interdire les puits
d’infiltration, privilégier les techniques de récupération des eaux pluviales dans le
réseau lorsqu’il y a risque d’infiltration directe des eaux de ruissellement polluées
ou potentiellement polluées dans les nappes phréatiques (notamment autour des
installations classées).
Les eaux pluviales non polluées peuvent être infiltrées...). Au sein des
zones de très forte vulnérabilité il est conseillé d’interdire les nouvelles
constructions ou installations susceptibles d’engendrer un risque de pollution de
la nappe aquifère et d’autoriser l’extension ou le changement de destination des
bâtiments existants à condition que les nuisances et dangers puissent être
prévenus de façon satisfaisante à l’égard de la vulnérabilité des nappes. Dans les
zones de forte vulnérabilité, il est conseillé d’autoriser la construction de
nouveaux bâtiments à condition que ceux-ci ne portent pas atteinte à la qualité
des nappes d’eau souterraines.
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Les eaux souterraines se trouvent dans les couches géologiques du soussol. Alimentées par les infiltrations d'une partie des précipitations, les nappes
s’écoulent par les pores ou les fissures des roches et alimentent les rivières ou les
sources.
Les principaux aquifères de Seine-et-Marne sont :
1.

L’aquifère des alluvions de la Seine, de la Marne et de leurs affluents.

2.
L’aquifère multicouche du calcaire de Brie, des sables de Fontainebleau et
du calcaire de Beauce (oligocène du schéma de la coupe hydrogéologique du
bassin parisien).
3.
L’aquifère multicouche du calcaire de Champigny (éocène supérieur du
schéma de la coupe hydrogéologique du bassin parisien).
4.
L’aquifère multicouche du Lutétien Yprésien (éocène moyen et inférieur du
schéma de la coupe hydrogéologique du bassin parisien).
5.
L’aquifère de la craie du Sénonien (crétacé supérieur du schéma de la
coupe hydrogéologique du bassin parisien).

Tertiaire – Champigny
– en Brie et
Soissonnais

6.
L’aquifère multicouche de l’Albien (crétacé inférieur du schéma de la coupe
hydrogéologique du bassin parisien).
La qualité des eaux souterraines dépend non seulement de la nature de la
roche réservoir, mais surtout de l'impact des activités humaines. La qualité d’une
nappe peut être dégradée par des pollutions de diverses origines : urbaine,
agricole ou industrielle, ainsi que par la réalisation de travaux dans le sous-sol.

Masses d’eau souterraines en
Seine-et-Marne

Figure 1. Coupe géologique du bassin de Paris (Source : BRGM).
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•
Les objectifs de bon état chimique et quantitatif des eaux
souterraines pour 2015 fixés par la Directive Cadre sur l’Eau conduisent
à la mise en place de plans de gestion pour restaurer et protéger les
nappes souterraines.

N

Certaines nappes sont particulièrement sensibles à la pluviométrie
ou à leur exploitation. Il est important de prévenir les risques de
surexploitation des eaux souterraines pour ne pas compromettre la
capacité de renouvellement des nappes et permettre ainsi la pérennité
des prélèvements et ne pas assécher les cours d’eau qu'elles alimentent.
Ainsi, dans les communes incluses dans la zone de répartition des
eaux de la nappe du Champigny (ce n’est pas le cas de Choisy-en-Brie)
tous les prélèvements d’eau superficielle ou souterraine, à l’exception
3
des prélèvements en Seine et de ceux inférieurs à 1000 m /an réputés
domestiques, sont soumis à autorisation ou déclaration.
Source : eau.seine-et-marne.fr
La nappe « Tertiaire – Champigny – en Brie et Soissonnais »
L’eau présente dans le sous-sol du territoire de la commune
appartient à la nappe « Tertiaire – Champigny – en Brie et
Soissonnais ».
La lithologie dominante est composée de sables de Fontainebleau,
calcaire de Brie, marnes du Sannoisien et Ludien, calcaire de
Champigny, de Saint Ouen et de Beauchamp, marnes et calcaire
grossier du Lutétien, Sables du Cuisien, argiles du Spernacien.

La masse d’eaux souterraines « Tertiaire – Champigny – en Brie et Soissonnais » (source : BRGM).

Même si les niveaux piézométriques à la fin 2001 sont proches de ceux des années 70-80 excédentaires, les périodes de sécheresse successives ont montré
que cette nappe est très vulnérable aux sécheresses.
L’Est du Champigny est soumis principalement aux facteurs climatiques et récupère facilement même après une période sévère de sécheresse. L’Ouest,
également sensible aux facteurs climatiques, est très vulnérable aux sécheresses. Ces dernières, couplées aux importants prélèvements, peuvent faire chuter le
niveau de la nappe qui alors a des difficultés à se restaurer, même après plusieurs années excédentaires.
Source : BRGM.
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•

Rappel : Aqui’Brie

L'association AQUI' Brie est un lieu de concertation et de gestion patrimoniale de la principale ressource en eau souterraine d'Ile-de-France : la nappe des
calcaires de Champigny. Ses objectifs : mobiliser les acteurs pour atteindre une bonne qualité de l'eau et préserver la capacité de renouvellement de la nappe du
Champigny.
Son territoire comprend :
-

2600 km², dont 61% espaces ruraux, 25 % forêts, 13% espaces urbains ;
680 000 habitants répartis en 223 communes ;
900 agriculteurs.
L’engagement des collectivités

Plus de 167 communes ont accepté un diagnostic de leurs pratiques d'entretien de
leurs espaces publics et une formation de leurs agents. 146 communes sont signataires de
la Charte du Champigny, afin de formaliser et de pérenniser leur engagement auprès
d'AQUI'Brie. De nombreuses communes ont mis en œuvre des techniques alternatives telles
que le désherbage mécanique ou thermique, le paillage des massifs et la tonte différenciée
des espaces verts. En moyenne, cela permet une réduction de 80% des herbicides et 37
communes sont au "0 phyto".
L’engagement des agriculteurs
AQUI'Brie a développé avec ses partenaires, notamment la Chambre d'agriculture de
Seine-et-Marne, un programme d'accompagnement des agriculteurs vers des pratiques
économes en intrants. Pour ce faire, AQUI' Brie a proposé, dès 2005, aux agriculteurs
volontaires de s'engager dans des changements de système de production vers l'agriculture
intégrée ou biologique. La production intégrée permet de réduire la fertilisation azotée et les
traitements des cultures soit par des techniques alternatives, comme le désherbage
mécanique, soit par des principes agronomiques.

Territoires d'action d'AQUI' Brie en zone agricole (source : www.aquibrie.fr).

Sur des territoires prioritaires vis-à-vis de la qualité de l'eau, jusqu'à 25% des agriculteurs se sont lancés dans ces changements de système.
La commune de Choisy-en-Brie appartient au territoire « d’AQUI’ Brie », constituant l’un des territoires d’action en zone agricole dans le cadre des
engagements des agriculteurs encouragés par l’association AQUI’Brie.
Source : www.aquibrie.fr
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•

Remontées des nappes : source : www.inondationsnappes.fr/

Les secteurs concernés sont principalement associés au vallon du
ru du Vannetin et au ru de la Payenne.
« Les nappes phréatiques sont également dites « libres » car
aucune couche imperméable ne les sépare du sol. Elles sont alimentées
par la pluie, dont une partie s'infiltre dans le sol et rejoint la nappe.
Lorsque l'eau de pluie atteint le sol, une partie est évaporée. Une
seconde partie s'infiltre et est reprise plus ou moins vite par l'évaporation et
par les plantes, une troisième s'infiltre plus profondément dans la nappe.
Après avoir traversé les terrains contenant à la fois de l'eau et de
l'air - qui constituent la zone non saturée (en abrégé ZNS) - elle atteint la
nappe où les vides de roche ne contiennent plus que de l’eau, et qui
constitue la zone saturée. On dit que la pluie recharge la nappe.
La recharge survient durant la période hivernale :
les précipitations sont les plus importantes,
la température y est faible, ainsi que l'évaporation,
la végétation est peu active et ne prélève pratiquement pas d'eau
dans le sol.
A l'inverse durant l'été la recharge est faible ou nulle.
Ainsi on observe que le niveau des nappes s'élève rapidement en
automne et en hiver, jusqu'au milieu du printemps. Il décroît ensuite en été
pour atteindre son minimum au début de l'automne. On appelle «battement
de la nappe» la variation de son niveau au cours de l'année. Chaque
année en automne, avant la reprise des pluies, la nappe atteint ainsi son
niveau le plus bas de l'année : cette période s'appelle l'«étiage».
Lorsque plusieurs années humides se succèdent, le niveau d'étiage
peut devenir de plus en plus haut chaque année, traduisant le fait que la
recharge naturelle annuelle de la nappe par les pluies est supérieure à la
moyenne, et plus importante que sa vidange annuelle vers les exutoires
naturels de la nappe que sont les cours d'eau et les sources. »
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La commune de Choisy-en-Brie est concernée par les
nouveaux SDAGE Seine-Normandie et plan de gestion des risques
d’inondation (PGRI), entrés en vigueur pour la période 2016-2021. Le
préfet coordonnateur de bassin a approuvé le SDAGE et le PGRI
respectivement par arrêtés du 1er décembre et du 7 décembre 2015.
•

Les dix principaux objectifs du SDAGE sont :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Diminuer les pollutions ponctuelles par les polluants classiques,
Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques,
Réduire les pollutions par les substances dangereuses,
Protéger et restaures la mer et le littoral,
Protéger les captages d’alimentation AEP actuelle et future,
Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides,
Gérer la rareté de la ressource en eau,
Limiter et prévenir les risques inondation,
Accueillir et partager les connaissances,
Développer la gouvernance et l’analyse économique.

•
Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) est un
document stratégique pour la gestion des inondations sur le bassin
Seine-Normandie, initié par une Directive européenne, dite « Directive
Inondation » dont les objectifs ont été repris dans la loi du 12 juillet
2010 portant engagement national pour l’environnement (dite loi
Grenelle II).
Cette politique repose sur plusieurs niveaux :
au niveau national : la stratégie nationale de gestion des
risques d’inondation approuvée en octobre 2014
au niveau du bassin Seine-Normandie :
1.
l’évaluation préliminaire du risque d’inondation (EPRI) : diagnostic relatif aux enjeux des risques passés, actuels et futurs - élaborée en 2011
2.
l’identification de territoires à risques importants d’inondation (TRI) - réalisée en 2012
3.
la cartographie des surfaces inondables et des risques à l’échelle de ces TRI – réalisée de 2013 à 2014
4.
le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) – adoption en décembre 2015.
La mise en œuvre du PLU, dans une commune qui est aujourd’hui dans une logique de limitation de l’extension urbaine, n’aura que peu d’influence sur ces
milieux. Les impacts spécifiques aux principaux projets contenus dans le PLU sont exposés dans la deuxième partie du rapport.
Rappel : le Plan Départemental de l’Eau (PDE). La Seine-et-Marne est un département riche en eau superficielle (la Seine, la Marne et leurs affluents) et en
eau souterraine (nappe du Champigny, de la Bassée). Mais la ressource en eau se raréfie, notamment après des hivers insuffisamment pluvieux. Par ailleurs, la
qualité de l’eau se dégrade mettant certaines communes rurales dans l’impossibilité de respecter les normes réglementaires pour l'alimentation en eau.
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Ainsi, fin 2005, la situation de la Seine-et-Marne dans le domaine de la qualité de l’eau distribuée n’était pas satisfaisante et s’aggravait depuis plusieurs
années. Face à cette situation, l’Etat, en collaboration avec le Conseil Départemental et l’Agence de l’Eau Seine-Normandie ont décidé de réaliser un Schéma
Départemental d’Alimentation en Eau Potable (SDAEP) afin de proposer des solutions pérennes et mutualisées.
Afin de coordonner tous les acteurs autour de ce nouvel outil devant assurer la délivrance d’eau de qualité et en quantité à tous les Seine-et-Marnais, le Conseil
Départemental a proposé de se regrouper autour d’un Plan Départemental de l’Eau (PDE), pour une durée de 5 ans.
Le Plan Départemental de l'Eau 2012-2016 (signé en juin 2012), poursuit la démarche initiée par le premier PDE, en reconduisant tous ses objectifs et en les
complétant pour répondre aux nouveaux enjeux apparus au cours de ces 5 dernières années.
Il repose sur 4 axes principaux d’actions :
1.
La sécurisation de l’alimentation en eau potable, avec 2 grands sous objectifs : une eau potable distribuée de qualité et une exploitation économe de la
ressource ;
2.
La reconquête de la qualité de la ressource en eau, incontournable avec les engagements à tenir vis-à-vis de la DCE et qui concerne deux sous thèmes : les
pollutions localisées (assainissement, eau pluviale, industriels et artisans, milieu agricole) et les pollutions diffuses (zones agricoles et non) ;
3.
L’amélioration du patrimoine naturel, qui doit être menée en parallèle des autres actions pour espérer respecter les engagements précités :
hydromorphologie des rivières et trame verte et bleue ;
4.
Fédérer les acteurs autour de la politique de l’eau, condition indispensable à la mise en œuvre de tous les objectifs des 3 premiers axes : moyens financiers,
gouvernance et communication.
Ce deuxième plan ne pourra réussir que si la même volonté d’action entre tous les acteurs, révélée au cours du premier, se poursuit, en sachant que le nombre de
signataires a été élargi au cercle industriel (Chambre de Commerce et d’Industrie).
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•

La commune est aussi concernée le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) des Deux Morin.

•
LES ENJEUX DU SAGE DU PETIT ET DU GRAND MORIN : Le périmètre du SAGE a été arrêté le 14 septembre 2004. L'enquête publique sur le projet de
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux des Deux Morin s'est déroulée du 1er au 30 juin 2015. Il a été adopté par la Commission Locale de l’Eau le 10
février 2016, et approuvé par arrêté inter-préfectoral n° 2016 DCSE SAGE 01 le 21 octobre 2016.
Les enjeux du SAGE retenus à ce jour par la Commission
Locale de l’Eau sont les suivants :
Améliorer la gouvernance.
Améliorer la qualité de l’eau.
Restaurer la fonctionnalité des cours d’eau et milieux
associés.
Connaître et préserver les zones humides.
Prévenir et gérer les risques naturels liés à l’eau.
Améliorer la gestion quantitative de la ressource en eau.
Concilier les activités de loisirs liées à l’eau entre elles et
avec la préservation du milieu naturel.
Choisy-en-Brie se caractérise par une organisation
naturelle et artificielle assez simple (vidanges, modifications du lit
du Vannetin). Ce réseau, d’environ 1,2 ha, traverse le territoire de
Choisy-en-Brie, composé majoritairement de parcelles agricoles,
du bourg et de petits hameaux.
Le territoire communal de Choisy-en-Brie n’est pas compris
dans le périmètre d’un plan de prévention des risques
d’inondation.
*
*

*

.
Source : Géoportail
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•

Caractéristiques principales des bassins versants :

•
Milieux aquatiques : Eaux douces superficielles et
Eaux souterraines

Superficie : 1.840 km²

Informations sur les milieux aquatiques : Le Petit
Morin prend sa source au niveau des marais de St Gond,
dans le département de la Marne, à une altitude de 142 m.
Cette rivière, de 91 km de long, coule d’est en ouest,
parallèlement au Grand Morin et traverse une partie des
départements de la Marne, de l’Aisne et de la Seine et
Marne. Cette rivière conflue avec la Marne au niveau de La
Ferté sous Jouarre à une altitude de 52 m. Le Petit Morin
compte 21 affluents. L’ensemble du chevelu du bassin
versant du Petit Morin représente 106 km de cours d’eau.
Le Grand Morin, prend sa source dans le département
de la Marne, à Lachy, à une altitude de 190 m. Cette rivière,
de 119 km de long, possède 42 affluents, dont le principal
est l’Aubetin (61 km). L’ensemble du chevelu du Grand
Morin représente 417 km de cours d’eau.
Le Grand Morin conflue, a une cote de 43m (pente de
1,2%o), avec la Marne en Seine et Marne en deux bras : l’un
à Condé Ste Libiaire, bras principal qui correspond à une
ème
dérivation artificielle de la rivière réalisée à la fin du 19
siècle, l’autre à Esbly, bras mineur qui correspond au cours
ancien de la rivière.
•
Informations sur la superficie : Le territoire du SAGE reste essentiellement rural malgré un développement de l’urbanisation dans sa partie aval. L’activité
agricole prédomine sur les plateaux tandis que les fonds de vallées sont occupés majoritairement par les agglomérations et le secteur industriel Les terres agricoles
occupent 78% du territoire dont seulement 3% sont occupés par des prairies. Les forêts et les surfaces en eau (plan d’eau, rivières) couvrent 18% du territoire et les
zones urbanisées 4%. Seuls 3% du territoire sont occupés par des zones à dominantes humides (marais, prairies humides, forets alluviales ?).
Motivation de la démarche et des objectifs poursuivis : Il existe une forte disparité entre l’amont très rural et l’aval très urbain du territoire. Le SAGE
permettrait, entre autres, d’harmoniser les actions de chacun et d’ouvrir le dialogue entre les différents acteurs.
•
Thèmes majeurs sur le territoire : L’amélioration de l’alimentation en eau potable, La réduction de l’impact agricole, La préservation des milieux aquatiques et
des marais de St Gond, La lutte contre les inondations
Caractéristiques physiques du bassin : Le relief du territoire est typique de la région briarde avec des plateaux agricoles et localement forestiers en tête de
bassin versant et des vallées marquées au sein desquelles s’écoulent les cours d’eaux principaux.
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Le secteur des deux Morin est soumis à un climat océanique dégradé.
Le bassin versant du Grand Morin et du Petit Morin s’inscrivent dans la partie est des formations tertiaires du bassin de Paris. Le bassin correspond au
plateau sédimentaire de la Brie et se caractérise par une alternance de couches dures calcaires représentées par la formation des calcaires de Brie et de couches
tendres sableuses, argileuses ou limoneuses de recouvrement. De par la présence des calcaires, la région présente une tendance à la karstification.
Caractéristiques socio-économiques du bassin : Ce territoire se situe sur le plateau de la Brie. Il est dominé par l’activité agricole. Celle-ci est principalement
orientée vers les grandes cultures intensives (céréales, maïs, betteraves). A côté de ces cultures pratiquées sur les rebords des plateaux et les plaines les mieux
structurées, on rencontre sur les pentes des prairies permanentes et quelques vergers qui ne sont plus que les reliques d’une activité couramment pratiquée
autrefois. Les fonds de vallées humides et inondables sont occupés par quelques peupleraies et des prairies notamment le long du Petit Morin.
Bien que les vallées soient les témoins d’une activité industrielle florissante au cours des siècles derniers, l’industrie est désormais peu implantée sur ce
secteur.
Les espaces boisés se répartissent sur les versants les plus pentus. Ils sont de petites tailles, peu nombreux et assez disséminés. Les espaces boisés les
plus importants sont situés à la limite du bassin versant.
2

170 000 personnes résident sur le territoire du SAGE, soit une moyenne de 90 hab/km . Cette population est inégalement répartie sur le territoire. La densité
de population augmente d’est en ouest à partir de la diagonale Viels Maisons/ Bezalles. Les secteurs les plus urbanisés sont localisés en Seine et Marne, dans les
vallées et plus particulièrement à l’aval du Petit et surtout du Grand Morin. L’une des caractéristiques du territoire est la dispersion de son habitat en villages et
hameaux. Cette situation est issue du passé. L’implantation en fond de vallée était suscitée par les microclimats, les ressources en eau et l’utilisation ancienne de la
rivière comme source d’énergie. Les extensions urbaines récentes se traduisent par un développement très allongé des bourgs en amont et une urbanisation
presque continue au niveau de la confluence avec la Marne favorisée par la présence de l’échangeur de l’autoroute A4.
Le territoire du SAGE n’est pas un haut lieu touristique comme en témoigne le faible nombre de lieux d’hébergement. Il y a peu de variations de la population
en période estivale.
Caractéristiques institutionnelles du bassin : Le territoire du SAGE est constitué de 175 communes regroupées en 18 communautés de communes et un
syndicat d’agglomération nouvelle.
Le territoire compte également :
-

10 syndicats intercommunaux en charge de l’aménagement et l’entretien de la rivière
17 syndicats intercommunaux d’alimentation et/ou distribution en eau potable
8 syndicats intercommunaux en charge de l’assainissement
3 syndicats intercommunaux à compétences multiples dans le domaine de l’eau
*
*

*
38

- Révision du plan local d’urbanisme de Choisy-en-Brie - Rapport de présentation – première partie – juin 2018 -

2.6.

LE SITE NATUREL

La superficie du territoire de Choisy-en-Brie est de
1539,66 ha. L’occupation actuelle du sol est composée de
grandes cultures (39 % de l’espace total). Les boisements
représentent 51% de l’ensemble et l’urbanisation 3,9 % de
l’espace communal.
On observe une densité brute de population de 0,64
habitants/ha en 2012. La densité nette de population (données
2008) s’élève à 889 habitants / 49,35 ha (logements) = 18
habitants/ha, et la densité en logements à 322 / 49,35 ha = 6,5
logements / ha.

Source : MOS 2012 IAU - 1 / 40 000
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EVOLUTION DE L’OCCUPATION DES SOLS EN HECTARES ENTRE 1982 ET 2008 :
(Source : Modes d’Occupation des Sols - MOS 2008 - IAURIF)
•

Apparitions d’occupation du sol simplifiée entre 1982 et 2008 à Choisy-en-Brie

On observe, sur les 26 dernières années, une forte consommation d’espaces, imputable à l’habitat individuel (avec principalement la réalisation des
lotissements, dans les années 1980).
Une superficie de 10,5 ha a en effet été consacrée à l’habitat individuel, les activités représentant une extension de l’ordre de 4 ha.
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GRAPHIQUE DE L’OCCUPATION DES SOLS EN HECTARES ENTRE 2008 ET 2012 :
(Source : Modes d’Occupation des Sols - MOS 2008 - IAURIF)
•

•
La période 2008 – 2012 est caractérisée principalement par une augmentation modérée de l’espace construit artificialisé : 2,23 ha d’habitat
individuel. La diminution des espaces ouverts artificialisés est significative d’une densification (-1,40 ha, pour tant sur des espaces verts urbains).
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2.7. LE SITE CONSTRUIT

Source : schéma directeur d’assainissement établit en 1994 par le cabinet RUBY.

•
Choisy-en-Brie se compose du bourg central et
des 22 hameaux disséminés sur le territoire communal
(Le Petit Choisy, Les Sablons, Villars-les-Massons,
La Cadine, Les Deux Maisons, Champbonnois, La
Boulois, Buisson-Bailly, L'Epauche, Ru des Rieux,
Malnoue, La Tuilerie, Le Montcel, Le Merger, Les
Queurses, Coffery, La Bochetière, La Fresnois, La
Brosse, Le Carrouge, L 'Hommée et Le Fay).
•
Constitué au gré des voies et des opportunités
foncières, le village de Choisy-en-Brie offre un tissu
distendu, hétérogène et peu structuré.
Son tissu urbain comprend :
L’ancien village, organisé autour d’un pôle :
l’église. Celui-ci s’est développé naguère avec la
construction de corps de fermes, de maisons
bourgeoises et d’un habitat rural formé de maisons
mitoyennes.
L’urbanisation récente, est essentiellement
représentée par des lotissements pavillonnaires, qui
ont considérablement transformé le caractère structuré
du village d’origine. L’habitat est principalement
résidentiel et on dénombre trois lotissements, l’un au
Champ de l’Etre, l’autre à la Cité Neuve, le troisième
au lieu-dit « le Clos Gillet ».
Les hameaux, qui ont perdu progressivement leur vocation rurale au profit de la résidence secondaire et plus récemment de la résidence
principale. L’urbanisation s’est aussi développée au coup par coup aux entrées des hameaux.

42

- Révision du plan local d’urbanisme de Choisy-en-Brie - Rapport de présentation – première partie – juin 2018 -

2.8.
2.8.1.
•

LA SENSIBILITE DES MILIEUX NATURELS
Les inventaires écologiques et mesures de protections des milieux naturels

LES ZONES NATURELLES D'INTERET ECOLOGIQUE FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE (ZNIEFF) :

L’inventaire national des Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) est un outil majeur de connaissance de la valeur
écologique et patrimoniale d’un milieu naturel français. Il liste les milieux naturels d’intérêt et indique la présence d’espèces faunistiques et floristiques rares.
La ZNIEFF est un « socle » pour la politique de préservation des espaces naturels. Elle joue un rôle d’aide à la décision et permet de concilier l’élaboration d’un
projet et l’existence d’une zone de fort intérêt biologique. On distingue les ZNIEFF de types 1 et 2.
La ZNIEFF de type 1 est un secteur d’une superficie restreinte. Elle est caractérisée par la présence d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux rares,
remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel ou régional. Elle abrite obligatoirement au moins une espèce ou un habitat caractéristique remarquable ou
rare, justifiant d’une valeur patrimoniale plus élevée que celle du milieu environnant.
La ZNIEFF de type 2 est un grand ensemble naturel (massif forestier, vallée, plateau...) riche et peu modifié, ou qui offre des potentialités biologiques
importantes. Elle contient des milieux naturels formant un ou plusieurs ensembles possédant une cohésion élevée et entretenant de fortes relations entre eux. Elle
se distingue de la moyenne du territoire régionale environnant par son contenu patrimonial plus riche et son degré d’artificialisation plus faible.
Il n’existe pas de ZNIEFF identifiée à Choisy-en-Brie (source Museum National d’Histoire Naturelle).
•

Zone d'Intérêt pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) : NEANT.

•

LA ZONE NATURA 2000 :

La commune de Choisy-en-Brie est concernée par le site FR1102007 - RIVIÈRE DU VANNETIN. Voir les développements au paragraphe 2.8.5
Type : B (pSIC/SIC/ZSC)
Code du site : FR1102007
Compilation
: 30/11/2005
Mise à jour : 04/09/2013
Appellation du site : Rivière du Vannetin
Dates de désignation / classement :
pSIC : première proposition : 30/04/2006
pSIC : dernière évolution du contour : 30/04/2006
SIC : publication au JOUE : 12/11/2007
ZSC : arrêté en vigueur : 17/04/2014
*
*

*
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•

De source Inventaire National du Patrimoine Naturel, les espèces protégées identifiées à Choisy-en-Brie sont représentées par :
Nom vernaculaire

Nom valide
Directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la
conservation des oiseaux sauvages
Alauda arvensis (Linnaeus, 1758)
Règlement (CE) n° 338/97 modifié (1497/2003 du 18
août 2003) du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à
la protection des espèces de faune et de flore
sauvages par le contrôle de leur commerce
Epipactis purpurata Sm.
Listera ovata (L.) R.Br.
Platanthera chlorantha (Custer) Rchb.
Convention relative à la conservation de la vie
sauvage et du milieu naturel de l'Europe,
19/09/1979, Berne
Alauda arvensis (Linnaeus, 1758)
Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)
Arrêté du 11 mars 1991 relatif à la liste des
espèces végétales protégées en région Ile-deFrance complétant la liste nationale
Epipactis purpurata Sm.

Annexe II
Alouette des champs
Annexe B
Epipactis pourpre
Listère ovale, Double feuille
Orchis vert, Orchis verdâtre

Alouette des champs

Annexe III
Alouette des champs
Chevreuil européen, Chevreuil
Article 1
Epipactis pourpre

Liste rouge mondiale des espèces menacées (2008)
Alauda arvensis (Linnaeus, 1758)
Alnus glutinosa
Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)
Sus scrofa

Alouette des champs
Aulne glutineux, Verne
Chevreuil européen
Sanglier

Liste rouge des mammifères continentaux de France métropolitaine (2009)
Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)

Chevreuil européen

Sus scrofa

Sanglier
Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine (2008)

Alauda arvensis (Linnaeus, 1758)

Listère ovale

Alouette des champs
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•

Les milieux préservés revêtant un intérêt particulier pour l’environnement et la biodiversité :

-

Site NATURA 2000 :

La commune de Choisy-en-Brie est traversée par le site classé Natura 2000 dénommé « Rivière du Vannetin » (Zone Spéciale de
Conservation (ZSC) et ex-Site d’Importance Communautaire (SIC) depuis son classement le 17 Avril 2014 par l’Arrêté Ministériel NOR :
DEVL1406818A.
Après validation, les Sic deviennent en effet des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) qui sont des sites à protéger comprenant :
soit des habitats naturels menacés de disparition ou réduits à de faibles dimensions ou offrant des exemples remarquables de caractéristiques
propres aux régions alpine, atlantique, continentale ou méditerranéenne ;
soit des habitats abritant des espèces de faune ou de flore sauvages rares ou vulnérables ou menacées de disparition ;
soit des espèces de faune ou de flore sauvages dignes d'une attention particulière en raison de la spécificité de leur habitat ou des effets de
leur exploitation sur leur état de conservation.
Ce classement en zone NATURA 2000, proposé en 2006 par la DIREN (! DRIEE), repose sur la présence de deux espèces mentionnées
dans l’annexe II de la directive « Habitats Faune/Flore ». Il s’agit du Chabot (Cottus gobio) et de la Lamproie de Planer (Lampetra planeri).
Le Vannetin se place dans un contexte rural et agricole. Situé sur les territoires de sept communes (Courtacon, Leudon-en-Brie, Saint-MarsVieux-Maisons, Chartronges, Choisy-en-Brie, Marolles-en-Brie, Saint-Siméon), il prend sa source dans la commune de Courtacon et se jette dans le
Grand Morin à St-Siméon.
La plupart des sites Natura 2000 d’Ile-de-France sont des sites composés d’une mosaïque de milieux remarquables. Le site de la rivière du
Vannetin ne comporte qu’un de ces milieux :
Les zones humides4 sont des lieux riches en biodiversité, mais menacés depuis le début du XXe siècle, car la région est soumise à une
agriculture intensive et à l’urbanisation le long des vallées. De nombreuses espèces végétales et animales y sont inféodées. Elles hébergent des
espèces végétales remarquables ou menacées, des espèces d’oiseaux, d’amphibiens et de poissons. Elles constituent des étapes migratoires, des
lieux de reproduction ou d’hivernage pour de nombreuses espèces avifaunistiques inscrites à l’annexe I de la directive « Oiseaux ».
D’une superficie équivalente à environ 61 hectares cumulés, le périmètre NATURA 2000 comprend la rivière et ses berges (lit majeur) ainsi que
la zone du Château de Marolles-en-Brie, au niveau de la confluence entre le ru de l’Etang Nodart et le Vannetin.

4

Les zones humides sont «des étendues de marais, de fagnes, de tourbières ou d’eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l’eau est stagnante ou courante, douce, saumâtre ou
salée, y compris des étendues d’eau marine dont la profondeur à marée basse n’excède pas six mètres» (source : convention de Ramsar).
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Source : Géoportail - le site NATURA 2000. Echelle 1 / 30 000
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•

LES ZONES HUMIDES :

Les zones humides ont un rôle important dans la
préservation de la ressource en eau.

Enveloppes d’alerte potentiellement humides dans la commune de Choisy-en-Brie
Source : DRIEE

D’un point de vue quantitatif, elles permettent de
stocker de grandes quantités d’eau lors des périodes de
crues, qui seront par la suite relarguées dans le cours
d’eau tout au long de la saison sèche (étiage), permettant
de maintenir un débit constant et d'éviter les assecs.
D’un point de vue qualitatif, elles sont d’excellents
filtres naturels, grâce aux espèces végétales qui s'y
développent (roseaux, massettes, joncs...) et dont les
capacités d'épuration sont avérées.
Enfin, ces espaces naturels sont également
d’importants réservoirs de biodiversité : flore
caractéristique, oiseaux, amphibiens, libellules...
De par ces fonctions, elles contribuent à l’atteinte du
bon état des masses d’eau. Cependant, mal connues,
mal identifiées, elles sont fortement menacées.
Leur superficie, et leur qualité ont fortement diminué
dans les 30 dernières années. Elles nécessitent à ce titre
la mise en place d’une politique de protection et de
restauration ambitieuse.
Pour faciliter la préservation des zones humides et leur intégration dans les politiques de l’eau, de la biodiversité et de l’aménagement du
territoire à l’échelle de l’Ile-de-France, la DRIEE a lancé en 2009 une étude visant à consolider la connaissance des secteurs potentiellement humides
de la région selon les deux familles de critères mises en avant par l’arrêté du 24 juin 2008 modifié - critères relatifs au sol et à la végétation.
*
*

*
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Cette étude a abouti à une cartographie de synthèse qui
partitionne la région en cinq classes selon la probabilité de présence
d’une zone humide et le caractère de la délimitation qui
conduit à cette analyse.

Classe
Classe 1

Elle s’appuie sur :
un bilan des études et une
préexistantes ;
l’exploitation d’images satellites
informations sur le critère sol.

compilation
pour

des

enrichir

données
les

Classe 2

L’ensemble de ces données ont ainsi été croisées, hiérarchisées
et agrégées pour former une cartographie des enveloppes d’alerte
humides.
Le tableau ci-contre donne la surface des enveloppes d’alerte une
fois les données hiérarchisées et agrégées ; il présente également une
description succincte des différentes classes.
Les zones humides recouvrent des milieux très différents :
vasières, marais et lagunes littoraux, étangs, prés salés, prairies
humides, mares, forêts alluviales, tourbières…

Classe 3

Ce sont des milieux intermédiaires entre la terre et l’eau avec pour
caractéristiques :

Classe 4

présence d'eau au moins une partie de l'année
présence de sols hydromorphes (saturés en eau)
présence de végétation hygrophile – "qui aime l’eau" – adaptées à
la submersion ou aux sols saturés d'eau.

Classe 5
Total

Type d’information

Surface (km2)

% de l’Ilede-France

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

1

0,01 %

227

1,9 %

2 439

20,1 %

9 280

76,5 %

182

1,5%

12 129

100 %

La commune présente plusieurs zones humides de deuxième et troisième classe. Ces zones humides sont notamment liées aux eaux courantes : berges,
prairies humides, roselières, zones de ripisylve et boisements alluviaux le long du ru du Vannetin et de la Payenne.
L'intérêt biologique réside alors dans leurs strates arbustive et herbacée. En effet, les conditions particulières d'humidité des sols et d'ombrage permettent à
certaines espèces patrimoniales de trouver un habitat naturel aujourd'hui devenu rare.
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•

Menaces et enjeux portant sur les zones humides :

Aménagements
susceptibles
de
compromettre
l’existence des zones humides et leur qualité hydrologique
et biologique :
- les comblements, exhaussements, affouillements
- la création de plans d'eau artificiels
- le drainage, le remblaiement ou le comblement,
dépôt divers,
- le défrichement des landes
- l'imperméabilisation des sols
- la plantation de boisements susceptibles de remettre
en cause les particularités écologiques de la zone.
Enjeux liés à la fréquentation du public. Seules les
constructions, installations et équipements strictement liées
et nécessaires à la sécurité, à la gestion et à la valorisation
du milieu pour le public sur des espaces ouverts au public
peuvent être autorisés sous réserve d'une bonne insertion
dans le site.
Enjeux de conservation de la biodiversité existante sur
les zones humides : éviter de planter des espèces
cataloguées invasives ou des essences non locales ou
horticoles.
•
Le porter à la connaissance de Seine-et-Marne
Environnement :
Seine-et-Marne Environnement a transmis diverses
données centrées sur ce thème en avril 2015. Celles-ci
portent notamment sur les secteurs à enjeux identifiés.
*
*

*
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•

La carte des mares identifiées.

•

La carte des enveloppes du SAGE.

*
*

*
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•

La carte des zones à enjeux du SAGE.
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2.8.2. Les milieux naturels
L’analyse des milieux naturels désigne l’étude descriptive et fonctionnelle des écosystèmes, de la faune, de la flore, ainsi que des habitats naturels.
L’identification des milieux présents sur le territoire communal correspond à un premier repérage des ensembles végétaux homogènes, correspondant eux-mêmes
à des milieux homogènes. La cartographie Ecomos représente une cartographie des milieux naturels dont la richesse est équivalente à celle du MOS pour les
espaces urbanisés.
La méthode de 2000 pour réaliser ECOMOS est fondée sur l'interprétation combinée de photographies aériennes et d'images satellitales. L'ensemble des
postes "naturels" du MOS a ainsi été réinterprété : bois ou forêts, coupes ou clairières en forêts, surface en herbe à caractère agricole, eau fermée, surfaces en
herbe non agricoles et espaces ruraux vacants.
ECOMOS ne traite donc pas des surfaces agricoles
cultivées (terres labourées ou cultures spécialisées), des parcs et
jardins ou des terrains de sports.
On observe différents types de milieux dans le territoire de
Choisy-en-Brie que l’on classera en grandes catégories. Les
milieux présents dans la cartographie Ecomos sont associés à
leur légende.
Les milieux humides : les formations aquatiques et
hygrophiles
Rivière et végétation aquatique associée
Les milieux mésophiles herbacés : les formations
mésophiles
Cultures et végétation commensale
Prairie en friche (B3)
Prairie mésophile (B1)
Les milieux arbustifs et arborescents
Peupleraie (D7)
Feuillus xéro à mésophiles (D1)
Résineux sur pelouse (E4)
Forêt marécageuse (D6)
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•

La carte de la structure paysagère : (source MOS IAU – échelle 1 / 40 000) :

Source : IAU - échelle 1 / 25 000

Cartographie Ecomos des milieux naturels de Choisy-en-Brie (source : IAU °Idf)
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•

La carte de la structure paysagère : (source MOS IAU – échelle 1 / 40 000) :

•
La carte de la structure paysagère (source MOS IAU) met
davantage en évidence la richesse des milieux en termes de :
-

parcs et jardins de l’habitat,
bandes herbeuses ripicoles,
arbres isolés,
bermes et haies (continues ou non).

Source : IAU - échelle 1 / 25 000
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•

La carte des espaces cultivés : (source Géoportail – échelle 1 / 40 000) :

-

Les cultures les plus pratiquées sont représentées par le blé tendre, le maïs et les oléagineux (colza, tournesol, autres).
Type de couvert agricole – îlots de culture
2009
Source : IGN Géoportail
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2.8.3. La trame verte et bleue
Par définition déterminée par la loi Grenelle II,
la trame verte repose :
·
d’une part, sur les espaces naturels importants
pour la préservation de la biodiversité, et notamment
tout ou partie des espaces visés aux livres III et IV du
code de l’environnement ;
·
d’autre part, sur les corridors écologiques
constitués des espaces naturels ou semi-naturels
ainsi que des formations végétales linéaires ou
ponctuelles, permettant de relier les espaces
mentionnés à l'alinéa précédent ;
·
enfin,
sur
les
surfaces
en
couvert
environnemental permanent mentionnées au I de
l’article L. 211-14 du code de l’environnement (bandes
enherbées).
Sur le plan de sa composition, la trame verte
est constituée au minimum de deux composantes
principales : les réservoirs de biodiversité et les
corridors écologiques (ces derniers permettant les
échanges entre les réservoirs de biodiversité). Deux
réservoirs de biodiversité peuvent être connectés par
un ou plusieurs corridors notamment parce que les
espèces présentes ont des exigences différentes. Les
réservoirs de biodiversité fonctionnant en réseau
jouent aussi le rôle de continuité écologique.
Les principaux réservoirs de biodiversité se
trouvent dans la vallée du Vannetin et ses abords.
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•

Cartes des composantes et des objectifs de la trame verte et bleue :

La carte des composantes constitue l’état initial de la fonctionnalité des continuités écologiques. Elle présente l’ensemble des composantes de la trame verte
et bleue, les réservoirs de biodiversité, les corridors écologiques, ainsi que les principaux éléments de fragmentations, localisés et qualifiés.
La carte des objectifs présente :
les objectifs de préservation et de restauration de la trame verte et bleue, priorisés au regard des enjeux nationaux, interrégionaux et régionaux identifiés
dans le volet diagnostic du SRCE.
la priorisation des actions, en lien avec le plan d’action, dont cette carte constitue une illustration et une spatialisation.

Commune de Choisy-en-Brie et alentours. Objectifs Source : SRCE.

Commune de Choisy-en-Brie et alentours. Composantes Source : SRCE.
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•

Les principaux enjeux et objectifs de la trame verte et bleue : (Source : SRCE Résumé non technique)
Les enjeux liés aux espaces agricoles :

-

Ralentir le recul des terres agricoles et limiter la fragmentation des espaces cultivés.

Limiter le recul des espaces prairiaux et des mosaïques agricoles associant cultures, prairies, friches et bosquets, indispensables pour l’accueil de la
biodiversité, au premier rang desquelles les espèces auxiliaires des cultures.
-

Stopper la disparition des zones humides alluviales et de la biodiversité associés, et maintenir les mares favorables aux populations d’amphibiens.

-

Eviter la simplification des lisières entre cultures et boisements, importantes pour de nombreuses espèces telles que musaraignes, serpents et oiseaux.

-

Concilier productivité agricole et accueil de la biodiversité.
Les enjeux liés aux espaces forestiers :

Favoriser le maintien de la biodiversité des peuplements forestiers (peuplements plurispécifiques et pluristratifiés, présence d’îlots de sénescence, de milieux
connexes, comme les zones humides, landes, pelouses).
-

Eviter la simplification des lisières entre les espaces boisés et les milieux ouverts et aquatiques (cours d’eau, plan d’eau, mares).
Limiter le fractionnement des espaces forestiers par les infrastructures de transport et les clôtures et l’isolement de nombreux massifs.
Maintenir et restaurer les dernières connexions forestières dans l’espace urbain et périurbain en raison de l’extension de l’urbanisation.
Maintenir la multifonctionnalité des espaces boisés (accueil du public, rôle économique, importante source d’aménité nombreux services éco-systémiques).
Enjeux propres aux milieux aquatiques et humides :

Réhabiliter les annexes hydrauliques (bras morts, marais) pour favoriser la diversité des habitats accessibles et éviter l’assèchement des zones humides
indispensables au cycle de vie de certaines espèces (plusieurs espèces de poissons dont les brochets, oiseaux, papillons, autres invertébrés aquatiques).
Aménager les ouvrages hydrauliques pour décloisonner les cours d’eau et rétablir la continuité écologique piscicole (en particulier grands migrateurs :
Saumon, Aloses Lamproie marine) et sédimentaire : effacement des ouvrages, ouverture des vannages, passes à poisson.
Réduire l’artificialisation des berges des cours d’eau et favoriser le développement d’habitats diversifiés capables d’accueillir des espèces aquatiques
(poissons, invertébrés) et terrestres (oiseaux, insectes, chauves-souris) utilisant la végétation rivulaire. Stopper la disparition des zones humides.
Enjeux propres aux infrastructures des transports :
Prévoir les aménagements nécessaires pour les infrastructures nouvelles visant à répondre aux enjeux de développement de l’agglomération parisienne, en
particulier au niveau des réservoirs de biodiversité et sur les corridors régionaux les plus importants.
-

Poursuivre et généraliser les pratiques de gestion des annexes naturelles (bernes, etc.) qui privilégient des méthodes adaptées à la biodiversité.
Requalifier les infrastructures existantes, le plus souvent dénuées d’aménagement permettant leur franchissement par la faune (infrastructures anciennes).
Atténuer l’impact des ouvrages routiers et ferroviaires sur le déplacement des espèces des mares et zones humides (amphibiens, mammifères…).
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2.8.4. La faune et la flore
•

LA FLORE :

Neuf principaux types d’unités de végétation ont été distingués dans la commune (source : Etude d’impact de remembrement de Choisy-en-Brie, Association
pour l’information et la recherche en Ecologie, Février 1997) :
" Les formations très artificielles
•

Les cultures
Cultures principales :

Elles occupent la majeure partie du périmètre d’étude et sont représentées principalement par le Blé, l’Orge, le Maïs, la Betterave, le Colza et le Petit pois.
Dans la plupart des cas, la flore messicole (adventices des cultures) est quasiment inexistante, décimée par l’emploi d’herbicides et d’engrais. Parmi les espèces les
plus fréquentes et les plus colorées, on trouve la Moutarde des champs, le Coquelicot, la Matricaire inodore…
Cultures annexes :
L’obligation de mise en jachère liée à la P.A.C. a incité les agriculteurs à multiplier les cultures annexes de plantes fourragères comme le Ray-grass, le Trèfle
incarnat, la Fève, la Luzerne … La flore messicole est souvent plus abondante en raison, probablement, d’un emploi plus modéré d’herbicides et d’engrais sur ces
« jachères »). Toutefois, une seule station de plante rare à l’échelle régionale a été découverte dans ces cultures annexes : il s’agit de la Râtoncule naine.
•

Les jeunes friches

Quelques parcelles ont été mises en jachère au sens strict, ce qui a permis une plus grande expression de la flore messicole (adventice aux cultures). Les
espèces rencontrées sont similaires à celles des formations cultivées, mais plus abondantes.
•

Les friches diverses

Cette formation hétérogène regroupe différents types de végétations d’origine anthropique (décharges et dépôts de déchets verts) ou semi-naturelles (hautes
friches nitrophiles et friches anciennes). Les hautes friches nitrophiles sont systématiquement présentes en bandes linéaires étroites le long des ruisseaux, des rus,
des chemins et des lisières.
Les espèces les plus abondantes sont représentées par des nitrophytes à grand développement comme la Grande Ortie ou le Gaillet gratteron. Certaines
espèces attestent de la fraîcheur du sol comme la Grande Consoude ou le Houblon. En bordure du Vannetin, deux espèces assez rares, typiques de ces friches
nitrophiles humides, ont été découvertes : l’Euphorbe douce et la Cardère poilue.
•

Les formations artificielles : bâtiments, jardins, pelouses urbaines …

Cette catégorie regroupe toutes les zones bâties, les jardins, les pelouses urbaines, les cultures maraîchères et d’une manière générale tous les types de
végétation très artificielles entretenues par l’homme et renfermant de nombreuses espèces introduites et ornementales : Laurier-cerise, Chamaecyparis, Thuyas,
plantes à fleurs…
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" Les formations naturelles et semi-naturelles
•

Les prairies
Les prairies de fauche :

Les prairies de fauche sont encore relativement nombreuses, mais de faibles superficies et localisées essentiellement sous les vergers. Lorsqu’elles ne sont
pas trop influencées par les effluents agricoles d’engrais et de phytocides, leur cortège floristique est important et diversifié.
Il est caractérisé par un groupe d’espèces calciclines (qui préfèrent un sol légèrement riche en calcium) comme la Polygale vulgaire. Cette Arrhénathéraie
(groupe herbacé des plaines fauchées) calcicline bien colorée par la floraison des Marguerites, de l’Oseille, des Rhinantes, est souvent banalisée et dominée par les
graminées lorsqu’elle est isolée en plein champ ou sur les bords de routes et de chemins.
Les prairies pacagées :
Les prairies pacagées sont les plus nombreuses. Elles sont principalement utilisées pour l’élevage des moutons et des bovins et accessoirement pour les
chevaux ou les ânes. En dehors des ubiquistes prairiales relativement banales constituant le fond du cortège, elles sont caractérisées par la présence d’espèces
comme la Patience crépue et à feuilles obtuses, la grande Ortie, le Chardon des champs, la Renoncule âcre et les espèces des lieux piétinés comme la Renoncule
rampantes ou le grand Plantain.
Les vergers :
Ils sont regroupés principalement autour des hameaux. Ils sont constitués surtout de Pommiers et de Poiriers, accompagnés de Cerisiers, Noyers ou même
de Châtaigniers. Ils s’imposent généralement sur des prairies, pacagées ou fauchées. La plupart ont été plantés après la deuxième guerre mondiale et sont parfois
vieillissants ; les arbres morts ne sont pas toujours remplacés et le Gui est souvent envahissant. Ils sont cependant un élément important du paysage et constituent
des zones tampons entre la plaine cultivée et les habitations.
•

Les coupes forestières

Cette unité de végétation est faiblement représentée au sein du périmètre d’étude. La végétation est à rattacher aux formations boisées décrites ci-dessous
avec toutefois un développement important des héliophiles et des nitrophiles favorisé par l’apport de lumière et l’accélération de la minéralisation.
•

Les bois et les fourrés
La chênaie-charmaie :

L’unité de végétation « Bois et fourrés » est présente sur de très faibles surfaces. Il s’agit d’une Chênaie-Charmaie marquée par l’abondance du Chêne
pédonculé, de la Laîche des bois, de l’Euphorbe des bois, de l’Anémone sylvie… La présence d’Erable champêtre, de l’Aspergette, du Lierre etc. atteste d’une
tendance calcicline fréquente. Le Charme reste discret, il est remplacé sur ces sols humides par le Frêne élevé, accompagné de la Patience des bois, de la Ficaire
et de quelques nitrophytes comme le Gouet tacheté ou encore la Benoîte des villes.
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Le robinier a été anciennement beaucoup introduit pour la fabrication de piquets.
Cette espèce hélophile (liée à des biotopes marécageux) se maintient bien dans les
bosquets de taille réduite et forme des faciès.

Raiponce

Une espèce assez rare a été découverte dans cette Chênais-Charmaie en
bordure du Vannetin. Il s’agit d’une Raiponce.
Les peupleraies :
Quelques peupleraies ont été plantées çà et là. Leur litière riche en azote et leur
croissance rapide favorisent le développement des nitrophytes.
•

La végétation aquatique et amphibie, les zones humides

Le long des rus et des ruisseaux, quelques pieds d’hélophytes communs sont
disséminés de façon sporadique : Iris jaune, Epilobe hirsute, Cresson de fontaine etc.
Le recalibrage (souvent le busage) et les effluents d’origine agricole (engrais,
pesticides) ou urbaine (eaux usées) ont banalisé ces milieux, réduits à leur plus simple
expression. Autour des quelques mares de la commune se développent des ceintures
de végétation aquatique fragmentaires. Les hydrophytes en sont quasiment absents,
deux espèces seulement ont été découvertes : le Potamot crépu et la Renouée
amphibie aquatique.

•

LA FAUNE :

"
L’avifaune : Un inventaire de la faune présente à Choisy-en-Brie (surtout dans son bois) a été effectué par l’Association pour l’Information et la Recherche en
Ecologie (A.I.R.E.) dans le cadre d’une étude d’impact de remembrement. Il a permis de recenser 47 espèces d’oiseaux nicheurs. Cet inventaire, relativement
ancien, a été réalisé durant la saison estivale de l’année 1994.
Accenteur mouchet
Alouette des champs
Bergeronnette grise
Bergeronnette printanière
Bouvreuil pivoine
Bruant jaune
Bruant proyer
Busard Saint-Martin
Chardonneret élégant
Corneille noire

Coucou gris
Etourneau sansonnet
Faucon crécerelle
Fauvette à tête noire
Fauvette grisette
Fauvette des jardins
Geai des chênes
Gobe-mouche gris
Grimpereau des jardins
Grive musicienne

AVIFAUNE
Hirondelle de cheminée
Hypolaïs polyglotte
Linotte mélodieuse
Loriot d’Europe
Martin-pêcheur d’Europe
Merle noir
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Mésange nonnette
Moineau domestique
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Perdrix grise
Pic épeiche
Pic vert
Pie bavarde
Pigeon Ramier
Pinson des arbres
Pouillot fitis
Pouillot véloce
Poule d’eau
Rossignol philomèle

Rouge-gorge familier
Rouge-queue noir
Rousserolle verderolle
Serin cini
Tourterelle Turque
Troglodyte mignon
Verdier d’Europe
Rare
Peu commun
Commun
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Busard Saint-Martin

Loriot d’Europe

Martin pêcheur

Rousserolle verderolle

Les espèces caractéristiques des boisements matures nichant dans les cavités d’arbres sont rares (Pics, Mésanges, Grimpereaux) et on a même noté
l’absence de Sitelle torchepot. Les espèces ubiquistes fréquentant tous les types de boisements sont mieux représentées et plus abondantes (Pouillot véloce, Merle
noir, Troglodyte mignon, Rouge-gorge familier, Pinson des arbres, Fauvettes à tête noire).
Les espèces des milieux arbustifs (Rossignol philomèle, Pouillot fitis, Hypolaïs polyglotte, Fauvette grisette, Linotte mélodieuse, Chardonneret élégant, Verdier
d’Europe) sont rarement rencontrées du fait de la rareté des fructicées, des recrûs forestiers, des friches buissonnantes et des lisières bien développées sur le
périmètre étudié. Dans cette catégorie, seul le Bruant jaune est bien représenté dans la commune.
"

Les mammifères

Belette
Chauve-souris
Chevreuil

Belette

MAMMIFERES
Lièvre
Putois
Ragondin

Ecureuil roux
Hérisson d’Europe
Lapin de garenne

Ecureuil roux

Rat musqué
Renard roux
Surmulot

Ragondin
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"
Les poissons : Une pêche électrique (sondage) a été réalisée le 22 juillet 2009 par la fédération de pêche de Seine-et-Marne. Les espèces recensées lors de
plusieurs pêches électriques ont été inventoriées ci-dessous. Il est important de noter l’absence de la Lamproie de Planer, espèce présente dans l’annexe II de la
directive « Habitats » et qui justifie l’appartenance du Vannetin au réseau NATURA 2000.
Anguille
Carassin

Carassin

Poissons
Epinochette
Loche franche

Chabots
Chevesne

Truite de rivière
Vairon

Loche franche

Epinochette

Chevesne

"
L’entomofaune Plusieurs espèces de Libellules ont été observées le long du cours du Vannetin, mais une enquête de terrain plus poussée permettrait de faire
un inventaire exhaustif de ces espèces.
"

L’herpétofaune Suite à des observations de terrain menées en 2010, un inventaire non exhaustif de l’herpétofaune a été réalisé :

Alyte accoucheur
Couleuvre à collier
Couleuvre à collier

Herpétofaune
Grenouille rieuse
Grenouille rousse

Crapaud commun
Grenouille agile

Grenouille verte
Lézard des murailles
Lézard des murailles

Grenouille verte
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Orvet
Rainette verte
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•
Il est important de noter que, selon le site de l’INPN, deux espèces
(l’Alouette des champs et le Chevreuil européen) mentionnées l’Annexe III de la
convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu
naturel de l'Europe sont présentes dans la commune. L’article 7 de cette
convention donne les mesures à respecter pour la bonne conservation de ces
espèces :
1.
Chaque Partie contractante prend les mesures législatives et
réglementaires appropriées et nécessaires pour protéger les espèces de faune
sauvage énumérées dans l'annexe III.
2.
Toute exploitation de la faune sauvage énumérée dans l'annexe III est
réglementée de manière à maintenir l'existence de ces populations hors de
danger, compte tenu des dispositions de l'article 2.
3.

Ces mesures comprennent notamment :

a.
l'institution de périodes de fermeture et/ou d'autres mesures
réglementaires d'exploitation;
b.
l'interdiction temporaire ou locale de l'exploitation, s'il y a lieu, afin de
permettre aux populations existantes de retrouver un niveau satisfaisant;
c.
la réglementation, s'il y a lieu, de la vente, de la détention, du transport ou
de l'offre aux fins de vente des animaux sauvages, vivants ou morts.
•

Synthèse des données générales :

Il apparaît clairement que l’intérêt faunistique de la commune de Choisyen-Brie repose essentiellement sur les intérêts faunistiques du Vannetin et
avifaunistique de la commune.
L’intérêt faunistique varie d’« assez fort » à localement « très fort » en
raison notamment de la nidification d’espèces « peu communes » à «rares »
dans la région. Le Vannetin accueille des populations de Lamproie de Planer et
de Chabot présentes dans l’annexe II de la directive « Habitats ». Les autres
milieux ne présentent qu’un faible intérêt faunistique en raison de l’absence
d’intérêt patrimonial.
•
Les milieux sensibles de Choisy-en-Brie : au vu de ces inventaires ainsi
que des examens localisés, les milieux les plus sensibles sont représentés par le
Vannetin. Les bosquets et les espaces dégagés présentent également un intérêt
biologique.
*
*

*
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Les principaux éléments de la trame verte et bleue. Source : Natureparif.
En hachuré : réservoir de biodiversité.
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2.8.5 Caractéristiques des habitats et espèces de la zone Natura 2000 (source : developpement-durable.gouv.fr)
D’une portée européenne, Natura 2000 est un vaste réseau de sites
naturels protégés qui assure la préservation de la biodiversité ainsi que celle
des zones naturelles fonctionnelles. Il fut initié par la directive « Habitats » du
21 mai 1992.
Cette directive a pour objectif de « favoriser la biodiversité par le
maintien, voire le rétablissement, dans un état de conservation favorable,
des habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvage d’intérêt
communautaire».
Dans Choisy-en-Brie, un secteur est intégré, depuis 2005, au réseau
Natura 2000. Il s’agit du site « Rivière du Vannetin » (SIC FR 1102007), sur
63,3 hectares.
Ce site est intégré au réseau Natura 2000 grâce à la présence d’une
zone de protection spéciale (pSIC/SIC/ZSC) issu de la directive « Habitat ».
Directive n° 92/43 du conseil des communautés européennes du 21 mai
1992 (habitats).
Il concerne les communes de : Chartronges, Choisy-en-Brie,
Courtacon, Leudon-en-Brie, Marolles-en-Brie, Saint-Mars-Vieux-Maisons,
Saint-Siméon.
Les objectifs sont la protection de la biodiversité́ dans l’Union
Européenne, le maintien, le rétablissement ou la conservation des habitats
naturels. Un site "proposé" sera successivement une proposition de site
d'Importance communautaire (pSIC), puis un SIC après désignation par la
commission européenne, enfin une Zone Spéciale de Conservation (ZSC)
après arrêté du ministre de l'Environnement.
*
*

*
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•

Caractère général du site : http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR1102007

Classes d'habitats

21 avril 2011 – Le Vannetin à Choisy-en-Brie

Couverture

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)

90%

Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana

5%

Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées
La rivière du Vannetin est localisée dans l'est de la Seine-et-Marne, au sudouest 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.
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.
•

Qualité et importance:

La rivière du Vannetin est classée en première catégorie piscicole. Située
dans un contexte agricole encore varié et extensif, 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 a aussi été observée sur le site.
•

Vulnérabilité :

Ce site est menacé par l'artificialisation des berges, le curage et 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 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).
*
*

24 novembre 2010 – Ripisylve du Vannetin à Choisy-en-Brie

*
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•
Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site :
Impacts et activités sur le site
Libellé
Canalisation et dérivation des eaux
Changements des conditions hydrauliques induits par l'homme
Libellé
Mise en culture (y compris augmentation de la surface agricole)
Libellé
Eutrophisation (naturelle)
Impacts et activités aux alentours du site
•
Régime de propriété :

Influence
Négative
Négative
Influence
Négative
Influence
Négative

Intensité
Forte
Faible
Intensité
Moyenne
Intensité
Moyenne

Régime de propriété

Pollution

Espèces concernées :

Code

Nom

1163

Cottus gobio
Lampetra
planeri

1096

Pollution

Couverture
100%

Propriété privée (personne physique)

•

Pollution

POPULATION
Taille
Statut
Min
Résidence

EVALUATION
Taille
Max

Résidence

Code

Nom

Statut

1032

Unio
crassus

Résidence

POPULATION
Taille
Taille
Min
Max
40

40

Unité

Abondance

Qualité

Population

Conservation

Isolement

Globale

Individus

Présente

Moyenne

Bonne

Non-isolée

Moyenne

Individus

Présente

Médiocre

2% ≥ p > 0%
Non
significative

Fiche espèce
Fiche

EVALUATION
Unité

Abondance

Individus

Présente

Qualité

*
*

*
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Population

Conservation

Isolement

Globale

Fiche espèce

2% ≥ p > 0%

Bonne

Non-isolée

Moyenne

Fiche
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•

Caractéristiques des espèces protégées du Vannetin : (Source : http://natura 2000.fr/)

-

Le Chabot (annexe II de la directive « Habitats ») :

Chabot

Dans l’emprise du périmètre NATURA 2000 du Vannetin, plus précisément en aval de Choisyen-Brie, le Chabot (Cottus gobio) a été identifié à plusieurs reprises lors de pêches électriques. Cette
espèce figure en annexe II de la directive « Habitats ». A ce titre, l’espèce est strictement protégée.
La dernière observation du Chabot par la fédération de pêche de Seine-et-Marne date de 2015, lors
desquelles des individus ont été capturés.
•

Description de l’espèce

Petit poisson de 10-15 cm à silhouette typique de la famille, au corps en forme de massue,
épais en avant avec une tête large et aplatie fendue d’une large bouche terminale supère entourée
de lèvres épaisses, portant deux petits yeux haut placés. Il pèse environ 12g.
Le dos et les flancs sont gris-brun avec des barres transversales foncées. Les écaillures sont minuscules et peu apparentes. La ligne latérale est bien
marquée, soutenue par deux rangées de pièces dures qui la rendent sensible au toucher. Les nageoires pectorales sont très grandes, étalées en éventail ; la
première dorsale, petite, est suivie d’une seconde beaucoup plus développée. Coloration brune tachetée ou marbrée, avec souvent trois ou quatre larges bandes
transversales. En période de frai, le mâle est plus sombre que la femelle et sa première dorsale est ourlée de crème. Le Chabot ne possède pas de vessie natatoire.
L’opercule est armé d’un gros aiguillon courbé.
•

Caractères biologiques

Reproduction : pour le Chabot, on observe normalement une seule ponte en mars-avril. Le mâle invite les femelles à coller 100 à 500 œufs de 2,5 mm en
grappe au plafond de son abri. Il les nettoie et les protège durant toute l’incubation (un mois à 11°C). L’alevin mesure 7,2 mm à l’éclosion. L’espérance de vie est de
4 à 6 ans.
Activité : espèce territoriale sédentaire, le Chabot a plutôt des mœurs nocturnes. Actif très tôt le matin ou en soirée à la recherche de nourriture, il chasse à
l’affût 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 (inféodée aux biotopes rocheux), ce qui lui permet de se confondre par mimétisme au milieu rocheux des eaux courantes, fraîches
et bien oxygénées. Médiocre nageur, il ne parcourt que de courtes distances ; il se déplace en expulsant violemment par les ouïes l’eau contenue dans sa bouche.
Régime alimentaire : le Chabot est une espèce invertivore, c’est-à-dire qu’elle se nourrit d’insectes aquatiques.
•

Caractères écologiques

Le Chabot affectionne les rivières et fleuves à fond rocailleux. Bien que plus commun dans les petits cours d’eau, il peut également être présent sur les fonds
caillouteux des lacs. L’espèce est très sensible à la qualité des eaux. Un substrat grossier et ouvert, offrant un maximum de caches pour les individus de toutes
tailles, est indispensable au développement de ses populations. Les cours d’eau à forte dynamique lui sont très propices du fait de la diversité des profils en long
(radier-mouilles) et du renouvellement actif des fonds en période de forts débits. C’est une espèce qui colonise souvent les ruisseaux en compagnie des Truites.
•

Évolution et état des populations, menaces potentielles
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Evolution et état des populations : l’espèce n’est pas globalement menacée, mais ses populations locales le sont souvent par la pollution, les recalibrages ou
les pompages. Ainsi, il est à craindre que certaines variantes méridionales n’aient déjà été éradiquées des sources qui constituent leur dernier retranchement en
climat méditerranéen.
Menaces potentielles : l’espèce est très sensible à la modification des paramètres du milieu, notamment au ralentissement des vitesses du courant consécutif
à l’augmentation de la lame d’eau (barrages, embâcles), aux apports de sédiments fins provoquant le colmatage des fonds, à l’eutrophisation et aux vidanges de
plans d’eau.
La pollution de l’eau : les divers polluants chimiques, d’origine agricole (herbicides, pesticides et engrais) ou industrielle, entraînent des accumulations de
résidus qui provoquent baisse de fécondité, stérilité ou mort d’individus.
•

Propositions de gestion

Propositions relatives à l’habitat : réhabilitation du milieu (habitats, pollution), éviter la canalisation des cours d’eau… Lutte contre l’implantation d’étangs en
dérivation, ou en barrage sur les cours d’eau de tête de bassin.
Propositions relatives à l’espèce : suivi de l’espèce et des populations.
-

Lamproie de Planer

La Lamproie de Planer (annexe II de la directive « Habitats ») :

Cette espèce figure en annexe II de la directive « Habitats » et en annexe III de la convention de Berne. A
ce titre, l’espèce est strictement protégée au niveau national. Cotation UICN (union internationale pour la
conservation de la nature) Monde : faible risque (quasi menacé). Dans le cadre de l’animation du site Natura
2000 « Rivière du Vannetin », des pêches électriques ont été réalisées en 2014 et 2015 : cette espèce a été
capturée lors de pêches électriques et observée à plusieurs reprises dans le Vannetin lors de sa période de
reproduction.
•

Description de l’espèce

Le corps nu anguilliforme est recouvert d’une peau lisse dépourvue d’écailles, sécrétant un abondant mucus. Le dos est bleuâtre ou verdâtre avec le flanc
blanc jaunâtre et la face ventrale blanche. Les deux nageoires dorsales sont plus ou moins contiguës chez les adultes matures.
Les yeux sont bien développés ; la bouche infère et circulaire est située au centre d’un disque oral étroit bordé de larges papilles rectangulaires finement
dentelées. Le pore nasal ouvert sur la tête communique avec un sac olfactohypophysaire ; en arrière apparaît une plage claire, marquant l’emplacement de l’organe
pinéal (sensoriel).
Sept paires de sacs branchiaux ; la plaque maxillaire est large et garnie d’une dent robuste de chaque côté. La plaque mandibulaire porte 5 à 9 dents
arrondies et de même taille ; le disque buccal ne porte des dents labiales que dans sa partie supérieure et au bord.
La taille moyenne est de 9-15 cm (pour 2-5 g), mais peut atteindre 19 cm, les femelles ayant une taille plus grande que les mâles. Les subadultes de couleur
brun jaunâtre ont une nageoire caudale non pigmentée.
•

Caractères biologiques

Reproduction : la maturité sexuelle est atteinte à partir d’une taille de 90-150 mm, sans alimentation, après la métamorphose (septembre/novembre) et se
poursuit jusqu’au printemps suivant. La reproduction se déroule en avril-mai sur un substrat de gravier et de sable, comme pour la Lamproie de rivière. Le nid, ovale
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et plus petit (20 cm de large et 10 cm de profondeur), est élaboré avec des graviers et du sable par les deux sexes. Les modalités de reproduction sont semblables
à celles de la Lamproie fluviatile et plus de 30 individus des deux sexes peuvent s’accoupler ensemble, jusqu’à cent fois par jour. Il n’y a pas de survie des géniteurs
après la reproduction. La fécondité est élevée malgré une forte atrésie. La phase larvaire est similaire à celle de la Lamproie fluviatile, avec une vie longue des
larves enfouies dans les sédiments qui restent en moyenne plus longtemps dans leur terrier (5,5 à 6,5 ans).
Activité : de légères migrations d’amont vers les sites propices sont observées chez la Lamproie de Planer qui peut effectuer des déplacements de quelques
centaines de mètres avant la reproduction en mars-avril (février-juin), pour rechercher des zones favorables dans des eaux à 8-11°C.
Régime alimentaire : la larve enfouie dans la vase filtre les micro-organismes (diatomées, algues bleues) ; après la métamorphose, qui s’accompagne d’une
atrophie de l’appareil digestif, l’adulte qui en résulte ne se nourrit plus.
•

Caractères écologiques

La Lamproie de Planer, contrairement à la Lamproie de rivière et à la Lamproie marine, est une espèce non parasite, vivant exclusivement en eau douce,
dans les têtes de bassin et les ruisseaux. Les larves « ammocètes », aveugles, vivent dans les sédiments pendant toute la durée de leur vie larvaire.
1096
•
Évolution et état des populations, menaces potentielles
Evolution et état des populations : l’espèce est relativement abondante en tête de bassin dans de nombreux ruisseaux, mais avec des fluctuations marquées.
Elle est sensible de la même façon que les autres Lamproies aux activités anthropiques.
Menaces potentielles : l’importance de la durée de la phase larvaire rend cette espèce très sensible à la pollution des milieux continentaux qui s’accumule
dans les sédiments et dans les micro-organismes dont se nourrissent les larves. Cette espèce, déjà peu féconde et qui meurt après son unique reproduction, a par
ailleurs de plus en plus de difficultés à accéder à des zones de frayères en raison de la prolifération des ouvrages sur les cours d’eau.
•

Propositions de gestion

Propositions relatives à l’habitat de l’espèce : lutte contre la pollution, en particulier des sédiments. Eviter le boisement en résineux des rives des cours d’eau
situés en têtes de bassins ; cette pratique provoque une érosion des berges et un ensablement des frayères traditionnelles. Libre circulation dans les têtes de
bassins pour permettre à l’espèce de parvenir sur ses aires de reproduction. Protection des zones de reproduction traditionnelles. Arrêt total des interventions
lourdes de type recalibrage ou fossés d’assainissement sur les têtes de bassins.
-

La Mulette épaisse (annexe II de la directive « Habitats ») :

L’espèce Mulette épaisse (Unio crassus) ayant été ajoutée au formulaire standard de données (FSD), l’Evaluation des Incidences Natura 2000 doit également
prendre en compte cette espèce pour rendre compte de l’impact, significatif ou non, du présent PLU sur le site Natura 2000 et sur les espèces d’intérêt
communautaire qu’il héberge. Cette espèce a également un statut de protection plus fort car elle est inscrite à l’article 2 de la Liste des mollusques protégés sur
l'ensemble du territoire français métropolitain et à l’Annexe II de la Convention de Berne. A prendre en compte de même que le Chabot et la Lamproie de planer.
•

Description de l’espèce

Mollusques, Bivalves, Unionoida ou Nayades, Unionidés. Longueur : 50 à 70 mm (97 mm maximum) ; hauteur : 30 à 35 mm.
Mulette ovoïde, relativement courte et renflée, avec coquille à périostracum (épiderme recouvrant les valves) brun foncé à noir (plus rarement brun clair).
Les deux valves sont égales. Intérieurement, elles sont bleuâtres, voire rose nacré très brillantes avec des impressions musculaires marquées, en particulier
dans la partie antérieure.
Nacre blanche. Présence fréquente de faisceaux vert bouteille sur la face externe des valves.
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La valve gauche montre deux dents cardinales coniques bien séparées en avant du somment et deux dents latérales derrière elles.
La valve droite possède une dent cardinale conique bien développée et à bords crénelés, ainsi qu’une dent latérale qui se loge dans les deux dents latérales
de la valve gauche.
La ligne palléale est plus ou moins marquée sur les deux valves selon les individus, en particulier à l’avant.
Le test est épais sur toute sa longueur. Le ligament est court et bien visible. Pas de dimorphisme sexuel.
•

Caractères biologiques

Les sexes sont séparés et le mâle libère les gamètes directement dans l’eau. Contrairement à la Mulette perlière (Margaritifera margaritifera), les individus
isolés ne peuvent pas devenir hermaphrodites. Entraînés par le courant, les spermatozoïdes sont récupérés par le système de filtration de la femelle qui produit un
nombre considérable d’ovules, environ 200 000.
Après la fécondation, l’œuf évolue en une larve glochidium, incubée dans le marsupium de la femelle. Le glochidium, mesurant 0,2 mm et libéré ensuite dans
le cours d’eau, doit, pour continuer son développement, passer dans le système branchial d’un poisson. La Mulette épaisse est une espèce ayant un large éventail
de poissons hôtes. Environ douze espèces de poissons, réparties en cinq familles, peuvent accueillir les glochidies. Parmi ces espèces, on peut citer : Le Chabot,
l’Epinoche, l’Epinochette, la Perche fluviatile, le Chevesne, le Vairon, le Rotengle et la Vandoise. La larve, installée sur, puis dans la branchie du poisson hôte, se
développe en parasite durant une période de cinq semaines.
Cette phase est indispensable et les larves non reprises par des poissons meurent au bout de quelques jours. La vie parasitaire constitue, à la fois, une
phase de développement larvaire et une phase de dissémination de l’espèce, grâce aux déplacements du poisson hôte. Après la phase parasitaire, la larve se
transforme en véritable bivalve et quitte le poisson pour se fixer sur le fond du cours d’eau, en profondeur dans le sédiment.
La Mulette épaisse peut frayer deux fois au cours d’une saison de reproduction. Les adultes peuvent vivre de 20 à 30 ans ; le maximum observé dans le nord
de l’Europe est de 90 ans.
•

Caractères écologiques

Pour s’enfoncer dans le sédiment, Unio crassus a besoin d’un fond sableux ou graveleux, mais il affectionne aussi les dépôts limoneux. Le courant est
indispensable, mais les cours d’eau trop rapides sont traumatisants pour cette espèce très sédentaire.
La variété des habitats est grande, car il suffit d’un peu de sédiments meubles pour retenir Unio crassus. Cependant, ses besoins en calcaire et en courant
relativement faible font que cette espèce apprécie plutôt les parties basses des bassins. Elle peut vivre dans de grands fleuves, comme la Loire et ses principaux
affluents, mais aussi dans des cours d’eau de moins de deux mètres de large. Parfois des rivières forestières l’hébergent.
L’espèce ne se trouve pratiquement qu’en faciès lentique. En revanche, les tronçons sans courant sont délaissés par l’espèce, alors que la présence d’ombre
ou de soleil n’a pas d’influence sur son l’installation. Par sa phase enfouie dans le sédiment qui dure plusieurs années, Unio crassus est très sensible à tout
colmatage dû soit à une augmentation de la charge en matériaux fins, soit à une diminution du courant par la création de retenue.
•

Évolution et état des populations, menaces potentielles

Au moins jusqu’au siècle dernier (XXème), l’espèce semble avoir été signalée dans un grand nombre de cours d’eau. Il convient toutefois de vérifier
l’exactitude des déterminations par l’étude des échantillons conservés dans les musées. L’éventuelle diminution en France reste à démontrer, mais paraît fort
probable suite aux constatations alarmantes des autres pays européens.
Les observations réalisées dans les rivières de France montrent parfois des effectifs importants. Notre pays est probablement accueillant pour l’espèce en
raison de son réseau hydrographique très développé. Cependant les recensements restent à effectuer.
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En Europe, actuellement, la diminution de l’espèce est due essentiellement à l’eutrophisation et à l’augmentation des concentrations en polluants divers qui
diminuent les capacités de reproduction de l’espèce et les densités des poissons hôtes. Toutes les transformations physiques des cours d’eau (enrochements,
curages, barrages et entretiens de rivières mal conduits) perturbent fortement le biotope.
La diminution de la densité et de la libre circulation des poissons hôtes, ainsi que l’introduction d’espèces piscicoles étrangères, peuvent aussi entraîner la
disparition de l’espèce en empêchant le développement normal des larves. Unio crassus ne se reproduit plus dès que sa densité diminue et, n’ayant pas la
possibilité de devenir hermaphrodite comme Margaritifera margaritifera, elle est parfois considérée comme étant en plus grand danger que cette dernière.
•

Propositions de gestion

La très forte diminution de l’espèce en Europe entraîne la nécessité de mesures de gestion urgentes pour éviter une disparition totale. Les propositions les
plus importantes concernent la qualité du milieu, comme attendu pour un bio-indicateur.
La préservation ou le retour d’une eau de bonne qualité bénéficiera à d’autres espèces sensibles comme la Loutre (Lutra lutra) ou l’Ecrevisse à pattes
blanches (Austropotamobius pallipes).
•
Le document d’objectifs (DOCOB) du site NATURA 2000 est un document de diagnostic et un document d’orientation. Le site fait partie du réseau NATURA
2000, constitué de sites naturels désignés spécialement par chacun des Etats membres de l’UE en application des Directives « Oiseaux » de 1979 et « Habitats »
de 1992. Ces sites sont identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales et de leurs habitats.
•
A)

Programme d’action : (source DOCOB approuvé par arrêté préfectoral en date du 23 Janvier 2013, pages 88 et suivantes) Mission d’animation de territoire :

L’atteinte des objectifs de conservation passe par une animation importante du territoire. Cette animation est prise en charge par l’opérateur Natura 2000 pour
le compte du comité de pilotage et est sous la maîtrise d’ouvrage des services de l’Etat et des éventuels autres financeurs (conseil régional…). Elle doit être menée
en concertation avec l’ensemble des organismes intervenant sur le territoire. Son financement provient de l’Etat (MEDDE), de l’Europe (FEADER) et,
éventuellement, d’autres collectivités ou structures intervenant dans la protection de l’environnement. Les fonds mis à disposition permettent de mobiliser les
moyens matériels et humains nécessaires à la réalisation des actions listées dans le DOCOB.
Les missions générales de l’opérateur Natura 2000 sont les suivantes :
•

Assistance administrative pour le compte du comité de pilotage :

-

Préparer les réunions du Copil, et en assurer le secrétariat ;
Préparer les marchés d’assistance ou de sous-traitance pour le compte du Copil ;
Rechercher des financements complémentaires pour la réalisation ou la valorisation des actions identifiées par le DOCOB.

•

Mise en œuvre des actions d’information, communication et de sensibilisation prévues dans le DOCOB :

Informer et sensibiliser, notamment à travers la mise en place des outils prévus par le DOCOB, les membres du COPIL, les propriétaires, les exploitants, les
porteurs de projets, susceptibles d’avoir une incidence sur le site ;
Initier et contribuer aux échanges avec d’autres animateurs de sites Natura pour mutualiser les expériences de gestion des sites.
•

Missions d’ordre technique :
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Mettre en œuvre le processus de contractualisation du DOCOB : recenser les bénéficiaires qui sont prêts à mettre en œuvre des mesures contractuelles
conformément aux objectifs et aux cahiers des charges types définis dans le DOCOB, assister techniquement à l’élaboration des contrats et administrativement au
montage des dossiers, suivre et évaluer les opérations contractualisées, recenser les adhérents potentiels à la charte Natura 2000 définie dans le DOCOB et
promouvoir la charte auprès de ces derniers pour développer les adhésions ;
Suivre la mise en œuvre du DOCOB : animer les groupes de travail thématiques créés par le Copil pour mettre en œuvre le DOCOB, réaliser le suivi des
actions du document d’objectifs et élaborer l’état annuel de réalisation du DOCOB pour les aspects techniques, scientifiques, financiers, et sur les volets de la
concertation, présenter en réunion du Copil l’état annuel de réalisation de l’année « n-1 » et le programme d’activité de l’année
« n », ajuster la programmation financière globale du coût de la gestion du site Natura 2000 ;
mises à jour du DOCOB : analyser les difficultés et proposer d’éventuels ajustements à présenter au comité de pilotage, en fonction également des évolutions
du contexte de sa mise en œuvre, procéder aux mises à jour du DOCOB.
Ces missions générales sont communes à tous les opérateurs Natura 2000. Leur bonne mise en œuvre est évaluée en mesurant les indicateurs suivants :
-

Nombre de contrats, somme des montants des contrats ;
Surface (ou linéaire) totale contractualisée ;
Evolution de l’état de conservation des espèces d’intérêt communautaire ;
Enquête de satisfaction auprès des élus et des autres acteurs du territoire.

Certaines missions sont spécifiques à chaque site Natura 2000 et découlent des objectifs de développement durable définis au préalable. Ces missions
d’animation sont listées dans les fiches qui suivent. On y retrouve des actions d’animation transversales qui ne s’adressent pas à un milieu en particulier et d’autres
ciblées pour un type de milieu. On distingue différentes catégories de mesures :
Les mesures administratives, réglementaires et foncières. Il s’agit de mesures prévoyant le recours à une batterie d’outils existants, comme le classement en
réserve naturelle régionale, la mise en place d’un espace naturel sensible.
Les mesures de suivi, d’évaluation et d’amélioration des connaissances. Elles ont pour objet le suivi de l’évolution des espèces et l’amélioration des
connaissances scientifiques concernant chacune d’elles. Elles doivent permettre de suivre les répercussions des actions menées et d’orienter les choix. Leur propos
est également de mieux connaître les activités socio-économiques, les pratiques agricoles, forestières et de loisirs, afin d’en évaluer les effets sur les espèces
concernées.
Les mesures de sensibilisation. Elles favorisent la connaissance concernant le DOCOB, mais aussi la connaissance du site Natura 2000 et, plus largement,
de la biodiversité par des actions d’information, de formation spécialisée, d’éducation vers des publics variés.
Le DOCOB comporte aussi les volets suivants :
B-

Actions d’animation transversales :

-

Assurer une veille environnementale et favoriser la prise en compte des enjeux écologiques dans les politiques publiques et les projets du territoire.
Communiquer sur Natura 2000 et développer l’éducation à l’environnement auprès du grand public et des professionnels.
Assurer le suivi scientifique des habitats naturels et des espèces d’intérêt communautaire.
Améliorer la connaissance sur les activités socio-économiques et leurs interactions avec l’environnement.
Réaliser une étude complémentaire sur les autres espèces d’intérêt communautaire identifiées au sein et à proximité du site (Mulette épaisse).
Participer au développement d'une agriculture économiquement viable, durable et respectueuse de l'environnement.
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-

Favoriser la gestion durable des cours d’eau.
Participer au développement d’une sylviculture économiquement viable, durable et respectueuse de l’environnement.

C-

Mesures agro-environnementales territorialisées :

-

Formation a la protection intégrée (CI1).
Diagnostic d’exploitation (CI4).
Le dispositif MAE biodiversité.

D-

Contrats Natura 2000 :

-

Restauration et entretien de la ripisylve, de la végétation des berges et enlèvement raisonné des embâcles.
Chantier d’entretien et de restauration des ripisylves, de la végétation des berges et enlèvement raisonné des embâcles (surface forestière).
Chantier de restauration de la diversité physique d’un cours d’eau et de sa dynamique érosive.
Gestion équilibrée des formations hydrophiles dans le lit mineur de la rivière.
Restauration des frayères.
Effacement ou aménagement des obstacles à la migration des poissons dans le lit mineur des rivières.
Chantier d’élimination ou de limitation d’une espèce indésirable (surfaces non agricoles).
Chantier d’élimination ou de limitation d’une espèce indésirable (surfaces forestières).
Prise en charge de certains coûts visant à réduire l’impact des routes, des chemins, des dessertes et des autres infrastructures linéaires.
Gestion pastorale d’entretien des milieux ouverts dans le cadre d’un projet de génie biologique.
Equipements pastoraux dans le cadre d’un projet de génie écologique.
Aménagements visant à informer les usagers pour limiter leur impact.
Aménagements visant à informer les usagers pour limiter leur impact (surface forestière).

Chabot

Lamproie de Planer
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2.9.
•

LES TYPES DE PAYSAGES :

Introduction théorique et principaux types

Une définition du terme « paysage », aujourd’hui largement partagée, est celle contenue dans la Convention européenne du paysage, adoptée sous les
auspices du Conseil de l’Europe en 2000. Selon cette définition, « l e p a y s a g e d é s i g n e u n e p a r t i e d u t e r r i t o i r e t e l l e q u e p e r ç u e p a r l e s p o p u l a t i o n s ,
dont le caractère résulte de l’action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations ».
La typologie établie ici à partir de la géomorphologie identifie, d’une part, en termes de reliefs : les plaines ou plateaux et les grandes vallées fluviales, les lacs
ou étangs, les côtes (ou « cuesta »), les petites vallées, les pénéplaines, et les vallées encaissées.
D’autre part, en termes d’occupation du sol, les cultures ou prés, les boisements continus, les bocages (système de haies) et des alternances de bois et
cultures. À partir de cette analyse, on retiendra trois grands types d’espaces : les paysages ouverts ; les paysages séquentiels ; les paysages fermés. Ces trois
grands paysages, observables à Choisy-en-Brie, peuvent être tabulaires ou orientés, en fonction du mode d’occupation du sol, comme du relief.
Typologie établie à
partir de la
géomorphologie
Les paysages
ouverts

Plaine ou plateau,
grande vallée
fluviale
Paysage tabulaire
ouvert

Lacs, étangs

Côte (ou cuesta)

Petite vallée

Pénéplaine

Paysage lacustre
ouvert

Paysage de côte
ouvert

Paysage orienté
ouvert

Paysage collinaire
ouvert

Les paysages
séquentiels

Paysage tabulaire
séquentiel

Paysage lacustre
séquentiel

Paysage de côte
séquentiel

Paysage orienté
séquentiel

Paysage collinaire
séquentiel

Les paysages
fermés

Paysage tabulaire
fermé

Paysage de côte
fermé

Paysage orienté
fermé

Paysage collinaire
fermé

Vallée encaissée

Paysage orienté
fermé, paysage
fermé

Source théorique : Agence Eu.créal

Il sera nécessaire que la mise en œuvre du P.L.U respecte la convention sur les paysages (convention de Florence) dont les objectifs principaux sont de :
reconnaître juridiquement le paysage en tant que composante essentielle du cadre de vie des populations, expression de la diversité de leur patrimoine
commun culturel et naturel, et fondement de leur identité ;
définir et mettre en œuvre des politiques du paysage visant la protection, la gestion et l'aménagement des paysages par l'adoption des mesures particulières
relatives à la sensibilisation, à la formation et l’éducation, à l’identification et la qualification et la définition d’objectifs de qualité paysagère ;
mettre en place des procédures de participation du public, des autorités locales et régionales, et des autres acteurs concernés par la conception et la
réalisation des politiques du paysage ;
intégrer le paysage dans les politiques d'aménagement du territoire, d'urbanisme et dans les politiques culturelle, environnementale, agricole, sociale et
économique, ainsi que dans les autres politiques pouvant avoir un effet direct ou indirect sur le paysage.
*
*

*
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B. LE PAYSAGE NATUREL ET URBAIN
1.LES LIGNES DU PAYSAGE NATUREL
1.1 ENTITES PAYSAGERES

Choisy-en-Brie est située dans la vallée du Vannetin, entre la vallée du Grand Morin au
nord, et la vallée de l’Aubetin au sud.
Ce schéma démontre la prééminence de l’agriculture dans l’utilisation du sol : si l‘on
excepte la vallée du Vannetin et les quelques bosquets disséminés, les parcelles agricoles
représente 85% du territoire communal de Choisy-en-Brie.

Source : atlas de paysages de Seine-et-Marne

Les zones devant être considérées comme sensibles d’un point de vue paysager sont les hameaux et la vallée du Vannetin. Les éléments servant de zone
tampon entre l’habitat et la plaine agricole (prairies, haies) doivent être conservés au maximum. Au niveau de la vallée du Vannetin, ils forment un réseau
relativement lâche auquel il faut également prêter attention.
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Le relief : origine des lignes du paysage. Source : http://agbp.fr/blog/2014/11/coupe-du-bassin-parisien-dossier-de-presse#.VeC50OlrHj0

« Une subtile correspondance entre la tension du plateau
et le pittoresque du vallon du Vannetin »
La Brie de Choisy, qui appartient à l’ensemble de la Brie
des étangs, est enclavée entre la vallée du Grand Morin au
nord, et celle plus modeste de l’Aubetin au sud.
A l’extrême ouest, vers Pommeuse, l’entité s’achève au
niveau de la confluence des deux rivières. A l’est, c’est une
inflexion due au ruisseau de Saint-Mars qui la sépare de la Brie
de Toulotte. Beauté épurée des grands champs ouverts,
pittoresque du vallon enfoui du Vannetin, correspondance entre
les boisements des rebords du plateau et les cultures
constituent l’armature des paysages de la Brie de Choisy.

Dans ces paysages aux équilibres subtils, toutes les
ruptures d’échelle ou de registre, aussi minimes soient-elles,
ont une incidence.
Aussi, au risque de voir se généraliser la déception
ressentie parfois face à certains sites ou certains paysages, le
plateau de la Brie de Choisy doit être protégé de toute nouvelle
extension urbaine hors des limites originelles des sites ou
encore des constructions à l’architecture faite de « fauxsemblants ». Source : atlas de paysages de Seine-et-Marne.

78

Ru de la Payenne

Ru du Vannetin

Sur cette trame, le vallon du Vannetin, dont le village de
Choisy-en-Brie émerge, et le bois de Chevru sont les éléments
les plus imposants. Ce qui ne réduit pas pour autant le rôle des
motifs de « détails » des hangars, la silhouette des arbustes,
des villages et des fermes isolées.
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1.2 SOUS-ENTITES PAYSAGERES
La perception du paysage naturel (en termes de grands paysages) est structurée par quatre éléments principaux, lesquels ont déterminé à l’origine le site
d’implantation du village :
La vallée du Vannetin qui entaille d’est en ouest le plateau et dessine un sillon faiblement vallonné conférant à la commune une touche d’originalité dans la
monotonie de la plaine briarde. Ce cours d’eau et sa ripisylve font l’objet d’une protection Natura 2000.
Les grandes parcelles cultivées soumises à l’agriculture intensive. Elles représentent 85% du territoire communal. L’agriculture a transformé le paysage en
une plaine s’étendant à perte de vue, ponctuellement marquée par la présence d’un bosquet ou d’un verger. L’absence totale de haies, de zones de lisière,
caractérise un espace très ouvert. Ce paysage est devenu typique des grandes plaines agricoles dont les sols riches ont favorisé le développement de l’agriculture
intensive.
Les petites entités boisées (bosquets, boqueteaux), vestiges d’anciennes entités bien plus importantes, sont disséminées sur l’ensemble de la commune,
mais plus particulièrement sur les pentes du vallon du Vannetin et les franges du bois de Chevru. Leurs surfaces cumulées représentent 225 hectares, soit 9 % de
la superficie communale.
Les infrastructures routières, avec notamment la RD 934, axe structurant est-ouest qui borde le nord du territoire communal et qui relie La Ferté-Gaucher à
Coulommiers, mais aussi avec les RD 215, 55 et 111, lesquelles convergent vers le bourg de Choisy, et permettent de découvrir les éléments du paysage.
A partir des informations fournies par l’atlas des paysages de Seine-et-Marne (Conseil Départemental), on détermine les types de paysages présents dans la
commune :
Zone artisanale entrée Est, depuis la RD 215

Zone artisanale, entrée Ouest à Coffery, depuis la D55

*
*

*
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Les unités paysagères :

Les Sablons

Bosquets et vergers

La Cadine

Le Petit
Choisy

Villars les
Massons

Village et hameaux

Plaine agricole
Les Deux
Maisons

Champbonnois

Territoire communal
La Boulois

Vannetin et ripisylve

Le Buisson Bailly

Affluents du Vannetin
La Fresnois

L’Epauche

L’examen de la carte
figurant
les
espaces
naturels (ci-contre) permet
de constater l’existence
d’une succession de bois et
de bosquets non-contigus
dans la moitié ouest de la
commune.

Ru des Rieux

Choisy-en-Brie
Malnoue

Le Carouge
La Brosse

L’Hommée
Le Faÿ

Les Queurses

Cet assemblage constitue
un maillon essentiel dans le
maintien d’une trame verte
dans le territoire communal.

La Tuilerie

Le Montcel

Son existence est d’un
intérêt certain sur le plan
biologique.
La proximité de plusieurs
bosquets assure en effet le
maintien d’une connexion
biologique
entre
les
différents habitats naturels.

Le Merger

La Bochetière
Coffery

Carte Géoportail figurant les
espaces verts d’intérêt régional
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1.3. REPERES ET PERCEPTIONS PAYSAGERES
1.3.1. Les éléments repères d’intérêt patrimonial (source : site Internet Topic-Topos)
Plan dit de l’Intendance.

Les éléments identitaires du paysage, tels
que le patrimoine bâti remarquable, participent
également à la qualité du paysage. Une des
particularités et des atouts touristiques de
Choisy-en-Brie est la présence de nombreux
éléments de « patrimoine vernaculaire » qui
forgent et rappelle l’identité rurale du village.

(Source : archives départementales)
Ce sont les plans cadastraux des
paroisses établis par Louis Bertier de
Sauvigny, intendant de la Généralité de
Paris de 1777 à 1789 pour établir une
meilleure répartition de la taille (impôt
direct d'Ancien Régime).

A l'époque gauloise, il existe un petit bourg
appelé « Calet », détruit entre 58 et 50 avant
Jésus-Christ par les Romains. Il est situé à
proximité d'une voie antique. Détruit par les
Barbares au IVe siècle, le village n'est à nouveau
mentionné qu'à partir du XIIe siècle.
La seigneurie se compose d'une dizaine
de fiefs Sous l'Ancien Régime, Choisy est une
seigneurie ecclésiastique dont la paroisse, qui
est un prieuré-cure, est à la collation du prieur de
l'abbaye parisienne de Saint-Martin-des-Champs.
L'abbaye est seigneur de Choisy-en-Brie depuis
1125 ou 1129. Le village possède également un
prieuré bénédictin dédié à saint Eutrope et
dépendant de la même abbaye, dont le prieur
possède la haute justice sur la seigneurie.
Ruiné au XVIe siècle par les guerres de
religion, le village de Choisy obtient l'autorisation
d'Henri III de construire une enceinte pour se
protéger. Armand de Foucault de Pontbriand est
le dernier prieur de Saint-Eutrope. Également
chanoine et vicaire général d'Arles en 1781, il est
massacré le 2 septembre 1792. Pendant la
Révolution, l'ensemble des propriétés religieuses
est vendu comme bien national.
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•

L’église Saint-Pierre-et-Saint-Paul et son périmètre de protection :

Source : http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr

édifice / site
localisation
dénomination
époque de construction
propriété
protection MH
visite
type d'étude
documentation MAP
référence
date versement
date mise à jour

Monuments historiques
Eglise
Ile-de-France ; Seine-et-Marne ; Choisy-en-Brie
église
12e siècle ; 13e siècle
Propriété de la commune
05 mai 1969 : inscrit MH
Eglise (cad. AD 238) : inscription par arrêté du 5 mai 1969
utilisation cultuelle
Recensement immeubles MH
PA00086895
© Monuments historiques, 1992
1993/06/24
2014/01/16
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Etat avant restauration (Topic-Topos)

•

L’église Saint-Pierre-et-Saint-Paul Choisy-en-Brie :

L'église, dont l'architecture évoque celle des édifices construits par les templiers, est constituée dans sa
partie centrale par la nef de l'église romane, bâtie vers 1130. Le clocher est élevé au XIIIe siècle, en même
temps que le collatéral nord. Il devait aussi assurer un rôle défensif. Le collatéral sud est plus tardif, il date du
XVe siècle. Le portail et la façade ouest sont ceux de l'église romane. Le chœur en ruine a été détruit au début
du XIXe siècle.

•

Portail :

Sans tympan, ce portail de style roman comprend plusieurs voussures qui lui donnent son aspect
monumental. L'une d'entre elles est décorée de motifs végétaux. Les restaurations du XIXe siècle sont très
visibles, en particulier sur les colonnes de droite. Le portail a été restauré en 2012.

•

Ferme dite du château Choisy-en-Brie :

La ferme dite "du château" à Choisy-en-Brie est l'ancienne demeure du prieur. Elle est dotée d'un
escalier à balustres d'époque et d'une cheminée surmontée d'un linteau sculpté. Elle possède également un
pigeonnier intérieur, ce qui est assez rare.

•

Ferme des Queurses:

L'entrée de cette demeure est mise en
valeur par les pierres de taille qui l'encadrent.
L'ensemble se distingue par la tourelle
contemporaine située à droite du corps de
bâtiment secondaire.

Etat avant restauration (Topic-Topos)
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•

Lavoir abreuvoir :

L'association du lavoir et de l'abreuvoir n'est pas rare, mais se rencontre au contraire dans de
nombreux villages. Ce lavoir à simple toit en appentis est construit sur le ruisseau qui longe la route.
L'abreuvoir se trouve entre le bassin rectangulaire et la ruelle.

•

Meule de moulin :

Cette meule provient du moulin à grains de la Brosse, sur le Vannetin. Établi trop en amont sur le
cours de la rivière ne pouvait fonctionner qu'une partie de l'année. Il a été rapidement abandonné.
L'importante production céréalière fournit en grains les nombreux moulins du canton alimentés par le
Vannetin ou par le Grand Morin. Dans la pierre se trouvent les marques de l'axe qui était fixé à cette meule
et la faisait tourner.
•

Les Ponceaux sur le Vannetin et le ru de la Payenne :

Outre ces éléments patrimoniaux, Choisy-en-Brie bénéficie de quelques ouvrages d’art édifiés pour
le franchissement du Vannetin.
Plusieurs ponceaux ponctuent en effet le réseau de la voirie départementale, notamment, et
communale. On observe en particulier les ouvrages qui franchissent le ru du Vannetin par les RD 55 (route
de Provins) et 215 (route de Melun), ou le ru de la Payenne (route de Rebais, RD 55 à droite).
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•

Choisy-en-Brie comporte aussi un élément patrimonial référencé :
Source : http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr
Le Jardin d'agrément dit parc du château de Coffery (aujourd’hui détruit).
De haut en bas : plan de l’Intendance, cadastre napoléonien, cadastre actuel.

domaines
édifice / site
localisation
aire d'étude
lieu-dit
dénomination
parties non étudiées
époque de construction
auteur(s)
plan
élévation
état
observations
type d'étude
rédacteur(s)
référence
date d'enquête
date versement

Inventaire général du patrimoine culturel
Jardin d'agrément dit parc du château de Coffery
Ile-de-France ; Seine-et-Marne ; Choisy-en-Brie
Seine-et-Marne
Coffery
jardin d'agrément
allée ; canal de jardin
2e moitié 16e siècle (détruit)
maître d'oeuvre inconnu
jardin régulier
jardin de niveau
détruit
Cote boîte Environnement 081D. Dossier de jardin repéré.
pré-inventaire (jardins remarquables, documentation préalable)
Collette Florence
IA77000197
© Ministère de la Culture, direction de l'architecture et du
patrimoine ; © Ministère de l'écologie et du développement durable
1996
2003/07/31
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1.3.2. Les vues et perceptions paysagères
•
Les axes de communication et les points de
vue sont les lieux privilégiés de découverte des
paysages, à l’origine des images de la commune.
Choisy-en-Brie est implanté sur un léger
promontoire naturel. Cette situation géomorphologique permet de dégager des vues sur le village
depuis le plateau agricole.
Les silhouettes du village sont marquées par
l’accompagnement du bâti par des jardins et
quelques boisements ou haies proches du village.
Les silhouettes sont alors peu distinctes, formant une
masse indéterminée mêlant le bâti au végétal.
Autour du village, les voies de communication
permettent de s’en éloigner et offrent des
perspectives intéressantes sur celui-ci.

Source : géoportail IGN 1 / 20 000

Source : géoportail IGN 1 / 40 000
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•
La RD 934 représente l’axe routier principal concernant le territoire de Choisy-en-Brie. Mais il ne fait que tangenter celui-ci par le Nord. Il permet toutefois une
vue « en coupe transversale » de la vallée du ru du Vannetin, laquelle révèle à cet endroit un relief marqué (de l’ordre de 35 mètres entre le ru et le Petit-Choisy).

•
En arrivant par le Nord (route de Rebais), le regard permet d’embrasser
l’ensemble du bourg, établi sur le promontoire entre le ru de la Payenne et le ru du
Vannetin. Une zone d’approche, aménagée par (alors) le Conseil Départemental,
plantée d’essences arbustives (vue de droite), a pour fonction de donner un cadre à
cette entrée du village, et de faire ralentir les véhicules.
Dans les années 2000, le lotissement du Clos Gillet est venu compléter
l’urbanisation du village, par une opération de type pavillonnaire, et aux espaces
publics soignés (chaussée, trottoirs, mobilier urbain).
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•
La RD 111, côté Est (route de Courgivaux) confère une vue en perspective sur le clocher de l’église et sur la limite de l’urbanisation, représentée ici (si l’on
excepte les deux pavillons isolés, côté gauche de la vue) par le lotissement du Champ de l’Etre. On observera que, sur cette entrée, la limite d’urbanisation n’est
pas traitée dans l’emprise routière, contrairement à l’entrée Ouest (route de Coulommiers), laquelle a fait l’objet d’un traitement spécifique (zone d’approche). Des
deux côtés, les limites de l’urbanisation ne présentent pas de caractère affirmé, de telle sorte qu’une extension du tissu construit semble toujours possible.
La RD 215, côté Est (route de la Ferté-Gaucher), est elle aussi axée sur le clocher de l’église. Elle se signale par une implantation de type industriel, côté sud,
et un bosquet, du côté nord, suivi d’un lotissement pavillonnaire Cette implantation, placée en position pionnière, laisse un espace de quelques hectares, entre celleci et le village, voué à une extension sous forme d’entreprises (on observera que Choisy-en-Brie présente un nombre d’emplois significatif – 235 en 2011).
La section de la RD 215 se présentant comme plus proche des limites actuelles du village (photo de droite) est laissée sans accompagnement (routier ou
autre) susceptible de marquer réellement cette entrée. L’urbanisation est constituée de hangars techniques (à droite de la vue), d’un transformateur EDF dont la
facture ne relève pas d’un souci d’intégration particulier, et du lotissement du Champ de l’Être.
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•
Les autres entrées du village sont représentées (de gauche à droite et de
haut en bas), par :
RD 215 : l’entrée sud du village (ici : vue du hameau de Cofféry, en avantposte de l’urbanisation), accompagnée par un vocabulaire paysager peu marqué.
L’entrée du village lui-même est composée d’une alternance de jardins, de
prairies et d’espaces libres, constituant une mosaïque peu dense.
L’entrée par la route de Provins (RD 55) est signalée tout d’abord par le
hameau du Montcel, lequel a conservé des traces de son urbanisation d’origine.
La séquence suivante est caractérisée par le vallon du Vannetin, lequel
met en valeur la configuration bâtie implantée autour de l’église, en contre-haut.
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2. LES CARACTERISTIQUES DU PAYSAGE CONSTRUIT
2.1 HISTORIQUE DE L’OCCUPATION HUMAINE RECENTE
Extrait de la monographie communale de Armand
Hugues, instituteur, 22 décembre 1888.
« D’après la tradition, Choisy aurait été anciennement
une petite ville, détruite pendant la conquête romaine (58 à
50 avant J-C). Elle aurait été située sur le versant sud du
coteau de la Payenne, face au village actuel. Des
monuments retrouvés à diverses époques en cet endroit
paraissent démontrer l’antiquité du pays : ce sont des puits
et des tuiles, ainsi que des haches de silex, taillées ou
polies, dont l’usage remonte à la période gauloise. Le nom
de cette cité aurait été Calet.
Sous l’ancien régime, dit M. Lhuillier, Choisy fut une
seigneurie ecclésiastique et la paroisse est très ancienne.
Outre l’église paroissiale ayant le titre de prieuré-cure, à la
collation du prieur de Saint-Martin-des-Champs, à Paris, il y
avait à cet endroit un prieuré simple de l’ordre de Saint
Benoist, dédié à Saint Eutrope, à la même collation. » ( … )
« En 1578, les habitants de Choisy, à bout de
patience, se décidèrent à leur tour à se protéger eux-mêmes
contre les soldats du roi.
Ils se réunirent, les 21 et 26 janvier 1578, par devant
Me Robert Petit, notaire à la châtellenie de Coulommiers,
qui reçoit les adhésions. Les habitants et manants de Choisy
demandent à clore leur bourg de murs et de fossés pour se
préserver des violences des gens de guerre. Leur
délibération fut transmise immédiatement au roi, qui, au
mois de février, leur accorda des lettres en vertu des quelles
ils étaient autorisés à faire, clore et fermer icelui bourg et
village de Choisy de murailles, portes, remparts, fossés,
tours, tourelles et barbacanes et toutes autres sortes de
fortification qu’ils verraient être bon de faire, (etc.). »
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•

Extrait de la monographie communale (du 22 décembre 1988).
Source : Archives Départementales de Seine et Marne.

EVOLUTION DU PAYSAGE URBAIN

La comparaison de la monographie communale et des photographies aériennes
(1888, 1949 et 2000), révèle que la structure et l’emprise du village de Choisy-en-Brie
ont évolué, principalement à partir de la seconde moitié du XX è siècle.
Le cœur du bourg s’est construit autour de l’église pour la plus grande partie des
constructions anciennes : l’église, l’école et les commerces. La route de Melun, qui
distribue d’autres voies de communication, a aussi servi de support à une urbanisation
sous forme de village-rue, le bourg présentant ainsi peu d’épaisseur.
A partir des années 1950, alors même que le bourg était resté contenu pour
l’essentiel dans le périmètre de ses anciens fossés, le développement de l’habitat
pavillonnaire a transformé son apparence. Des constructions ont vu le jour en
remplissage des dents creuses ou en continuité du bâti le long des voies, et plus
particulièrement le long de la route de Melun, côté Est. Des lotissements pavillonnaires
ont ainsi récemment complété la trame urbaine. Ces ensembles, situés au Nord et à
l’Est du village, se composent d’une série de constructions individuelles, alignées le
long des voies de desserte internes aux lotissements.
Le bourg de Choisy-en-Brie en 1949 (Géoportail ).

Le bourg de Choisy-en-Brie en 2000 (Géoportail ).
lotissement

lotissement

91

- Révision du plan local d’urbanisme de Choisy-en-Brie - Rapport de présentation – première partie – juin 2018 -

2.2 LES CARACTERISTIQUES DU TISSU CONSTRUIT
Les principaux éléments architecturaux observés dans le village sont les suivants :
1-

La qualité de mise en œuvre des enduits à pierre vue (très couvrants) sur les maisons restaurées.
Le traitement des soubassements de façades avec des enduits colorés (rappelant la poterie pilée).
Les toitures en petite tuiles, avec des ruellées traitées en mortier et non en rives normandes.

1

2
23456-

3

Le traitement particulier des façades (enduits couvrants), par rapport aux pignons (à pierre vue).
La typologie baroque de certains pavillons (début XXè), avec des meulières, des enduits rocaillés, etc.
La qualité d’entretien des pavillons de type banlieue (meulières), avec une architecture spécifique.
L’hétérogénéité des clôtures dans la réalisation des lotissements des années 1970 (à l’Est du village),
La nécessité de renforcer la qualité paysagère des entrées (ex côté Est - par des plantations ?),

5

6
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4

- Révision du plan local d’urbanisme de Choisy-en-Brie - Rapport de présentation – première partie – juin 2018 -

789-

La qualité de certaines extensions réalisées en menuiserie métallique (du type vérandas).
Le nombre relativement important de logements loués, de maisons rurales en cours de restauration,
La présence de plusieurs logements vacants dégradés (notamment dans le centre ancien du village).

7
910 11 -

9

8

9

La grande qualité (historique et architecturale) de la maison de maître située au 51 Grande Rue,
La qualité de traitement de la place de l’église : pavement de la place, cadre construit des maisons,
La valeur patrimoniale et historique de plusieurs maisons rurales très anciennes,

10

11
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12 13 14 -

12
15 16 17 -

15

de même que pour plusieurs maisons de maître (exemple au n° 19 de la Grande Rue).
La qualité des décors de façade de plusieurs maisons patriciennes (décors en plâtre mouluré).
La présence de cours communes (principalement Grande Rue), avec un traitement du sol en graves.

13
Les mélanges architecturaux juxtaposés, avec des constructions datant de la fin du XIXè, début XXè.
L’intérêt de conserver les murs de clôture, côté sud des rues du Puits Audion et des Anciens Fossés.
d’une façon générale, la nécessité de préserver les architectures originales (exemple la Poste).

16

14

17
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C. CARACTERISTIQUES DE LA POPULATION
1. STRUCTURE DEMOGRAPHIQUE ET EVOLUTION
•

population sans double compte
niveau

TAUX D'ACCROISSEMENT ANNUELS :

population 1982

Le solde naturel correspond à la différence entre le nombre de
naissances et le nombre de décès au cours de la période.
Entre 1975 et 1982 : +1,07 % (+0,00 % dû au solde naturel et +1,07 % dû
au solde migratoire).
Entre 1982 et 1990 : +2,26 % (+0,20 % dû au solde naturel et +2,07 % dû
au solde migratoire).
Entre 1990 et 1999 : +1,04 % (+0,53 % dû au solde naturel et +0,52 % dû
au solde migratoire).
Entre 1999 et 2006 : +1,6 % (+0,5% dû au solde naturel et + 1,1% dû au
solde migratoire).
L’analyse présentée ci-après se fonde uniquement sur des données
officielles et légales, c’est-à-dire celles des différents recensements généraux de
population. En 2012, la population légale s’élève à 1 384 habitants.
Population municipale
1 365

Population comptée à part
19

Population totale
1 384

commune
877

solde migratoire

niveau

solde naturel
niveau
population 1999

11 151

135
8,5%

12362

158

1106

15

1211

1 152

8,3%

13850

solde migratoire

52

1065

solde naturel

50

1488

niveau
population 2006

canton

203

0
1 050

solde migratoire

7,9%

63

solde naturel

population 1990

% canton

1 283

8,6%

14857

solde migratoire

90

806

solde naturel

41

201

Naissances
Décès
Solde naturel
Solde migratoire apparent
Variation de la population

1975-1982

1982-1990

66
66
0
63
63

95
80
15
158
173

19901999
140
90
50
52
102

19992006
112
71
41
90
131

•
La réalisation d’opérations d’ensemble a fourni à la commune une croissance élevée de 1990 à 2006. En mars 2006, Choisy-en-Brie comptait en effet 1283
habitants (591 hommes et 561 femmes en 1999), soit une densité de 51 habitants au km². La population est en hausse par rapport au recensement précédent. En
sept ans, depuis 1999, la commune a gagné 131 habitants. En trente et un ans, depuis 1975, la commune a gagné 551 habitants.
Au cours des années 1990, l’excédent naturel à contribué à la hausse de la population. En effet, entre les deux derniers recensements, on a enregistré 140
naissances et 90 décès dans la commune ; l’excédent naturel s’élève donc à 50 personnes. Par ailleurs, l’excédent des entrées sur les sorties de population est de
52 personnes.
Cette évolution correspond au phénomène de desserrement en tache d’huile de la région parisienne. Le succès commercial des lotissements et
l’engouement pour la maison individuelle avec jardin est en relation avec un foncier moins cher dans ce secteur de la Seine-et-Marne.
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•

GRAPHE DES EVOLUTIONS DEMOGRAPHIE / LOGEMENT / EMPLOIS – ET PERSPECTIVES ENVISAGEES :
Evolutions population, logements emplois
population communale
taux d'occupation pour 100 logements
emplois
résidences principales

1975 1982 1990 1999
814
877
1050 1152
287
283
275
273
220
208
195
225
284
310
380
422

2011 2020
1356 1400
273
265
235
250
497
528

2030
1500
260
250
577
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1600"

taux"d'occupa1on"pour"100"logements"

1400"
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1200"
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1000"
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•

STRUCTURE PAR AGE : (SOURCE INSEE 1982 ET 1999 - 2009)

En 1999, Choisy-en-Brie présente une structure par âge comparable à la moyenne du département, puisque la part des 0-19 ans y est de 28 % contre 28,8
% dans le département et que la part des personnes âgées ne représente que 6,3 % de la population pour 5% dans le département.
L’importance des tranches d’âge 0-19, 20-29 et 40-59 ans correspond à
l’apport de population significatif enregistré entre 1982 et 1999.

EVOLUTION DES TRANCHES D'AGE DE LA
POPULATION

•

75 ans et +

60-74 ans

Les tranches d‘âge qui ont le plus augmenté en pourcentage depuis 9 ans
sont les 0-19 ans et les 45-74 ans, cet indice indiquant un risque de vieillissement en
l’absence d’apport de population nouvelle.

40-59 ans

Différence entre
90 et 99

25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%

20-39 ans

La commune voit son indice de jeunesse augmenter entre 1975 et 1999 ; elle
disposait d’un véritable « profil jeune » en 1999, avec un rapport de 4,44 (ce rapport
est de 2,72 pour le département de Seine-et-Marne) entre habitants de moins de 20
ans et personnes âgées de plus de 60 ans.

0-19 ans

Indice de jeunesse 1999 : nombre des 0-19 ans / nb des + de 60 ans = 4,44

Tranches d'âge

La commune dans son environnement :

Choisy-en-Brie appartient à l’arrondissement dont Provins est la sous-préfecture. L’arrondissement regroupe 112 020 habitants, soit une densité de 68
habitants au km². La population de la commune en représente donc 1%. Celle de l’arrondissement est en hausse par rapport au recensement précédent. En neuf
ans, depuis 1990, l’arrondissement a gagné 6 636 habitants. Dans l’ensemble du département, la population est passée de 1 078 166 habitants en 1990 à 1 193
767 habitants en 1999, soit un gain de 115 601 habitants.
•

Les ménages :

Un ménage correspond à l’ensemble des personnes partageant la même résidence principale, quels que soient leurs liens et leur nombre ; un ménage peut
être réduit à une seule personne.
Population des ménages
Nombre de ménages
Nombre de personnes/ménage

1975
814
284
2,9

1982
877
310
2,8

1990
1049
380
2,8

1999
1152
422
2,7

2009
1283
480
2,7

2012
1365
501
2,7

La taille des ménages est en diminution depuis 1975 (mais cette diminution reste encore mesurée). La part la plus importante correspond aux ménages de 2
personnes. (35,3%). L'évolution de la population entre 1990 et 1999 en fonction des personnes à charge, montre d'une manière générale la diminution du taux
d’occupation liée à l’évolution structurelle des ménages : décohabitation juvénile, divorce, vieillissement de la population.
Ceci a pour conséquence une hausse importante du nombre de personnes seules et de ménages sans personne à charge. Cependant, dans la commune de
Choisy-en-Brie, la forte augmentation des ménages de 4 personnes correspond à l’apport des familles qui se sont installées depuis 1982. Cette catégorie progresse
de façon assez homogène, sauf celle des ménages de 6 personnes et plus, qui est en nette régression.
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2. ACTIVITES ET EMPLOIS
•

POPULATION ACTIVE ET EMPLOI : (SOURCE INSEE)
Le taux d'activité :

population active
population totale

Le taux d’emploi :

nombre d’emplois
nombre d’actifs

Le taux d’emploi constitue un indicateur du nombre d'emplois offert par l'aire d'étude et donc de sa vitalité économique ; il ne préjuge évidemment pas du
niveau de l'emploi sur place de la population active locale (voir deuxième tableau : l’emploi sur place en 1982, 1990, 1999 et 2009). Le taux d’activité correspond au
pourcentage de personnes actives dans la population totale. Dans le cas d’un taux d’activité d’une classe particulière, il s’agit du pourcentage des personnes actives
dans cette classe.
•

À titre de comparaison, en 2008, l'ensemble de la région Ile-de-France présentait : un taux d’activité de près de 75 % et un taux d'emploi de 94 %.
La commune compte plusieurs activités de différentes natures et génératrices d’emplois :

des commerces (agence immobilière, salon de coiffure, boulangerie, épicerie, boucherie, presse) ;
des services (garage auto, pharmacie, deux médecins, un infirmier) ;
des artisans (4 maçons, 1 plâtrier-peintre, 1 menuisier, 1 plombier, 1 couvreur-zingueur, 1 atelier de mécanique de précision, 1 entreprise de travaux publics,
1 entreprise de composants électroniques) ;
1 café, 1 bureau de tabac, 2 restaurants, chambres d’hôtes, 1 discothèque, 1 notaire.
Parmi les 1152 habitants de la commune (1999), 527 étaient actifs : 295
hommes et 232 femmes.
Au moment du recensement, 45 de ces actifs cherchent un emploi et 481
travaillent. Parmi ces personnes qui ont un emploi, 80 exercent une profession
à leur compte ou aident leur conjoint, les 410 autres sont salariées. Près du
quart de ces actifs exerce dans la commune.
En termes de taux d’activité, le recensement de 2012 donne les valeurs
suivantes :
-

actifs :
habitants :

Population active
Hommes

Femmes
Population active ayant un
emploi
Salariés
Non salariés

Chômeurs
Taux de chômage (%)

emplois :
actifs :

Arrondissement
167 266
89 433
77 833
150 817

Département
587 686
315 772
271 914
525 786

401
80
45
8,5%

138 895
11 922
15 941
9,5%

480 245
45 541
60 148
10,2%

Taux d’activité
Masculin
46,8 %
54,0 %
50,2 %

Féminin
40,1%
48,1 %
42,8 %

628
1 365, soit un taux d’activité de 0,46.

En termes de taux d’emploi, on avait, en 2012 :
-

Communes
527
295
232
295

CHOISY-EN-BRIE
ILE-DE-FRANCE
FRANCE

243
628, soit un taux d’emploi de 0,38.

Choisy-en-Brie est un bourg rural qui a vocation de bourg centre.
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•

MIGRATIONS PROFESSIONNELLES DOMICILE – TRAVAIL :

Le taux d’activité est très inférieur à celui de l’Ile-de-France. Le taux de chômage communal (5,1 %) est nettement inférieur à celui de référence
départementale (9,3 %). Sont classées dans cette rubrique les personnes qui se sont déclarées chômeurs ou sans emploi, sauf si elles ont déclaré explicitement par
ailleurs ne pas rechercher de travail. Sont aussi comptés comme chômeurs, les mères de famille, femmes au foyer et retraités qui ont déclaré explicitement
rechercher du travail.
La commune compte deux zones d’activités qui accueillent :
-

En conclusion, nous pouvons retenir que le marché du logement est
actuellement très peu diversifié, puisqu'il repose exclusivement sur les
secteurs de l'accession à la propriété en individuel.

Une usine de fabrication de composants électroniques ;
Une entreprise de travaux publics ;
Un garage de mécanique-carrosserie.

Le manque de petits logements et celui d'un parc social risquent de
limiter fortement les possibilités d'installation des jeunes couples et
décohabitants.

Où vont travailler les habitants de la commune ?

Nombre d’actifs
travaillant…
Pourcentage d’actifs
travaillant…

dans la commune de
résidence

dans une autre
commune du même
département

hors du département

114

286

81

23,7%

59,5%

16,8%

•

STRUCTURE DE L’ECONOMIE LOCALE

•

Nombre d'établissements par secteur d'activité au 1er janvier 2013 :
Nombre

%

Ensemble

70

100,0

Industrie

4

5,7

Construction

14

20,0

43

61,4

16

22,9

9

12,9

Commerce, transports, services
divers
dont commerce et réparation
automobile
Administration publique,
enseignement, santé, action sociale

Les échanges domicile-travail entre Choisy-en-Brie et les autres
communes sont intenses (80%).
L’attraction de la région parisienne n’est pas prédominante face aux
emplois proposés dans le département.
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•

Liste des entreprises Choiséennes : (source : site Internet de la Commune).

AU BEC FIN - Restaurant / Epicerie
Fine. Place de l'Eglise, Choisy-en-Brie
AUTOMATISMES
FERMETURES
AFS 77
6, route de Melun, Choisy-en-Brie
Abattage
découpe
de
volailles
ABATTOIRS DE LA NOUE
La Noue, Choisy-en-Brie

Coiffeur Créa’tif
38 Grande Rue, Choisy-en-Brie

HAMELIN LAETITIA
4 bis rue Gallié, Choisy-en-Brie

Dr Rolland FONTAINE - Médecin
19 Grande Rue, Choisy-en-Brie

JOUFFREAU Valérie
2 la Boulois, Choisy-en-Brie

Dr Victor-Yves BENMOUSSA
45 Grande Rue, Choisy-en-Brie

L'ingénierie choisienne,
Choisy-en-Brie

Pizzeria Lasagna
37 grande rue, Choisy-en-Brie

Agence CHOISY IMMOBILIER
12 Grande Rue, Choisy-en-Brie

Entretien et espaces verts
10C, route de Melun, Choisy-en-Brie

LEROUGE Roselyne
6 Route de Provins, Choisy-en-Brie

Plomberie, Chauffage, Ramonage
SCPC, 7 Grande Rue, Choisy-en-Brie

Atelier mécanique de précision M.
TUERO RODRIGUEZ
2 route de Provins, Choisy-en-Brie

Entretien et espaces verts B.L.G.
1 rue de la Bochetière, Choisy-en-Brie

Location de salles La Cadine
RD 934, Choisy-en-Brie

Producteur de cidre - Mme FAHY
Nicole, 71 Grande rue , Choisy-en-Brie

BAPAUME Christine
8 la Bochetière, Choisy-en-Brie

Entretien
et
espaces
verts
PASSIFLORA PAYSAGES, 12, route
de Courgivaux, Choisy-en-Brie
Epicerie et journaux PROXI
33 Grande Rue, Choisy-en-Brie

MECACEL Composants électroniques
Route de la Ferté Gaucher, Choisy-enBrie
MERCIER LAPEIRE Christelle
10 E Route de Melun, Choisy-en-Brie

BOUSSALEM PAMELA
3 bis Rue de la Gare, Choisy-en-Brie

FEUILLAT Céline
10 C Route de Melun, Choisy-en-Brie

Matériel incendie VSI
21 La Boulois, Choisy-en-Brie

Producteur de miel - M. DUWARD
Dominique 14 le Carrouge , Choisyen-Brie
ROYER Monique
10 rue de Courgivaux , Choisy-en-Brie
Relais d’Assistantes maternelles et
garderie. Rue du Champ de Foire , La
Ferté-Gaucher

Boucherie-Charcuterie
Jean-Luc COLLART
40 Grande Rue, Choisy-en-Brie
Boulangerie Mélanie et Salah AL
AARABI
15 Grande Rue, Choisy-en-Brie

Fleuriste en gros DISTRI FLEURS
19 route de Coulommiers, Choisy-enBrie

Maçonnerie Alain BAUJARD
Route de Melun , Choisy-en-Brie

François JARJAVAL - Infirmier,
Choisy-en-Brie

Maçonnerie François CENDRIER
Les Queurses, Choisy-en-Brie

Catherine POIGNANT – Infirmière,
Choisy-en-Brie

GARAGE DURAND
27 Grande Rue, Choisy-en-Brie

Menuiserie CORCESSIN
1 Route de Melun, Choisy-en-Brie

Chambres d’hôtes LA MARVALIERE
Champbonnois, Choisy-en-Brie

GONTIER Sabrina
22 Rue de la Fresnois, Choisy-en-Brie

Notaire Maître Chantal LINET
3 route de Rebais, Choisy-en-Brie

Chambres d’hôtes, Claude BEAUP
Le Merger, Choisy-en-Brie

GOURET Muriel 2 Bis
Faubourg , Choisy-en-Brie

Peintre Fabien KARAS
16 Grande Rue, Choisy-en-Brie

Auto Ecole Americo et Michelle
6 Place Eglise , Choisy-en-Brie

rue

du
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Peinture Hervé MARCELLAS
48 Grande Rue, Choisy-en-Brie
Pharmacie de l'Eglise Carine VAN
DEN BROUCKE
4 place de l'Eglise, Choisy-en-Brie

SBE 77 - Nicolas BRETON
7b sente du Clos Gillet, Choisy-en-Brie
Travaux publics Entreprise PHILIPPE
15 route de la Ferté Gaucher, Choisyen-Brie
Travaux publics Sarl NAVARRE et fils
Route de Coulommiers, Choisy-enBrie
Travaux publics TEREO TP
Le Merger, Choisy-en-Brie
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D. LE LOGEMENT ET LES EQUIPEMENTS
1 : STRUCTURE ET EVOLUTION DU LOGEMENT
La
notion
de
point
mort
correspond aux logements construits dans
une hypothèse de stabilité démographique.
S’il y a croissance de la population
des résidences principales, la production
de logements est supérieure au point mort,
s’il y a régression, elle lui est inférieure.
Les besoins en logements liés au
point mort sont de trois types :
le renouvellement, c’est-à-dire le
remplacement des logements détruits ou
désaffectés, (ainsi que la suppression de
logements dans un même immeuble) ;
-

Choisy : le point mort actualisé 2011

1975

1982

1990

1999

2011

population sans double compte
814 877 1050 1152 1356
taux d'occupation
2,87 2,83 2,75 2,73 2,73
population résidences principales
814 877 1049 1152 1356
résidences principales
284 310 380 422
497
résidences secondaires
101 116
77
61
35
logements vacants
27
30
29
29
49
parc total
412 456 486 512 581
logements construits
renouvellement (logt T0- logt T1 + construits)
variation RS + LV
desserrement (population RP en T0/ taux d'occupation T1) - RP en T 0
point mort
effet démographique

2030
1500
2,60
1500
577
20
20
617

delta
1975/8
2

delta
1982/9
0

delta
1990/9
9

63
-0,04
63
26
15
3
44
54
10
18
4
32
22

173
-0,08
172
70
-39
-1
30
48
18
-40
9
-13
61

102
-0,02
103
42
-16
0
26
44
18
-16
4
6
38

delta
delta
1999/2
2011/30
011
204
144
0,00
-0,13
204
144
75
80
-26
-15
20
-29
69
36
40
60
-29
24
-6
-44
0
25
-35
5
75
55

la compensation de l’accroissement (ou de la diminution...) du nombre de résidences secondaires et de logements vacants ;

la compensation du desserrement, c’est-à-dire l’impact de la baisse du nombre moyen d’occupants par résidence principale, sur la part des logements
construits.

•
L’effet démographique mesure la consommation de logements due uniquement à l’augmentation de population = nombre de logements construits - point
mort = variation du nombre d’habitants des RP en T1 / taille moyenne des ménages en T1
On peut notamment observer :
Un « renouvellement » des logements (c’est à dire le nombre de logements créés correspondant soit à des reconstructions, soit à des diminutions de
logements dans un même immeuble) positif entre 1975 et 1999, en diminution entre 1999 et 2011.
-

Un phénomène tendanciel de desserrement des ménages (à l’exception de la période 1982-1990) qui s’annule toutefois sur la dernière période.

L e r y t h m e m o y e n a n n u e l d e c o n s t r u c t i o n , d e 1 9 7 5 à 2 0 1 1 , e s t d ’ e n v i r o n 5 l o g e m e n t s p a r a n . La diminution du nombre de résidences
secondaires sur l’ensemble de la période ainsi que du nombre de logements vacants constitue également une source d'augmentation du nombre de résidences
principales et contribue de façon non négligeable à préserver le patrimoine bâti tout en permettant l'accueil d'une population sans consommation de foncier.
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•

Evolutions :

On note une progression du nombre de logements entre
1975 et 2011. Il s’agit principalement des opérations d’ensemble
(lotissements) réalisées dans la commune.
Mais l'apport de population dans la commune pendant les
deux dernières décennies a exercé une pression sur le parc de
logements, qui s'est notamment manifestée par l’augmentation
de résidences principales et une diminution des résidences
secondaires.
On constate ainsi que l’augmentation de population entre
1990 et 1999 n’a pas été générée par une augmentation sensible
du nombre de logements.
Cependant, le nombre des résidences secondaires reste
encore non négligeable dans la commune de Choisy-en-Brie.
On constate que la commune de Choisy-en-Brie, comme
de nombreuses communes rurales de Seine-et-Marne, ne
proposent pas de diversité en matière de taille de logements.
Ceci ne contribue pas à favoriser l’accueil des jeunes ménages ni
de servir de transition avant le passage à l'accession.
1982
1990
1999
2006
2012

1990
1999
2006
2012

Résidences principales
310
70%
380
78,2%
422
82,4%
480
85,9%
501
85,0%

1
1,6%
0,5%
0,8%
0,4%

Résidences secondaires
116
25,4%
77
15,8%
61
11,9%
42
7,4%
37
6,2%

2
6,8%
4,5%
3,4%
3,0%

Logements vacants
30
6,6%
29
6%
30
5,7%
37
6,7%
52
8,8%

Nombre de pièces (résidences principales)
3
4
20,8%
30%
18,7%
29,9%
12,1%
23,9%
14,5 %
24,4%
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Total
456
486
512
559
589

5 et +
40,8%
46,4%
59,7%
55,7%
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•

Le neuf et l’ancien :

EPOQUE D'ACHEVEMENT (Résidences principales)

La commune comprend 559 logements (en 2006) : 480 résidences
principales et 42 résidences secondaires ou occasionnelles (au moment du
recensement, 37 logements sont déclarés vacants). Le parc de logements
est ancien : 247 seulement ont été construits après la dernière guerre, soit
une proportion de 48,2%. Cette proportion de logements récents, construits
depuis un demi-siècle, est de 57,9 % dans l’arrondissement et de 74,8 %
dans le département.

60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

52,40%
19,20%

10,10%

9,10%

9,30%

Le parc de logements est donc particulièrement ancien.

•

Les propriétaires et les locataires :

La quasi-totalité des résidences principales est constituée de maisons individuelles (97,9 %). La grande majorité des habitants de la commune
est propriétaire de son logement, soit 85,0 % des ménages.
En ce qui concerne le logement locatif, la part du logement privé est exclusive (100 %). Le logement locatif (privé et social) ne représente que
12,8 % des résidences principales de la commune et reste stable depuis 1990.
Arrondissement

Département

Commune

2,20%
Propriétaires

15973

Locataires

152546

Propriétaires

1681

Propriétaires

12,80%

Locataires

Locataires

15620

24612

263832
Logés
gratuitement

Logés
gratuitement

*
*

*
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85,00%

Logés
gratuitem ent
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2 : LES EQUIPEMENTS : FACTEURS DU DEVELOPPEMENT
•
EAU : La distribution en eau potable est gérée par le Syndicat intercommunal Syndicat des Eaux Nord Est. Le SNE gère la production et distribution de l'eau
potable de 52 communes dans la région Nord-Est de la Seine-et-Marne.
L’alimentation en eau potable est assurée par le captage de Choisy en Brie (au lieu-dit « Belle Croix ») dont est extrait un débit d’environ 315 m3/jour. Il est à
noter que la desserte est réalisée en interconnexion (entre Choisy en Brie et Chevru) pour pallier aux inconvénients en cas d’anomalie.
Choisy en Brie - Partie Quest du bourg et hameau de Coffery : L'eau potable est d'origine souterraine provenant d'un puits et d'un forage situés à Dagny et en
appoint, de quatre forages situés à Amillis et Beautheil. Ces ouvrages captent les nappes des calcaires du Champigny et du Saint Ouen.
Choisy en Brie (sauf la partie ouest du bourg, les hameaux de Coffery et de Petit Choisy) : L'eau souterraine provenait d'un forage situe a Choisy-en-Brie et
captant les nappes des calcaires de Champigny et de Saint-Ouen. L'eau distribuée sur toute la commune était non conforme aux normes sanitaires vis-a-vis des
pesticides et du Selenium. Cette eau ne devait pas être consommée par les enfants de moins de 4 ans.
La conformité de l'eau a été rétablie une fois le projet de Schéma Départemental d'Alimentation en Eau Potable d'interconnexion avec le Syndicat Mixte
d'Alimentation en Eau Potable de Crécy la Chapelle achevé. Suite a cela, le captage situe sur la commune, non protégé actuellement, a été abandonné.
Le stockage de l’eau est effectué dans un château d’eau d’une capacité de 250 m3 qui se situe au nord de Choisy-en-Brie. Le village ainsi que les hameaux
sont desservis par un réseau de canalisations allant du diamètre ø 40 mm à ø 160 mm. La situation actuelle de la desserte est satisfaisante, aussi bien en ce qui
concerne l’alimentation humaine que le stockage et les réseaux.
•
ASSAINISSEMENT : eaux usées : le système d’assainissement se compose de réseaux d’assainissement mixtes comprenant des collecteurs unitaires d’eaux
usées et d’eaux pluviales. Il dessert environ 50% des logements. Le territoire communal comporte 2 unités de traitement des eaux usées :
-

l’une traitant le bourg et le hameau de Coffery de 1000 EH de type boues activées en aération prolongée, mais la charge réelle n’est que de 600 EH ;
l’autre traitant le hameau de Champbonnois de capacité 133 EH de type fosses toutes eaux et filtre à sable drainé.

Des travaux ont été entrepris pour que la filière de traitement des boues soit à capacité nominale (I’extension de l’aire de séchage et de stockage des boues)
et pour assurer le traitement du phosphore conformément au SDASS eaux usées (mise en service
La municipalité, dans son schéma directeur d’assainissement, a défini, comme zone d’assainissement collectif avec traitement sur la station du bourg,
l’ensemble des zones construites et constructibles (le bourg, Coffery, la Tuilerie, la Fresnois, le Carrouge ; lancement des travaux d’assainissement en 2016 sur le
hameau du Montcel ; la Boullois et les Deux-Maisons bénéficieront du réseau d’assainissement après 2020). Néanmoins, le zonage d’assainissement collectif ne
recouvre que partiellement la zone UBa sur laquelle un projet de d’habitations individuelles est prévu (et qui sera raccordé).
Les hameaux de La Bochetière, La Brosse, Le Petit-Choisy, Les Sablons, La Cadine, Villars-les-Massons, Le Buisson-Bailly, L’Epauche, Ru des Rieux,
L’Hommée, Le Fäy, Malnoue, Les Queurses et le Merger disposent, quant à eux, d’installations d’assainissement individuel. Des visites domiciliaires ont permis de
mettre en évidence la vétusté globale des filières d’assainissement non collectif. Elles sont, en général, de type fosse septique sans système de traitement.
Les rapports de visites des stations d’épuration du bourg et de Champbonnois effectuées par le SATESE (Adrien SIG) le 26/01/2010 attestent que les niveaux
de qualité de rejet sont respectés.
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Assainissement des eaux pluviales : la plupart des zones urbaines sont situées sur des points hauts de la commune. Ces zones ne sont donc pas situées sur
des sites à risque de ruissellement important. Néanmoins, toutes les zones d’urbanisation future feront l’objet d’une étude capacitaire des réseaux pluviaux existants
afin de définir s’il est nécessaire de stocker ou de limiter le débit. Actuellement, le bourg et le hameau de Champbonnois possèdent un réseau d’assainissement
mixte comprenant des collecteurs unitaires d’eaux usées et d’eaux pluviales se déversant dans les deux unités de traitement. La Fresnois et le Carrouge disposent
d’un réseau d’eaux pluviales se déversant dans le ru de la Payenne.
Assainissement non collectif : Le système d’assainissement le plus répandu dans les hameaux est la fosse septique (majoritairement vétuste) avec rejet vers
les rus ou vers le réseau d’eaux pluviales existant. Le schéma directeur d’assainissement de mars 2006 prévoit une mise en compatibilité de ces systèmes aux
normes actuelles.
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•

DECHETS MENAGERS :

La commune de CHOISY EN BRIE fait partie du Syndicat Mixte Intercommunal pour l’Enlèvement et le Traitement des Ordures Ménagères de la Région de
Coulommiers (S.M.I.T.O.M.). La collecte hebdomadaire des déchets ménagers est assurée, par le S.M.I.T.O.M., chaque mardi et confiée ensuite au syndicat.
Le SMITOM du Nord Seine et Marne est le syndicat intercommunal en charge du traitement et de la valorisation des déchets ménagers et assimilés des 184
communes adhérentes du nord du département. Ce territoire compte approximativement 393 000 habitants. Le S.MI.T.O.M. a confié l'exploitation de la filière via un
contrat de délégation de service public sous forme de régie intéressée à une société privée : la société SOMOVAL, filiale du groupe VEOLIA Propreté.
Le traitement de ces déchets ménagers (chaque habitant produit en moyenne 450 kg de déchets par an) est assuré grâce :
-

à un centre intégré de traitement (C.I.T) situé à Monthyon, constitué d'une usine d'incinération, d'un centre de tri et d'une plateforme de compostage,
à un réseau de 12 déchetteries
et à 4 stations de transit, dont une provisoire (station de transit de Coulommiers).

•

EQUIPEMENT ADMINISTRATIF, SOCIOCULTURELS ET SPORTIFS :

La commune dispose d’un niveau d’équipement adapté à la taille de sa population. Dans le domaine administratif et religieux, la mairie, l’église et le cimetière
répondent aux besoins de la commune.
Elle dispose aussi des équipements suivants :
-

Terrain de grands jeux et terrain de petits jeux.
Deux tennis non couverts. Le terrain de grand jeux et les deux tennis sont de la compétence de la CCCB.
Une aire de jeux pour les enfants.
Bibliothèque dans les bâtiments scolaires.
Un foyer pour le troisième âge.
Une salle polyvalente de 200 m² devenue trop petite au regard de la taille et des besoins de la commune.

•

EQUIPEMENTS SCOLAIRES :

Les classes sont gérées par le Regroupement Pédagogique Intercommunal de Choisy-en-Brie, Chartronges, Leudon-en-Brie et Saint-Mars-Vieux-Maisons.
Choisy accueille quatre classes primaires (116 élèves) et trois classes maternelles (84 élèves). Une cantine existe dans la commune et le ramassage scolaire est
organisé dans le RPI. La commune dispose également d’une garderie périscolaire.
•

EQUIPEMENTS PERISCOLAIRES :
La commune dispose également d’une cantine pouvant accueillir environ 55 enfants ainsi que d’une garderie pouvant accueillir une quinzaine d’enfants.
*
*

*
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•

Equipements généraux :

1988 b

b et c : inventaires communaux de l’INSEE 1988 et 1998. d : exploitation des « Pages
Jaunes », actualisées et complétées. Classification tirée d’une étude de fréquence DDE sur
l’évolution de l’équipement des communes rurales (en Seine-et-Marne).
On observe que le taux d’équipement de Choisy-en-Brie se stabilise à une valeur de
l’ordre de 25 commerces et (ou) services. Il diminue depuis régulièrement 1988.
L’inventaire communal de 1998 identifiait en outre les services suivants : Bus de
ramassage scolaire ; cantine scolaire ; aide ménagère à domicile ; soins à domicile ;
surveillance à domicile ; sentiers, circuit sportif, randonnées ; tennis ; association sportive.

Localisation des
entreprises choiséennes.
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1998 c

2004 d
Pages Jaunes
(com plétée)

1
1
3
1
1
4
2
1
1
2
1
21

0
0
3
1
0
4
1
0
1
3
1
14

0
1
0
0
0
4
1
3
0
1
3
13

. école primaire
. terrain de grands jeux
. terrain de petits jeux
. salle des fêtes
. Bibliothèque (fixe ou mobile)
A' - DE BASE "PUBLIC"

1
0
1
1
1
4

1
0
1
1
1
4

1
1
1
1
1
5

. boulangerie - pâtisserie
. boucherie - charcuterie
. coiffeur
. carburant
. électricité générale
. médecin généraliste
. infirmier
. restaurant, café-restaurant
B - INTERMEDIAIRES ( plus "urbains")

1
1
0
1
0
1
1
2
7

1
0
1
1
0
1
1
2
7

1
0
1
0
0
2
1
0
5

. hospice, maison de retraite
. ambulance
. collège
. droguerie-quincaillerie
. réparation machines agricoles
. banque ou caisse d'épargne
. librairie-papeterie
. vêtements
. marché (nombre de jours par
. chaussures
. supermarché, grandes surfaces
. pharmacie
. vétérinaire
C - SUPERIEURS (les plus rares)
TOTAUX

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
33

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
2
27

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
2
25

. office religieux hebdomadaire
. alimentation générale
. café
. tabac
. vente de quotidiens
. maçonnerie
. plâtrerie - peinture
. menuiserie - charpente
. plomberie - couverture
. réparation auto
. ligne d'autocar ou SNCF
A - DE BASE "PRIVÉ"
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E. UNE POLITIQUE LOCALE ET SOUTENABLE DES TRANSPORTS
1. LA QUESTION DES TRANSPORTS DANS LA PLANIFICATION LOCALE : BREVE APPROCHE THEORIQUE
« Après l’évaluation du premier Plan de Déplacements Urbains d’Ile-de-France (PDUIF) de 2000 et au terme d’un processus d’élaboration riche en débats et
en contributions de la part de l’ensemble des acteurs de la mobilité en Ile-de-France, le STIF a finalisé le projet de PDUIF en février 2011. Le Conseil régional d’Ilede-France a ensuite arrêté le projet en février 2012, a recueilli l’avis des organismes associés et l’a soumis à enquête publique.
Le PDUIF a définitivement été approuvé en juin 2014 par le Conseil régional d’Ile-de-France. Le Plan de déplacements urbains d’Ile-de-France (PDUIF) vise à
atteindre un équilibre durable entre les besoins de mobilité des personnes et des biens, d’une part, la protection de l’environnement et de la santé et la préservation
de la qualité de vie, d’autre part, le tout sous la contrainte des capacités de financement. Le PDUIF a identifié 9 défis à relever, déclinés en 34 actions
opérationnelles, pour atteindre cet équilibre. Le plan d’action porte sur la période 2010-2020.»
A - Agir sur les formes urbaines, l’aménagement et l’espace public : 83 % des habitants de grande couronne se rendent aux centres commerciaux en voiture :
Premiers concernés : les Franciliens habitant la grande couronne. Passer du « tout automobile » aux autres modes de déplacement nécessite avant tout de
nouvelles formes d’aménagement urbain.
•

Quelques pistes d’orientation :

-

Réfléchir aux moyens d’agir sur la mobilité, par exemple à travers une réduction des distances entre logements, emplois et services.
Repenser le partage de l’espace public en faveur des modes de déplacement autres que l’automobile et les deux-roues motorisés.
Accompagner les projets de développement des communes et agglomérations franciliennes d’une amélioration de l’offre de transport collectif.

B - Rendre accessible l’ensemble de la chaîne de déplacements : 266 gares et 700 lignes de bus accessibles aux personnes à mobilité réduite d’ici à 2020 : les
personnes à mobilité réduite (PMR) représentent plus du tiers des Franciliens. Or les aménagements adaptés à leurs besoins sont encore rares.
•

Quelques pistes d’orientation :

Rendre accessibles aux PMR les transports collectifs en suivant pour cela les orientations du Schéma directeur
d’accessibilité (SDA) déjà adopté par le STIF.
Développer l’accessibilité dans la rue ; Mettre en place une information adaptée aux différents usagers ; Evaluer
l’efficacité des aménagements réalisés.
Développer en parallèle des services spécifiques (service d’assistance, d’accompagnement …) pour compléter les
mises en accessibilité.
C - Construire le système de gouvernance responsabilisant les acteurs dans la mise en œuvre du PDUIF. Moins de la
moitié des propositions ont été effectivement engagées et peu ont été achevées. Aussi le nouveau PDUIF a-t-il pour ambition
d’associer davantage les acteurs concernés à son élaboration, afin que chacun se sente co-responsable de sa mise en
œuvre, en particulier à l’échelle locale.
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•

Quelques pistes d’orientation :

-

Préciser dans le nouveau PDUIF les responsabilités de chacun dans la mise en œuvre et dans les financements.
Pour chaque action, préciser les objectifs à atteindre, son calendrier de réalisation et son coût.

D - Faire des Franciliens des acteurs responsables de leurs déplacements : 2/3 des voyageurs ont des difficultés à se repérer dans l’univers des plans et des
horaires.
Le choix du mode de déplacement (voiture, transports collectifs, marche, vélo) ou du moment de la journée pendant lequel on se déplace a des
conséquences très fortes sur l’organisation du système de transport et notamment sur son coût pour la collectivité et sur l’environnement. Pour devenir des acteurs
responsables de leurs déplacements, les Franciliens doivent pouvoir accéder à une information complète et pertinente, disposer partout des moyens concrets qui
leur permettent de changer leur comportement. être sensibilisés au prix réel de chaque mode de déplacement.
•

Quelques pistes d’orientation :

-

Fournir une information complète, multimodale et accessible à tous à partir de supports diversifiés et en temps réel.
Développer les plans de déplacements d’entreprises, d’administrations, etc. afin de proposer des solutions alternatives à l’usage de la voiture individuelle.
Communiquer sur les impacts positifs, pour soi et pour les autres, dès lors que l’on change son comportement en matière de déplacements.

E - Rendre les transports collectifs plus attractifs : Evolution de la fréquentation des transports en commun depuis 2000 : +18% pour le métro, +22% pour le bus
et TCSP, +16% pour le RER et le train.
L’usage des transports en commun en Ile-de-France n’a cessé d’augmenter et
continuera à augmenter dans les années à venir.
Selon un scénario dit au « fil de l’eau », on estime même qu’entre 2005 et 2020,
près d’un million de déplacements quotidiens supplémentaires seront enregistrés.
Mais il reste encore beaucoup à faire pour améliorer l’offre de transports
collectifs et la rendre plus attractive. Les financements devront être augmentés en
conséquence car c’est surtout l’immensité du besoin de financement qui ralentit la
mise en œuvre des mesures nécessaires.
•

Quelques pistes d’orientation :

Adapter l’offre de transports collectifs à la demande de déplacements, c’est-à-dire améliorer le système actuel, notamment pour résoudre la saturation et offrir de
nouveaux services dans les territoires les moins bien desservis ou ceux qui vont se développer.
Accroître la qualité des services proposés et le confort des usagers : mieux informer les voyageurs sur les conditions de circulation, rendre les itinéraires plus
lisibles, maîtriser durablement la régularité sur l’ensemble du réseau, rénover et renouveler les trains, les métros ou les bus pour qu’ils soient plus confortables etc.
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Les transports collectifs doivent davantage s’articuler les uns avec les autres, afin de former une chaîne de
déplacements continue et fluide, et permettre ainsi une véritable intermodalité.
Revaloriser le bus comme mode attractif.
F - Agir sur les conditions d’usage des deux-roues motorisés. A Paris, les deux-roues motorisés représentaient 15%
de la circulation en 2006, contre 10% en 2001 : L’usage des deux-roues motorisés connait aujourd’hui un succès
grandissant. L’augmentation des deux-roues ne constitue pour autant pas une alternative idéale à l’usage de l’automobile,
tant du point de vue de la sécurité routière (hausse des accidents impliquant ces véhicules) que du respect de
l’environnement (pollution et bruit).
•

Quelques pistes d’orientation :
Mieux faire appliquer la réglementation en matière de stationnement.
Réfléchir aux moyens à mettre en œuvre pour réduire le nombre d’accidents impliquant des deux-roues motorisés.

G - Redonner à la marche de l’importance dans la chaîne de déplacements. La vitesse maximale autorisée dans une zone de rencontre est de 20 km/h. Trop
souvent associée aux loisirs, rarement considérée comme un mode de déplacement à part entière, la marche doit pouvoir tenir, au quotidien, une place plus
importante dans la chaîne de déplacements. De fait, on estime que 48 % des trajets en voiture et 56 % des trajets en deux-roues motorisés font moins de 3 km,
alors que nombre de ces déplacements pourraient être parcourus à pied.
•

Quelques pistes d’orientation :
Limiter autant que possible la vitesse de circulation en zone urbaine.
Aménager de façon continue et confortable les itinéraires piétons.
Mettre à disposition des piétons une information intermodale complète et développer les dispositifs de jalonnement.

H - Donner un nouveau souffle à la pratique du vélo. 25 000 vélos sont actuellement en libre-service en Île-de-France
(Vélib’, VélO², Velcom) : Comme la marche, le vélo est encore surtout associé aux loisirs et pas toujours considéré comme
un mode de déplacement à part entière, alors que chez nombre de voisins européens, utiliser son vélo est tout à fait
naturel. On estime à 48 % le nombre de trajets en voiture et à 56 % le nombre de trajets en deux-roues motorisés qui font
moins de 3 km. Respectueux de l’environnement et facteur de santé publique, la pratique du vélo doit être encouragée.
•

Quelques pistes d’orientation :

Rendre la voirie cyclable et favoriser le stationnement vélo.
Promouvoir la pratique du vélo auprès du plus grand nombre, en particulier pour les trajets courts, par des actions de
sensibilisation et un apprentissage facilité.
Développer l’inter-modalité vélo/transports collectifs.
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I - Rationaliser l’organisation des flux de marchandises et favoriser le transfert modal. Trois fois plus de trafic fluvial de conteneurs sur la Seine, c’est
l’estimation faite pour les 15 prochaines années. Aujourd’hui, en Ile-de-France, 90% du transport de marchandises se fait par la route. En effet, le transport routier
est à la fois le plus flexible et le moins cher de tous. Or le transport routier pâtit directement des embouteillages, et il est source de nombreuses nuisances :
nuisances sonores, pollutions importantes et accidents graves.
•

Quelques pistes d’orientation :

Améliorer l’accès aux sites logistiques et organiser de façon plus rationnelle le transport routier.
Encourager l’intermodalité entre le transport routier et les modes de transport écologiques que sont le transport
ferroviaire (fret) et le transport par voie d’eau.
Favoriser les changements de comportements des acteurs, notamment dans le domaine environnemental, par le
renouvellement du parc de véhicules, un taux de chargement maximisé, etc.
Développer l’information autour du transport de marchandises et harmoniser les réglementations concernant les
livraisons en ville.
J - Agir sur les conditions d’usage de l’automobile. Le trafic routier en Ile-de-France a progressé de 1,1 % entre 2000
et 2005. L’automobile est le moyen de transport le plus utilisé en Ile-de-France. Le confort et la souplesse inhérents à ce
mode de transport expliquent la forte fréquentation des réseaux routiers et autoroutiers ( … ) Et pourtant, on estime entre 4
et 6 heures par jour la durée des embouteillages sur les voies rapides d’Ile-de-France et le nombre important de véhicules
en circulation est responsable d’une part très importante de la pollution et des émissions de gaz à effet de serre.
•

Quelques pistes d’orientation :

Mieux disposer des capacités routières existantes afin de limiter les ralentissements et embouteillages dans le respect d’objectifs de sécurité routière ambitieux.
Faire respecter le stationnement payant.
Faire évoluer les comportements vis-à-vis de l’automobile en développant le covoiturage ou encore l’auto-partage et en encourageant parallèlement le
développement de nouveaux véhicules urbains peu polluants, peu volumineux et moins gourmands en énergie.
*
*

*
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2 . LE DIAGNOSTIC DE CHOISY-EN-BRIE A PARTIR DES MOYENS DE TRANSPORT
•

DES AXES ROUTIERS D’IMPORTANCE LOCALE :

•
Choisy-en-Brie bénéficie de voies de communication moyennement
importantes :
-

Un axe routier d'importance nationale est proche de Choisy-en-Brie :

La N 4 (Paris-Strasbourg) au sud, accessible depuis la RD 215 en direction
de Jouy-le-Châtel.
-

Quatre axes routiers d’importance régionale :

La RD 934, longeant le nord de la commune, relie La Ferté-Gaucher à
Coulommiers (ex RN 34).
La RD 55, traversant la commune du nord au sud, relie Rebais à Provins.
La RD 215 traverse la commune du nord-est au sud-ouest et permet la
liaison entre Montmirail, La Ferté-Gaucher, Mormant et Melun.
La RD 111 traverse la commune du nord-ouest au sud-est et permet de
relier Coulommiers, Chailly-en-Brie et Courgivaux.
•

Carte des trafics 2013 (source : Conseil
Départemental)

TRANSPORTS EN COMMUN ROUTIERS :

•
Des liaisons régulières par car permettent de se rendre aux heures de
pointe et en période scolaire vers La Ferté-Gaucher et Coulommiers.
Un transport par car est organisé chaque jeudi pour se rendre au marché
de la Ferté-Gaucher.
Le transport scolaire est organisé pour les écoles maternelles et primaires
par le Regroupement Pédagogique Intercommunal de Choisy-en-Brie,
Chartronges, Saint-Mars-Vieux-Maisons et Leudon-en-Brie. Le transport vers les
Collèges et les lycées de la Ferté-Gaucher, de Provins et de Coulommiers est
assuré pendant les périodes scolaires par des lignes de cars régulières.
La commune, en tant que bourg-relais avec les villages de Chevru et
Dagny, a mis en place trois navettes quotidiennes (TRAMY), avec la gare de
Coulommiers, permettant ainsi de rejoindre Paris, Melun, Meaux et Marne-laVallée.
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•

LA HIERARCHISATION DU RESEAU VIAIRE :
Hiérarchisation du réseau viaire
(Élaboration à partir de fond de plan IGN)

Le nœud routier central (géoportail)
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•

LES CIRCULATIONS DOUCES :

Les chemins de petites ou grandes randonnées qui traversent la commune sont les suivants : GR 11 à l’ouest de la commune, PR 14 qui longe le Vannetin au
nord-ouest de la commune. Des sentiers équestres non balisés sont aussi présents dans la commune. Au sein du bourg, la plupart des voies sont bien aménagées
avec trottoirs, espaces verts,... Cependant, on constate aussi des dysfonctionnements, notamment des coupures dans les itinéraires piétons représentées par le
stationnement riverain sur les trottoirs.
Au niveau départemental, le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) a l'objectif de protéger un réseau de chemins
ruraux utilisés pour la promenade ou la randonnée. La loi précise que si un projet d’aménagement interrompt un itinéraire inscrit au PDIPR, l’aménageur se doit de
proposer un itinéraire de substitution de qualité égale. Ce dispositif permet de pérenniser un réseau de chemins ruraux, qui peut être emprunté par les randonneurs,
mais aussi par la faune et la flore. Les chemins constituent un habitat ou un lieu de passage privilégié pour une multitude d’espèces.
Plusieurs itinéraires inscrits au PDIPR sont situés dans le territoire communal.
Depuis 2010, le Département a mis en place un système de subventions écoconditionnées pour les communes désireuses de préserver/restaurer leur patrimoine
naturel (mares, haies champêtres, chemins humides) qui jouxte leurs chemins ruraux.
Le Conseil Départemental a voté son PDIPR sur l’ensemble du territoire en 2013 et
on compte à ce jour plus de 6000 km de chemins protégés par ce dispositif. Depuis 2010,
le dispositif d'aides éco-conditionnées a permis la plantation de 6,4 km de haies, la
restauration de 21 lavoirs intégrant des cavités pour la faune cavicole, la création/
restauration de 38 zones humides ou l'installation de 193 refuges pour la petite faune.
Actuellement il n’existe pas de pistes cyclables dans la commune. Cependant, un
projet de réalisation d’un réseau cyclable au sein du bourg est à l’étude actuellement :
témoin de la volonté de la Municipalité d’engager une réflexion en ce sens.
Au niveau départemental, une première étape dans la démarche de
développement de la pratique du vélo a été l’adoption du Schéma Départemental des
Itinéraires Cyclables (SDIC) en mai 2008. L’objectif est d’offrir aux aménageurs
(notamment les Maires) des informations techniques et financières actualisées et
pertinentes pour développer, sur leurs territoires, de nouveaux itinéraires pour les vélos.
En plus des aménagements déjà existants, ce schéma propose 104 itinéraires
identifiées et cartographiées qui permettent un maillage du territoire.
Parmi les itinéraires proposés par le SDIC, aucun ne concerne Choisy-en-Brie.
Cependant :
deux « itinéraires conseillés par publication » (tracés en bleu sur la carte ci-contre)
traversent le territoire communal ainsi que le bourg ;
plusieurs itinéraires identifiés par le SDIC passent juste au Nord de la Commune,
en reliant Coulommiers à la Ferté Gaucher.
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•

LE STATIONNEMENT :

Le stationnement des véhicules est géré, depuis le premier plan
d’occupation des sols, à travers différents emplacements réservés, dont
plusieurs ont été acquis depuis les années 1990.
On constate aujourd’hui une offre de stationnement augmentée, mais
encore insuffisante (ce qui explique le maintien d’emplacements réservés).
Elle se présente de la façon suivante :
-

12 places sur un petit belvédère situé en face de la Mairie,
environ 10 places longitudinales devant la Mairie,
20 places au droit de la salle des fêtes et du cimetière,
environ 20 places sur la Place de l’Eglise (la Grand Place),
13 places à proximité de la Poste,
du stationnement longitudinal route de la Ferté-Gaucher
du stationnement longitudinal sur toutes les rues.

On note en outre deux stationnements auto récemment réalisés (qui ne
sont pas encore visibles sur le geoportail) :
-

Ci-dessus : stationnement aux abords des commerces et de l’église
Ci-dessous : stationnement aux abords de la Mairie, de l’école et des
équipements socio-culturels

10 Places rue du Puits Audion au nord des tennis
10 "
à Coffery sur parcelle ZX 2.
Stationnement des vélos : il existe trois parkings à vélos :

-

5 emplacements, rue du Buis Argenté,
5 emplacements, Place de la Payenne, à l'est des tennis,
5 emplacements, Place de la Payenne, dans enceinte scolaire.
*
*

*
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F. CONTRAINTES PHYSIQUES ET REGLEMENTAIRES
1. CONTRAINTES LIEES AU SITE
Les contraintes les plus marquantes sont représentées :
-

par des richesses naturelles diverses et exceptionnelles (Zone NATURA 2000 du Vannetin) ;
par la topographie de la commune (zones inondables) ;
par la présence d’une infrastructure de desserte structurante (RD 934).

•

LA PROTECTION DES MILIEUX NATURELS ET AGRICOLES :

Une zone NATURA 2000 Zone Spéciale de Conservation (ZSC) et ex-Site d’Importance Communautaire (SIC) depuis son classement le 17 Avril 2014 par
l’Arrêté Ministériel NOR : DEVL1406818A -« Rivière du Vannetin ». Des espaces boisés : les terrains boisés sont classés (Bois de Chevru).
La vocation agricole doit aussi être préservée sur la majeure partie du territoire communal. Elle représente en effet un mode d’occupation de l’espace qui
contribue à son équilibre économique et paysager et, localement, une source d’emplois, directs ou induits.
D’après le recensement général de l’agriculture de 2000, la commune de Choisy-en-Brie comptait 24 exploitations (19 à caractère professionnel) représentant
une superficie agricole utilisée par les exploitations (SAU) de 2 594 hectares, dont 2 562 hectares de terres labourables. La superficie des terres toujours en herbe
était de 29 hectares. La population active agricole concerne 39 actifs familiaux et un nombre total de 33 actifs, à temps complet, sur les exploitations.
•

LES VOIES STRUCTURANTES :

Les contraintes les plus marquantes du site communal sont représentées par la présence des infrastructures de dessertes routières que sont la RD 934, au
nord, et traversant le centre du village, les RD 55, 111 et 215.
Celles-ci constituent à la fois des facteurs de développement pour la collectivité, des sources de nuisances sonores pour les riverains et des équipements
ayant leurs contraintes propres (capacité de débit, sécurité routière). Toute extension des sites urbanisés, toute réorganisation de ces espaces doivent donc prendre
en compte l’existence de ces axes routiers majeurs et de leurs contraintes spécifiques.
•

LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE :
La commune présente plusieurs zones humides de deuxième et troisième classes.

Ces zones humides sont notamment liées aux eaux courantes : berges, prairies humides, roselières, zones de ripisylve et boisements alluviaux le long du
Vannetin et de la Payenne. L'intérêt biologique réside alors dans leurs strates arbustive et herbacée. En effet, les conditions particulières d'humidité des sols et
d'ombrage permettent à certaines espèces patrimoniales de trouver un habitat naturel aujourd'hui devenu rare.
Localement, la présence de mares ou de nappes d’eau (mouillères), limite ainsi la constructibilité. La commune n’est toutefois concernée par aucun P.P.R.I
(Plan de Prévention des Risques Inondations).
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•

Classement “bruit”:

Les infrastructures routières et ferroviaires bruyantes sont renseignées par l’arrêté DAI 1 CV 102 du 12 mai 1999 relatif au classement des infrastructures de
transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit.

La loi bruit du 31 décembre 1992 a fixé les bases d’une nouvelle
protéger contre le bruit des transports :

politique pour se

Les constructeurs de bâtiments (type : habitations, etc.) ont l’obligation de prendre en
compte le bruit engendré par les voies bruyantes existantes ou en projet, en dotant leurs
constructions d’un isolement acoustique adapté par rapport aux bruits de l’espace extérieur
(Article 13 de la loi bruit, décret 95-21 du 9 janvier 1995, arrêté du 30 mai 1996).
Les bâtiments à construire dans un secteur affecté par le bruit doivent donc s’isoler en
fonction de leur exposition sonore. La première mesure consiste à faire de l’isolement
acoustique de façade.
L’isolation est généralement quantifiée par une grandeur appelée isolement acoustique
normalisé DnT, exprimé en dB.
Un arrêté a pour objet l'application des dispositions du décret n° 95-21 du 9 janvier 1995,
sachant qu'il ne faut pas perdre de vue que l'isolement de façade ne concerne pas que les
fenêtres, mais l'ensemble de la façade.
Il existe deux méthodes pour quantifier et évaluer les nuisances sonores :
La première, décrite à l'Article 6 de l'arrêté est simplifiée et consiste par catégorie d'infrastructures à définir des valeurs d'isolement, qui peuvent être
diminuées en fonction de la distance entre le bâtiment et la voirie considérée, de l'orientation de la façade ou de la présence d'obstacles. Cette méthode très
approximative ne tient pas compte des étages, de la topographie, des réverbérations et de la climatologie.
La deuxième, décrite à l'Article 7 de l'arrêté est complète et consiste en l'estimation précise des niveaux sonores en façade, en prenant en compte
l'évolution du trafic dans le temps, les données urbanistiques et topographiques particulières, l'implantation de la construction dans le site, ainsi que les
occurrences météorologiques locales.
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2.CONTRAINTES DIVERSES
•

Objectifs de qualité des eaux : remplacés par la Directive-cadre sur l’Eau. Objectif bon état chimique en 2015 et bon état écologique en 2027.
Cours d’eau
débits d’étiage en l/s

Carte des objectifs de qualité
(arrêté préfectoral du 2 novembre 1990)
Etat actuel
Objectifs

Le Vannetin
•

•

1B

1B

Objectifs d'état pour les masses d'eau rivière : (SDAGE)

NOTA : Les classes de qualité présentent les principales caractéristiques suivantes, en
fonction du degré de salinité du milieu (pour plus de précisions, se reporter aux annexes de
l’arrêté préfectoral) :
-

Nom de la
masse d’eau

Code de la
masse d’eau

Linéaire en
Km

Type de
masse d’eau

Statue de la
masse d’eau

Ru du
Vannetin

FRHR149F6537000

18,63

TP9

Naturelle

Classe 1 A
Classe 1 B
Classe 2
Classe 3
Hors Classe

Etat

: sans observation
: eau potable, abreuvage, poisson vit et se reproduit normalement
: irrigation possible, poisson vit normalement mais reproduction aléatoire
: auto épuration, poisson, mais sa survie peut être aléatoire
: peut constituer une menace pour la santé publique.

Global

Bon état

Objectifs d’état
Ecologique
Etat
Délai

Délai
2021

Bon état

2015

Etat

Chimique
Délai

Bon état

2021

RISQUES TECHNOLOGIQUES :

Choisy-en-Brie présente un aléa faible ou nul, au regard de la présence d’argiles dans les sols, sur une grande partie de son territoire. On peut toutefois
observer des bandes d’aléa fort, principalement à proximité immédiate du centre du village, de part et d’autre du cours du Vannetin, sur les flancs du vallon qu’il
forme jusqu’en limite nord-ouest du territoire.
Par ailleurs, un gazoduc « GTR Gaz-(pression maximale de service : 51 / diamètre nominal : 300) » traverse la commune. Il est associé à trois périmètres de
protection. Il ne présente pas de nuisances, mais il sera nécessaire de consulter GTR-Gaz dès lors qu’un projet de construction se situera à proximité.
Dénomination de la canalisation

Périmètre ELS
Dangers très graves

Périmètre PEL
Dangers graves

Périmètre IRE
Dangers significatifs

Gazoduc GTR
(PMS 51 DN 300)

55m

80m

105m

Une ligne électrique traverse la commune d’est en ouest et passe au sud des hameaux de Champbonnois et des Deux-Maisons. De par sa localisation sur
des zones agricoles, elle ne génère pas de nuisances.

•

ZONES ARCHEOLOGIQUES :

Les prescriptions de la loi du 27 septembre 1941 sont applicables sur le territoire de Choisy-en-Brie, selon l’article 14 de l’ordonnance du 13 septembre 1945,
qui prévoit que toute découverte fortuite à caractère archéologique devra faire l’objet d’une déclaration immédiate, ainsi que les dispositions de la loi n 80.532 du 15
juillet 1980 protégeant les terrains contenant des vestiges archéologiques. De plus, la loi n 2001-44 du 17 janvier 2001, relative à l’archéologie préventive, et son
décret d’application du 16 janvier 2002 sont également à prendre en considération. La DRAC devra être consultée pour toute demande relative à l’occupation des
sols dans les secteurs archéologiques délimités.
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•

CAPTAGES D’EAU POTABLE :
Indice National
02214X006F

Commune
Choisy-en-Brie

Propriétaire/gérant
Commune

utilisation
AEP

Selon la banque de données du sous-sol du BRGM, un
forage, destiné à la production d’eau potable, est présent dans la
commune :
Il n’existe qu’un captage d’eau potable dans la commune de
Choisy-en-Brie. Il s’agit du captage « Choisy-en-Brie 1 » dont
l’indice minier est 02214X006. La carte ci-contre localise le
périmètre de protection rapproché du captage de Choisy-en-Brie, il
se situe intégralement en zone A.
Dans ce périmètre, les mesures à prendre sont des mises
en défens et/ou une règlementation ou interdiction d'activités à
risque (utilisation d'engrais, pesticides, dépôts de matériaux
toxiques ou de déchets, etc.).
Aucun arrêté préfectoral ne porte déclaration d’utilité
publique des travaux de prélèvement et de dérivation des eaux, ou
de l’instauration des périmètres de protection.

•

ASSAINISSEMENT :

La commune doit assurer l’ensemble des prestations
prévues à l’article L.2224-8 du Code Général des Collectivités
Territoriales sur la totalité du territoire.

•

INONDATIONS ET REMONTEES DE NAPPES :

Les cartes en page suivante sont à prendre en compte au
regard du risque d’inondations par débordements ou par
remontées de nappes.
*
*

*
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Nappe captée
Lutetien

Profondeur sondage
85 m
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Le tracé des cours d’eau peut être distingué sur la carte ci-dessous : il s’agit d’une zone de nappe sub-affleurante ou très sensible aux remontées de nappes.
Dans ce secteur les caractéristiques d'épaisseur de la zone non saturée et de l'amplitude du battement de la nappe superficielle, sont en effet telles qu'elles peuvent
déterminer une émergence de la nappe au niveau du sol, ou une inondation des sous-sols à quelques mètres sous la surface. Le reste du territoire présente une
sensibilité très faible par rapport à ce sujet, à l’exception du secteur Nord-Ouest.
En conclusion, certaines zones urbanisées sont intéressées par un risque
potentiel d’inondation lié aux remontées de nappes.
Dans ces secteurs, certaines précautions peuvent être prises afin d’éviter les
dégâts les plus importants :
déconseiller la réalisation de sous-sol, ou réglementer leur conception,
ne pas prévoir d'aménagements de type collectifs (routes, voies ferrées, trams,
édifices publics, etc.) dans ces secteurs,
mettre en place un système de prévision du phénomène, basé sur l'observation
méthodique des niveaux de l'eau des nappes superficielles.
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G. SYNTHESE, ORIENTATIONS ET ARTICULATION AVEC LES DOCUMENTS DE REFERENCE
La commune de Choisy-en-Brie, implantée au milieu d’espaces naturels agricoles, sur un plateau entaillé, au centre du territoire, par la vallée du Vannetin,
présente quelques atouts, fruits d’une situation privilégiée par rapport à :
-

des axes routiers structurants directs (RD 934, RD 55, RD 215 et RD 111) ou indirects (N 4, A 4),
la nature paisible du bourg et de ses nombreux hameaux, leur qualité architecturale et patrimoniale,
un site qualitatif, du point de vue de la biodiversité des espaces boisés, comme de la vallée du Vannetin.

•

L’urbanisme de Choisy-en-Brie se caractérise par :

1-

Une « trame verte » omniprésente, représentée par les espaces cultivés (2 137 ha) et des boisements et forêts (225 ha).
> Enjeu identifié : préserver ces caractéristiques, valoriser les espaces naturels.

2Une «trame résidentielle» à densité végétale variable, représentée principalement par les quartiers d’habitat individuel, laquelle participe de la trame verte, en
termes d’ambiance paysagère (60 ha en tout d’espaces de jardins).
> Enjeu : gérer une relative densification du tissu construit, tout en préservant les cœurs d’îlots et le fonctionnement urbain.
3-

Des discontinuités dans l’urbanisation : représentées par les espaces verts interstitiels, lesquels confèrent au village son caractère rural.
> Enjeu : préserver les « cœurs verts » au sein de la trame bâtie du village. Préserver coupures de l’urbanisation entre le village et les hameaux.

4-

Une trame bleue qui traverse le territoire, avec les rus du Vannetin et de la Payenne.
> Enjeu : valoriser et protéger les berges, pour préserver le fonctionnement hydrologique (et la valeur biologique) des milieux.

5Des éléments dynamiques : la taille de la commune, comme l’importance du tissu construit et les moyens de communication qui le desservent, se prêtent à
l’émergence d’une centralité commerciale et à un développement économique.
> Enjeu : préserver l’offre artisanale et de services dans la commune, sachant que le développement économique à plus grande échelle est de la
compétence de la Communauté de Communes.
6Une accessibilité routière satisfaisante, mais qui soulève des questions de sécurité comme de stationnement : commandée par la RD 215, avec un réseau
départemental bien entretenu et géré, de même que le réseau communal, mais avec toutefois un déficit relatif d’offre de stationnement en centre-village.
> Enjeu : améliorer les conditions d’accès, de sécurité et de stationnement. Poursuivre l’aménagement des circulations douces.
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Choisy-en-Brie présente ainsi des caractéristiques de commune « rurale », située à proximité de centres urbains, affirmées dans les domaines
suivants :
•

•

Pour le logement :

Un parc de logements peu diversifié, avec une prédominance d’habitations individuelles de moyenne et grande tailles (les 3 pièces et plus) en
2012 et une sous-représentation des logements de 1 ou 2 pièces (moins de 5 %).
Une offre en logements locatifs (13,3 %) nettement inférieure à la moyenne du département (35 %). Une offre de logements locatifs sociaux
égale à 0.
√
C e tte ré a lité re p ré s e n te u n h a n d ic a p d a n s l’o p tiq u e d ’u n d é v e lo p p e m e n t d é m o g ra p h iq u e . Il c o n v ie n d ra it d e re n fo rc e r
le s é q u ilib re s d a n s la c o m p o s itio n d e s o p é ra tio n s fu tu re s , e n te rm e s d e d iv e rs ité d e l’h a b ita t e t d e lo g e m e n ts lo c a tifs
s o c ia u x . C e c i c o n d itio n n e e n e ffe t à lo n g te rm e , p o u r p a rtie , la c o m p o s itio n d é m o g ra p h iq u e d ’u n e p o p u la tio n q u i p ré s e n te
u n e te n d a n c e a u v ie illis s e m e n t…
•

Pour l’emploi :

Le taux d’emploi, bien qu’en augmentation en 2012, par rapport à 1999 (243 contre 225 emplois), ne parvient pas à freiner l’accroissement des
migrations alternantes, toujours plus nombreuses et lointaines, notamment en direction de Coulommiers, de Paris, de La Ferté-Gaucher et de Jouysur-Morin.
En ce qui concerne le taux d’activité, celui-ci reste moyen : environ 46 % en 2012. Cet état de choses est imputable notamment à la part
relative importante de personnes âgées dans la commune.
√
L ’e n je u , e n te rm e s d ’é q u ilib re h a b ita t – e m p lo is , s e ra d e m a in te n ir la p o p u la tio n a c tiv e (ta u x d ’a c tiv ité ) e t d e ra je u n ir la
s tru c tu re p a r â g e , à tra v e rs d e s o p é ra tio n s d e lo g e m e n ts c o n ç u e s p o u r a ttire r d e s m é n a g e s a c tifs , s a n s to u te fo is
c o m p ro m e ttre l’é q u ilib re e n te rm e s d e ta u x d ’e m p lo i : le c h o ix d ’a c c o m p a g n e r l’u rb a n is a tio n d ’u n e ffo rt e n m a tiè re d e
d é v e lo p p e m e n t é c o n o m iq u e lo c a l e s t d e c e fa it to ta le m e n t a d é q u a t.
•

Pour les commerces et les services :

Le taux d’équipement en commerces et services (publics ou privés) place Choisy-en-Brie dans la catégorie des communes rurales assez bien
pourvues en commerces et services de proximité, ce qui représente indéniablement un atout pour la commune. Le déficit relatif en termes
commercial est toutefois atténué par la proximité de la Ferté-Gaucher et de Coulommiers.
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√
L ’e n je u , e n te rm e s d ’u rb a n is m e , s e ra ic i d e p ro té g e r le s b a u x c o m m e rc ia u x p a r d e s d is p o s itio n s ré g le m e n ta ire s
a p p ro p rié e s , e t d e fa c ilite r p a r to u s m o y e n s l’a c c e s s ib ilité d e la c lie n tè le , n o ta m m e n t e n c o n s e rv a n t u n s ta tio n n e m e n t
d ’im m é d ia te p ro x im ité v is-à -v is d e s lie u x d e c h a la n d is e .
L ’e n je u d o it ê tre a u s s i d e fa v o ris e r le d é v e lo p p e m e n t d ’u n e c e n tra lité q u i s o it à l’é c h e lle d ’u n e c o lle c tiv ité d e q u e lq u e
1 .4 0 0 h a b ita n ts , le s c o m m e rc e s d e p ro x im ité é ta n t a ujo u rd ’h u i p e u n o m b re u x
•

Pour la qualité de sa desserte routière :

La proximité de grands axes routiers confère aux habitants de Choisy-en-Brie une accessibilité très satisfaisante et représente ainsi un facteur
d’attractivité. La desserte en transports en commun est toutefois insuffisante, notamment en matière de rabattement vers les gares. Des
améliorations peuvent aussi être attendues en matière de circulations douces et de stationnement.
√
L e p la n lo c a l d ’u rb a n is m e n e p e u t, p a r lu i-m ê m e , a p p o rte r d e s ré p o n s e s à c e tte d iffic u lté : e lle s d é p e n d e n t d ’u n e a c tio n
p u b liq u e à m e n e r p a ra llè le m e n t a v e c la d é fin itio n d u p a rti d ’a m é n a g e m e n t d u P .L .U . (im p o rta n c e d u d é v e lo p p e m e n t d e
l’o ffre e n lo g e m e n ts , a c c o m p a g n e m e n t é c o n o m iq u e e t e n te rm e s d ’é q u ip e m e n ts ).
•

Pour la qualité de ses espaces naturels :

La faible diversité des paysages du plateau agricole représente un handicap (relatif) en termes d’attractivité de Choisy-en-Brie pour des
populations à la recherche d’un logement en milieu résidentiel et proche d’un centre urbain (La Ferté-Gaucher, etc.), mais toutefois riche en termes
de paysages. Néanmoins, le ru du Vannetin et ses motifs paysagers associés (ripisylve, vallonnement), constituent une richesse à prendre en
compte, tant au plan de la diversité des paysages que des milieux.
√
L ’e n je u d u P .L .U s e ra d e n e p a s c o m p ro m e ttre , p a r u n e u rb a n is a tio n m a l o rg a n is é e , c e q u i re p ré s e n te la s p é c ific ité e t
la ric h e s s e m ê m e d e C h o is y -e n -B rie : u n p o te n tie l d ’e s p a c e s n a tu re ls e t ré c ré a tifs a u c o n ta c t d ire c t d e l’u rb a n is a tio n .
L e s g ra n d e s e n tité s p a y s a g è re s o u v e rte s d u p la te a u d e v ro n t ê tre p ré s e rv é e s d e to u te im p la n ta tio n d e n a tu re
in d u s trie lle q u i n e re s p e c te ra it p a s la s tru c tu re h o riz o n ta le d u s ite .

*

*

*
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•

Tableau synthétique des textes et plans à prendre en compte dans le cadre de l’évaluation environnementale :

Textes et plans à prendre en compte dans le cadre de l’évaluation environnementale de Choisy-en-Brie
Textes et plans

Choisy-en-Brie est-elle concernée ?

SDRIF

Concernée
(l’analyse est présentée dans la seconde partie du rapport, pages 125 et suivantes)

SCOT approuvé

Pas concernée

PDUIF

Concernée, page 108

Plan climat de la France

Peu concernée page 20

SDAGE « Seine Normandie »

Concernée, page 34

SAGE des Deux Morin

Concernée, page 36

Arrêté relatif à la protection de l’alimentation en eau potable

Pas concernée, page 118

Schéma départemental des carrières du 77

Peu concernée

Plan régional des déchets ménagers et assimilés

Concernée, page 106

Convention sur les paysages

Concernée, pages 71 et suivantes

Convention sur la protection de la vie sauvage

Concernée, pages 60 et suivantes

Directive 79/409/CEE « Oiseaux » et directive 94/43/CEE « Habitats »

Concernée pages 66 et suivantes

Schéma régional de cohérence écologique

Concernée pages 57 et suivantes

PPRI

Pas concernée

PPR technologique

Pas concernée

Arrêté de classement des infrastructures sonores

Concernée, page 117
*
*

*
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