Commune de Saint-Cyr-sur-Morin – Rapport de présentation et évaluation
environnementale



27 août 2020

1

Commune de Saint-Cyr-sur-Morin – Rapport de présentation et évaluation
environnementale

Sommaire
INTRODUCTION ............................................................................................. 11
► Les objectifs de la révision d’un PLU .................................................. 11
► Le Plan Local d’Urbanisme : Définition ............................................... 11
► Le Plan Local d’Urbanisme : Contenu ................................................. 13
► Schéma de synthèse du contenu du PLU ........................................... 22
► Le Plan Local d’Urbanisme : Procédure .............................................. 23
► Le Plan Local d’Urbanisme : Modalités de la concertation .................. 26

1ERE PARTIE : DIAGNOSTIC COMMUNAL .................................................. 27
1] APPROCHE GLOBALE DU TERRITOIRE ............................................. 28
1.1 - Situation administrative et géographique ......................................... 28
1.2 - Intercommunalité et structures intercommunales ............................ 30
a) La Communauté de Communes des Deux Morin .................................30
b) Les autres groupements ..................................................................................31

1.3 - Historique de la planification locale ................................................. 32
1.4 - Histoire locale .................................................................................. 32
a) Héraldique .............................................................................................................32
b) Toponymie .............................................................................................................32
c) Histoire ....................................................................................................................33
d) Patrimoine local ...................................................................................................35

2] LES COMPOSANTES DE LA COMMUNE ............................................. 36
2.1 - Approche sociodémographique du territoire .................................... 36
a) Démographie ........................................................................................................36
b) Répartition par âge ............................................................................................37
c) Ménages .................................................................................................................38

2.2 - Habitat ............................................................................................. 39
2.3 - Approche socioéconomique du territoire ......................................... 42
a) Emploi .....................................................................................................................42
b) Déplacements domicile – travail...................................................................43
c) Activités locales ...................................................................................................43
d) Zones d’activités ......................................................................................................45
L’observatoire des Zones d’activités Economiques développé par la CCI Seineet-Marne et la DDT Seine-et-Marne identifie une ZAE1 sur le territoire
communal de Saint-Cyr-sur-Morin située au hameau des Grands Montgoins. .45
e) Équipements.........................................................................................................46
Equipements culturels et de loisirs ...........................................................................46
Equipements scolaires ................................................................................................46
Equipements sportifs ..................................................................................................46
Associations ..................................................................................................................47
f) Activités agricoles ................................................................................................48

2

Commune de Saint-Cyr-sur-Morin – Rapport de présentation et évaluation
environnementale

2.4 - Réseaux .......................................................................................... 51
a) Alimentation en eau potable...........................................................................51
b) Assainissement ...................................................................................................52
c) Défense incendie ................................................................................................53
d) Collecte et traitement des déchets ..............................................................53
e) Réseau de communications numériques..................................................56

3] ARTICULATION DU PLU AVEC LES AUTRES DOCUMENTS D’URBANISME,
PLANS OU PROGRAMMES ................................................................

58

3.1 – PLU et rapport de conformité .......................................................... 58
a) Projet d’intérêt général (PIG) ...............................................................................58
b) Servitudes d’utilité publique .................................................................................58

3.2 – PLU et rapport de compatibilité....................................................... 64
a) Schéma Directeur de Région.................................................................................64
b) Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE)......................................................................................................................74
c) Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) ..............81
d) Plan de Gestion du Risque d’Inondation...................................................82
e) Plans de Déplacements Urbains (PDU) ....................................................83
f) Plan de Déplacements Urbains d’Île-de-France .....................................83
g) Plan Local de Déplacement (PLD) ..............................................................84
g) Parc Naturel Régional.......................................................................................84

3.3 – PLU et prise en compte .................................................................. 86
a) Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) ........................86
b) Plans Climat-Énergie Territoriaux (PCET) ...............................................88
c) Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) .....................................89

4] CONTRAINTES TERRITORIALES ET INFORMATIONS PARTICULIERES ........ 90
4.1 - Nuisances sonores .......................................................................... 90
4.2 - Installations classées et élevage ..................................................... 92
4.3 -Sites et sols pollués .......................................................................... 93
4.4 - Repères géodésiques ...................................................................... 94
4.5. - Titres miniers .................................................................................. 94
4.6. - Patrimoine archéologique ............................................................... 95
Prescriptions du Code du Patrimoine ..............................................................95
Prescriptions du Code de l’Urbanisme ............................................................96

5] POLITIQUE DE L’HABITAT ............................................................ 97
5.1 - Cadre législatif et réglementaire du PLU concernant l’habitat ......... 97
5.2 - Les objectifs de production de logements ....................................... 97
5.3 - Accueil des gens du voyage ............................................................ 98

2EME PARTIE : ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ............................... 99
1] MILIEU PHYSIQUE .................................................................... 100
1.1 - Relief ............................................................................................. 100
1.2 - Contexte géologique ...................................................................... 102

3

Commune de Saint-Cyr-sur-Morin – Rapport de présentation et évaluation
environnementale

a) Terrains sédimentaires .................................................................................. 102
b) Formations superficielles .............................................................................. 104
c) Ressources minières ...................................................................................... 105

1.3 - Hydrologie ..................................................................................... 107
a) Hydrogéologie ................................................................................................... 107
b) Hydrographie ..................................................................................................... 108
c) Zones à Dominante Humide........................................................................ 113

1.4 – Qualité de l’air ............................................................................... 122
1.5 - Climatologie ................................................................................... 124
a) Bilan climatique ................................................................................................ 124
b) Températures .................................................................................................... 124
c) Précipitations ..................................................................................................... 124
d) Ensoleillement et données diverses ........................................................ 125
e) Les vents ............................................................................................................. 125

1.6 – Énergies renouvelables ................................................................ 126
a) Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE) d’Îlede-France ................................................................................................................. 126
b) Schéma Régional Éolien (SRE) ............................................................. 126
c) Plan Climat-Énergie Territorial (PCET) ................................................... 127

2] MORPHOLOGIE ET PAYSAGE ...................................................... 128
2.1 - Présentation générale ................................................................... 128
2.2 - Unités paysagères sur le territoire communal................................ 130
2.3 - Les sensibilités paysagères ........................................................... 135
2.4 - Sites inscrits/classés ..................................................................... 137

3] ENVIRONNEMENT NATUREL ....................................................... 138
3.1 – Connaissance des milieux naturels identifiés ......................... 138
a) Généralités communales .............................................................................. 138

3.2 – Zonages environnementaux ...................................................... 154
a) Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique
(ZNIEFFF) ................................................................................................................ 154
b) Espaces Naturels Sensibles (ENS).......................................................... 156
c) Sites Natura 2000 ............................................................................................ 158
d) Autres milieux naturels protégés ............................................................... 165
e) Continuités écologiques : trame verte et bleue ................................... 165
f) Parc Naturel Régional de la Brie et des deux Morin .......................... 170
g) Forêts soumises au régime forestier ....................................................... 170

3.3 - Les risques naturels .................................................................... 171
a) Zones à risque ................................................................................................... 171
b) Plan de Prévention des Risques Naturels ............................................. 172
c) Ruissellements.................................................................................................. 173
d) Remontées de nappe phréatiques ........................................................... 174
e) Cavités ................................................................................................................. 175
f) Mouvements de terrain ................................................................................... 178
g) Aléa de retrait/gonflement des argiles .................................................... 178
h) Risque sismique ............................................................................................... 180
i) Risque radon....................................................................................................... 180

4] PATRIMOINE BATI .................................................................... 182
4.1 - Organisation des zones bâties ...................................................... 182

4

Commune de Saint-Cyr-sur-Morin – Rapport de présentation et évaluation
environnementale

4.2 - Desserte de la zone bâtie .............................................................. 183
a) Transports individuels .................................................................................... 183
b) Accidentologie ............................................................................................... 184
c) Capacités de stationnement..................................................................... 184
d) Taux de motorisation sur la commune ................................................ 185
e) Transports en commun .............................................................................. 185
f) Promenades et randonnées ...................................................................... 186
e) Vélo-routes et voies vertes........................................................................... 187

4.3

- Caractéristiques principales des constructions ................... 188
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Époques de construction........................................................................... 188
Description de l’habitat ............................................................................... 188
Matériaux des constructions .................................................................... 189
Implantation des constructions ............................................................... 190
Hauteur et volume des constructions ................................................... 190
Toitures et matériaux de couverture des constructions ................. 190
Clôtures et murs d’enceinte ..................................................................... 191
Restauration du patrimoine ancien ....................................................... 191

3EME PARTIE : SYNTHESE DU DIAGNOSTIC ET JUSTIFICATION DES
CHOIX DU PADD OBJECTIFS DE MODERATION DE CONSOMMATION
DES ESPACES ............................................................................................. 192
1] SYNTHESE DES ELEMENTS DU DIAGNOSTIC ET EXPLICATION DES ENJEUX
DEFINIS DANS LE PADD ...............................................................

193

1.1 - Diagnostic environnemental .......................................................... 193
1.2 - Diagnostic paysager et patrimonial ................................................ 195
1.3 - Diagnostic démographique et socioéconomique ........................... 201
2.2 – Identification des capacités de densification ................................. 205

2] - ANALYSE DE LA CONSOMMATION D’ESPACES AGRICOLES, NATURELS ET
FORESTIERS ET OBJECTIFS DE MODERATION DE CONSOMMATION DES ESPACES

.............................................................................................. 209
2.1 - Analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et
forestiers ................................................................................................ 209
2.2 - Objectif de modération de consommation des espaces agricoles et
naturels fixés dans le cadre du PLU ...................................................... 210

4EME PARTIE : TRADUCTION DES CHOIX RETENUS............................. 211
1] FONDEMENTS DU PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT
DURABLES................................................................................ 212
2]. TRADUCTION DES ORIENTATIONS DU PADD.................................. 213
2.1. Orientations concernant l’habitat .................................................... 213

5

Commune de Saint-Cyr-sur-Morin – Rapport de présentation et évaluation
environnementale

2.2. Orientations concernant les transports et les déplacements .......... 217
2.3. Les réseaux d’énergies ................................................................... 220
2.4. Orientations concernant le développement des communications
numériques ............................................................................................ 220
2.5. Orientations concernant l’équipement commercial et le
développement économique .................................................................. 220
2.6. Orientations concernant les loisirs et le tourisme ............................ 222
2.7. Orientations concernant les paysages, le cadre de vie et le patrimoine
bâti ......................................................................................................... 222
2.8. Orientations concernant la protection des espaces naturels et la
préservation des continuités écologiques .............................................. 222
2.9. Superficie et capacité d’accueil des zones du PLU ........................ 225
a) Tableau récapitulatif des surfaces de chacune des zones ............. 225
b) Capacité d’accueil théorique ....................................................................... 225

3]. TRADUCTION DES ORIENTATIONS DU PADD DANS LES DOCUMENTS
GRAPHIQUES – PLAN ANNEXE ........................................................

228

4] - TRADUCTION DES ORIENTATIONS DU PADD DANS LES OAP ............ 229
4.1 – Les OAP sectorielles .................................................................... 229
4.2 – Les OAP patrimoniales ................................................................. 230

5]. TRADUCTION DES ORIENTATIONS DU PADD DANS LE REGLEMENT LITTERAL
DU PLU

................................................................................... 232

6.1 - Dispositions applicables aux zones urbaines à vocation principale
d’habitat (UA, UB et UH) ........................................................................ 232
6.2 - Dispositions applicables à la zone urbaine à vocation d’activités (UX)
............................................................................................................... 236
6.3 - Dispositions applicables aux zones agricoles (A) .......................... 238
6.4 - Dispositions applicables aux zones naturelles (N) ......................... 242

5EME PARTIE : COMPATIBILITE DU PLAN AVEC LES AUTRES PLANS
OU PROGRAMMES ...................................................................................... 246
1] DIRECTIVE TERRITORIALE D’AMENAGEMENT
DURABLE (DTADD)

ET DE DEVELOPPEMENT

247

2] SCHEMA DIRECTEUR DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE (SDRIF) ........... 247
2.1.
2.2.
2.3.

Respect des principales orientations du SDRIF .................... 247
Justifications de l’effort de densification ................................ 248
Possibilités d’extension ......................................................... 251
Concernant les possibilités d’extension, le territoire de Saint-Cyr est défini
comme « bourg, village et hameau ». A ce titre, « à l'horizon 2030, une
extension de l'urbanisation de l'ordre de 5 % de la superficie de l'espace
urbanisé communal des bourgs, des villages et des hameaux est possible. » En
suivant la définition des espaces urbanisés inscrit dans le SDRIF, la commune

6

Commune de Saint-Cyr-sur-Morin – Rapport de présentation et évaluation
environnementale

de Saint-Cyr affiche un espace urbanisé de référence de 128.75 ha, soit une
capacité maximale d’extension de 6.43 ha. ........................................................... 251

3] SDAGE ............................................................................... 252
4] SAGE .................................................................................. 258
5] PLAN DE GESTION DES RISQUES D’INONDATION (PGRI) ................... 260
6] PLAN CLIMAT ÉNERGIE TERRITORIAL (PCET) ............................... 261
7] SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ÉCOLOGIQUE (SRCE) .............. 262
8] SCHEMA REGIONAL CLIMAT AIR ÉNERGIE (SRCAE) ....................... 263
9] CHARTE DE PARC NATUREL REGIONAL (PNR)............................... 263
10] PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT (PLH) .................................. 263
11] PLAN DE DEPLACEMENT URBAIN D’ÎLE-DE-FRANCE (PDUIF)........... 263
12] PROJET D’INTERET GENERAL (PIG) ........................................... 264
13] SCHEMA DEPARTEMENTAL DES CARRIERES (SDC) ....................... 264
14] CONTRAT PLAN ÉTAT-REGION (CPER) ...................................... 264

6EME PARTIE : INCIDENCES NOTABLES PROBABLES DE LA MISE EN
ŒUVRE DU DOCUMENT SUR L'ENVIRONNEMENT ................................. 265
1] INCIDENCES ET MESURES CONCERNANT LA CONSOMMATION ET L’ACTIVITE
AGRICOLE .................................................................................

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

266

Consommation d’Espaces Agricoles .................................... 266
Prise en compte des activités agricoles existantes. .............. 266
Circulations agricoles ............................................................ 267
Impact du classement en zone A .......................................... 267

2] INCIDENCES ET MESURES

CONCERNANT LE MILIEU PHYSIQUE .......

268

2.1 – Topographie.................................................................................. 268
2.2 – Ressources minérales .................................................................. 268
2.3 – Eaux souterraines ......................................................................... 268
a) Aspects quantitatifs............................................................................................ 268
b) Aspects qualitatifs ............................................................................................... 269

2.4. Eaux de surface .............................................................................. 270
a) Aspects quantitatifs............................................................................................ 270
b) Aspects qualitatifs .............................................................................................. 271

2.5. Zones à dominante humide (aspect hydraulique) ........................... 272

3] INCIDENCES SUR LES PAYSAGES ................................................. 273
7

Commune de Saint-Cyr-sur-Morin – Rapport de présentation et évaluation
environnementale

3.1. Consommation des espaces naturels ............................................ 273
3.2. Le paysage naturel ......................................................................... 273
3.3. Le paysage urbain .......................................................................... 274

4] INCIDENCES ET MESURES CONCERNANT LA BIODIVERSITE ET LES
CONTINUITES ECOLOGIQUES ..........................................................

275

4.1 – Incidence au droit de la zone d’extension de l’urbanisation .......... 275
4.2 – Incidences sur les espèces protégées ou patrimoniales ............... 280
a) Flore ........................................................................................................................ 280
b) Faune ...................................................................................................................... 282

4.3 – Incidence sur les continuités écologiques ..................................... 289
4.4 – Incidences sur les zones humides (aspect écologique) ................ 289
4.5 – Incidences sur les ZNIEFF............................................................ 292
4.6 – Incidence sur les Espaces Naturels Sensibles (ENS) ................... 294
4.7 – Incidences sur les autres zonages environnementaux ................. 294

5] INCIDENCES ET MESURES CONCERNANT LES ENJEUX SPECIFIQUES
NATURA 2000 ........................................................................... 295
5.1 – Incidence sur la ZSC de la Vallée du Petit Morin .......................... 295
5.2 – Incidences sur les sites Natura 2000 éloignés .............................. 304
a) ZPS des Boucles de la Marne (n°FR1112003) ................................... 304
b) ZSC des Bois des Réserves, des Usages et de Montgé
(n°FR1102006) ...................................................................................................... 306

5.3 – Incidences indirectes sur les sites Natura 2000 ............................ 308

6] INCIDENCES ET MESURES CONCERNANT LES RISQUES ET LES NUISANCES
.............................................................................................. 309
6.1 – Incidence sur les risques d’inondations débordement comme
remontée de nappe) .............................................................................. 309
6.2 – Retrait/Gonflement des argiles ..................................................... 309
6.3 – Incidences sur la qualité de l’air .................................................... 310
6.4 – Incidences sur les nuisances visuelles, sonores et olfactives ....... 311
a) Nuisances visuelles .............................................................................................. 311
b) Nuisances sonores ............................................................................................... 311
c) Nuisances olfactives ............................................................................................ 312

7] INCIDENCES ET MESURES CONCERNANT LA MOBILITE, LES CONSOMMATIONS
ENERGETIQUES ET LEURS IMPACTS SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ....

313

7.1 – Incidence sur le trafic et la sécurité routière.................................. 313
7.2 – Incidences sur les consommations énergétiques et le climat ....... 314
a) Consommation énergétique .............................................................................. 314
b) Climat local............................................................................................................ 315
c) Climat global ......................................................................................................... 317

8] INCIDENCES ET MESURES CONCERNANT LES RESEAUX ..................... 318
8.1 – Eaux usées ................................................................................... 318
8.2 – Eaux pluviales............................................................................... 318

9] SYNTHESE DES IMPACTS ........................................................... 319
8

Commune de Saint-Cyr-sur-Morin – Rapport de présentation et évaluation
environnementale

10] SYNTHESE DES MESURES D’EVITEMENT/REDUCTION/COMPENSATION ET
DES PRECONISATIONS..................................................................

320

10.1 – Mesures d’évitement ................................................................... 320
10.2 – Mesures de réduction ................................................................. 321
10.3 – Mesures de compensation .......................................................... 322
10.4 – Préconisations ............................................................................ 322

7EME PARTIE : EXPOSE DES MOTIFS POUR LESQUELS LE PROJET A ETE RETENU
COMPARAISON DES SCENARII ........................................................ 324
8EME PARTIE : INDICATEURS PROPOSES POUR L’EVALUATION DU
PLU CRITERES, INDICATEURS ET MODALITES DE SUIVI DES EFFETS
SUR L'ENVIRONNEMENT ........................................................................... 326
1] IDENTIFICATION DES CIBLES A EVALUER ....................................... 327
-

DES EFFETS RESIDUELS A ATTENDRE SUITE A LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN

LOCAL D’URBANISME.................................................................... 327
2] INDICATEURS D’EVALUATION...................................................... 328
2.1– Suivi socio-économique ................................................................. 328
2.2 – Suivi des effets sur le milieu physique et risques .......................... 329
2.3 – Suivi des effets sur la consommation d’espace et le paysage ...... 329
2.4– Suivi des effets sur les milieux naturels ......................................... 330

9EME PARTIE : RESUME NON TECHNIQUE DE L’EVALUATION
ENVIRONNEMENTALE ................................................................................ 331
INTRODUCTION........................................................................... 333
1] ÉTAT INITIAL, IMPACTS ET MESURES
D’EVITEMENT/REDUCTION/COMPENSATION ........................................

334

1.1 - Milieu physique .............................................................................. 334
1.1.1 - Relief, géologie et ressources naturelles ................................................. 334
1.1.2 - Eaux souterraines et de surface ................................................................ 334
1.1.3 - Climat et qualité de l’air ............................................................................. 336

1.2 - Environnement naturel .................................................................. 338
1.2.1 - Paysage .......................................................................................................... 338
1.2.2 - Habitat naturel, flore, faune et corridors écologiques ......................... 339
1.2.3 - Milieux naturels d’intérêt ........................................................................... 339
1.2.4 - Zones humides .............................................................................................. 341
1.2.5 - Natura 2000 .................................................................................................. 341

9

Commune de Saint-Cyr-sur-Morin – Rapport de présentation et évaluation
environnementale

1.3 - Sécurité et santé humaine ............................................................. 343
1.3.1 - Inondations et coulées de boue ................................................................ 343
1.3.2 - Retrait-gonflement des argiles.................................................................. 345
1.3.3 - Cavités souterraines et mouvements de terrains .................................. 345
1.3.4 - Risque sismique ............................................................................................ 345
1.3.5 - Risque radon ................................................................................................. 345
1.3.6 - Bruit ................................................................................................................ 345
1.3.7 - Pollutions ....................................................................................................... 346

2] MANIERE DONT L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE A ETE MENEE ......... 347

ANNEXES ..................................................................................................... 348
ANNEXE N°1 ETUDE FLORISTIQUE ET PEDOLOGIQUE POUR LA CARACTERISATION
DE ZONES HUMIDES ......................................................................

349

ANNEXE N°2 LISTE DES ESPECES VEGETALES REFERENCEES A SAINT-CYR-SURMORIN (CBNBP .......................................................................... 387
LISTE DES ESPECES ANIMALES REFERENCEES A SAINT-CYR-SUR-MORIN (INPN ET
VISIONATURE ............................................................................. 399
ANNEXE N°3 FORMULAIRES STANDARDS DES PRINCIPAUX SITES NATURA 2000
.............................................................................................. 405

10

Commune de Saint-Cyr-sur-Morin – Rapport de présentation et évaluation
environnementale

Introduction
La loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (dite
ALUR), l’ordonnance du 23 septembre 2015 et le décret du 28 décembre 2015 ont
introduit une recodification « à droit constant » du Code de l’Urbanisme, entrée en
vigueur au 1er janvier 2016.

► Les objectifs de la révision d’un PLU
Par la délibération du 24 septembre 2015, la municipalité de SAINT-CYR-SUR-MORIN a
exprimé sa volonté de réviser son Plan Local d’Urbanisme. Il s’agit d’un document de
planification qui organise l’avenir du village et réglemente l’occupation des sols. Il vise à
répondre à de nouveaux enjeux communaux. Au travers ce document, les élus souhaitent1 :
 « revoir l’ensemble des règles du PLU qui sont devenues inopérantes voir illégales,
au regard de l’important remaniement du Code de l’Urbanisme depuis 2007 ;
 De clarifier la rédaction de ce dernier pour éviter autant que faire se peut des
ambiguïtés et interprétations porte d’entrée à contentieux ;
 D’intégrer les nouvelles dispositions de la loi de programmation relative à la mise en
œuvre du grenelle de l’environnement du 3 août 2009 ;
 D’assurer la compatibilité avec le SDRIF, le SAGE et le PPRI ;
 D’intégrer la Charte du PNR en cour d’élaboration ;
 De prendre en compte la loi ALUR ;
 De revoir le zonage pour plus de cohérence avec le territoire ;

► Le Plan Local d’Urbanisme : Définition
Le PLU constitue le document fondamental de la planification locale ; il définit de façon
précise le droit des sols applicable à chaque terrain. Il permet d’assurer :
 L’équilibre entre :









Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;
Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la
restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains
et ruraux ;
Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces
affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des
milieux et paysages naturels ;
La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables
Les besoins en matière de mobilité.

1

Motivations exposées dans la délibération du 24 septembre 2015, prescrivant la procédure de révision du POS
et d’élaboration d’un PLU.
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 La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;
 La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en

prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la
satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des
modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et
d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en
tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement
équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des
performances énergétiques, de développement des communications électroniques,
de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des
transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ;
 La sécurité et la salubrité publiques ;
 La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques

technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ;
 La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de

l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des
écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en
bon état des continuités écologiques ;
 La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la

réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles,
la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables.
Le PLU répond aux objectifs suivants :
 Lutter contre la régression des surfaces agricoles et naturelles ;
 Lutter contre l’étalement urbain et la déperdition d’énergie, permettre la

revitalisation des centres villes ;
 Concevoir l’urbanisme de façon globale en harmonisant les documents d’orientation

et les documents de planification établis à l’échelle de l’agglomération ;
 Préserver la biodiversité (trame verte et trame bleue) notamment à travers la

conservation, la restauration et la création de continuités écologiques ;
 Permettre la mise en œuvre de travaux d’amélioration de la performance énergétique

des bâtiments ;
 Créer un lien entre densité et niveau de desserte par les transports en commun.
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► Le Plan Local d’Urbanisme : Contenu
Le PLU comprend :
 LE RAPPORT DE PRÉSENTATION QUI :
 expose le Diagnostic

établi au regard des prévisions économiques et
démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement
économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement
forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de
biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce,
d'équipements et de services ;

 analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix

années précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document
d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces
bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales ;
 expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la

limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers ;
 justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de

lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de
développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés,
le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques
économiques et démographiques ;
 établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de

véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des
possibilités de mutualisation de ces capacités ;
 explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement

durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement.

Évaluation environnementale :
Les plans locaux d'urbanisme susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement
sont assujettis au dispositif spécifique de l'évaluation stratégique environnementale. Ainsi
sont notamment concernés les territoires présentant des sites Natura 2000 et les communes
qui sont limitrophes de ces territoires. Le rapport de présentation devra alors
impérativement traiter de cet impact par le biais d'une étude spécifique qui conclura sur- les
effets du document sur l'environnement.
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 LE PROJET D’AMÉNAGEMENT
DURABLES (PADD)

ET

DE

DÉVELOPPEMENT

Ce document a pour fonction exclusive de présenter le projet communal pour les années
à venir. Il a donc une place capitale :
 Il définit les orientations générales des politiques :

 d'aménagement,
 d'équipement,
 d'urbanisme,
 de paysage,
 de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers,
 de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques.
 Il définit les orientations générales concernant
 l'habitat,
 les transports,
 les déplacements,
 les réseaux d’énergie,
 le développement des communications numériques,
 l'équipement commercial,
 le développement économique et les loisirs.
 Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de
lutte contre l'étalement urbain.

Il est la clé de voûte du PLU ; les documents du PLU qui ont une valeur juridique
(règlement et orientations d’aménagement et de programmation) doivent être
cohérents avec lui. Il fait l’objet d’un débat au sein du Conseil Municipal. Ce débat
doit être mené au minimum deux mois avant l’arrêt de projet.
 LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
(OAP)
Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le
projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur
l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements.
Il existe trois types d’OAP :
1. Les OAP sectorielles ; elles sont obligatoires en zone AU :
Elles définissent les conditions d’aménagement garantissant la prise en compte des qualités
architecturales, urbaines et paysagères des espaces dans la continuité desquels s’inscrit la
zone, notamment en entrée de ville. Le périmètre de ces OAP est délimité sur le plan de
zonage.
2. Les OAP des secteurs d’aménagement :
Permettent en zone U et AU de concevoir des OAP qui s’appliquent seules en l’absence de
14
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règlement. Cette possibilité s’accompagne des conditions suivantes :
 Les dispositions définies dans ces OAP doivent répondre aux objectifs du PADD ;
 Elles doivent porter au minimum sur les objectifs suivants :

 La qualité de l'insertion architecturale, urbaine et paysagère ;
 La mixité fonctionnelle et sociale ;
 La qualité environnementale et la prévention des risques ;
 Les besoins en matière de stationnement ;
 La desserte par les transports en commun ;
 La desserte des terrains par les voies et réseaux.
 Elles doivent comporter un schéma d’aménagement précisant les principales
caractéristiques d’organisation spatiale du secteur
La réalisation d’OAP sans règlement est soumise à une justification particulière dans le
rapport de présentation.
De plus, lors de l’instruction des demandes d’occupation du sol (permis ou déclaration
préalable), les articles d’ordre public du RNU continueront à s’appliquer2.
3. Les OAP à vocation patrimoniale :
Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent comprendre des
dispositions portant sur la conservation, la mise en valeur ou la requalification des éléments
de paysage, quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs
qu'elles ont identifiés et localisés pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural
ou écologique.
Cette disposition vise à offrir aux collectivités concernées la possibilité de bénéficier de
garanties de protection de leur patrimoine vernaculaire.
Les OAP patrimoniales assurent donc l’application de dispositions portant sur la
conservation, la mise en valeur ou la requalification des éléments et ensembles bâtis ou
naturels présentant un intérêt culturel, historique, architectural ou écologique, après
identification et localisation de ces derniers.

2

A savoir les articles R.111-2, R.111-4, R.111-26 et R.111-27 du Code de l’Urbanisme.
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 LE RÈGLEMENT :
1. Les documents graphiques :
Ces documents graphiques sont constitués par un ou plusieurs plans, communément
appelés plans de zonage. Ils permettent de visualiser à l’échelle communale les choix
d’aménagement exposés dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable et
mis en œuvre aux travers des règles contenues dans le règlement. Ces plans divisent le
territoire communal en plusieurs types de zone en fonction des caractéristiques locales :
■ Les zones urbaines dites « zones U » Peuvent être classés en zone urbaine, les
secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en
cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à
implanter.

■ Les zones à urbaniser dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser
les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Il est possible de distinguer deux types de zones AU en fonction de la capacité des réseaux
situés à leur périphérie :
 Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité, et le cas

échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une
capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de
cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas
échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement,
les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération
d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements
internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation
et, le cas échéant, le règlement. Ces secteurs seront classés en zone 1AU ;
 Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité, et le cas échéant,

d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une
capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de
cette zone, son ouverture à urbanisation peut être subordonnée à une modification
ou à une révision du PLU. Ces secteurs seront classés en zone 2AU.
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■ Les zones agricoles dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les
secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Peuvent être autorisées en zone A :
 Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage

et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel
agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;
 Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors

qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou
forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte
à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
 Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation,

dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou
la qualité paysagère du site.
Le règlement précise la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces
extensions ou annexes permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le
maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
Dans ce cas, l’avis de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et
Forestiers (CDPENAF) est requis.
 Les changements de destination de bâtiment existant dès lors que ce changement de

destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le
changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la
CDPENAF, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la CDNPS (Commission
Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites).
■ Les zones naturelles et forestières dites « zones N ». Peuvent être classés en zone
naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en
raison :
1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur
intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;
3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ;
4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;
5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.
Peuvent être autorisées en zone N :
 Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage

et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel
agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;
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 Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors

qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou
forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte
à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
 Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation,

dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou
la qualité paysagère du site.
Le règlement précise la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces
extensions ou annexes permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le
maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
Dans ce cas l’avis de la CDPENAF est requis.
 Les changements de destination de bâtiment existant dès lors que ce changement de

destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le
changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la
CDPENAF, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la CDNPS.
■ Les STECAL : peuvent être délimités à titre exceptionnel, en zone naturelle ou agricole
des Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées.
Peuvent être autorisées dans ces STECAL :
 Des constructions ;
 Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du

voyage ;
 Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs ;

dans ce cas le règlement fixe les conditions de hauteur, d'implantation et de densité
des constructions et les conditions relatives aux réseaux publics, à l’hygiène et à la
sécurité.
Ces STECAL sont soumis à l’avis de la CDPENAF.
Sur les plans de zonage sont également reportés s’il y a lieu :
 Les emplacements réservés :





aux voies et ouvrages publics ;
aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ;
aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux
continuités écologiques ;
 Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue
de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de
programmes de logements qu'il définit ;
 Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une
justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de
18
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l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions
ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement ;
 Les espaces boisés classés ;
 Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène,

de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles
ou l'existence de risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques
justifient que soient interdites les constructions et installations de toute nature,
permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et
exhaussements des sols ;
 Les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, dans lesquels

les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources
naturelles sont autorisées ;
 Les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination…

2. Les pièces écrites…
Le décret instaurant un contenu modernisé du Plan local d’urbanisme (PLU) est entré en
vigueur le 1er janvier 2016. Le règlement « modernisé » est structuré autour de 3 chapitres
et non plus en 15 articles comme c’est le cas actuellement :
 l’affectation des zones et la destination des constructions : où puis-je

construire ?
 les caractéristiques urbaines, architecturales, naturelles et paysagères :

comment prendre en compte mon environnement ?
 les équipements et les réseaux : comment je m’y raccorde ?

Le tableau ci-après reprend les différentes règles qui peuvent être Instituées par le PLU :
- Imposer mixité des constructions sur une même unité foncière ;
- Définir majorations de volume constructible selon emprise au sol et
hauteur ;
- Définir des règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages
supérieurs des constructions ;
- Identifier les quartiers dans lesquels doit être préservée ou développée la
diversité commerciale ;
- Délimiter les secteurs à l'intérieur desquels la réalisation de programmes
Mixité
de logements comportant des logements locatifs sociaux bénéficie d'une
fonctionnelle et
majoration de volume constructible qu'il détermine en référence à
sociale
l'emprise au sol et à la hauteur ;
- Délimiter les secteurs à l'intérieur desquels la réalisation de programmes
de logements comportant des logements intermédiaires, bénéficie d'une
majoration du volume constructible qu'il détermine en référence à
l'emprise au sol et à la hauteur.
- Fixer une proportion de logement d’une taille minimale ;
- Fixer un pourcentage des programmes de logements affectés à des
catégories de logement.
Caractéristiques
Volumétrie et - Règles maximales d’emprises au sol
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urbaine,
implantation des
architecturale,
constructions
environnementale
et paysagère
Qualité urbaine,
architecturale,
environnemental
e et paysagère

Traitement
environnemental
et paysager des
espaces
non
bâtis et abords
des
constructions

Stationnement

Desserte par les
voies publiques
ou privées
Équipement
réseaux

- Hauteur des constructions
- Fixe un objectif de densité minimale de construction,
des règles minimales d'emprise au sol et de hauteur
-Dispositions concernant les caractéristiques
architecturales des façades et toitures des
constructions ainsi que des clôtures
-Identifier et localiser le patrimoine bâti et paysager à
protéger
- Fixer des obligations en matière de performances
énergétiques et environnementales
-Imposer que les surfaces non imperméabilisées ou
éco-aménageables d'un projet représentent une
proportion minimale de l'unité foncière
-Imposer des obligations en matière de réalisation
d'espaces libres et de plantations, d'aires de jeux et de
loisir.
- Fixer les emplacements réservés aux espaces verts
ainsi qu'aux espaces nécessaires aux continuités
écologiques, en précisant leur destination et les
collectivités, services et organismes publics
bénéficiaires
;
- Délimiter les espaces et secteurs contribuant aux
continuités écologiques et définir des règles
nécessaires à leur maintien ou à leur remise en état ;
Identifier
les
éléments
de
paysage
- Imposer les installations nécessaires à la gestion des
eaux
pluviales
et
du
ruissellement
;
- Imposer pour les clôtures des caractéristiques
permettant de préserver ou remettre en état les
continuités écologiques ou de faciliter l'écoulement
des eaux.
-Obligations de réalisation d'aires de stationnement
(véhicules motorisés, vélos, véhicules électriques)
compte tenu de la qualité de la desserte en transport
collectif, de la densité urbaine et des besoins propres
au projet au regard des capacités de stationnement
ouvertes au public à proximité.
-Dérogations pour les logements locatifs aidés,
hébergement personnes âgées et résidences
universitaires
- Conditions de desserte des voies publiques ou
privées

-Conditions de desserte des terrains par les réseaux
publics d'eau, d'énergie et notamment d'électricité et
et
d'assainissement, ainsi que les conditions de réalisation
d'un
assainissement
non
collectif ;
Desserte par les
-Conditions pour limiter l'imperméabilisation des sols,
réseaux
pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des
eaux pluviales et de ruissellement, et prévoir le cas
échéant des installations de collecte, de stockage voire
de traitement des eaux pluviales et de ruissellement.
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-Obligations imposées en matière d'infrastructures et
réseaux de communications électroniques.
-Emplacements réservés

Les plans locaux d’urbanisme peuvent interdire ou soumettre à conditions les constructions
la base de ces destinations et sous destinations suivantes :
Exploitation agricole et forestière
Habitation

Commerce et activités de service

Équipements d’intérêt collectif et
services publics

Autres activités des secteurs
secondaire ou tertiaire

• Exploitation agricole
• Exploitation forestière
• Logement
• Hébergement
• Artisanat et commerce de détail
• Restauration
• Commerce de gros
• Activités de services où s’effectue l’accueil d’une
clientèle
• Hébergement hôtelier et touristique
• Cinéma
• Locaux et bureaux accueillant du public des
administrations publiques et assimilés
• Locaux techniques et industriels des administrations
publiques ou et assimilés
• Établissements d’enseignement, de santé et d’action
sociale
• Salles d’art et de spectacles
• Équipements sportifs
• Autres équipements recevant du public
• Industrie
• Entrepôt
• Bureau
• Centre de congrès et d’exposition

 Les annexes sanitaires et servitudes d’utilité publique…
…qui comprennent notamment à titre informatif :
 Les pièces écrites




Liste des servitudes d’utilité publique qui grèvent le territoire communal,
Données concernant le système d’alimentation en eau potable, le système
d’assainissement, les ordures ménagères...
 Les documents graphiques qui font apparaître :



Le plan des servitudes d’utilité publique.
Les plans des réseaux d’eau et d’assainissement...
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► Schéma de synthèse du contenu du PLU
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► Le Plan Local d’Urbanisme : Procédure
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► Le Plan Local d’Urbanisme et Évaluation environnementale
Les documents d’urbanisme doivent intégrer la prise en compte de l’environnement dans
leurs choix en matière d’aménagement du territoire. Ainsi, il convient pour tous les PLU,
d’apprécier les incidences et les enjeux des décisions publiques sur l’environnement pour
concevoir un meilleur plan.
De plus, certains documents et plans sont soumis à une évaluation environnementale de
façon systématique : Conformément à l’article R.104-9 du code l’urbanisme, les plans
locaux d'urbanisme, dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000, font
l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion :
 De leur élaboration ;
 De leur révision ;
 De leur mise en compatibilité, dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique ou

d'une déclaration de projet.
La procédure d’évaluation environnementale implique :
 Un rapport de présentation plus étoffé ;
 La consultation de l’autorité environnementale sur l’évaluation environnementale et

l’ensemble du PLU ;
 Une obligation d’information plus complète du public (rapport environnemental

disponible en concertation) ;
 Un bilan obligatoire sur la base d’indicateurs à définir dans le rapport de présentation.

Le présent PLU est soumis à la procédure d’évaluation environnementale renforcée
(dite aussi « évaluation environnementale stratégique » ou simplement « évaluation
environnementale » au sens strict).
En l’occurrence, le territoire de la commune de S A I N T - C Y R - S U R - M O R I N intègre la
section terminale d’un site Natura 2000, à savoir la Zone Spéciale de Conservation (ZSC)
du « Petit Morin de Verdelot à Saint-Cyr-sur-Morin » (n°FR1100814).
Cette procédure d’évaluation environnementale, menée en même temps que la procédure
de révision du PLU, vise donc à intégrer au mieux dans le projet de PLU la présence de ces
zones Natura 2000, mais également les autres enjeux environnementaux du territoire
communal.
24

Commune de Saint-Cyr-sur-Morin – Rapport de présentation et évaluation
environnementale

Il est par ailleurs rappelé que le Schéma Directeur de la Région Île-de-France (SDRIF), qui
encadre la croissance urbaine et démographique et n’identifie pas S A I N T - C Y R - S U R M O R I N comme un secteur où privilégier urbanisation nouvelle, a lui-même été soumis à
évaluation environnementale. Ainsi, les objectifs du SDRIF ont été définis en tenant
compte des différents enjeux environnementaux et paysagers. Dès lors, le seul respect des
orientations du SDRIF, notamment en termes de densification de la population, est de
nature à assurer une moindre incidence environnementale du présent PLU.
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► Le Plan Local d’Urbanisme : Modalités de la concertation
La concertation permet d’informer et d’associer les habitants en amont des décisions qui
concernent leur cadre de vie, de mieux définir les objectifs d’aménagement au travers d’une
démarche globale appuyée sur un large débat public. Il s’agit d’informer le public et de lui
permettre de réagir dès le stade des études préalables avant que l’essentiel des décisions soit
pris de façon irréversible.
 Qui définit les modalités de la concertation ?
Le conseil municipal, quand il prescrit la procédure.
 Y a-t-il des modalités obligatoires ?
NON, la commune est totalement libre de choisir les modalités de concertation qui lui
paraissent les mieux appropriées compte tenu notamment de la taille de la commune, de la
situation et des traditions locales, de l’importance des modifications apportées au PLU, en
cas de révision.
Ces modalités peuvent être très variées : informations par les journaux locaux, bulletins
municipaux, brochures, lettres, expositions (en mairie), permanences d’élus et de
techniciens, consultation du public, réunions publiques, réunion d’une commission
d’urbanisme élargie…
 Quand la concertation a-t-elle lieu ?
Pendant toute la durée de l’élaboration ou de la révision du PLU. La commune définit les
modalités de la concertation en même temps qu’elle décide de prescrire l’élaboration ou la
révision du PLU.
Dans sa délibération, la commune peut prévoir des modalités différentes pour les
différentes phases de l’étude, par exemple mettre à la mairie une boîte à idée quand les
études ne sont pas encore avancées, organiser une information ensuite et prévoir une plus
grande association du public au fur et à mesure de l’avancement de l’étude.
 Qui participe ?
Toutes les personnes intéressées. Le conseil municipal ne peut pas établir une liste limitative
des personnes ou des associations susceptibles de participer à la concertation.
 Qui tire le bilan de la concertation ?
Le conseil municipal, au cours de l’arrêt de projet au plus tard.
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1 Partie :
Diagnostic communal
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1] Approche globale du territoire
1.1 - Situation administrative et géographique
Canton
Arrondissement
Département
Population
Superficie

Coulommiers
Provins
Seine-et-Marne
1931 habitants (20153)
1 910 ha

Situation de la commune dans le département

La commune de SAINT-CYRSUR-MORIN est située au
Nord-Est du département de
Seine-et-Marne.
La
commune se situe à 27 km à
l’Est de Meaux, 29 km au
Sud-Ouest de ChâteauThierry (02) et à 75 km à l’Est
de Paris.

Les Saint-Cyriens bénéficient
de l’attractivité de ces pôles
aussi bien en termes
d’équipements
que
d’emplois. SAINT-CYR-SURMORIN se trouve également
à 15 km de Coulommiers,
chef-lieu de canton.

Le territoire communal se
situe à une altitude variant entre 55 et 198 mètres NGF. Le point le plus haut se situe au
Nord-Est du territoire, en limite communale, au Nord de Charnesseuil.

3

Populations légales 2015, sans double compte, en vigueur au 1er janvier 2017.
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D’un point de vue administratif, SAINTCYR-SUR-MORIN appartient au canton de
Coulommiers et à l'arrondissement de
Provins. Elle comptait 1 926 habitants en
2013 et son territoire s’étend sur 19,10km².
Son étendue la met au contact des
communes suivantes :
 Jouarre à l’Ouest ;
 Saâcy-sur-Marne au Nord ;
 Bussières et Saint-Ouen-sur-Morin à

l’Est ;
 Et Doue au Sud.

1.2 - Intercommunalité et structures intercommunales
SAINT-CYR-SUR-MORIN fait partie des structures suivantes :
a) La Communauté de Communes des Deux Morin

SAINT-CYR-SUR-MORIN fait partie de la Communauté de Communes des Deux Morin,
créée en janvier 2017. Elle nait de la fusion entre la Communauté de Communes de la Brie
des Morin (21 communes) et de la Communauté de Communes du Cœur de la Brie
(10 communes).
La Communauté de Communes exerce diverses compétences, pour le compte des
communes membres :
 Développement économique : Tourisme, zone d’activité…
 Aménagement de l’espace : Voirie liée aux zones d’activités, déploiement de la fibre
optique, urbanisme extra communal…
 Environnement : Protection du Petit Morin, des espaces agricoles et boisés. Mise
aux normes des installations d’assainissement non collectif…
 Petite enfance, réseau d’assistantes maternelles itinérant (RAM). Aide aux personnes
âgées….
 Jeunesse et sports : éveil aux disciplines sportives…
 Culture : création et programmation d’événements culturels à caractère
intercommunal…
 Transports à la personne.
 Achats groupés.

30

Commune de Saint-Cyr-sur-Morin – Rapport de présentation et évaluation
environnementale

b) Les autres groupements

Outre son appartenance à la Communauté de Communes, SAINT-CYR-SUR-MORIN fait
partie des structures suivantes :
 Syndicat Départemental des Energies de Seine-et-Marne (SDESM), qui gère les

réseaux d’électricité auprès de plus de 565 000 habitants ;
 Syndicat mixte fermé alimentation en eau potable de la région nord-est de la

Seine-et-Marne ;
 Syndicat intercommunal des écoles élémentaire et maternelle de Saint-Cyr-

sur-Morin et Saint-Ouen-sur-Morin ;
 Syndicat intercommunal à vocation unique aménagement de l'aval de la vallée

du Petit Morin ;
 Syndicat intercommunal à vocation multiple d'aménagement de la Vallée du

Petit Morin.
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1.3 - Historique de la planification locale
Le territoire communal est couvert par un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 31 mars
2006. Ce document a subi une révision simplifiée à deux reprises en 2007 et a été modifié
quatre fois (2007, 2012, 2013 et 2016).

1.4 - Histoire locale4
a) Héraldique

Les armes de SAINT-CYR-SUR-MORIN se blasonnent ainsi : « Parti au 1)
d’or à la palette de peintre d’azur tachetée du champ, traversée d’une plume aussi
d’azur posée en bande, au 2) d’azur à la grappe de raisin d’or posée en bande et à
l’épi de blé feuillé du même brochant en barre sur la grappe ; au listel mouvant des
flancs brochant en chef de l’un en l’autre ».

b) Toponymie

De longue date (XIIIe siècle)5, la commune est associée au jeune martyr chrétien du
IVe siècle, fils de Sainte Julitte. Puis, déchristianisation oblige, la commune est brièvement
renommée « La Fraternité » suite à la Révolution Française (an II du calendrier républicain).

4

Source : Toponymie et Histoire de Saint-Cyr-sur-Morin - Wikipédia
En effet, la commune est mentionnée sous les noms d’Apud Sanctum Cyre (1201), Sanctus Ciricus ou Saint-Cire
(XIIIe siècle), Saint-Cyr-en-Brie (1473)…
5
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c) Histoire

L’occupation du territoire communal semble ancienne, remontant à l’époque gallo-romaine
comme l’atteste la découverte de substructions de cette époque au hameau de Biercy6, voire
plus ancienne encore comme le suppose Gombert-Alexandre RETHORE7. En effet, sur la
base d’un acte du XVIe siècle, rédigé entre Eutrope DE CULANT (seigneur de Saint-Cyr et
de Courcelles-la-Roue) et Guillaume DE CHAVIGNY (seigneur de Chavigny et de Corbois)
afin de redéfinir leurs propriétés respectives, l’auteur entrevoit l’existence d’un cromlech8 –
monument mégalithique, d’origine préhistorique, constitué de menhirs rangés en cercle
autour d’un menhir principal.
Aux Ve-VIe siècles, les anciens saltus9 romains passent sous domination franque et, à la fin
VIe siècle, le roi Thibert II d’Austrasie fait don de celui de Jouarre (saltus Joranus), où s’inscrit
le territoire actuel de SAINT-CYR-SUR-MORIN, à Authaire de Sancy (~565 - ~620)10. À la
mort de celui-ci, ses biens furent partagés entre ses fils, Adon et Audoénus11.
Du Moyen-Âge à la Révolution, le territoire communal tel qu’il est connu aujourd’hui était
le siège de plusieurs seigneuries, notamment :
-

la seigneurie ecclésiastique de Saint-Cyr, qui comprenait les moulins d’Archet et du
Choisel. Bien de l’abbaye de Jouarre, son existence remonte à Adon lui-même,
puisque celui-ci est l’un des fondateurs du monastère de Jouarre (~636), auquel il fit
don de tous ces biens, y compris Saint-Cyr.

-

la seigneurie ecclésiastique de Vorpillière, comme celle de Saint-Cyr, remonte aux
fils d’Authaire, puisqu’Audoénus fit lui aussi don d’une grande partie de ses biens à
l’abbaye (puis prieuré) de Reuil, dont il est fondateur. Outre Vorpillière, l’abbaye
disposait de le Moncet, Monthomé, Noisement, Charnesseuil. Cette seigneurie de
Vorpillière était fréquemment nommée « la Moinerie » dans les actes du XVIIIe siècle.
Certains de ces territoires passèrent aux mains de seigneurs laïques, comme ce fut le
cas de Noisement, à la fin du IXe siècle, cédé à Auculfus, fondateur de La Fertésous-Jouarre, en tribut pour sa protection contre les Normands. En 1228,
Noisement fut transmise aux chevaliers de l’ordre du Temple par le seigneur de
Chavigny (successeur d’Auculfus), qui y établirent une commanderie. Bien plus tard,
vers 1772, c’est Charnesseuil qui devint propriété des DE MONTMORENCY.

6

Source : « Histoire générale illustrée du département de Seine-et-Marne » de Maurice PIGNARD-PEGUET - 1911
Source : « Histoire de Saint-Cyr et des hameaux environnants » de Gombert-Alexandre RETHORE, éditions
DUBUISSON, 1896.
8
« Après avoir reconnu l'exactitude de la situation de plusieurs bornes, l'acte constate que "le bois des Aulnelles
de Corbois a pour limite une borne située sur une petite butte ou heurt, laquelle petite butte est circonscrite par
plusieurs autres bornes, de telle sorte que la borne située sur la butte précitée sert de limite entre le bois des
Aulnettes et le champ dit de la haie du feu de Saint-Jean de St-Cyr". De cette double désignation, je crois être en
droit d'inférer : 1° que cette petite butte correspond à l'existence d'un cromlech […] ; 2° que le choix de ce lieu pour
y célébrer, suivant l'usage des Gaulois, la fêle du solstice d'été ne résulte pas seulement de sa situation relativement
élevée, mais surtout de sa contiguïté avec le cromlech précité, lequel aurait été l'objet d'une vénération particulière
en raison d'usages religieux dont l'histoire n'a pas conservé le souvenir. »
9
Grands domaines relevant du fisc impérial.
10
Également connu sous le nom de Saint-Oys.
11
Le futur Saint-Ouen.
7
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-

La seigneurie laïque de Chavigny, qui, outre Noisement, comprenait
approximativement les terres situées au Sud-Est de l’actuelle commune. Le château
chef-lieu de cette seigneurie, détruit en 1849, se situait sur une île du Petit Morin,
environ 2 km à l’Est de Saint-Cyr – « il n’en reste qu’un ancien moulin à blé placé sur la rive
gauche de la rivière, lequel garde seul aujourd’hui, le nom de Chavigny ». Jusqu’au XVIIIe siècle,
le fief de Corbois relevait également de la seigneurie de Chavigny, avant de passer à
la famille DE MONTMORENCY.

-

la seigneurie laïque de Saint-Cyr, composée du village de Saint-Cyr (exception faite
de l’église, du presbytère, du cimetière, d’une ferme de l’abbaye, de 8 habitations de
particuliers). Longtemps propriété de la famille DE CULANT12, elle fut vendue à
François PILLON vers 1700, avant de passer aux mains de Louis PEIRENE, seigneur
de Moras, en 1712, puis à la baronne Anne-Marie BARBE DE VILLE et, par alliance
en 1730, à la famille DE MONTMORENCY – derniers seigneurs en date.


Durant la Seconde Guerre Mondiale, malgré sa situation privilégiée, la commune ne peut
échapper aux aléas de la guerre et de l'occupation :
-

De jeunes hommes du village, dont Fernand HELMBACHER et Roger DEPIQUIGNY,
sont requis et affectés sur des chantiers de la ligne Hildenburg (ils déserteront
d'ailleurs dans un délai de deux à trois mois).

-

Quatre commerçants et artisans (André LEBON, André PLANCHE, Marcel REGNIER
et Lucien DEVOS), tous affiliés à un réseau de résistance, sont obligés de fuir au
cours d'une traque de la police allemande – Lucien DEVOS devant son salut à Louise
MOUCAUD (future Depiquigny), receveuse des PTT.

-

L'odieux et la honte furent atteints lorsque des gendarmes français, sous
commandement du MdLC13 BONNET, vinrent arrêter le docteur VEXLER avec sa
femme et ses deux filles aînées. Seul le docteur VEXLER survécut à la déportation ;
sa femme et ses deux filles figurent sur le Monument aux Morts de la commune au
titre de "Morts pour la France".

12

Depuis Guillaume, premier du nom, au début du XVe siècle, jusqu’à Henri DE FLEURY DE CULANT, mort en 1666, puis
son épouse, Elisabeth-Marie Musch, décédée en 1699. Eutrope DE CULANT fut le premier seigneur de Saint-Cyr à y
résider, dans un « petit château qu'il fit construire à peu de distance au nord de l'église, et non loin du moulin banal
affecté aux habitants du fief ».
13
Maréchal des logis chef.
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Evolution démographique

Evolution démographique depuis 1793
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d) Patrimoine local

Un édifice classé monument historique est présent
sur la commune. Il s’agit de l’église Saint-Cyr et
Sainte-Julitte. Elle est inscrite par l’arrêté du 2
février 1990.
L'édification de l’église St-Cyr et Ste-Julitte de SAINTCYR-SUR-MORIN s’étend sur plusieurs siècles : XIIe,
XIIIe et XVIe. Construite sur des sols marécageux
(les berges du Petit Morin), son sol est plusieurs fois
surélevé afin de la protéger des inondations.
► Tout projet émanant à moins de 500 mètres d’un
Monument Historique, est soumis à l’avis conforme
de l’architecte des bâtiments de France (lorsque le
projet est en situation de covisibilité avec un édifice
classé).
Inscrit à l’inventaire général du patrimoine culturel, le Parc du Château de Moras,
datant du XVIIIe siècle, fut détruit au XIXe siècle.
À signaler également :
- l’auberge de l’Œuf dur et du Commerce, repair de nombreux artistes (les
écrivains Pierre Mac Orlan et Blaise Cendrars, ou les peintres Maurice Sauvayre et
Maurice Asselin, notamment) au XXe siècle ;
-

la maison de Pierre Mac Orlan, au hameau des Archets..
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2] Les composantes de la commune
Les données statistiques sont issues des recensements effectués par l’I.N.S.E.E. depuis
1968.
2.1 - Approche sociodémographique du territoire
 Population sans double compte en 2015 : 1931 habitants ;
 Superficie du territoire communal : 19,10 km² ;
 Densité en 2015 : 101 habitants / km².
a) Démographie

D’après les données du Recensement Général de la Population (RGP) de 201514, la
commune de SAINT-CYR-SUR-MORIN compte 1931 habitants.
Année

Population

Croissance
totale

Croissance
annuelle

1999
2015

1684
1931

14.67 %

0,86%

Depuis 1968, le nombre de Saint-Cyriens a nettement progressé. Il est passé de 984 à 1931
en 2015, soit une augmentation de 96,2%. Cette évolution a été assez forte principalement
entre 1975 et 2010.

Les populations légales 2015 sont entrées en vigueur au 1er janvier 2017. Elles se substituent à celles issues
du recensement de la population de 2013. Elles sont désormais actualisées chaque année.
14

36

Commune de Saint-Cyr-sur-Morin – Rapport de présentation et évaluation
environnementale

Cette évolution résulte principalement du solde migratoire, du fait de l’arrivée de nouveaux
habitants à SAINT-CYR-SUR-MORIN :
19681975198219901975
1982
1990
1999
Taux démographiques (moyennes annuelles)
Taux d’évolution
globale
Dû au solde
naturel15
Dû au solde
migratoire16

19992010

20102015

0,6

2,4

2,4

1,5

1,1

0,3

-0,2

0

0,7

0,5

0,9

0,7

0,8

2,4

1,8

1

0,2

-0,4

Le solde naturel, négatif avant 1975, est désormais positif, participant à l’évolution
démographique surtout après 1999. Mais les principaux mouvements sont liés à l’arrivée de
nouveaux habitants, avec une progression annuelle de plus de 2 points entre 1975 et 1990.
Avec une superficie de 19,10km² et une population atteignant 1931 habitants, la densité est
de 101 habitants/km². Ce taux est nettement supérieur à la moyenne départementale, qui
était de 73,4 habitants/km² en 2012.

Les données du dernier recensement de 2016 confirment cette tendance à la hausse de la
population communale puisqu’on dénombre 1943 habitants (sans double compte)
Population municipale
1 943

Population comptée à part
30

Population totale
1 973

b) Répartition par âge

Depuis 1999, le nombre d’habitants est passé de 1684 à 1931 en 2015, soit une
augmentation de 14,67%. En valeur comme en volume, cette évolution a particulièrement
touché les plus de 45 ans.
La représentativité des 45-59 ans s’est améliorée de 3 points depuis 1999 et de 5 points pour
les plus de 60 ans.

15

Solde naturel : Différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès sur une période donnée.
Solde migratoire : Différence entre le nombre de personnes arrivant sur la commune et le nombre de personnes
partant de la commune sur une période déterminée.
16
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Répartition de la population
de 1999 par âge

Répartition de la population
de 2015 par âge

c) Ménages

Depuis 1968, l’évolution du nombre des ménages a suivi la même tendance que la
croissance démographique. On constate une augmentation du nombre des ménages
(+114%) supérieur à celle du nombre d’habitants (+96%), sur la même période.
Depuis la fin des années soixante, la taille des ménages a diminué. Elle est passée de 2,87
en 1968 à 2,62 en 2015. Cette moyenne est supérieure aux moyennes départementales (2,59)
et nationales (2,31).
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Population
Nombre total de ménages
Taille moyenne

1968
984
343
2,87

1975
1026
376
2,73

1982
1209
452
2,67

1990
1467
512
2,87

1999
1684
604
2,79

2010
1902
723
2,63

2015
1931
737
2,62

2.2 - Habitat
Le parc de logements s’est développé depuis la fin des années soixante, en accord avec la
demande.

Le nombre de logements est passé de 556 en 1968 à 887 en 2015, soit une augmentation de
59,5%. Cette évolution est liée à l’augmentation du nombre de résidences principales, dont
la part est passée de 62% en 1968 à 83% en 2015, et ce au détriment des logements
occasionnels.
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Le nombre des logements vacants augmente fortement sur la période étudiée. Il est passé
de 35 en 1968 à 100 en 2015.

Un recensement en porte à porte plus précis a été réalisé par la commune de Saint-Cyr-surMorin en 2018. Selon les informations communales, on dénombre en réalité 30 logements
vacants sur le territoire– soit 3.3 % du parc total de logements.
 Ces logements vacants sont répartis comme suit :
Bourg et Hameaux
maisons vacantes
le Ru de Vrou
2
les Louvieres
0
Goins
0
les Petits Montgoins
0
Courcelles la Roue
2
les Grands Montgoins
2
Chavigny
0
Archets
1
Charnesseuil
3
Montapeine
1
Noisement
0
Moras
1
Vorpillière
1
Montcet
1
Monthomé
2
Biercy/Champeaux
8
Saint-Cyr bourg
5
l'Hermitière
1
Total
30
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Le nombre de logements occasionnels / résidences secondaires a fortement diminué,
passant de 160 en 1982 à 51 en 2015, soit une baisse de près de 68%. On peut supposer
une mutation d’une partie de ces habitations, passant du statut de logements secondaires à
résidences principales.
Les résidences principales représentent donc classiquement l’essentiel du parc de SAINTCYR-SUR-MORIN (83%). 84,4% des occupants sont propriétaires de leur logement. En
2015, le parc de logements se composait principalement de maisons individuelles (94,4%) ;
on dénombrait 45 logements en appartement (soit 5,1% du parc de logements).

Le parc de logements est relativement ancien ;
48% du parc a été construit avant 1946. De
1946 à 1990, 36% des constructions ont été
réalisées. Depuis, la construction de nouveaux
logements s’est poursuivie : Entre 1991 et
2012, 115 logements ont été réalisés (soit 16%
du parc de logements – plus de 5 logements
par an en moyenne).
D’après les données statistiques du ministère
de l’écologie, du développement et de l’énergie
(sitadel2), 24 demandes de logements ont été
accordées à SAINT-CYR-SUR-MORIN entre
2015 et 2018, soit 6 en moyenne chaque année.
Ces logements semblent confortables. En
2015, un logement comptait en moyenne 4,8 pièces, les maisons étant plus spacieuses que
les appartements (4,9 pièces contre 2,7 en appartement) mais 20 résidences principales ne
disposaient d’aucune salle d’eau.
L’évolution du parc de logements est plus importante que la croissance
démographique. Entre 1990 et 2015, le nombre de résidences principales est passé
de 512 à 737 (+43,94%) et le nombre d’habitants, de 1467 à 1931 (+31,62%).
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2.3 - Approche socioéconomique du territoire17
a) Emploi

La commune comptait 975 actifs en 2015, dont 863 ayant un emploi, soit 50,5% de la
population totale. Il s’agit pour l’essentiel d’un travail salarié (87,2% des actifs occupés).
Population active totale
Chômeurs
Taux de chômage
Population active ayant un emploi :
- Salariés
- Non-salariés :
dont Indépendants
dont Employeurs
dont Aides familiaux

SAINT-CYR-SUR-MORIN
975
112
11,5%
863
760
112

Seine-et-Marne
695 843
81 468
11,7%
614 375

69
41
2

Avec un taux de 11,5% en 2015, le taux de chômage est inférieur à la moyenne
départementale (11,7%) et inférieur à la moyenne intercommunale (12,8%).
Cette
moyenne
masque des disparités
importantes :
le
chômage touche très
fortement les moins
de 25 ans, surtout les
hommes.

17

Source : Données INSEE (RGP 2015).
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b) Déplacements domicile – travail

Sur les 871 actifs occupés de SAINT-CYR-SUR-MORIN, 108 travaillent sur la commune
même.
Population active occupée
Travaillent et résident dans la même commune
Travaillent et résident dans 2 communes différentes
- du même département
- d'autres départements de la région
- d’une autre région
- hors métropole (DOM et étranger)

871
108
764

La plupart des ménages dispose au
moins d’un véhicule (94,7%) ; 50,5%
d’entre eux en détiennent 2 ou plus.
Ce moyen de transport est utilisé dans
73% des déplacements domiciletravail, bien que les transports en
commun soient utilisés par 19% des
actifs occupés et 3% recourent aux
« modes doux » (marche à pied).

c) Activités locales

Au 31 décembre 2015, on dénombrait
162 établissements actifs sur la commune, relevant principalement du commerce et service
(dont transport).

Le nombre d’emploi sur la commune s’élevait à
278 en 2010 et 229 en 2015. L’indicateur de concentration d’emplois18 est donc de 26,3.

18

L'indicateur de concentration d'emploi est égal au nombre d'emplois exercés sur le territoire pour 100 actifs
ayant un emploi, résidant sur la commune.
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La commune dispose de quelques commerces et entreprises : boulangerie, pharmacie,
épicerie, café, tabac, agence immobilière, office notarial, clinique vétérinaire, plombiers,
coiffeurs, garages …
On compte également quelques commerces ambulants : boucherie, poissonnerie, pizza...
Un marché campagnard sera prochainement organisé tous les mois.
A signaler également au titre des activités liées au tourisme et aux loisirs, la présence sur le
territoire communal :
 d’un centre équestre : les écuries de Biercy, hameau de Biercy.
 d’un camping : camping, caravaning du Choisel.
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d) Zones d’activités
L’observatoire des Zones d’activités Economiques développé par la CCI Seine-et-Marne
et la DDT Seine-et-Marne identifie une ZAE1 sur le territoire communal de Saint-Cyrsur-Morin située au hameau des Grands Montgoins.
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e) Équipements

Equipements culturels et de loisirs
La commune met à disposition de ses
habitants une salle polyvalente.
L’ancienne auberge de l’Œuf Dur
accueille des évènements ponctuels.
On compte également sur la commune
le Musée Départemental de Seine-etMarne, la maison Mac Orlan et la
maison Guibert.

Equipements sanitaires et sociaux
La commune compte une maison médicale, une pharmacie, un cabinet d’infirmiers, un
ostéopathe, un dentiste…
Equipements scolaires
Concernant les équipements scolaires, SAINT-CYR-SUR-MORIN fonctionne en SIVU avec
la commune de Saint-Ouen-sur-Morin. Elle compte une école maternelle et une école
élémentaire. Des services de cantine et périscolaires sont proposés.
Un service de transport en bus permet d’accompagner les enfants. Il existe également une
ligne scolaire pour le collège et le lycée.
La commune de SAINT-CYR-SUR-MORIN dépend du collège de La Ferté-sous-Jouarre ou
de Rebais pour la poursuite de la scolarité des enfants du territoire.
La commune de SAINT-CYR-SUR-MORIN est rattachée au Lycée de Coulommiers et de La
Ferté-sous-Jouarre.
Equipements sportifs
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On compte un terrain de foot, une salle de sport, un jeu de boules, un court de tennis, des
jeux pour enfants…

Associations
Plusieurs associations participent au dynamisme du village. On recense :
 Association musicale
 Famille rurale
 Judo club
 Equitation : le Cheyenne, les Attelages de l’Hermitière, les Ecuries de Biercy, Poney

Club Tornado
 Danse : Majorettes Les Félines
 Sport et Loisirs du Petit Morin
 Tennis Club
 Patrimoine : Terroirs
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f) Activités agricoles

Plans Régionaux de l’Agriculture Durable
La loi n°2010-874 de modernisation de l’agriculture et de la pêche du 13 juillet 2010 a mis
en place les plans régionaux de l’agriculture durable. Ces plans fixent les grandes
orientations de la politique agricole, agroalimentaire et agro-industrielle de l’État dans la
région en tenant compte des spécificités des territoires ainsi que de l’ensemble des enjeux
économiques, sociaux et environnementaux. Ils précisent les actions qui feront l’objet
prioritairement des interventions de l’État.

Le Plan Régional de l’Agriculture Durable d’Île-de-France a été approuvé par l’arrêté
régional du 7 novembre 2012, pour une durée de 7 ans. Il repose sur 4 axes stratégiques :
 Renforcer la place de l’agriculture au sein de la région Île-de-France ;
 Répondre aux enjeux alimentaires, environnementaux et climatiques grâce à l’agriculture

francilienne ;
 Sécuriser les revenus des exploitations agricoles et structurer les filières agricoles et agro-

industrielles franciliennes ;
 Faciliter l’adaptation de l’agriculture francilienne et accompagner ses évolutions.

Exploitations agricoles à SAINT-CYR-SUR-MORIN
L’activité agricole occupe une grande partie du territoire communal (64,19%). On recensait
11 sièges d’exploitation en 2010 (soit 5 de moins qu’en 2000) sur la commune, générant
l’emploi de 17 UTA - équivalent temps plein.
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La superficie des terres agricoles sur la commune s’élève à 1 154 ha d’après le Registre
Parcellaire Graphique de 2017 soit 60.5% du territoire communal.

Les terres agricoles servent essentiellement pour la production de grandes cultures telles
que les céréales mais également pour l’élevage.
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Exploitations agricoles ayant leur siège sur la commune
Travail dans les exploitations agricoles (en unité de travail annuel)
Superficie agricole utilisée (en ha)
Cheptel (en unité de gros bétail)
Superficie en terres labourables (en ha)
Superficies en cultures permanentes (en ha)
Superficie toujours en herbe (en ha)

1988
28
36
1 595
609
1 467
0
127

2000
16
30
1 138
1 599
937
6
194

2010
11
17
1 209
1 979
1 044
s
159

S : donnée soumise au secret statistique
La Surface Agricole Utilisée (SAU) est la superficie agricole représentée par les terres labourables, les
superficies des cultures permanentes, les superficies toujours en herbe, les superficies de légumes, fleurs et
autres, les superficies cultivées de l’exploitation agricole qui a son siège sur la commune. Ces exploitations
peuvent utiliser des surfaces sur la commune et hors du territoire communal. L’ensemble de ces terres est
rattaché au siège de l’exploitation (source Agreste).
À noter que la commune est également concernée par les Appellations d’Origine Protégée
pour le Brie de Meaux et le Brie de Melun, deux fromages au lait cru à pâte molle légèrement
salée à moisissure superficielle.
Elle l’est également par l’Indication Géographique Protégée (IGP) des Volailles de la
Champagne.
Un cheptel de 1 979 têtes est identifié sur le territoire, alors qu’elle en comptait que 609 en
1988.

2.4 - Réseaux
a) Alimentation en eau potable

À SAINT-CYR-SUR-MORIN, l’alimentation en eau potable est gérée depuis le 1er janvier 2019
par le Syndicat des eaux de l’Est de la Seine-et-Marne (S2E77).
C’est une eau souterraine provenant majoritairement du puits de la Fosse Pied Bot, captant
la nappe alluviale de la Marne à Saâcy-sur-Marne. En appoint, l’apport en eau potable est
complété par :
- le captage des Marais de Courcelles à SAINT-CYR-SUR-MORIN qui capte la nappe
alluviale du Petit Morin ;
- les 2 puits de la Fontaine aux Dames, à Hondevilliers, exploitant la nappe de la Brie ;
- le puits de Doue, exploitant également la nappe de la Brie.
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En 2017, l’ARS faisait état d’une eau distribuée de bonne qualité (classe A) pour chacun des
paramètres contrôlés (bactériologie, nitrates, fluor, pesticides)19.
► L’extension des zones d’habitation devra être conditionnée par la desserte et le niveau
du réseau public d’eau consommable.

b) Assainissement

L'article L.2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit l'établissement
dans chaque commune de zones d'assainissement collectif ou non collectif, fixées après
enquête publique. L'établissement de ces zonages est fondamental et doit être traité dans une
réflexion globale sur l'urbanisation de la commune.
Afin de pouvoir traiter correctement les eaux usées, il faut d’abord les collecter avec rigueur.
Les collectivités peuvent choisir deux options : celle de l’assainissement collectif (pour
environ 90% des seine-et-marnais) qui implique de développer des stations d’épuration ou
celle de l’assainissement non collectif (pour environ 10 % des seine-et-marnais) qui implique
l’installation, par les particuliers, de fosses septiques sur leurs propriétés.
La commune de SAINT-CYR-SUR-MORIN adhère au syndicat SIANE (et SPANC) qui
regroupe plus de 35 communes ; il s’occupe de l’assainissement collectif et individuel.
La commune possède une station d’épuration sur son territoire depuis 1967. Des études
sont en cours pour son renouvellement. Sa capacité actuelle est de 600eq/habitants.
En effet, le projet de nouvelle station d'épuration est maintenant engagé par la maîtrise
d'oeuvre. La commune possédera d'ici fin 2021, une nouvelle station d'épuration de
1200 EH, qui recevra aussi les eaux usées de la commune de St-Ouen-Sur-Morin.
A Saint-Cyr-sur-Morin, l’assainissement est réalisé en mode mixte : Il est collectif à 36% (le
Bourg et le Camping du Choisel). Les hameaux sont en non-collectifs (64%).
► L’extension des zones d’habitation devra être conditionnée par la desserte et le niveau
du réseau public d’assainissement.

19

Voir document n°6.1. du PLU.
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c) Défense incendie

La défense extérieure contre l’incendie (D.E.C.I.) a pour objet d’assurer, en fonction des
besoins résultant des risques à prendre en compte, l’alimentation en eau des moyens des
services d’incendie et de secours par l’intermédiaire de points d’eau identifiés à cette fin.
En application de l’article L.2212-2 5ème alinéa du Code Général des Collectivités
Territoriales, l’autorité municipale à la charge de l’existence et de la suffisance du réseau d’eau
incendie sur le territoire de sa commune.
Un référentiel national de la défense extérieure contre l’incendie a été proposé le 15 décembre
2015 en application de l’article R. 2225-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
dans le cadre du décret n° 2015-235 du 27 février 2015 relatif à la défense extérieure contre
l’incendie.
Dans l’attente de la réalisation d’un référentiel départemental, c’est le document national qui
servira d’appui.
► D’après la municipalité, les hameaux ne sont pas bien couverts et l’installation de bâche
est préconisée. La défense incendie dans le bourg est assurée à 80%. Le rapport
pression/débit est bon sur la totalité du territoire.

d) Collecte et traitement des déchets

Plan Régional d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés
La loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (article 48)
et son décret d’application n°2005-1472 du 29 novembre 2005 ont donné à la Région Île-deFrance, la compétence d’élaborer un Plan Régional d’Elimination des Déchets Ménagers et
Assimilés (PREDMA) alors que cette planification reste départementale et relève de la
responsabilité des Conseils Généraux partout ailleurs en France.
Le PREDMA adopté le 26 novembre 2009, remplace les huit Plans Départementaux
d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA), élaborés entre 2000 et 2006
en Île-de-France. En Seine-et-Marne, le PDEDMA avait été adopté le 4 février 2004.
Le PREDMA vise notamment à réduire la production de déchets et améliorer le
recyclage. Sont retenus les objectifs suivants :
 Diminuer la production de déchets de 50 kg/habitant ;
 Augmenter le recyclage de 60% ;
 Développer le compostage et la méthanisation ;
 Encadrer les capacités de stockage et d’incinération ;
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 Améliorer le transport fluvial et ferré ;
 Mieux connaître les coûts et avoir un financement incitatif.

La gestion des déchets à SAINT-CYR-SUR-MORIN
Sur le territoire de SAINT-CYR-SUR-MORIN, la collecte des ordures ménagères est
organisée et gérée par le SMITOM de la Vallée du Petit Morin :
 Chaque mercredi pour les déchets ménagers sauf pour les hameaux de Biercy, Archet
et Courcelles-la-Roue où la collecte a lieu le mardi ;
 Tous les jeudis pour la collecte sélective (bac jaune) pour tout le territoire : bouteilles
et flacons en plastique, emballages métalliques, cartons et briques alimentaires,
journaux et magazines ;
 Le 1er du mois pour les encombrants : ameublement, loisirs et divers.

54

Commune de Saint-Cyr-sur-Morin – Rapport de présentation et évaluation
environnementale

Communes adhérentes au SMITOM (Source

: www.smitom-nord77.fr)

Tous les autres déchets, non collectés par le SMICTOM doivent être amenés en
déchetterie. La commune de SAINT-CYR-SUR-MORIN dépend des déchetteries de Jouarre
et de Saâcy-sur-Marne.
Le territoire communal est équipé en conteneurs de stockage des déchets recyclables tel que
le verre. Le ramassage de la collecte sélective est assuré par le SMICTOM de la Vallée du
Petit Morin.
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e) Réseau de communications numériques

Le tableau ci-dessous indique la disponibilité des technologies ADSL sur la commune. Ces
données fournies par France Télécom ne sont pas à interpréter en termes d'éligibilité des
lignes téléphoniques à ces technologies. Au sein d'une même commune, on trouve en effet
souvent des inégalités d'accès au haut débit.
Technologies ADSL
ADSL
ReADSL
ADSL2+
Wimax

Disponible




Technologies ADSL
Câble
VDSL2
FTTH
FTTLa

Disponible


Le débit de la connexion ADSL, l'accès au dégroupage, et la télévision par ADSL dépendent
du niveau d'équipement du nœud de raccordement (NRA) sur lequel le logement est
raccordé, et des caractéristiques de la ligne téléphonique disponible.
SAINT-CYR-SUR-MORIN dispose d’une connexion Internet grâce au NRA, situé sur sa
commune.
NRA situés sur SAINT-CYR-SUR-MORIN
Code
CYR
77

Nom
CNE SAINTCYR-SURMORIN

Lignes
1 100

Dégroupage
Dégroupé par 1
opérateur

Communes couvertes
Orly-sur-Morin, SAINT-CYR-SUR-MORIN
et Saint-Ouen-sur-Morin.

Le département s’est engagé depuis 2004 à améliorer la desserte du réseau Internet et
déployer l’accès au très haut débit chez tous les habitants et tous les professionnels. En
2010, le département de Seine-et-Marne a été l’un des premiers de France à adopter son
Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN). Il démontre que les
réseaux actuels ne pourront répondre aux futurs usages d’internet et que de nouvelles
infrastructures doivent être mises en place.
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Source : observatoire.francethd.fr
D’après la municipalité, la fibre optique devrait être installée en 2017/2018.
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3] Articulation du PLU avec les autres documents
d’urbanisme, plans ou programmes
Le développement de SAINT-CYR-SUR-MORIN est encadré par différents documents, plans
et programmes supra communaux avec lesquels le Plan Local d’Urbanisme doit être
compatible.
3.1 – PLU et rapport de conformité
a) Projet d’intérêt général (PIG)

Conformément aux articles L.102-1 et L.102-3 du Code de l’Urbanisme, « L'autorité
administrative compétente de l'Etat peut qualifier de projet d'intérêt général tout projet d'ouvrage, de travaux
ou de protection présentant un caractère d'utilité publique et répondant aux deux conditions suivantes :
1° Etre destiné à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement, au fonctionnement
d'un service public, à l'accueil et au logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes, à
la protection du patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des
ressources naturelles, à l'aménagement agricole et rural ou à la préservation ou remise en bon état des
continuités écologiques ;
2° Avoir fait l'objet :
a) Soit d'une décision d'une personne ayant la capacité d'exproprier, arrêtant le principe et
les conditions de réalisation du projet, et mise à la disposition du public ;
b) Soit d'une inscription dans un des documents de planification prévus par les lois et
règlements, approuvée par l'autorité compétente et ayant fait l'objet d'une publication ».
« Les projets relevant de l'initiative des communes ou de leurs groupements compétents pour élaborer un
document d'urbanisme ou des communes membres de ces groupements ne peuvent être qualifiés de projets
d'intérêt général pour l'application de l'article L. 132-1 ».

 La commune de SAINT-CYR-SUR-MORIN est comprise dans les aires géographiques
des « AOC Brie de Meaux et Brie de Melun ».
b) Servitudes d’utilité publique

Les servitudes affectant l’utilisation du sol sont des limitations administratives au droit de
propriété, instituées par des actes spécifiques, en application de législations particulières, en
vue notamment de préserver le fonctionnement de certains équipements publics, le
patrimoine naturel ou culturel ainsi que la salubrité et la sécurité publiques. Les servitudes
s’imposent directement aux autorisations d’occuper le sol. A ce titre, elles doivent être prises
en compte dans le PLU conformément à l’article R.151-51 du Code de l’Urbanisme.
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D’après le porter à connaissance mis à jour en Octobre et Novembre 2015, le territoire
communal serait concerné par les servitudes suivantes :

 Terrains

riverains des cours d’eau non domaniaux ou compris dans
l’emprise du lit de ces cours d’eau (A4)

Par arrêté en date du 31 juillet 1987, le Préfet a institué une servitude d’utilité publique
relative à la protection des terrains riverains des cours d’eau non domaniaux ou compris
dans l’emprise du lit de ces cours d’eau.

 Protection des eaux potables et minérales (AS1)
Par arrêté en date du 5 décembre 1979, le Préfet a institué une servitude d'utilité publique
relative à la protection du captage en eau potable situé sur le territoire communal de SaintCyr-sur-Morin, au lieu-dit « Marais de Courcelles ».
Les périmètres de protection rapprochée et éloignée s’étendent sur le territoire de la
commune ; ils sont reportés sur le plan des servitudes d’utilité publique. Il convient que le
zonage du PLU prenne ces périmètres en considération et que les dispositions du règlement
d'urbanisme des zones concernées soient compatibles avec la protection de la ressource en
eau de la commune.
Ce captage ne constitue qu’un appoint à l’alimentation de la commune en eau potable.
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 Protection

des Monuments
Historiques (AC1)

Un édifice est classé monument
historique à SAINT-CYR-SUR-MORIN :
l’Eglise Saint-Cyr et Sainte-Julitte, classée
par l’arrêté du 2 février 1990.

► Tout projet émanant à moins de 500 mètres de l’édifice, est soumis à l’avis conforme de
l’architecte des bâtiments de France (lorsque le projet est en situation de covisibilité avec
un édifice classé).
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 Canalisations de distribution et de transport de gaz (I3)
Par arrêté en date du 11 mai 1970, complété et modifié par les arrêtés du 3 Août 1977, 3
Mars 1980 et 18 Juin 2002, le Préfet a institué une servitude d’utilité publique relative à la
protection des canalisations de distribution et de transport de gaz.
Celle-ci est complétée par l’arrêté préfectoral du 22 juillet 2015 visant « l’Arc de Dierrey » –
gazoduc reliant les sites de compression de Cuvilly (60), Dierrey-Saint-Julien (10) et
Voisines (52) et traversant le ban communal au Sud.
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 Protection

des centres
électromagnétiques (PT1)

de

réception

contre

les

perturbations

Par arrêté en date du 26 Septembre 1980, le Préfet a institué une servitude d’utilité publique
relative à la protection des centres de réception contre les perturbations électromagnétiques.

 Protection

des centres radioélectriques Emission Réception contre les
obstacles (PT2)

Par arrêté en date du 12 Juin 1980, le Préfet a institué une servitude d’utilité publique relative
à la protection des centres radioélectriques.

 Electricité établissement des canalisations électriques (I4)
Les lignes concernées sont les suivantes :
• 400KV Plessis Gassot – Méry-sur-Seine
• 63KV La Ferté-sous-Jouarre – Coulommiers
Ces lignes traversent les zones agricoles et naturelles de la commune.

 Plans d’exposition aux risques naturels et prévisibles (PM1)
Cette servitude résulte des plans d’exposition aux risques naturels prévisibles et institués en
application de l’article L.562-1 du Code de l’Environnement.
La commune est concernée par le Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles
d’Inondations de la vallée du Petit Morin sur le territoire des communes de Montdauphin,
Verdelot, Villeneuve-sur-Bellot, Bellot, Sablonnières, La Trétoire, Boitron, Orly-sur-Morin,
Saint-Ouen-sur-Morin et SAINT-CYR-SUR-MORIN approuvé le 15 octobre 2015.
Il s’agit de document élaboré par l’État qui permet de réglementer l’utilisation des sols en
fonction des risques naturels auxquels ils sont soumis. Ces plans ont pour objet de délimiter
les zones directement exposées aux risques selon la nature et l’intensité du risque encouru,
d’y interdire tout type de construction, d’ouvrage, d’aménagement ou d’exploitation, ou, si
ces opérations sont autorisées, de définir les conditions dans lesquelles elles peuvent l’être.
Ils sont établis en concertation avec les collectivités territoriales et les établissements de
coopération intercommunale concernés.
Le Plan de Prévention contre les Risques Inondations concerne les abords du Petit Morin.
► Ce PPRI vaut Servitudes d’Utilité Publique. Le PLU doit tenir compte des risques connus. Les
dispositions du PLU ne devront pas être moins contraignantes que celles du PPR. Le PLU ne devra
pas augmenter les risques existants ou en créer de nouveaux.
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3.2 – PLU et rapport de compatibilité
Le PLU de Saint-Cyr doit être compatible avec les documents suivants :
a) Schéma Directeur de Région

SAINT-CYR-SUR-MORIN se situe en Seine-et-Marne et se trouve incluse dans le périmètre
du Schéma Directeur de la Région Île-de-France. Il s’agit d’un outil de planification et
d’organisation de l’espace régional. Ce document a été approuvé par décret le 27 décembre
2013.
Le Schéma Directeur poursuit trois principaux défis20 :
 Agir pour une Île-de-France plus solidaire ;
 Anticiper les mutations environnementales ;
 Conforter l’attractivité de l’Île-de-France et accompagner la conversion

écologique et sociale de l’économie.
Il en ressort les objectifs suivants21 :
 Construire 70 000 logements par an et améliorer le parc existant pour

résoudre la crise du logement ;
 Créer 28 000 emplois par an et améliorer la mixité habitat/emploi ;
 Garantir l’accès à des équipements et des services publics de qualité ;
 Concevoir des transports pour une vie moins dépendante à l’automobile ;
 Améliorer l’espace urbain et son environnement naturel.

20

Document n°2 : Défis, Projet Spatial Régional et Objectifs (pages 19 et suivantes) -Version adoptée le 18 octobre
2013.
21
Document n°2 : Défis, Projet Spatial Régional et Objectifs (pages 83 et suivantes) -Version adoptée le 18 octobre
2013.
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Dans les orientations règlementaires et sur la carte de destination générale des différentes
parties du territoire22, la commune de SAINT-CYR-SUR-MORIN fait partie des « bourgs,
village et hameaux ». Parmi les différents objectifs de développement prévus sur ces
communes, on peut en retenir les suivants :
Espaces urbanisés à optimiser :
Espaces urbanisés

A l’horizon 2030, les documents d’urbanisme doivent permettre
une augmentation minimale de 10% de la densité humaine et de
la densité moyenne des espaces d’habitat.

Nouveaux espaces
d’urbanisation

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

Espaces boisés et
espaces naturels

En dehors des sites urbains constitués, à l’exclusion des bâtiments
à destination agricole, toute nouvelle urbanisation ne peut être
implantée qu’à une distance d’au moins 50 mètres des lisières des
massifs boisés de plus de 100 hectares.

22

Version adoptée le 18 octobre 2013, pages 32 et suivantes.
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Délimitation de l’espace urbanisé de référence de Saint-Cyr
Dans le respect de la méthodologie proposée par le SDRIF23, l’espace urbanisé de référence
à SAINT-CYR-SUR-MORIN est illustré en pages suivantes ; il est estimé à 128,75 hectares
répartis comme suit :
Estimation des surfaces de référence par le
bureau d’études
Espaces urbanisés à vocation d’habitat

103 ha

Espaces urbanisés à vocation économique

25,75 ha

Espaces urbanisés

128,75 ha

23

Document n°3-Orientations règlementaires – page 34.
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► Le PLU devra être compatible avec les dispositions qui figurent dans le SDRIF.
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b) Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)

Le SDAGE du bassin Seine et cours d’eau côtiers normands 2016-2021, adopté le 1er décembre 2015
par le préfet de la Région Île-de-France, coordonnateur de bassin, a été annulé par jugement du Tribunal
Administratif de Paris en date du 19 décembre 2018. En attendant l’approbation du nouveau SDAGE,
le SDAGE 2010-2015 approuvé le 20 novembre 2009 est ainsi à nouveau en vigueur.
La commune de SAINT-CYR-SUR-MORIN est couverte par le Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux 2010-2015 du bassin Seine et cours d’eau côtiers
normands.
Institué par la loi sur l’eau de 1992 et renforcé par la directive cadre sur l’eau, le SDAGE
est un instrument de planification qui fixe pour chaque bassin hydrographique les
orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau dans l’intérêt
général et les objectifs environnementaux pour chaque masse d’eau (plans d’eau, tronçons
de cours d’eau, estuaires, eaux côtières, eaux souterraines). Il détermine aussi les
aménagements et les dispositions nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer la
protection et l’amélioration de l’état des eaux et des milieux aquatiques ainsi que les sousbassins hydrographiques pour lesquels un SAGE devra être réalisé.
Le SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands fixe les orientations
fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et les objectifs de
qualité et de quantité des eaux.
4 enjeux majeurs pour la gestion de l’eau dans le bassin ont été identifiés lors de la
consultation du public en 2005 :
 Protéger la santé et l’environnement – améliorer la qualité de l’eau et des

milieux aquatiques ;
 Anticiper les situations de crise, inondation et sécheresse ;
 Renforcer, développer et pérenniser les politiques de gestion locale ;
 Favoriser un financement ambitieux et équilibré.

Ces 4 enjeux sont traduits sous forme de défis et de leviers transversaux :
 Défi 1 - Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants

classiques ;
 Défi 2 - Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques ;
 Défi 3 - Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances

dangereuses ;
 Défi 4 - Réduire les pollutions microbiologiques des milieux
 Défi 5 - Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable






actuelle et future ;
Défi 6 - Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides ;
Défi 7 – Gestion de la rareté de la ressource en eau ;
Défi 8 - Limiter et prévenir le risque d’inondation ;
Levier 1 - Acquérir et partager les connaissances pour relever les défis ;
Levier 2 - Développer la gouvernance et l’analyse économique pour relever
les défis.
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Outre le développement des pratiques culturales agricoles respectueuses des milieux
aquatiques, précisé par l’orientation 3, et la maîtrise des pollutions diffuses d’origine
notamment domestique (orientation 5), le présent PLU est surtout susceptible d’avoir une
influence sur les dispositions suivantes :
Orientation

Dispositions

DEFI 1 : DIMINUER LES POLLUTIONS PONCTUELLES DES MILIEUX PAR LES POLLUANTS CLASSIQUES
Orientation 2 – Maîtriser les rejets par
temps de pluie en milieu urbain par des
voies préventives (règles d’urbanisme
notamment pour les constructions
nouvelles) et palliatives (maîtrise de la
collecte et des rejets) :
L’imperméabilisation croissante des
sols nécessite de mettre en place les
techniques nécessaires pour limiter les
pollutions issues du ruissellement
pluvial, tant dans les zones urbaines
que rurales. De plus, la maîtrise des
rejets par temps de pluie devient une
véritable préoccupation à l’échelle du
bassin hydrographique pour réduire le
risque d’inondation.

Disposition 6 – Renforcer la prise en compte des eaux pluviales par les
collectivités :
Les collectivités doivent réaliser, après étude préalable, un « zonage
d’assainissement pluvial », en vertu des 3° et 4° de l’article L. 224-10 du
Code Général des Collectivités Territoriales.
[…]
De manière générale et à titre préventif, il est recommandé à l’ensemble
des collectivités de conduire des études sur l’impact du ruissellement des
zones dont l’influence sur le milieu, en temps de pluie, est présumée
importante. Les résultats issus de ces études permettent notamment :
- de définir des priorités en termes de lutte contre le ruissellement et
de les intégrer dans le zonage d’assainissement pluvial ;
- de prévoir la réduction de ces impacts en amont des politiques
d’aménagement du territoire, via les documents d’urbanisme.
Disposition 7 – Réduire les volumes collectés et déversés par temps de
pluie :
Pour ce faire, il s’agit de favoriser, en fonction de leur impact effectif sur
le milieu naturel :
- l’assainissement non-collectif ;
- le piégeage des eaux pluviales à la parcelle et leur dépollution si
nécessaire avant réutilisation ou infiltration, si les conditions
pédologiques le permettent.
Disposition 8 – Privilégier les mesures alternatives et le recyclage des eaux
pluviales :
Il est souhaitable que ce principe oriente la politique d’aménagement et
d’occupation des sols dans les documents d’urbanisme.
La non imperméabilisation des sols, le stockage des eaux pluviales, leur
infiltration ou leur recyclage sont à privilégier. Les conditions de restitution
des eaux stockées vers un réseau ou par infiltration ne doivent pas
entraîner de préjudice pour l’aval.

DEFI 2 : DIMINUER LES POLLUTIONS DIFFUSES DES MILIEUX AQUATIQUES
Orientation 4 – Adopter une gestion des
sols et de l’espace agricole permettant
de réduire les risques de ruissellement,
d’érosion et de transfert des polluants
vers les milieux aquatiques :

Disposition 12 – Protéger les milieux aquatiques des pollutions par le
maintien de la ripisylve naturelle ou la mise en place de zones tampons :
Le maintien de la ripisylve ou la mise en place de zones tampons
végétalisées doit permettre de protéger les cours d’eau et plans d’eau
[…] des pollutions diffuses.
En zone vulnérable, le maintien ou la reconstitution d’une bande rivulaire
tampon enherbée ou boisée, non traitée et non fertilisée, d’au moins
5 mètres de large, doit être systématique au minimum le long de tous les
cours d’eau soumis aux bonnes conditions agro-environnementales.
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Orientation 4 – Adopter une gestion des
sols et de l’espace agricole permettant
de réduire les risques de ruissellement,
d’érosion et de transfert des polluants
vers les milieux aquatiques :

Disposition 14 – Conserver les éléments fixes du paysage qui freinent les
ruissellements :
Dans les zones d’influence des milieux aquatiques ou des eaux
souterraines sensible aux phénomènes de ruissellement et d’érosion […],
la collectivité peut définir dans ses documents d’urbanisme des objectifs
de densité de ces éléments régulateurs par secteurs pertinents.
[…]
Elle peut également classer dans les documents d’urbanisme les
éléments fixes du paysage les plus utiles afin de les protéger, en
particulier si la densité prédéfinie n’est pas respectée.
Ces éléments fixes du paysage doivent être préservés ou strictement
compensés lors des opérations d’aménagement foncier rural, les
collectivités pouvant utilement s’appuyer sur les articles L. 121-19 et
L. 123-8 du Code Rural
Disposition 16 – limiter l’impact du drainage par des aménagements
spécifiques :
[…] L’aménagement des dispositifs tampons (prairie inondable, mare
végétalisée, enherbement des fossés…) est encouragé à l’exutoire des
réseaux, permettant la décantation et la filtration des écoulements avant
rejet au milieu naturel. Il est recommandé que les documents
d’urbanisme et en particulier les PLU permettent la création de ces
dispositifs tampons.

Orientation 5 – Maîtriser les pollutions
diffuses d’origine domestique :

Disposition 17 – Encadrer et mettre en conformité l’assainissement non
collectif :
Indirectement
Disposition 18 – Contrôler et mettre en conformité les branchements des
particuliers :
Indirectement
Disposition 20 – Limiter l’impact des infiltrations en nappes :
Indirectement

DEFI 5 : PROTEGER LES CAPTAGES D’EAU POUR L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE ACTUELLE ET FUTURE
Orientation 13 – Protéger les aires
d’alimentation de captage d’eau
souterraine destinée à la consommation
humaine contre les pollutions diffuses :

Disposition 41 – Protéger la ressource par des programmes de maîtrise
d’usage des sols en priorité dans les zones de protection réglementaire :
La maîtrise de l’usage des sols doit concilier leur utilisation agricole et la
nécessité de préserver les ressources en eau. À cet égard, la priorité est
donnée aux surfaces boisées, enherbées, consacrées à l’élevage extensif ou
à l’agriculture biologique ou faiblement utilisatrice d’intrants.
Il est recommandé d’avoir recours en priorité à des dispositions
contractuelles ou volontaires pour assurer la maîtrise de l’usage des sols
dans les périmètres de protection réglementaire ; si nécessaire, les
collectivités peuvent acquérir ces terrains.
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Orientation 14 – Protéger les aires
d’alimentation de captage d’eau de
surface destinée à la consommation
humaine contre les pollutions :

Disposition 45 – Prendre en compte les eaux de ruissellement pour protéger
l’eau captée pour l’alimentation en eau potable de manière différenciée en
zone urbanisée et en zone rurale :
L’autorité administrative veille à la prise en compte de ces différences dans
les procédures d’autorisation de rejet et dans l’élaboration des documents
d’urbanisme. […].
-

En zone urbanisée, la gestion des eaux usées et des eaux pluviales
doit intégrer cette approche, afin de limiter les rejets des eaux
pluviales polluées à l’amont des prises d’eau. […]

-

En zone rurale, il s’agit de lutter contre le ruissellement, afin de
limiter l’effet d’entraînement lors du lessivage des sols par temps
de pluie (bactéries, matières en suspension, pesticides…). Les
dispositions qui visent à réduire les risques d’entraînement des
polluants vers les milieux aquatiques sont mises en œuvre de
manière renforcée dans les zones protégées destinées à
l’alimentation en eau potable.

DEFI 6 : PROTEGER ET RESTAURER LES MILIEUX AQUATIQUES ET HUMIDES
Orientation 15 - Préserver et restaurer la
fonctionnalité des milieux aquatiques
continentaux et littoraux ainsi que la
biodiversité :
La préservation des profils et formes
naturels des cours d’eau doit être
recherchée de façon à ce qu’ils
assurent le bon fonctionnement de
l’hydrosystème […].

Disposition 46 – Limiter l’impact des travaux et aménagements sur les milieux
aquatiques continentaux et les zones humides :
Indirectement
Disposition 48 – Entretenir les milieux de façon à favoriser les habitats et la
biodiversité :
Indirectement
Disposition 53 - Préserver et restaurer les espaces de mobilité des cours
d’eau et du littoral :
Les espaces de mobilité sont à préserver ou à restaurer par […] leur
classement dans les documents d’urbanisme, en zone non constructible
ou en zone naturelle à préserver.
Disposition 54 - Maintenir et développer la fonctionnalité des milieux
aquatiques particulièrement dans les zones de frayères :
Il convient de maintenir, de restaurer et d’entretenir de manière ciblée la
diversité physique et la dynamique des milieux au niveau des zones de
reproduction, d’alimentation et de croissance […]. Ces zones doivent être
recensées et suivies en application de l’article L.423-13 du Code de
l’Environnement. Elles peuvent également être recensées dans les
SAGE et autres plans de gestion pour les bassins côtiers (ex : plan de
gestion globale de l’estuaire de la Seine). Ces zones peuvent alors faire
l’objet de mesures de gestion et de protection adaptées.
Disposition 55 : Limiter le colmatage du lit des cours d’eau dans les zones de
frayères à migrateurs :
[…] Il s’agit de mettre en place et d’entretenir des bandes enherbées, ou
des ripisylves pouvant s’inscrire dans le cadre de mesures agrienvironnementales. Il est préconisé que les boisements
d’accompagnement des cours d’eau soient inscrits comme « espaces
boisés classés » dans les documents d’urbanisme.
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Orientation 15 - Préserver et restaurer la
fonctionnalité des milieux aquatiques
continentaux et littoraux ainsi que la
biodiversité :
La préservation des profils et formes
naturels des cours d’eau doit être
recherchée de façon à ce qu’ils
assurent le bon fonctionnement de
l’hydrosystème […].

Disposition 56 – Préserver les espaces à haute valeur patrimoniale et
environnementale :
Il est demandé aux acteurs locaux, après identification de ces secteurs,
en particulier dans le cadre d’un SAGE […], de mettre en œuvre les outils
de protection les plus adaptés.
Disposition 59 : Identifier et protéger les forêts alluviales :
Compte tenu de l’exceptionnel intérêt de ces écosystèmes, il est demandé
que tous les secteurs résiduels du bassin en relation directe avec l’eau soient
identifiés et bornés en vue de leur protection, si nécessaire par classement
en forêt de protection (L.411-1 du Code Forestier).
Disposition 54 - Maintenir et développer la fonctionnalité des milieux
aquatiques particulièrement dans les zones de frayères :
Il convient de maintenir, de restaurer et d’entretenir de manière ciblée la
diversité physique et la dynamique des milieux au niveau des zones de
reproduction, d’alimentation et de croissance […]. Ces zones doivent être
recensées et suivies en application de l’article L.423-13 du Code de
l’Environnement. Elles peuvent également être recensées dans les SAGE et
autres plans de gestion pour les bassins côtiers (ex : plan de gestion globale
de l’estuaire de la Seine). Ces zones peuvent alors faire l’objet de mesures
de gestion et de protection adaptées.
Disposition 55 : Limiter le colmatage du lit des cours d’eau dans les zones de
frayères à migrateurs :
[…] Il s’agit de mettre en place et d’entretenir des bandes enherbées, ou
des ripisylves pouvant s’inscrire dans le cadre de mesures agrienvironnementales. Il est préconisé que les boisements
d’accompagnement des cours d’eau soient inscrits comme « espaces
boisés classés » dans les documents d’urbanisme.
Disposition 56 – Préserver les espaces à haute valeur patrimoniale et
environnementale :
Il est demandé aux acteurs locaux, après identification de ces secteurs,
en particulier dans le cadre d’un SAGE […], de mettre en œuvre les outils
de protection les plus adaptés.
Disposition 59 : Identifier et protéger les forêts alluviales :
Compte tenu de l’exceptionnel intérêt de ces écosystèmes, il est
demandé que tous les secteurs résiduels du bassin en relation directe
avec l’eau soient identifiés et bornés en vue de leur protection, si
nécessaire par classement en forêt de protection (L.411-1 du Code
Forestier).

Orientation 16 – Assurer la continuité
écologique pour atteindre les objectifs
environnementaux des masses d’eau :
La continuité écologique est un enjeu
qui concerne l’ensemble des cours
d’eau du bassin pour améliorer la
biodiversité des espèces structurantes
du bon état des masses d’eau.

Disposition 65 : Favoriser la diversité des habitats par des connexions
transversales :
Il convient de rétablir ou de maintenir la connectivité latérale des corridors
écologiques au sens large et des habitats estuariens et côtiers par la
protection ou la réhabilitation des annexes hydrauliques qui constituent
des zones de reproduction, de refuge et de nourrissage pour de
nombreuses espèces […]. Dans cette optique, le maintien des prairies
permanentes en bordure de cours d’eau est à privilégier.
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Orientation 19 – Mettre fin à la
disparition et à la dégradation des
zones humides et préserver, maintenir
et protéger leur fonctionnalité :
En plus de leur intérêt en termes de
biodiversité, les zones humides
rendent de nombreux services
environnementaux. Leur régression au
cours des dernières décennies est telle
qu’il convient d’agir efficacement et
rapidement pour éviter de nouvelles
pertes de surface et pour reconquérir
des surfaces perdues.

Orientation 21 – Réduire l’incidence de
l’extraction des granulats sur l’eau et
les milieux aquatiques

Orientation 22 – Limiter la création de
nouveaux plans d’eau et encadrer la
gestion des plans d’eau existants

Disposition 83 – Protéger les zones humides par les documents
d’urbanisme :
Afin de conserver l’intérêt des zones humides en termes de biodiversité
et de fonctionnalité en tant qu’espaces et sites naturels, il est posé
comme objectif la protection des zones humides.
Les SCOT, PLU et cartes communales sont compatibles avec cet objectif
de protection des zones humides. C’est le cas des Zones naturelles
d’inventaire écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) humides et des
zones naturelles d’expansion des crues. C’est également le cas des deux
types de zones humides – présentant un Intérêt environnemental
particulier (IEP) et Stratégiques pour la gestion de l’eau (SGE) – qui
peuvent être définies par arrêté préfectoral et constituent, alors, des
servitudes à intégrer aux documents d’urbanisme.
Disposition 84 – Préserver la fonctionnalité des zones humides :
Les zones humides qui ne font pas l’objet d’une protection réglementaire
mais dont la fonctionnalité est reconnue par une étude doivent être
préservées.
Disposition 92 – Zoner les contraintes liées à l’exploitation des granulats :
Pour exploiter des granulats alluvionnaires tout en préservant les milieux
naturels et les zones humides, les trois zones suivantes définissent les
contraintes à prendre en compte :
- une zone sur laquelle aucun enjeu environnemental n’a été préalablement
répertorié […] ;
- une zone de grande richesse environnementale au sein de laquelle
l’ouverture de carrières ou le renouvellement des arrêtés d’autorisation
d’exploiter peut être accepté au regard des conclusions de l’étude d’impact
relative à l’incidence de l’exploitation sur les milieux naturels. Il s’agit de
maintenir ou de recréer des milieux à forte fonctionnalité écologique et à forte
valeur patrimoniale […] ;
- une zone à forts enjeux environnementaux au sein de laquelle l’ouverture
de nouvelles carrières et le renouvellement des arrêtés d’autorisation
d’exploiter ne sont pas compatibles : lit mineur des rivières, espaces de
mobilité, Zones humides stratégiques pour la gestion de l’eau (ZHSGE) et
Zones humides d’intérêt environnemental particulier (ZHIEP).
Disposition 104 – Limiter de façon spécifique la création de plans d’eau :
Afin de préserver les milieux aquatiques sensibles, il est recommandé
d’interdire la mise en place de nouveaux plans d’eau dans les cas suivants :
- les ZNIEFF de type 1 ou concernées par un arrêté de protection de biotope ;
- les sites Natura 2000 où les résultats de l’évaluation d’incidence ont montré
que le plan d’eau affecterait de façon notable le site, au regard des objectifs
de protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques et humides.
Il est demandé à l’autorité administrative de soumettre systématiquement à
une évaluation d’incidence tout projet de création de plan d’eau dans une
Zone spéciale de conservation (ZSC) ;
- sur les bassins versants à contexte salmonicole identifiés par les Plans
départementaux de protection du milieu aquatique et de gestion des
ressources piscicoles (PDPG), sur les rivières à poissons migrateurs ou dans
les Schémas directeurs à vocation piscicole (SDVP) ;
- dans les zones humides remarquables (ZHIEP, ZHSGE) ;
- sur les têtes de bassin.
Disposition 105 - Autoriser sous réserve la création de plans d’eau :
[En cas de création d’un plan d’eau en dehors des interdictions suggérées
dans la disposition 104], l’usage prioritaire pour la création d’un nouveau plan
d’eau doit être l’usage AEP.
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DEFI 8 : LIMITER ET PREVENIR LE RISQUE D’INONDATION
Orientation
29 –
Améliorer
la
sensibilisation, l’information préventive
et les connaissances sur le risque
d’inondation

Disposition 136 – Prendre en compte les zones inondables dans les
documents d’urbanisme :
L’objectif de prévention des inondations implique :
d’éviter toute construction en zone inondable, en dehors des zones
urbanisées anciennes ;
de déterminer, pour toute nouvelle construction autorisée en zone
inondable, et en fonction d’une estimation proportionnée du risque, les
conditions permettant d’assurer la sécurité des personnes et la non
augmentation de la vulnérabilité des biens.
Disposition 138 Prendre en compte les zones d’expansion des crues dans
les documents d’urbanisme :
Aux fins de prévention des inondations, il est posé comme objectif la
préservation des zones naturelles d’expansion des crues en particulier amont
[…]. La reconquête de ces zones naturelles doit également être affichée
comme un objectif.

Orientation 33 – Limiter le ruissellement
en zones urbaines et en zones rurales
pour réduire les risques d’inondation

Disposition 144 – Étudier les incidences environnementales des documents
d’urbanisme et des projets d’aménagement sur le risque d’inondation :
[…]. Les collectivités participent à l’étude des incidences environnementales
et financières de l’imperméabilisation lors de l’élaboration des documents
d’urbanisme, en référence :
- aux capacités d’acceptation du milieu naturel ;
- à la maîtrise des coûts de traitement.
En cas de risque accru en aval, obligation est faite de chercher des solutions
de compensation (sur le site ou de participation aux compensations en aval)
et d’information des populations concernées.
Disposition 145 – Maîtriser l’imperméabilisation et les débits de fuite en zones
urbaines pour limiter les risques d’inondation en aval :
Dans les zones urbaines soumises à de forts risques de ruissellement et aux
fins de prévention des inondations et de préserver l’apport d’eau dans les
sols pour pérenniser la végétation, la biodiversité, l’évapotranspiration et
l’alimentation des nappes phréatiques, il est nécessaire :
- de cartographier ces risques dans les documents graphiques des
documents d’urbanisme en application de l’article R. 123-11 du
Code de l’Urbanisme ;
- de déterminer les zones où il convient de limiter
l’imperméabilisation des sols, d’assurer la maîtrise des débits et de
l’écoulement des eaux pluviales en application du L. 2224-10 du
Code Général des Collectivités Territoriales.
Ces zonages et leur règlement peuvent notamment définir les critères relatifs
à la limitation de l’imperméabilisation […], au débit de fuite maximum […] ou
à la préservation des axes d’écoulement […].
Disposition 146 – Privilégier, dans les projets neufs ou de renouvellement,
les techniques de gestion des eaux pluviales à la parcelle limitant le débit de
ruissellement :
Pour l’ensemble des projets neufs ou de renouvellement du domaine privé
ou public, il est recommandé d’étudier et de mettre en œuvre des techniques
de gestion à la parcelle permettant d’approcher un rejet nul d’eau pluviale
dans les réseaux, que ces derniers soient unitaires ou séparatifs.

► En application de la directive cadre sur l’eau du 21 avril 2004, le PLU doit être
compatible avec les orientations et objectifs du SDAGE.
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c) Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)

La déclinaison du SDAGE au niveau des bassins versants s’effectue par le biais de Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), qui constitue un outil réglementaire à la disposition des
acteurs locaux, leur permettant d’atteindre les objectifs de qualité et de remplir l’obligation de résultat,
imposés par l’Europe dans la Directive Cadre sur l’Eau (DCE).
► SAINT-CYR-SUR-MORIN est couverte par le SAGE des Deux Morin, adopté par la
Commission Locale de l’Eau (CLE) le 10 février 2016, a été approuvé par arrêté
interpréfectoral des 1er et 21 octobre 2016.
Il couvre 175 communes réparties sur 3 (Île-de-France, Grand Est, Hauts-de-France) et 3
départements (Marne, Aisne et Seine-et-Marne), soit 1 840 km² dont 209 km de cours d’eau
– les principaux étant le Grand Morin, le Petit Morin, l’Aubetin et l’Orgeval. L’ensemble
du territoire de la Communauté de Communes des deux Morin est inclus dans son
périmètre.

Le SAGE des deux Morin est élaboré autour de 6 enjeux majeurs :
 Améliorer la qualité de l’eau : La préoccupation première en termes de qualité est











l’importance de la contamination par les phytosanitaires sur l’ensemble du bassin
versant des Deux Morin et dans les eaux souterraines.
Améliorer la gestion quantitative de la ressource en eau : Jusqu’à présent, la
satisfaction des besoins en eau sur le territoire, essentiellement liés à l’alimentation en
eau potable (à 85%) a rencontré peu de problèmes quantitatifs. Cependant les nappes
connaissent un déficit de recharge (lié au déficit de pluviométrie hivernale) depuis
plusieurs années et par conséquent une baisse de leur niveau piézométrique.
Restaurer la fonctionnalité des cours d’eau et milieux associés : La dégradation
des conditions hydromorphologiques (hauteurs d’eau, débits, substrats, berges) et
donc des habitats nécessaires au développement des espèces aquatiques sont liées aux
aménagements hydrauliques passés (rectification, recalibrage, curage). Les opérations
en cours et à venir sont insuffisantes pour atteindre le bon état écologique demandé
par la Directive Cadre sur l’Eau (DCE).
Connaître et préserver les zones humides dont les marais de Saint-Gond : Les
zones humides ont fortement régressé sur l’ensemble du bassin et celles qui
subsistent, subissent des pressions fortes menaçant leur pérennité (assèchement,
manque d’entretien, pression foncière…).
Prévenir et gérer les risques naturels liés à l’eau : Les risques liés aux inondations
se situent principalement en aval du bassin (partie Seine-et-Marnaise), en lien avec
l’urbanisation et les activités économiques plus importantes développées à proximité
des rivières.
Concilier les activités de loisirs liées à l’eau entre elles et avec la préservation
des milieux aquatiques : Les loisirs liés à l’eau les plus représentés sur le territoire
du SAGE sont la pêche et le canoë-kayak. Si le développement des loisirs n’est pas
une des missions du SAGE, il est important que celui-ci garantisse, pour les activités
qui sont directement liées aux cours d’eau, que celles-ci se déroulent en cohérence
avec les enjeux cités précédemment.
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Son règlement se compose de 7 articles :








Article 1 : Encadrer la création de réseau de drainage.
Article 2 : Préserver les continuités écologiques des cours d’eau.
Article 3 : Encadrer la protection des frayères.
Article 4 : Protéger les berges.
Article 5 : Limiter la destruction ou la dégradation des zones humides.
Article 6 : Protéger les zones naturelles d’expansion de crues24.
Article 7 : Interdiction de tout nouveau prélèvement d’eau dans les marais de SaintGond.

d) Plan de Gestion du Risque d’Inondation

Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) concrétise la mise en œuvre de la
directive européenne du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques
d’inondation, dite directive inondation. Ce texte a été transposé en droit français par la loi
dite Grenelle 2. La transposition de la directive inondation en droit français a été
l’opportunité d’une rénovation de la politique de gestion du risque d’inondation. Elle
s'accompagne désormais d’une stratégie nationale de gestion du risque d’inondation
(SNGRI) déclinée à l’échelle de chaque grand bassin hydrographique par un PGRI.
Le contenu du PGRI est précisé par l’article L. 566-7 du Code de l’Environnement. Il s’agit
d’un document de planification fixant des objectifs à atteindre à l’échelle du bassin et
notamment sur les territoires à risque important d’inondation (TRI), édictant des
dispositions à mettre en œuvre pour y parvenir.
Le PGRI du bassin Seine-Normandie a été arrêté le 7 décembre 2015 par le préfet
coordonnateur du bassin. Il s’inscrit dans un cycle de gestion de 6 ans pour lequel la
directive inondation fixe les principales échéances. Il sera révisé une première fois en 2021
et sa mise en œuvre fera l’objet d’une évaluation.
Ce premier plan fixe un cadre priorisé et proportionné au travers de quatre grands objectifs
à atteindre d’ici 2021, déclinés respectivement suivant diverses dispositions :
1. Réduire la vulnérabilité des territoires ;
2. Agir sur l’aléa pour réduire le coût des dommages ;
3. Raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés ;
4. Mobiliser tous les acteurs pour consolider les gouvernances adaptées et la culture du
risque.

24

À ce titre, tout classement AU en zone d’expansion de crues serait un motif d’incompatibilité avec le SAGE.
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Le PLU doit être compatible avec les objectifs de gestion des risques d’inondation définis
par le PGRI, ainsi qu’avec les orientations fondamentales et les dispositions de ce plan
définis en application des 1° et 3° de l’article L. 566-7 du Code de l’Environnement. Le
PGRI a été approuvée par le Préfet coordonnateur de Bassin par arrêté du 7 décembre
2015. Son application entre en vigueur le lendemain de sa date de publication au Journal
Officiel le 22 décembre 2015.
Si SAINT-CYR-SUR-MORIN s’inscrit dans le périmètre du PGRI, la commune n’y
figure toutefois pas comme un Territoire à Risque important d’Inondation (TRI).

e) Plans de Déplacements Urbains (PDU)

Les articles L.1214-1 et suivants du Code des Transports relatifs aux Plans de Déplacements
Urbains définissent les principes régissant l’organisation du transport de personnes et de
marchandises, la circulation et le stationnement. Ce document a pour objectif d’organiser
l’usage des différents modes de transport afin de diminuer la part du trafic automobile.
f) Plan de Déplacements Urbains d’Île-de-France

La commune est concernée par le Plan de Déplacements Urbains d’Île-de-France (PDUIF).
Il s’agit d’un document de planification des politiques d’aménagement et de transport. Les
plans de déplacements urbains déterminent les principes régissant l’organisation des
transports de personnes et de marchandises, la circulation et le stationnement, dans le
périmètre de transports urbains et visent notamment à assurer un équilibre durable en
matière de mobilité et de facilités d’accès d’une part et la protection de l’environnement et
de la santé d’autre part.
Le premier PDUIF, approuvé en 2000, a été élaboré par l’État en association avec la Région
et le STIF. En décembre 2007, le Conseil du STIF a décidé, sur la base des conclusions de
l’évaluation du PDUIF de 2000, de procéder à sa révision.
Le PDUIF a été approuvé par le conseil Régional d’Île-de-France par délibération du 19
juin 2014. Il fixe des objectifs pour l’ensemble des modes de transport à l’horizon 2020. Le
PDUIF vise globalement :
 Une croissance de 20% des déplacements en transports collectifs ;
 Une croissance de 10% des déplacements en modes actifs (marche et vélo) ;
 Une diminution de 2% des déplacements en voiture et deux-roues motorisés.
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Il définit 9 défis, déclinés en 34 actions :
1. Construire une ville plus favorable à l’usage des transports collectifs, de la marche et
du vélo ;
2. Rendre les transports collectifs plus attractifs ;
3. Redonner à la marche de l’importance dans les modes de déplacements ;
4. Donner un nouveau souffle à la pratique du vélo ;
5. Agir sur les conditions d’usage des modes individuels motorisés ;
6. Rendre accessible l’ensemble de la chaîne de déplacement ;
7. Rationnaliser l’organisation des flux de marchandises, favoriser le transport par fret
ferroviaire et par voie d’eau ;
8. Construire un système de gouvernance responsabilisant les acteurs pour la mise en
œuvre du PDUIF ;
9. Faire des franciliens des acteurs responsables de leurs déplacements.
On en retiendra notamment 4 prescriptions, en matière de déplacement sur les documents
d’urbanisme :
1. Donner la priorité aux transports collectifs au niveau des carrefours ;
2. Réserver de l’espace pour le stationnement du vélo sur l’espace public ;
3. Prévoir un espace dédié au stationnement vélo dans les constructions nouvelles ;
4. Limiter l’espace de stationnement dédié aux voitures particulières dans les bâtiments
de bureaux.
Les orientations du PLU devront être compatibles avec les objectifs du PDUIF.

g) Plan Local de Déplacement (PLD)

Un PLD est un plan stratégique qui décline au niveau local le Plan de Déplacements Urbains
d’Île-de-France (PDUIF). Il définit des objectifs pour développement l’usage des transports
publics et créer les conditions de la sécurité routière.
SAINT-CYR-SUR-MORIN n’est visée par aucun PLD.

g) Parc Naturel Régional

Un Parc Naturel Régional (PNR) correspond à un territoire de grande qualité patrimoniale,
habité et vivant. Il peut comprendre des zones d’agricultures et d’élevage, des forêts, des
villages, des activités touristiques, artisanales, industrielles… Ces territoires ont préservé
leur caractère, mais sont fragiles devant les enjeux de développement.
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La commune de SAINT-CYR-SUR-MORIN est concernée par le PNR de la Brie et des
Deux Morin en cours d’élaboration. Lancé en juin 2007, le projet de création de parc a été
entériné le 16 février 2012 par une délibération du Conseil Régional d’Île-de-France qui a
adhéré au Syndicat mixte d’étude et de préfiguration.
Ce projet, portant initialement sur plus de 150 000 hectares répartis sur 132 communes de
Seine-et-Marne et regroupant près de 172 000 habitants, répond à la vocation des Parcs
naturels régionaux de « protéger et valoriser le patrimoine naturel, culturel et humain de son
territoire en mettant en œuvre une politique innovante d’aménagement et de
développement économique, social et culturel respectueuse de l’environnement » (FPNR).
Suite à l’avis du préfet de Région rendu le 25 novembre 2014, ce périmètre est en cours de
modification. Il propose le retrait de 48 communes considérant que les infrastructures
routières (A4 et RN4) seraient susceptibles de rompre les continuités écologiques.
Les objectifs du projet de PNR de la
Brie et des deux Morin sont les
suivants :
 Protéger

la campagne et
promouvoir le patrimoine ;

 Réfléchir à un développement

économique
soucieux
l’environnement ;
 Valoriser

les

patrimoniaux
environnementaux
territoire ;

de

Saint-Cyr-sur-Morin

atouts
et
du

 Résister à la pression urbaine

Périmètre du projet de PNR
de la Brie et des deux Morin

très forte (partie ouest).
► Les PLU doivent être compatibles avec les mesures et orientations inscrites dans les
chartes des Parcs Naturels Régionaux. Dans le cas où le projet de la Brie et des deux Morin
se concrétiserait, le présent PLU devra être compatible avec la charte du Parc.
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3.3 – PLU et prise en compte
Le PLU doit prendre en compte les documents suivants :
a) Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE)

Le SRCE est le volet régional de la trame verte et bleue. Il a pour objet principal la préservation et la
remise en bon état des continuités écologiques. Celui de la région « Île-de-France » a été approuvé par
délibération du Conseil régional du 26 septembre 2013 et validé par le préfet de Région le 21 octobre
2013.
Ces trames ont pour objectif d’enrayer la perte de la biodiversité en participant à la
préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités
écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, notamment agricoles, en
milieu rural. Il retient les objectifs suivants :
 Préserver les corridors de la sous-trame herbacée ;
 Restaurer la sous-trame arborée ;
 Préserver les cours d’eau ;
 Préserver les zones humides ;
 Protéger les réservoirs de biodiversité.
Ainsi, à l’échelle régionale, les documents cartographiques du SRCE font état des
composantes de la Trame verte et bleue, à savoir :
 les réservoirs de biodiversité ;
 les corridors écologiques ;
 les cours d’eau et canaux constituant à la fois des réservoirs de biodiversité
et des corridors écologiques ;
 Y sont par ailleurs identifiés les éléments fragmentant ces continuités
écologiques.
Les chemins, haies, bois isolés, cours d'eau temporaires, fossés… sont des éléments
primordiaux pour le déplacement de nombreuses espèces, et en particulier les petits
mammifères. Leur préservation, voire leur développement, est essentiel pour le
fonctionnement des écosystèmes. Il en est de même pour les terres agricoles qui en tant
qu'espaces ouverts et non artificialisés sont des milieux privilégiés pour de nombreuses
espèces.
Le cloisonnement des propriétés limite fortement les déplacements des espèces,
notamment des grands mammifères, c'est pourquoi, la mise en place de clôtures sur les
propriétés forestières est à éviter afin de permettre les échanges génétiques entre les
réservoirs de biodiversité.
Les fronts bâtis, bien que perméables pour la petite faune, sont des obstacles au
déplacement des espèces, c'est pourquoi il est important de préserver des coupures
d'urbanisations.
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Extrait de la carte « objectifs de préservation » du SRCE ÎdF

Selon ce document, SAINT-CYR-SUR-MORIN apparaît comme un carrefour écologique :
- Les versants de la vallée du Petit Morin comme réservoirs de
biodiversité. Également constitutifs du réseau de corridors de la sous-trame
arborée reliant, notamment, la vallée du Petit Morin à la vallée de la Marne,
au Nord, et à la forêt de Choqueuse, au Sud : ils constituent donc des
éléments à préserver.
- Le Petit Morin lui-même constitue également un important corridor
multitrame.
- La présence d’importants secteurs de mares et de mouillères est
également soulignée, notamment sur le plateau nord.
► Le PLU tiendra compte des éléments de trame verte et bleue présentés par le SRCE.
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b) Plans Climat-Énergie Territoriaux (PCET)

Institués par le Plan Climat National et repris par les lois Grenelle, les Plans Climat-Énergie Territoriaux
(PCET) constituent un cadre d’engagement dont la finalité est la lutte contre le changement climatique et
l’adaptation en conséquence du territoire concerné. Tous les 5 ans, il définit les objectifs stratégiques et
opérationnels visant à atténuer et lutter contre le réchauffement climatique.
L’élaboration de PCET peut se faire de manière volontaire, mais est obligatoires pour les
collectivités de plus de 50 000 habitants – ce qui n’est pas le cas de SAINT-CYR-SURMORIN, ni même de la Brie des Morin (population légale : 16 604 habitants).25
Finalisé en février 2012 par le Conseil Général, le PCET de Seine-et-Marne « se concentre sur
l’activité interne de l’institution visant un fonctionnement exemplaire ».
Ce PCET « se veut la synthèse d’engagements tangibles dont la mise en œuvre renforcera la robustesse du
territoire et du Département ». Toutefois, parmi les 7 engagements développés, certains peuvent
s’appliquer individuellement aux politiques communales et notamment à l’échelle des
documents d’urbanismes :
1- Disposer d’un patrimoine départemental sobre, efficace et producteur d’énergies
renouvelables ;
2- Optimiser les déplacements des agents et des usagers ;
3- Développer la consommation durable et une commande publique attentive aux
impacts carbone et environnementaux ;
4- Mobiliser et inciter chacun à réduire ses émissions à travers ses actes et pratiques
professionnelles ;
5- Promouvoir l’efficacité carbone/énergie par les services rendus et les
politiques publiques ;
6- Préserver les Seine-et-Marnais et l’économie locale de la vulnérabilité
énergétique, des risques naturels et sanitaires ; préserver les milieux et les
ressources ;
7- Mobiliser les acteurs du territoire et les Seine-et-Marnais pour démultiplier les
processus d’atténuation et d’adaptation au dérèglement.

25

En Seine-et-Marne, une seule commune dispose d’un PCET –Meaux– ainsi que 4 communautés d’agglomération
–la CA du Pays de Meaux, la CA de Marne et Chantereine, CA de la Brie Francilienne et la CA de Melun Val de
Seine– et 2 Syndicats d’Agglomération Nouvelle –SAN de Marne la Vallée/Val Maubuée et SAN de Sénart Ville
Nouvelle (source : teddif).
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c) Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE)

Le SRCAE définit des orientations permettant l'adaptation au changement climatique et
une atténuation de ses effets, ainsi que les objectifs régionaux en matière de maîtrise de
l'énergie. Y figure également la liste des 648 communes situées dans des zones favorables à
l’éolien et donc susceptibles de porter des projets éoliens (SRE26 annexé au SRCAE), dont
fait partiellement partie SAINT-CYR-SUR-MORIN27.
Le SRCAE d’Île-de-France a été approuvé à l’unanimité par le conseil régional le 23
novembre 2012, et fait l’objet d’un arrêté du préfet de région en date du 14 décembre 2012.
Parmi ses orientations, plusieurs relèvent du domaine de l’urbanisme. Il est ainsi
recommandé aux collectivités :
 De conditionner, dans les documents d’urbanisme de type SCoT et PLU ainsi que
dans les Contrats de Développement Territoriaux (CDT), la constructibilité de
zones au respect de critères de performances énergétiques et environnementales
renforcées en intégrant le raccordement aux réseaux de chaleur et le recours aux
énergies renouvelables et de récupération ;
 De prévoir pour les quartiers en rénovation urbaine, des prescriptions imposant le
raccordement à un réseau de chaleur et ainsi faciliter le recours aux énergies
renouvelables et de récupération disponibles sur le territoire ;
 De recommander aux aménageurs la réalisation d'études de faisabilité géothermie
sur les zones à aménager (analyse en coût global actualisé sur 20 ans) ;
 Évaluer les possibilités d’équipement en solaire thermique et/ou photovoltaïque ;
 Faciliter le recours au vélo en agissant sur les conditions de circulation et le
stationnement ;
 Mobiliser tous les outils d’aménagement et d’urbanisme disponibles pour freiner
l’étalement urbain ;
 Préserver les espaces agricoles pour assurer la pérennité des filières de proximité ;
 Intégrer la thématique Air dans les documents d’urbanisme ;
 Décliner localement les objectifs du SRCE (Schéma Régional de Cohérence
Écologique) pour préserver les continuités écologiques situées sur leur territoire et
assurer la résilience de leurs écosystèmes sensibles.
En complément du SRCAE, le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) 2018-2025,
défini aux articles L. 222-4 à 222-7 du Code de l’Environnement, a été approuvée par arrêté
inter-préfectoral le 31 janvier 2018. Il couvre les 1 281 communes de la région Île-deFrance. Afin d’améliorer la qualité de l’air à l’échelle régionale, 25 défis déclinés en 46
actions y sont développés, parmi lesquels : « Soutenir l’élaboration et la mise en œuvre

des plans locaux de déplacements et une meilleure prise en compte de la mobilité
durable dans l’urbanisme ».
26

Schéma Régional Éolien : cet élément du SRCAE a été annulé par le Tribunal Administratif
de Paris le 13 novembre 2014.
27

Au contraire, ce docuement présentait même la commune comme « zone défavorable ».
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4] Contraintes territoriales et informations particulières
Le territoire communal est affecté par plusieurs servitudes d’utilité publique et contraintes
qui méritent d’être prises en compte dans l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme. Elles
sont recensées par les services de l’État, dans le « Porter à connaissance ». Nous pouvons
évoquer les éléments suivants :
Il s’agit de servitudes ou d’obligations qui ne figurent pas sur la liste des servitudes, annexée
à l’article L.151-43 du Code de l’Urbanisme, mais qui doivent être reprises dans le PLU.

4.1 - Nuisances sonores
Le bruit est une des préoccupations majeures des administrés et il doit faire l'objet d'une
attention particulière dans l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme. La loi bruit du
31 décembre 1992, complétée par un décret d'application de janvier 1995 et par un arrêté relatif
au bruit des infrastructures routières du 5 mai 1995, poursuit trois objectifs majeurs :
 Instaurer une réglementation pour les activités et objets bruyants qui en sont
dépourvus ;
 Renforcer les obligations de protection préventive dans le domaine de l'habitat ;
 Instaurer un contrôle des grandes sources de bruit et prévoir des sanctions adaptées ;
 Renforcer la prévention de la nuisance d'une part et contraindre l'occupation des sols
d'autre part, quand la nuisance ne peut être évitée.

L’arrêté préfectoral n°99 DAI 1 CV 102 du 19 mai 1999 relatif au classement des
infrastructures de transports terrestres et à l’isolation acoustique des bâtiments
d’habitation implantés dans les secteurs affectés par le bruit28 vise : la RD 407, qui est
classée en catégorie 429. Les bandes affectées par le bruit s’étendent sur 30 mètres de part
et d’autre de la Départementale (à partir du bord extérieur de la chaussée le plus proche).
Les bâtiments à construire dans les secteurs affectés par le bruit doivent présenter un
isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs.
Comme l'indique l'article 6 du dit arrêté, le PLU de la commune doit reporter les secteurs à l'intérieur
desquels les bâtiments d'habitation, les établissements de santé, les hôtels et les bâtiments d'enseignement
sont soumis aux conditions d'isolation acoustique.
En application de l'article R.151-53 du Code de l’Urbanisme, ces périmètres devront figurer sur une annexe
graphique.

28
29

Voir arrêté en annexe du document.
Les infrastructures de transport sont classées en 5 catégories, la catégorie 1 étant la plus bruyante.
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Bien que situé à moins de 10 km de l’aérodrome de Coulommiers-Voisins, SAINT-CYRSUR-MORIN n’est pas visée par son Plan d’Exposition au Bruit (PEB), pas plus que par celui
de l’aéroport Paris/Charles-de-Gaulle qui se trouve à une quarantaine de kilomètres à
l’Ouest.
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4.2 - Installations classées et élevage
Une entreprise est recensée au titre des Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement soumise au régime de l’autorisation au titre de la rubrique 3660 « Elevage
intensif » : la SARL L’Œuf Briard (Dumazateau) située au hameau des Grands Montgoins,
qui a pour activité l’élevage et la vente de volailles et gibier à plume.
L’arrêté ministériel du 27 décembre 2013, relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations relevant du régime de l’autorisation, qui s’applique à l’établissement, génère
également des servitudes sur l’usage du foncier dans un rayon de 100 mètres autour de cet
élevage avicole, en application de l’article 5 dudit arrêté. Dans ce périmètre toute
construction à usage d’habitation est interdite.
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4.3 -Sites et sols pollués
Développé par le Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, la
base de données BASOL recense les « sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une
action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif ».
Aucun site n’est identifié à SAINT-CYR-SUR-MORIN – le plus proche étant le centre EDFGDF de La Ferté-sous-Jouarre, à environ 3 km au Nord-Ouest des limites communales.
Porté par le BRGM, la base de données BASIAS complète la précédente et fait l’inventaire
historique des sites industriels et des activités de services, susceptibles d'avoir laissé des
installations ou des sols pollués. Elle a pour objectif de :
 recenser, de façon large et systématique, tous les sites industriels abandonnés ou
non, susceptibles d’engendrer une pollution de l’environnement ;
 conserver la mémoire de ces sites ;
 fournir des informations utiles aux acteurs de l’urbanisme, du foncier et de la
protection de l’environnement.
À SAINT-CYR-SUR-MORIN, elle fait état de 10 sites :
Etat
Dénomination

Activité

Adresse

d'occupation

du site
Ets Rossignol
Ets Rousselet
(ex Ets Marche)
BOURSAULT
(Fromagerie)
Briqueterie des
Grands Montgoins

-Commerce de gros, de détail, de desserte de carburants en
magasin spécialisé (station-service de toute capacité de stockage)
-Stockage de produits chimiques (minéraux, organiques,
notamment ceux qui ne sont pas associés à leur fabrication, ...)
Garages,
ateliers,
mécanique
et
soudure
- Commerce de gros, de détail, de desserte de carburants en
magasin spécialisé (station-service de toute capacité de stockage)
Fabrication de produits laitiers (y compris glaces et sorbets)
Fabrication de meubles : Imprégnation du bois ou application de
peintures et vernis...

Imprimerie
Imprimerie et
Sérigraphie du Petit
photogravure,...)
Morin
REGNIER (Bernard)
Union des
Coopérateurs du
Sud de l’Aisne
Ets GACHE

Ets LEJET

Ets CREPIN

services

annexes

(y

compris

reliure,

Dépôt d’hydrocarbures
Station-service : Commerce de gros, de détail, de desserte de
carburants en magasin spécialisé (station-service de toute
capacité de stockage)

Hameau de
Charnesseuil

Activité
terminée

Avenue de la
Gare

Activité
terminée

Hameau des
Grands
Montgoins
Lieu-dit « La
Justice de
Morey

Activité
terminée
Activité
terminée

17 rue de
Monthomé

Activité
terminée

Avenue de
Saint-Ouen

Activité
terminée

-

Activité
terminée

Station-service – Café :
Place du
Commerce de gros, de détail, de desserte de carburants en
Marché
magasin spécialisé (station-service de toute capacité de stockage)
Station-service : Commerce de gros, de détail, de desserte de
Grande Route
carburants en magasin spécialisé (station-service de toute
– N°37
capacité de stockage)
Station-service : Commerce de gros, de détail, de desserte de
Route
carburants en magasin spécialisé (station-service de toute
Nationale N°33
capacité de stockage)

Activité
terminée
Activité
terminée
Activité
terminée
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4.4 - Repères géodésiques
L’IGN gère les points géodésiques sur la commune. Ils doivent être préservés.

4.5. - Titres miniers
Les activités d'exploration et de production
d’hydrocarbures sont exercées sur le territoire
national dans le cadre de titres miniers délivrés
par l’État et régies principalement par le code
minier et aussi par le Code l'Environnement.
SAINT-CYR-SUR-MORIN était concernée
par le permis exclusif de recherches de
mines d’hydrocarbures liquides ou
gazeux, dit « Permis de ChâteauThierry » (M616), accordé par arrêté du
4 septembre 2009 à la société
TOREADOR ENERGY France SCS
pour 5 ans (voir ci-contre).

Saint-Cyr-sur-Morin

La demande de prolongation de ce permis n’a pas abouti et, suite à la loi dite "Hulot"
n°2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche et à l’exploitation des
hydrocarbures, plus aucun nouveau permis ne devraient être accordés. La désormais
absence de permis de recherche ou d’exploiter est par ailleurs confirmée par le portail
français d’accès aux données du sous-sol (minergies), mis en place par les Ministères de
la
Transition
écologique
et
solidaire
et
des
Finances
(http://www.minergies.fr/fr/cartographie).

Saint-Cyr-sur-Morin
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4.6. - Patrimoine archéologique
Prescriptions du Code du Patrimoine30

Le livre V du Code du Patrimoine relatif à l'archéologie, notamment ses articles L. 524-2 et
L. 524-3, institue « une redevance d'archéologie préventive due par les personnes y compris membres d'une
indivision, projetant d'exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui :
 sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du Code de
l’Urbanisme,
 ou donnent lieu à une étude d'impact en application du Code de l’Environnement,
 ou, dans le cas des autres travaux d'affouillement, sont soumis à déclaration administrative
préalable selon les modalités fixées par décret en Conseil d'État. En cas de réalisation fractionnée,
la surface de terrain à retenir est celle du programme général des travaux ».
Conformément à l’article L524-4 du Code du Patrimoine (modifié par la loi n°2011-1978
du 28 décembre 2011), cette redevance est due :
 Pour les travaux soumis à autorisation ou à déclaration préalable en application du
Code de l’Urbanisme, la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, la
délivrance du permis modificatif, la naissance d'une autorisation tacite de construire
ou d'aménager, la décision de non-opposition à une déclaration préalable ou, en cas
de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de
l'autorisation de construire ou d'aménager, le procès-verbal constatant les
infractions ;
 Pour les travaux et aménagements autres que ceux mentionnés au a et donnant lieu
à une étude d'impact, à l'exception des zones d'aménagement concerté, l'acte qui
décide, éventuellement après enquête publique, la réalisation du projet et en
détermine l'emprise ;
 Pour les autres travaux d'affouillement, le dépôt de la déclaration administrative
préalable.
Si les aménagements sont susceptibles d'affecter les éléments du patrimoine archéologique,
le préfet de région pourra prescrire des mesures de détection, et le cas échéant de
conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique. Sont notamment concernées les
opérations mentionnées aux articles R.523-4 et R.523-5 du Code du Patrimoine.
Il est également rappelée l’application de l’article L.531-14 du Code du Patrimoine de portée
supra-communale : « Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines,
substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes,
des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou
la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils
ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la
transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie
(…) ».
30

Service compétent : DRAC – service régional de l’archéologie, 47 rue Le Peltier, 75009 PARIS.
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La loi n°2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificatives pour 2011 a modifié
l’Article L.524-4 du Code du Patrimoine, listant les travaux et installations soumis à la
redevance d’archéologique préventive ainsi que l’Article L.524-7 définissant ses modalités
de calcul.
La loi n°2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 a depuis précisé les travaux
exonérés de redevance archéologique (Article L 524-3 du Code du Patrimoine).

Prescriptions du Code de l’Urbanisme

L’article R.111-4 du Code de l’Urbanisme dispose que : « Le projet peut être refusé ou n'être
accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses
caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ».
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5] Politique de l’habitat
5.1 - Cadre législatif et réglementaire du PLU concernant l’habitat
Les politiques de l’habitat portées à l’échelle nationale reposent sur deux objectifs : mettre
en œuvre le droit au logement et favoriser la mixité sociale en assurant la diversité de
l’habitat.
Le droit au logement, notion introduite par la loi « Quillot », du 22 juin 1982, et rendue
effective par la loi « Besson », du 31 mai 1990, repose sur le développement d’une offre
abordable et sur la solvabilisation de la demande.
La mixité sociale et la diversité de l’habitat, introduites par la loi d'orientation pour la ville
du 13 juillet 1991, visent au développement équilibré de l’offre sociale afin d’insérer chaque
quartier dans la ville et d’assurer dans chaque agglomération la coexistence des diverses
catégories sociales.

5.2 - Les objectifs de production de logements
Le Schéma Régional de l’Habitat et de l’Hébergement (SRHH) a été adopté le 20 décembre
2017. Ce schéma fixe, en articulation avec la politique du logement, les grandes
orientations d’une politique de l’hébergement et de l’accès au logement pour les six
prochaines années. Il doit ainsi déterminer les objectifs à atteindre en matière de
construction et d’amélioration des structures d’hébergement, et répondre aux besoins des
personnes en situation d’exclusion, défavorisées ou présentant des difficultés particulières,
dans le cadre de la mise en œuvre d’une veille sociale unique.
Le SRHH fixe pour la CC des Deux Morin un objectif de production de 70 logements
neufs/an, dont 2 logements sociaux (LLS) à minima.
Le SRHH fixe également les objectifs globaux en matière de rénovation thermique des
logements, de requalification des quartiers anciens dégradés et de lutte contre l’habitat
indigne : 330 logements individuels/an, 25 logements privés collectifs/an et 30 logements
sociaux/an.
La Communauté de Communes dont fait partie la commune de Saint-Cyr n’est pas dans
l’obligation d’effectuer un Programme Local de l’Habitat.
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5.3 - Accueil des gens du voyage
La loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage
prescrit, dans son article 1er aliéna 2, l’élaboration d’un schéma départemental prévoyant
l’implantation des aires permanentes d’accueil ainsi que des emplacements temporaires pour
les grands rassemblements (rassemblements traditionnels ou occasionnels).
Le schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage de Seine-et-Marne a été
approuvé le 20 décembre 2013 par arrêté préfectoral n°2013/21/DDT/SHRU et publié au
recueil des actes administratifs de la Préfecture le 24 décembre 2013.
Au titre du schéma départemental, Saint-Cyr n’a pas d’obligation en matière de
création d'aire d’accueil.
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ème

2 Partie :
Etat initial de
l’environnement
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1] Milieu physique
1.1 - Relief
Traversée par la vallée du Petit Morin qui entaille là le plateau de la Brie des Étangs, la
commune de SAINT-CYR-SUR-MORIN se compose de deux entités : la vallée du Petit Morin
et le plateau, au Nord (Plaine de Moras) et au Sud (Plaine de Goins).

Figure 1 : Topographie de SAINT-CYR-SUR-MORIN et ses environs
(source : http://fr-fr.topographic-map.com)

Le fond de vallée avoisine les 60 mètres NGF (61 m en amont, 56 m en aval), tandis que,
sur le ban communal, le plateau culmine 190 mètres NGF, au niveau de l’écart de
Charnesseuil, au Nord-Est. Bien que la commune présente une topographie globalement
douce (de l’ordre de 7% en moyenne entre le village et l’écart de Monthomé), les coteaux de
la vallée du Petit Morin peuvent être très marqués, surtout à l’amont du village où les pentes
avoisinent les 25% – 20% dans le Bois de Saint-Cyr, 28% dans le Bois de Chavigny et 25%
dans le Bois de l’Hermitière.
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Figure 2 : Carte des pentes de SAINT-CYR-SUR-MORIN et ses environs

Le village principal de SAINT-CYR-SUR-MORIN, ainsi que les écarts de Chavigny, Archets,
Courcelles la Roue, Biercy et Champeaux, se sont développés dans la vallée du Petit Morin – le
plus souvent en pieds de versants. Tous les autres écarts se situent sur le plateau :
Plateau Nord
- Moras
- Noisement
- Montapeine
- Charnesseuil
- Vorpillière
- Le Moncel
- Monthomé
- Champtortet
- La Méresse
- L’Hermitière
- Les Armenats

Plateau Sud
- Les Louvières
- Les Petit Montgoins
- Les Grand Montgoins
- Goins
- Corbois
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1.2 - Contexte géologique31
SAINT-CYR-SUR-MORIN est située
dans le bassin sédimentaire
de Paris, lequel peut être
schématiquement représenté comme un
empilement de couches de nature différentes que
l’érosion a progressivement dégagées. Il s’agit uniquement de formations de l’Ère Tertiaire,
datant principalement de l’Éocène (approximativement entre -46 et -34 millions
d’années)32, surtout visibles au niveau des versants, là où le Petit Morin les a découpés. En
pied de versant et au fond de la vallée, ils sont masqués par des formations superficielles
plus récentes.
Le contexte géologique de la commune figure sur la carte géologique au 1/50 000e de
Coulommiers (n°185), dont un extrait est présenté page suivante. Le territoire communal
s’inscrit dans un secteur du plateau de la Brie découpé par le Petit Morin – les principaux
secteurs habités prenant place en fond de vallée, sur les terrains sableux ou alluviaux.

Les formations géologiques observées sont les suivantes :

a) Terrains sédimentaires

Des plus anciens aux plus récents, il s’agit :
des sables et grès du Bartonien inférieur – d’origine marine, ils sont riches en fossiles
de grandes taille (bivalves et gastéropodes). D’une épaisseur évaluée à 20 m à Reuil-enBrie, plusieurs horizons y sont identifiables, notamment, sur le ban de SAINT-CYR-SURMORIN :
-

L’horizon d’Auvers aux sables grossiers présentant des galets de silex et de
calcaire lutétien, et devenant argileux et renfermant des lits de coquilles
brisées dans sa partie supérieure (à Archets par exemple).

-

Les sables à Bayania lactea33 plus fins, souvent de couleur verdâtre (comme
c’est le cas au Gouffre près Biercy), ils semblent disparaître en amont de SaintOuen-su-Morin.

-

Les sables à Batillaria bouei34 – d’origine laguno-saumâtre, souvent grésifiés,
ils sont fossilifères à Biercy avant de devenir azoïques à Archets.

31

Source : carte géologique au 1/50 000 n°185 de Coulommiers, publiée par le BRGM.
La formation du Calcaire et meulière de Brie (Stampien) date de l’Oligocène.
33
Mollusque Gastropode fossile, ayant vécu entre le Cuisien (~55 Ma) et le Bartonien (~37 Ma).
34
Mollusque Gastropode fossile, très courante au Lutétien (40-45 Ma) et au Bartonien (~37 Ma).
32
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e6a : Sables et grès du Bartonien inférieur

e6b : Calcaire de Saint-Ouen – Bartonien moyen

e7a : Formation du gypse – Bartonien supérieur

e7b : Marnes supragypseuses – Bartonien supérieur

g1b : Calcaire et meulière de Brie du Stampien
inférieur

RM : Argile résiduelle à meulière

LP : Limon des plateaux (limon et argile à meulière)

C : Colluvion polygéniques des versants

Fy : Alluvions anciennes (sables et graviers)

Fz : Alluvions modernes (limons fins, argilo-sableux)

Figure 3 : Géologie (extrait des feuilles de Coulommiers –n°185)
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du calcaire de Saint-Ouen (Bartonien moyen) – formation laguno-lacustre, épaisse
d’une vingtaine de mètres, où alternent marnes, de couleur crème à lilacée, et bancs de
calcaire plus ou moins durs et dont la couleur varie du blond au brun noirâtre ;
de la formation du gypse (Bartonien moyen)35 – d’une épaisseur de 20 à 25 mètres,
elles ont été exploitées, notamment sous la Plaine de Goins, dans des carrières souterraines
accessibles par puits : il en résulte des risques de mouvements de terrain ;

des marnes supragypseuses (Bartonien supérieur) – épaisse d’une dizaine de mètres,
elles sont ici recouvertes la plupart du temps par les argiles à meulière (RM - voir par
ailleurs) et cette formation ne semble affleurer que ponctuellement à Saint-Ouen-surMorin ;
des calcaire et meulière de Brie (Stampien inférieur) – épaisse d’une vingtaine de
mètres, cette formatiuon se compose essentiellement de bancs ou de blocs de meulières
disjoints dans une matrice argileuse brun-vert, grise ou rousse. Comme ce fut le cas au
Nord de SAINT-CYR-SUR-MORIN, les meulières furent exploitées pendant des siècles
pour façonner les meules des moulins, mais également en tant que pierre à bâtir (en
particulier après la Première Guerre Mondiale) : la mémoire de ces anciennes
exploitations persiste sous forme de mares et de bosquets.

b) Formations superficielles

Ces dépôts sont nettement plus récents (Quaternaire). Ils sont issus de l’érosion, du
transport et de l’altération des précédents :
les argiles réssiduelles à meulière, résultant de glissements issues de la formation de
Brie (g1b) – des blocs de meulières plurimétriques pouvant être entraînés très bas.
les colluvions polygéniques des versants, élaborées à partir des niveaux les plus élevés
et des formations superficielles : la limite avec les formations dont elles sont issues (RM
principalement), ainsi qu’avec les alluvions (surtout anciennes) qu’elles recouvrent ou
avec lesquelles elles semblent s’interstratifier, est floue.
les limons de plateau, développés en premier sur les plateaux, au Nord comme au
Sud : ils sont essentiellement formés de matériaux fins, argileux et siliceux, propices au
développement d’épais sols bruns favorables aux grandes cultures. Lorsque celle-ci est
trop mince ou absente, les cultures laissent place aux bois ou aux taillis humides.
35

Hors carrière, affleurant dans la forêt de Biercy, le gypse est présent sous formes d’inclusions cristallines dans
des calcaires rognoneux.
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les alluvions anciennes correspondent à des sables et graviers d’origines diverses,
particulièrement développés à Courcelles la Roue.
les alluvions modernes – il s’agit de limons fins, grisâtres à jaunâtres, argilo-sableux,
où peuvent s’intercaler des lits tourbeux, et dont l’épaisseur peut atteindre 5 mètres en
fond de vallée.

c) Ressources minières

Différentes roches constituant le sous-sol du territoire de SAINT-CYR-SUR-MORIN peuvent,
constituer une ressource susceptible d’être exploitée – ce qui a d’ailleurs été le cas de longue
date pour certaines. En effet, des carrières souterraines de gypse sont signalées sous la Plaine
des Goins et la meulière a été exploitée sur le plateau nord.
Les Schémas Départementaux des Carrières (SDC) sont des outils de décisions visant
l’utilisation rationnelle des gisements de minéraux et la préservation de l’environnement. Ils
prennent en compte la couverture des besoins en matériaux, la protection des paysages et
des milieux naturels sensibles, la gestion équilibrée de l'espace, tout en favorisant une
utilisation économe des matières premières. Il représente la synthèse d'une réflexion
approfondie et prospective sur la politique des matériaux à l’échelle du département, ainsi
que sur l'impact de l'activité des carrières sur l'environnement. Approuvé par arrêté
préfectoral le 7 mai 2014, le SDC de Seine-et-Marne (SDC77) fixe les objectifs suivants :





Ne pas augmenter le taux de dépendance des départements franciliens pour les granulats ;
Assurer l'approvisionnement de la région et de l'agglomération centrale ;
Poursuivre la valorisation des ressources d'importance nationale ;
Intensifier l'effort environnemental des carrières.

Le SDC77 fait également l’inventaire des matériaux exploitables, qui comprennent ici :
 en premier lieu, les sablons du Bartonien utilisés en particulier dans la fabrication du béton,
 et les granulats alluvionnaires (grèves, sables…), dont l’emplacement correspond le plus
souvent à des zones fortement présumées humides par la DRIEE. Si ce caractère humide
était confirmé, ces ensembles devront autant que possible être préservés et/ou leur
exploitations devra être soumise à conditions36 (en vertu de la loi du 12 juillet 2010 portant
engagement national pour l’environnement, ainsi que du SDAGE 2016-2021).
 mais également, dans une bien moindre mesure, l’argile.

Concernant les granulats alluvionnaires principalement, leur emplacement correspond à des zones humides
identifiées par la DRIEE. Ces ensembles devront donc être préservés autant que possible (en vertu de la loi
du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement) et pourraient alors être considérés
comme inexploitables.

36

En termes de remise en état après exploitation notamment.
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Figure 4 : Ressources minières - Extrait de « Les gisements de matériaux de carrières – hors contraintes de fait ».
Source : SDC77 (DRIEE, UNICEM, BRGM, IAU ÎdF)

Selon le SDC77, qui fait également état des surfaces autorisées à l’exploitation, la carrière la
plus proche du ban communal de SAINT-CYR-SUR-MORIN est la carrière GSM Granulats,
qui exploite les granulats alluvionnaires au Nord de Luzancy, à environ 5 km au Nord.
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1.3 - Hydrologie
Les nombreux puits et lavoirs présents sur le territoire témoignent de la richesse
hydrologique de la commune de SAINT-CYR-SUR-MORIN.

a) Hydrogéologie

Les principaux aquifères présents à SAINTCYR-SUR-MORIN sont :
La nappe multicouche des calcaires,
sables et marnes de l’Éocène : c’est
cette nappe qu’exploitent le captage
d’Alimentation en Eau Potable de
Courcelles la Roue. Elle est principalement
alimentée par infiltration des eaux de
surface, dans des zones où les couches
imperméables ont été érodées et dans les
zones karstiques. De ce fait, la qualité de
la nappe dépend étroitement de celle des
eaux superficielles ce qui la rend très
vulnérable.
La nappe multicouche de l’OligoMiocène du Bassin parisien : limitée
ici, compte tenu de la nature géologique
du plateau.

Carte hydrogéologique du Bassin Parisien (extrait)
Source BRGM, InfoTerre
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Le logs hydrogéologique suivants en dresse le détail : réalisé aux Grands Montgoins, sur le
plateau sud, il identifie les différents aquifères présents sur le territoire communal (série
non exhaustive limitée en profondeur). Profond de 6,3 m, le captage AEP de Courcelles la
Roue37 atteint l’unité 113AK01 à environ 5,50 m, après avoir traversé les alluvions
anciennes (et 50 cm de colluvions).

Log hydrogéologique BD LISA
(Source : http://sigessn.brgm.fr)

Aux Grands Montgoins

b) Hydrographie

La plupart des travaux dans les cours d’eau (recalibrage, busage, détournement, travaux sur berge...) doivent
préalablement faire l’objet d’une autorisation préfectorale. Les aménagements ou travaux qui seraient prévus
à proximité d’un cours d’eau ou d’un thalweg doivent être appréhendés avec une extrême précaution. Dès
lors qu’un doute existe sur le caractère inondable de la parcelle, il est indispensable de la protéger de
l’urbanisation, mais également des installations qui constitueraient des obstacles à l’écoulement des eaux.

37

Situé en bordure de la RD 31.

108

Commune de Saint-Cyr-sur-Morin – Rapport de présentation et évaluation
environnementale

Bassins versants

SAINT-CYR-SUR-MORIN est située dans le bassin versant de la Marne, qui représente
12 920 km². La commune reçoit donc les eaux de très nombreuses communes, depuis les
départements de la Haute-Marne et de la Meuse. Inversement, les eaux issues de son
territoire rejoignent les communes situées en aval.

Figure 5 : SAINT-CYR-SURMORIN dans le bassin
versant de la Marne

Plus précisément, la commune appartient au seul sous-bassin versant du Petit Morin, qui
représente 605 km.
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Cours d’eau : le Petit Morin

Avec d'un côté la Seine et de l'autre la Marne, associées à leurs nombreux affluents, ce sont
1 850 kilomètres de rivières qui irriguent la Seine-et-Marne. SAINT-CYR-SUR-MORIN est traversée par
le Petit Morin, entre sa confluence avec le ru de la Fontaine Bécquet, en amont (à Saint-Ouen-sur-Morin),
et celle avec le ru de Vorpillière, en aval (à Courcelles-sous-Jouarre) – ce dernier prenant également sa source
sur le ban communal, au Nord.
Long de 86 km, le Petit Morin prend sa source dans le marais de Saint-Gond, à Val-desMarais (51), s’écoulant d’Est en Ouest, et se jette dans la Marne à La Ferté-sous-Jouarre.
Le Petit Morin est non domanial : les riverains sont propriétaires jusqu’au milieu du lit de
la rivière de part et d’autre des berges (article L215-2 du code de l’environnement).

Le territoire compte également plusieurs rus : le ru de Vorpillière et le ru du Choisel.
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- Débits
Les données ci-dessous proviennent de la DRIEE Île-de-France et de sa banque HYDRO.
Ces données hydrométriques (période 2000-2017) concernent le Petit Morin à la station de
Jouarre (77)38, situées à environ 1 km en aval de SAINT-CYR-SUR-MORIN.

Le débit du Petit Morin est plus
important les mois d’hiver de janvier à
mars, et elle connaît son débit le plus
faible entre juillet et octobre.

Jan.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Moyenne
annuelle

5,5

5,9

4,9

3,7

2,9

2,2

1,6

1,3

1,3

1,9

2,8

4,7

3,2

Station de Jouarre - Vanry (77) : débits moyens mensuels 2000-2017 (en
 débit moyen interannuel : 3,3 m3/s
 débit d'étiage quinquennal : 0,87

m3/s

m3/s)

 débit instantané maximal : 67,3 m3/s (1/06/2016, 7h40)
 débit journalier maximal : 62,3 m3/s (1/06/2016)

 débit de crue décennale : 26 m3/s

Ces dernières données sont calculées sur 56 ans.
Les valeurs présentées ci-avant sont des moyennes : d’une année à l’autre, le débit du Petit Morin
peut présenter d’importantes variations (à l’échelle du mois, comme de l’année)39.

- Qualité physico chimique
Les différents paramètres présentés ci-après proviennent de la base de données qualité des
eaux de l’AGENCE DE L’EAU SEINE-NORMANDIE. Elles concernent la même station de
mesures de Jouarre – Vanry (n°03114000), qui est située à environ 1 km en aval de SAINTCYR-SUR-MORIN.

38

La station de Jouarre - Vanry (H5412020) a été mise en service le 1er janvier 1962 - coordonnées (Lambert II
étendu) X = 659 749 m, Y = 2 437 218 m.
39
Par exemple, en 2005, le débit moyen annuel était de 1,5 m3/s, tandis qu’il était de 8 m3/s en 2001.
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Oxygène dissous
DBO540
Carbone organique dissous
Ammonium (NH4+)
Nitrate (NO3-)
Phosphore total
Éléments de qualité biologique
Éléments de qualité physico-chimique

2006-2007

2011-2013

bon
très bon
bon
bon
bon
moyen
bon

très bon
très bon
bon
bon
bon
bon
bon
bon

Les différents paramètres qui caractérisent le Petit Morin après sa traversée de SAINT-CYRSUR-MORIN apparaissent globalement bons.
À noter que, s’il identifie comme « bon » l’état écologique du Petit Morin, le Schéma
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin SeineNormandie 2016-202141 s’alarme des incidences de l’agriculture intensive et du fort drainage
sur cette rivière : le taux de nitrates y est en constante augmentation et une forte
contamination aux pesticides a été constaté. En outre, associé à l’étalement urbain dans la
vallée, l’obsolescence et les insuffisances capacitaires des systèmes d’assainissement,
notamment sur les petits affluents, sont à l’origine des rejets d’eaux usées mal traitées par
temps de pluie (matières phosphorées notamment). Compte tenu du faible débit du Petit
Morin, cette situation peut être sensible en période d’étiage.
Dans la section qui traverse SAINT-CYR-SUR-MORIN, le SDAGE vise :
- un bon état chimique d’ici à 2021,
- tandis que les objectifs écologique ont été reportés.

- Qualité piscicole

Le Petit Morin est classé en seconde catégorie piscicole, c'est-à-dire qu’elle abrite
principalement des Cyprinidés, tels que la Carpe ou le Gardon (on parle de rivière
cyprinicole). Cela tient notamment à sa faible pente, induisant un régime d’écoulement
calme, et à des eaux « chaudes ».
Le Petit Morin est classé en liste 1 en application de l'article 214-17 du CE (pour la
continuité écologique).

40

Demande Biologique en Oxygène : quantité d’oxygène nécessaire à l’oxydation de la matière organique par voie
biologique, ici en 5 jours (DBO5) et à 20°C. Plus sa valeur est basse, meilleure est la qualité de l’eau.
41
Adopté par le comité de bassin du 5 novembre 2015 et approuvé par le préfet coordonnateur de bassin le 1 er
décembre 2015.
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c) Zones à Dominante Humide

La loi du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l’environnement, met l’accent sur la
préservation des zones humides, que ce soit dans un but de gestion des eaux (gestion de la ressource en eau,
prévention des inondations…) ou pour préserver la biodiversité. Cela se traduit notamment au niveau des
Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), document cadre auquel doivent
se conformer les documents d’urbanisme, dont les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU). Par exemple,
l’orientation 22 du SDAGE 2016-2021 du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands,
« mettre fin à la disparition et à la dégradation des zones humides et préserver, maintenir et
protéger leur fonctionnalité », se décline de la sorte par la disposition D6.86 : « Protéger les zones
humides par les documents d’urbanisme ».
Selon l’article L. 211-1 du Code de l’Environnement, les zones humides sont des
« terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon
permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles
pendant au moins une partie de l'année ».

Parallèlement à l’élaboration du SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers
normands, l’Agence de l’Eau Seine-Normandie (AESN) a cartographié au 25 000e les
enveloppes des Zones à Dominante Humide (ZDH) – cela sur la base de cartographies
existantes avec des objectifs différents (ZNIEFF, inventaire de ZH chasse, fédération de
pêche, PNR, Natura 2000, ZNIEFF…), puis par photo-interprétation. Cette cartographie
est non-exhaustive, mais reste un bon outil d’alerte.

L’AESN fait état de Zones à Dominante Humide dans la vallée du Petit Morin, à
l’aval du village. Sans que cela démontre formellement leur absence, aucune zone humide
n’est mentionnée ailleurs sur le ban communal.
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Figure 6 : Zones à Dominante Humide (AESN)
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Depuis 2009, la DRIEE42 met également à disposition une cartographie des « enveloppes
d’alerte zones humides » – cartographie mise à jour fin 2018 sur les territoires des différents
SAGE (dont le SAGE des Deux Morin) ayant depuis réalisé des inventaires spécifiques43.
Elle s’appuie sur les études et données préexistantes, ainsi que sur l’exploitation d’images
satellites, et permet d’envisager la présence de zones humides selon 4 classes de probabilité :
Classe
1

2

3
4
5

Type d’informations
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

Bien que leurs délimitations ne soient pas formelles, la DRIEE a identifié
d’importantes zones humides à SAINT-CYR-SUR-MORIN, principalement dans la
vallée du Petit Morin, mais également sur les plateaux dans les secteurs d’argiles à
meulière.
Cela représente près de 730 ha, soit plus du tiers (38%) de la surface communale, dont
plus de 10% (13%) ont été identifiés comme zones humides certaines (classes 1 et 2).

42

DIREN Île-de-France à cette époque.
À défaut, les données issues des inventaires des milieux humides établis par le Conservatoire Botanique National
du Bassin Parisien (CBNBP) ont également été intégrées.
43
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Dans le cadre de son enjeu « Connaître et préserver les zones humides », le SAGE des
Deux Morin (approuvé en octobre 2016) a établi une carte de prélocalisation des zones
humides. S’appuyant sur les cartes historiques, les données cartographiques existantes
visant le relief, la géologie et la pédologie, ainsi que sur l’interprétation des photographies
aériennes et satellitales, plusieurs enveloppes de probabilité ont été définies :
- enveloppe de très forte probabilité de présence de zones humides ;
- enveloppe de forte probabilité de présence de zones humides ;
- enveloppe de moyenne probabilité de présence de zones humides ;
- enveloppe de faible probabilité de présence de zones humides.
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Cette prélocalisation a été suivie d’une analyse tenant compte des enjeux (pollution,
inondation, érosion des sols, biodiversité…) et pressions (population, urbanisation,
prélèvement en eau, drainage…) subis, afin de hiérarchiser ces zones humides. C’est
d’ailleurs cette dernière carte qui a été reprise par SEINE&MARNE ENVIRONNEMENT
dans le Porté-à-connaissance de décembre 2015.
Cette carte identifie comme humides l’intégralité de la vallée du Petit Morin (exceptions
faites des zones urbanisées), ainsi que le vallon creusé par le ru de Vorpillière, mais
également les dépressions drainant le plateau, au Nord comme au Sud (voir carte cici-après).
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Figure 7 : Zones Humides identifiées par le SAGE des Deux Morin à SAINT-CYR-SUR-MORIN
(SEINE&MARNE ENVIRONNEMENT)
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Enfin, à titre informatif, la carte ci-après, extraite de « Atlas des milieux humides d’Île-deFrance » (Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de la région Île-de-France, octobre
2010), fait état des habitats naturelles humides. Les observations floristiques n’étant pas
indicatrices en secteurs cultivés comme partout où la végétation n’est pas spontanée 44, cette
représentation reste non exhaustive.

Figure 8 : Assemblage45 issu l’Atlas des milieux humides (IAU-IdF)
44

Ce que rappelle la note technique du 26 juin 2017 relative à la caractérisation des zones humides (NOR :
TREL1711655N).
45
Planches 179, au Sud, et 201, au Nord.
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Compte tenu de l’enjeu avéré que représentent les zones humides sur le territoire
de SAINT-CYR-SUR-MORIN, les terrains susceptibles d’être ouverts à l’urbanisation
dans des zones humides pressenties ont fait l’objet d’une étude spécifique réalisée
en octobre 2017 (annexe n°1 du présent document) – les zones humides étant
strictement définies, qu’il s’agisse de leur identification ou de leur délimitation, par
l’arrêté du 24 juin 2008 (modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009).
Toutefois, comme souligné par l’avis de l’État du 24 octobre 2019, les critères
d’identification des zones humides avaient alors été modifiés par l’arrêt du Conseil d’État
du 22 février 2017, selon lequel « une zone humide ne peut être caractérisée, lorsque de la végétation y
existe, que par la présence simultanée de sols habituellement inondés ou gorgés d’eau et, pendant au moins
une partie de l’année, de plantes hygrophiles. »46. Or, bien que toujours basée sur la morphologie
des sols et sur la nature de la végétation en place, l’identification des zones humides ne
repose plus sur le cumul de ces deux critères, mais, à nouveau, sur la validation par l’un ou
l’autre.
Ainsi, suite à l’étude de 2017, deux ensembles n’ont été prospectés qu’à la lumière d’un seul
des deux critères d’identification des zones humides, celui reposant sur la végétation :
- les terrains sis aux parcelles n°79, 80 et 81 (section F), à l’angle de la rue Verte et du
chemin rural dit de Courcelles-la-Roue ;
- la dent creuse de la rue des Montgoins, inscrite sur les parcelles n°909 à 914
(section F).
Cependant, dans les deux cas, s’est développée une végétation spontanée, sur laquelle
l’Homme ne semble plus intervenir depuis près d’une vingtaine d’années. Dans ce contexte
et par expérience, la flore constitue toujours a minima un indice suffisamment explicite quant
à la possible présence d’une zone humide. Le tableau ci-dessous résume la situation locale :
Parcelles n°79 à 81 (section F)

Parcelles n°909 à 914 (section F)

Même sous influence anthropique, avec en particulier
la présence, parmi les espèces dominantes de ce
secteur, de la Vigne vierge commune (Parthenocissus
inserta) et du Lila commun (Syringa vulgaris), on
notera surtout la présence d’une seule espèce
indicatrice de zone humide au sens de l’arrêté du
24 juin 2008, sur un total de 33 (soit 3%) : le Groseillier
rouge (Ribes rubrum), et encore, sous la forme de
deux uniques pieds encore chétifs.

Seulement 4 espèces indicatrices de zone humide au
sens de l’arrêté du 24 juin 2008 y ont été observées
sur un total de 56 (soit 7,1%) – aucune n’étant
dominante. Concernant en particulier le Liseron des
haies (Calystegia sepium) et l’Eupatoire chanvrine
(Eupatorium cannabinum), leur présence est
rattachable à l’habitat CORINE biotopes des Franges
boisées ombragées (CB n°37.72), non indicateur de
zone humide.
(plus de détails en annexe 1)

Même en l’absence de sondage pédologique, les observations floristiques apparaissent
suffisamment parlantes pour estimer qu’aucune zone humide notable ne concerne ces
terrains. À moins de sources (dont la présence seraient nettement soulignées par la
végétation), une telle localisation apparaîtrait d’ailleurs incohérente par rapport au contexte
global.
46
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À ce stade du dossier, il n’apparaît plus opportun de mener une étude complémentaire qui,
selon toute vraisemblance, ne ferait que confirmer l’absence de zone humide.
Quoi qu’il en soit, que les critères d’identification soient cumulatifs ou alternatifs, cette
méthodologie imposerait des études coûteuses (analyses de la végétation et/ou du sol) qu’il
est budgétairement hors de proportion d’utiliser pour « vérifier » et « préciser » sur l’ensemble
des terrains de SAINT-CYR-SUR-MORIN.

Sur la base de la Note technique du 26 juin 2017 (NOR : TREL1711655N) selon laquelle
« à l’exception des inventaires préfectoraux réalisés sur le fondement de l’article L. 214-7 du Code de
l’Environnement, les inventaires de zones humides préexistants réalisés sur le fondement du Code de
l’Environnement constituent de simples "porter à connaissance" et valent uniquement présomption
d’existence de zones humides »47, le zonage de la DRIEE et du SAGE a été adapté en
conséquence de nos observations.
Au passage, la même Note technique précise qu’« un PLU [par exemple] peut
classer un secteur en zone humide quand bien même celui-ci ne pourrait être qualifié de zone
humide au titre de l'article L. 211-1 du Code de l’Environnement » (cf décision de la
Cour Administrative d’Appel de Lyon, 18/01/2011, n°10LY00293).

47

Dans son entier, la Note technique du 26 juin 2017 (NOR : TREL1711655N) précise que « Ces inventaires […] ne
peuvent être suffisants par eux-mêmes, d’autant qu’ils sont assis sur des méthodologies diverses et variées. Les
zones humides identifiées dans les documents de planification "eau" (SAGE, SDAGE) ou d’urbanisme (SCOT,
SRADDET) font partie de ces inventaires informatifs ».
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1.4 – Qualité de l’air

Mieux maîtriser et réduire l’exposition à la pollution de l’air extérieur est une nécessité,
compte tenu de l’impact reconnu sur la santé humaine. Aussi, la Loi sur l'Air et l'Utilisation
Rationnelle de l'Energie (LAURE) du 30 décembre 1996 a confié la surveillance de l'air du
territoire français à des associations agréées par le Ministère de l'Écologie et du
Développement Durable. En Île-de-France, c’est l’association AIRPARIF qui assure cette
délégation de service public.
En l’absence de station de mesure permanente sur le territoire communal de SAINT-CYRSUR-MORIN, la qualité de l’air peut être estimée grâce à la modélisation régionale effectuée
chaque année par AIRPARIF avec l'aide de l'État. L’efficacité de cette modélisation est
régulièrement contrôlée par des mesures in situ en différents lieux de la région.

NO2 : Modélisation annuelle - 2016PM10 : Modélisation annuelle - 2016
Source : AIRPARIF Source : AIRPARIF

La concentration annuelle en dioxyde d'azote (NO2) et en particules (PM10) est faible
(dernières valeurs disponibles : année 2016) :
Objectif de
qualité

Valeur
limite

Valeur à
SAINT-CYR-SUR-MORIN

NO2

–

40 µg/m3

<10 µg/m3

Particules
<10 µm

30 µg/m3

40 µg/m3

<20 µg/m3

Les habitants de SAINT-CYR-SUR-MORIN ne sont donc pas spécialement exposés à ces
polluants atmosphériques.
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Bilan des émissions annuelles pour la commune de Saint-Cyr-sur-Morin (Estimations faites
en 2014 pour l'année 2012) :
Polluants :

NOx

SO2

COVNM48

PM1049

PM2550

GES51

Émissions
totales :

17 t

1t

52 t

11 t

5t

7 kt

NOx : Oxydes d’azote ; SO2 : Dioxyde de soufre ; COVNM : Composés Organiques Volatiles Non-Méthaniques ; PM10 : Particules
en suspension de moins de 10 µm ; PM25 : Particules en suspension de moins de 2,5 µm ; GES : Gaz à Effet de Serre

Part des différents secteurs d'activités dans les émissions de polluants
pour la commune de SAINT-CYR-SUR-MORIN (estimations faites en 2014 pour l'année 2012)
(Source : AIRPARIF)

48

Composés Organiques Volatils Non Méthaniques
Particules de taille inférieures à 10 µm
50
Particules de taille inférieures à 25 µm
51
Gaz à Effet de Serre
49
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1.5 - Climatologie
Les données de ce chapitre couvrent la période 1995-2015 et proviennent de la station météorologique de
Roissy-en-France (altitude 108 m), à environ 45 kilomètres à l’Ouest de SAINT-CYR-SUR-MORIN.
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Diagramme ombrothermique de Roissy-en-France
1995-2015

b) Températures
La région se caractérise par des températures plutôt « douces » en hiver et fraiches en été.
- La moyenne des températures minimales sous abri varie de 1,7°C à 14,6°C.
- La moyenne des températures maximales sous abri varie de 6,6°C à 24,7°C.
- Les températures extrêmes absolues sont de 39°C (12 août 2003) et -17,8°C (17 janvier
1985).
- Entre 1995 et 2015, le nombre moyen de jours avec des températures supérieures à 30°C
est de 10,2 jours/an, alors que le nombre moyen de jours où la température est inférieure
à 0°C est de 34 jours/an.
c) Précipitations

Les précipitations se répartissent assez régulièrement tout au long de l’année avec une
pluviométrie annuelle moyenne de 674,8 mm. Les mois les plus arrosés sont ceux de
décembre (67,1 mm), juillet (66,7 mm) et mars (64,8 mm), tandis que les moins pluvieux
se situent en début d’année avec avril (44,2 mm) et février (46,4 mm) – avec 45,2 mm en
moyenne, septembre est également peu arrosé.
Nombre de jours avec précipitations d’au moins 5 mm : 45,5 jours par an.

52

L’indice d’aridité de DE MARTONNE est donné par la formule suivante : I = P/(T+10), avec P pour les précipitations
annuelles moyennes, et T pour la température annuelle moyenne.
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Températures moyennes (°C)

Le diagramme ombrothermique consiste
à placer, en abscisse les mois de l'année,
et en ordonnées, les températures et les
précipitations moyennes mensuelles. Les
périodes d'aridité sont marquées par les
zones du graphique où la courbe
pluviométrique est au-dessous de la
courbe thermique. Dans le cas présent,
le diagramme obtenu montre un bilan
hydrique largement positif, le secteur
étant soumis à un climat océanique
dégradé soumis à influence semicontinentale (Est de la France). L’indice
d’aridité est d’ailleurs de 3152, ce qui
correspond à un climat humide.

Précipitations (mm)

a) Bilan climatique
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d) Ensoleillement et données diverses

Les données relatives à l’ensoleillement ne couvrent que la période 2011-2015. Au cours
de cette période, l’ensoleillement annuel moyen observé à la station de Roissy-en-France
était de 1 730,6 heures par an – la période la plus propice étant l’été, avec une moyenne de
859,4 heures entre juin et septembre.
Entre 1995 et 2015, le nombre de jours de brouillard a varié entre 76 et 134 par an. En
moyenne, on observe 96,1 jours de brouillard par an, répartis principalement en automnehiver (une dizaine de jours par mois pendant 6 mois).
Selon les années, le nombre de jours d’orage peut aller de 10 à 44. En moyenne, sur la
période 1995-2015, on constate 21,3 jours d’orage par an. Ceux-ci surviennent
essentiellement entre mai et août.
Enfin, entre 1995 et 2015, il a été constaté une moyenne annuelle de 15,4 jours de neige
au niveau de la station de Roissy-en-France. Ces précipitations neigeuses avoisinent le
plus souvent les 5 mm au sol.
e) Les vents

Relevées à l’aérodrome de Melun-Villaroche (une cinquantaine de kilomètres au SudOuest de SAINT-CYR-SUR-MORIN), l’orientation et la puissance du vent varie au cours des
saisons, les vents les plus forts et les plus fréquents sont toutefois
préférentiellement orientés Sud/Sud-Ouest tout au long de l’année et, dans une
moindre mesure, Nord/Nord-Est les mois d’hiver principalement.

août 2012octobre 2012décembre 2012

Roses des vents relevées à Melun-Villaroche (77)

À noter que, par rapport aux plateaux, les vallées constituent des unités de sites plus
sèches et plus chaudes, à l’abri des vents qui balayent les campagnes briardes.
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1.6 – Énergies renouvelables
a) Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE) d’Île-de-France

Le préfet de la région Île-de-France a arrêté le 14 décembre 2012 le Schéma Régional du
Climat, de l’Air et de l’Énergie d’Île-de-France (SRCAE). Le SRCAE d’Île-de-France fixe
17 objectifs et 58 orientations stratégiques pour le territoire régional en matière de
réduction des consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre,
d’amélioration de la qualité de l’air, de développement des énergies renouvelables et
d’adaptation aux effets du changement climatique. Le SRCAE définit les trois grandes
priorités régionales en matière de climat, d’air et d’énergie :
 Le renforcement de l’efficacité énergétique des bâtiments avec un objectif
de doublement du rythme des réhabilitations dans le tertiaire et de
triplement dans le résidentiel ;
 Le développement du chauffage urbain alimenté par des énergies
renouvelables et de récupération, avec un objectif d’augmentation de 40 %
du nombre d’équivalent logements raccordés d’ici 2020 ;
 La réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre du trafic routier,
combinée à une forte baisse des émissions de polluants atmosphériques
(particules fines, dioxyde d’azote).
En complément du SRCAE, un Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA), défini aux
articles L. 222-4 à 222-7 du Code de l’Environnement, a été approuvée par arrêté interpréfectoral le 25 mars 2013. Il couvre les 1 281 communes de la région Île-de-France.
Afin d’améliorer la qualité de l’air à l’échelle régionale, 24 mesures y sont développées,
dont 11 sont réglementaires, parmi lesquelles : Mesure 8 : définir les attendus relatifs à
la qualité de l’air à retrouver dans les documents d’urbanisme.
b) Schéma Régional Éolien (SRE)

Le Schéma Régional Éolien (SRE), qui constitue un volet annexé au SRCAE, a été
approuvé par le préfet de la région Île-de-France et le président du Conseil régional d’Îlede-France le 28 septembre 2012.
Il établit la liste des 648 communes situées dans des zones favorables à l’éolien et donc
susceptibles de porter des projets éoliens. Elles ont été définies en tenant compte à la fois
du “gisement” de vent et des enjeux environnementaux, paysagers ou patrimoniaux dont
la région Île-de-France est riche.
► L’énergie éolienne constitue l’une des énergies renouvelables. Bien que ce document
ait été annulé par le Tribunal Administratif de Paris le 13 novembre 2014, on relèvera que le
territoire de SAINT-CYR-SUR-MORIN représente une opportunité éolioenne inégale :
- la vallée du Petit Morin étant définie comme zone défavorable,
- le plateau nord comme zone favorable à contrainte modérées,
- et le plateau sud come zone favorable à fortes contraintes.
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SAINT-CYR-SUR-MORIN

Extrait du Schéma Régional Éolien au Nord de la Seine-et-Marne

c) Plan Climat-Énergie Territorial (PCET)

Face à la réalité avérée du changement climatique, le Conseil Général de Seine-et-Marne
s'est engagé en décembre 2008 dans l'élaboration d'un Plan Climat Énergie. Ce document
a été adopté en avril 2012 (voir p85).
Document stratégique pour répondre à l’enjeu du changement climatique, le Plan Climat
Énergie oriente l’action du Conseil général vers 4 grands objectifs :
 Réduire ses émissions de gaz à effet de serre (ou mitigation) ;
 Lutter contre sa vulnérabilité énergétique ;
 Faire évoluer ses services et politiques pour renforcer le territoire et l’adapter aux
impacts du changement climatique pour en atténuer les effets néfastes ;
 Partager ces objectifs avec les parties prenantes du territoire afin de les mobiliser
et de les inciter à agir.
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2] Morphologie et paysage53
La constitution d’un paysage dépend à la fois de dynamiques environnementales (relief,
nature du sol et du sous-sol, climat, végétation…) et de dynamiques humaines (structures
agraires, constructions d’habitat ou de bâtiments liés aux activités, ouvrages
d’infrastructures…). Le paysage est donc en constante évolution sous l’influence
principale des dynamiques humaines.
La loi sur la protection et la mise en valeur des paysages du 8 janvier 1993 prévoit
notamment d’identifier les éléments du paysage à mettre en valeur ou à requalifier pour des
motifs d’ordre culturel, historique, ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions
de nature à assurer leur protection.

2.1 - Présentation générale

Le département de Seine-et-Marne abrite de multiples entités paysagères. L’Atlas des
paysages réalisé par le Conseil Régional d’Île-de-France, le Conseil Général de Seine-etMarne et le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement de Seine-et-Marne
en 2007, permet d’appréhender ses différentes composantes et liste les unités suivantes :
 Les plateaux cultivés, au relief plat, enrichis en limons et favorables à

l’exploitation ;
 Les plateaux boisés, aux sols plus argileux, dans la continuité des plateaux

cultivés, avec lesquels ils partagent « la Brie » ;
 Les buttes formées, par l’érosion d’un plateau gypseux, ponctuelles et

marquantes au sein des plateaux ;
 Les rebords de plateau, qui s’entaillent de vallons et se strient de crête et

thalweg ;
 Les vallées, marquées historiquement par l’implantation humaine près des

cours d’eau facilitant les communications, et à la base d’un développement
urbain linéaire ;
 La forêt de Fontainebleau.

Par sa superficie et son allongement, le territoire de SAINT-CYR-SUR-MORIN s’inscrit dans
deux entités paysagères : la Vallée du Petit Morin au centre et la Brie des étangs au Nord
et au Sud du territoire.

53 Source : Atlas des paysages de Seine et Marne réalisé par le CAUE 77.
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La Vallée du Petit Morin

Le Petit Morin, comme la Marne dans
laquelle il va se jeter à La Ferté-sousJouarre, entre en Seine-et-Marne par le
nord-est du département. Sa vallée
entaille le plateau agricole de la Brie des
étangs en deux séquences distinctes :
les Collines du Petit Morin et la Petite
Suisse briarde à laquelle appartient
SAINT-CYR-SUR-MORIN.
Boisés et encaissés, les paysages de
cette partie de la vallée sont en
opposition avec ceux de la partie
amont plus ouverts, plus lumineux. Ce
sont l’enfoncement de la rivière et les
boisements denses des versants qui
rendent ici la vallée globalement
sombre et « montagneuse ». Mais le
long de cette séquence assez longue, la
vallée offre des alternances d’ouverture
et de fermeture, de luminosité et
d’obscurité, créant ainsi une grande
variété d’ambiances.
Source : Atlas des
paysages de Seine-et-Marne

Les villages se sont installés là où s’élargit
la vallée, aux confluences, le long de la
route qui coupe l’axe de la vallée. Avec
plus ou moins de bonheur, certains
villages se sont étendus sur les coteaux
ensoleillés.
Avec la conservation des mosaïques de
milieux sur les coteaux qui créent la
variété des ambiances de cette « Petite
Suisse briarde », c’est la préconisation
d’une urbanisation concentrée autour des
villages et des hameaux qui est l’enjeu
essentiel de cette partie de la vallée du
Petit Morin. Il s’agit d’une nécessité pour
éviter une dégradation irréversible des
paysages par l’éparpillement de l’habitat
tout le long de la vallée.

La Brie des étangs
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Le Nord et le Sud du territoire communal appartiennent à l’unité paysagère du plateau de
la Brie des étangs, en transition avec les paysages de la Vallée du Petit Morin.
Le plateau de la Brie des étangs est délimité au Nord par la Marne, au Sud par les vallées du
Grand Morin et de l’Aubertin et à l’Est par la Côte d’Île-de-France. Traditionnellement
caractérisés par des grands espaces ouverts dominés par les cultures céréalières, les paysages
de Brie sont ponctués de boisements occupant les versants des nombreux vallons formés
par les affluents de la Marne et du Grand Morin. Ces boisements, relativement présents en
massifs ou en bosquets, abritent encore les vestiges de mares et étangs qui ont longtemps
caractérisés cet espace. Les espaces boisés ont ici un rôle important dans la structuration
des paysages en délimitant les espaces ouverts.
Des pâtures rappellent l’existence passée des pratiques pastorales dont certaines persistent
encore. Les villages se sont implantés sur le plateau de façon concentrée et de nombreuses
fermes isolées soulignent les vastes étendues de cultures.
Depuis le milieu du XIXe siècle, le paysage s’est transformé : les petites propriétés et
l’agriculture extensive ont laissé peu à peu la place aux grandes exploitations céréalières.

2.2 - Unités paysagères sur le territoire communal

Les paysages de la commune résultent de la combinaison de plusieurs facteurs : la
topographie d’une part et l’occupation des sols d’autre part. Quatre types de paysages ont
été identifiés sur le territoire de SAINT-CYR-SUR-MORIN.
Le paysage urbain

Le paysage urbain se compose de plusieurs entités dispersées sur le territoire :
 le bourg de SAINT-CYR-SUR-MORIN, au centre du territoire ;
 21 hameaux, plus ou moins étendus, dispersés sur le territoire.
Outre le bourg centre, cinq autres villages représentent des foyers humains importants : 3
dans la vallée du Petit Morin (Biercy, Archet, Courcelles-la-Roue) et deux autres sur les
plateaux (Monthomé au Nord, Les Grands Montgoins au Sud).
La commune a conservé sa morphologie caractéristique de l’architecture et de
l’organisation rurale de la Brie. Cette région, marquée par l’activité agricole, abrite une
majorité de maisons rurales. De tout temps, les hameaux et les bourgs se sont développés
au rythme de cette activité. Autour de ces groupements d’habitat, se sont constituées des
franges de vergers et jardins, formant une transition entre les hameaux et les espaces
agricoles.
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La vallée humide

Au centre du territoire, la vallée humide accueille le lit du Petit Morin. Ce dernier, détermine
la configuration globale du territoire : le fond de vallée, les coteaux boisés et au delà de la
ligne de crête les plateaux agricoles. Cette rivière aux eaux vives court au fond d’une vallée
peuplée de bois, de prairies et de villages aux multiples hameaux.
Le plateau agricole

Au Nord et au Sud de SAINT-CYR-SUR-MORIN, le paysage est caractérisé par une campagne
ouverte, composée de champs arables et de larges vallonnements. Cet espace ouvert est
néanmoins parsemé de bosquets boisés.
À la limite de ces vastes plaines, la ligne d’horizon se dissocie des champs par un long ruban
vert. Ainsi, les coteaux boisés dessinent la limite des plaines agricoles. Le paysage ouvert
devient plus ombragé et le relief plus prononcé.
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Les coteaux boisés

Les coteaux boisés suivent les méandres du Petit Morin. Leur soulèvement est
relativement important de 100 à 150 m. Il offre des vues remarquables sur la vallée, même
si les perspectives se limitent au coteau boisé qui fait face.

D’après les données de l’Institut d’Aménagement et
d’Urbanisme, l’occupation du sol en 2012 se répartissait
comme suit :
1 225,65 ha en terres agricoles;
496,23 ha en forêts et milieux naturels (milieux semi-

naturels et eau) ;
184,83 ha en espaces artificialisés (ouverts et construits).

Surfaces en
Surfaces en
Variation entre
2008
2012
2008 et 2012
Espaces artificialisés
96,80 ha
99,76 ha
+ 2,95 ha
Espaces agricoles
1 229, 20 ha
1 225,65 ha
- 3,55 ha
Forêts et Milieux naturels
495,23 ha
496,23 ha
+ 1,00 ha
Eau
2,79 ha
2,79 ha
On peut remarquer l’augmentation de la surface des espaces artificialisés de près de 3 ha entre 2008 et
2012. A contrario, l’espace agricole a diminué de 3,55ha pendant ces 4 ans.
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2.3 - Les sensibilités paysagères

La constitution d’un paysage dépend de différents processus :
 Dynamiques environnementales, modelant le relief, la nature du sous-sol, du sol, du
climat, influant sur la couverture végétale.
 Dynamiques humaines, des structures agraires aux villes et industries, l’homme fait
évoluer les paysages selon ses besoins et les progrès technologiques.
Les types de paysage, d’aujourd’hui, sont hérités des siècles passés. Cependant, le paysage
est en constante évolution, principalement sous l’influence des dynamiques humaines.
Elles portent essentiellement sur l’occupation des sols, le bâti et les voies de circulation.
Ces évolutions contribuent-elles à améliorer ou dégrader le paysage ? S’inscrivent-elles
dans un souci de conserver le paysage en place ou de le faire évoluer vers un autre type de
paysage ?

D’autres facteurs peuvent être utilisés pour qualifier un paysage :


Les perspectives, par exemple, dans un paysage très ouvert et plat, le clocher d’un
village devient un point d’accroche définissant une perspective pour l’observateur.



Les volumes auront un impact différent selon le lieu d’implantation : sur une
hauteur, un bâtiment paraîtra plus imposant que dans un vallon. Les volumes
participent au rythme du paysage.



Le rythme, une allée d’arbres ponctuant le paysage casse la monotonie d’un paysage
de plaine.
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Chaque unité paysagère a une sensibilité propre, résultant de ses caractéristiques. La
sensibilité des paysages de SAINT-CYR-SUR-MORIN est liée à la topographie et à ses modes
d’occupation, qui offrent des vues dégagées sur l’ensemble du territoire. Grâce à la
combinaison des différents facteurs, il est possible de définir deux zones de sensibilité
paysagère sur le territoire communal :
 Les zones sensibles : ce sont les secteurs où la qualité paysagère est bonne et
dont les projets d’aménagement doivent faire l’objet d’une attention
particulière. Cette zone correspond à la vallée du Petit Morin. Ces secteurs
sont très fortement visibles depuis les coteaux. Tout aménagement y serait
perceptible.
 Les zones moins sensibles : ce sont les secteurs où la qualité paysagère est bonne,
mais qui ne sont et ne devraient généralement pas être le lieu de
perturbations importantes. Sur le territoire communal, il s'agit des
boisements et des plaines agricoles. Toutefois, l’absence d’éléments
verticaux rend également tout élément fortement visible. À noter que les
possibilités d’accueil de nouvelles constructions y sont ponctuelles. Le
risque de point noirs paysagers y est donc limité.
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2.4 - Sites inscrits/classés

SAINT-CYR-SUR-MORIN ne fait l’objet d’aucune inscription ni d’aucun classement au titre
de la loi du 2 mai 193054 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments
naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou
pittoresque.
Parmi les éléments les plus proches55, la Butte de Doue, site inscrit (arrêté du 26/04/1971),
est le plus notable. Située à moins de 2 km des Grands Montgoins, ce site présente une
covisibilité avec le territoire communal et est donc susceptible d’être affecté par les
éventuels aménagements permis par le présent PLU.

Sites classés et inscrits à proximité de SAINT-CYR-SUR-MORIN

54 Codifiée au Titre IV du Livre III du Code de l’Environnement, et à ne pas confondre avec l’inscription ou le
classement au titre des Monuments Historiques.
55
À noter que, à Luzancy, le marronnier dit « d’Henri IV », classé (arrêté du 19 février 1934) au titre de la loi du
2 mai 1930, a dû être abattu.
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3] Environnement naturel
3.1 – Connaissance des milieux naturels identifiés
La transformation par l’homme des paysages locaux explique qu’il n’existe plus dans nos régions de zones
véritablement naturelles, où l’influence humaine ne se ferait pas sentir. Cependant, certains modes
d’occupation du sol laissent plus de place que d’autres aux espèces animales et végétales et aux milieux
« naturels » pour s’épanouir.
a) Généralités communales

Flore : données communales (CBNBP)
Le Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien (CBNBP) a mis en place un
observatoire de la biodiversité qui a pour objectif de fournir "une information synthétique et
objective sur l'état de la biodiversité et sur les menaces qui pèsent sur les espèces et les espaces". La base de
données en ligne du CBNBP correspondante à cet observatoire de la biodiversité permet
d'obtenir des données à l'échelle d'un territoire communal (décliné sous l'appellation
"Observatoire des Collectivités Territoriales"). Le degré de précision pour la localisation
des espèces n'est pas plus précis, et cette base n’est pas non plus exhaustive des espèces
présentes.
Pour SAINT-CYR-SUR-MORIN, les observations s’étalent principalement entre 2000
à 2016 (dernières observations mentionnées). Elles permettent d’établir le tableau
suivant :
Nbre d’espèces
observées

dont protégées56

dont invasives avérées

8

482

- Anemone ranunculoides
- Epipactis purpurata
- Isopyrum thalictroides
- Lathræa squamaria
- Luzula sylvatica
- Polystichum aculeatum
- Sison amomum
- Zanichellia palustris

8
- Conyza canadensis
- Conyza sumatrensis
- Epilobium ciliatum
- Fallopia japonica

- Lemna minuta
- Prunus laurocerasus
- Robinia pseudoacacia
- Solidago gigantea

Source : http://cbnbp.mnhn.fr

Indépendamment de leur statut de protection, 15 des espèces signalées par le CBNBP
apparaissent comme menacées, selon la « Liste Rouge régionale de la flore vasculaire d’Île-deFrance » (décembre 2011), réalisé par le Conservatoire Botanique National du Bassin
Parisien, en partenariat avec la Région Île-de-France, NATUREPARIF et la DRIEE. Elles se
répartissent comme présenté page suivante.

56

Les espèces mentionnées sont protégées du fait de l’Arrêté du 11 mars 1991 relatif à la liste des espèces
végétales protégées en région Île-de-France complétant la liste nationale.
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Nom vernaculaire

Nom scientifique
EN : en danger
Lathræa squamaria (PR)

Lathrée écailleuse

Althæa hirsuta

Guimauve hérissée

Carex strigosa

Laîche élancée

VU : vulnérables
Anemone ranunculoides (PR)

Anémone fausse-renoncule

Epipactis purpurata (PR)

Épipactis pourpre

Isopyrum thalictroides (PR)

Isopyre faux-pigamon

Luzula sylvatica (PR)

Luzule des bois

Avenula pratensis

Avoine des prés

Bromus racemosus

Brome en grappe

Dryopteris affinis

Dryoptéris écailleux

Phyteuma spicatum

Raiponce en épi

Platanthera bifolia

Platanthère à deux feuilles

Sedum cepæa

Orpin paniculé

NT : quasi-menacé
Carex disticha
Orchis mascula

Laîche distique
Orchis mâle
PN : Protection nationale ; PR : Protection régionale

La Lathrée écailleuse (Lathræa squamaria), qui peut être considérée comme l’espèce la plus
patrimoniale de ce listing du fait de sa protection et de son statut sur la Liste Rouge, n’a
pas été signalée dans la commune depuis 1904. L’Orpin paniculé (Sedum cepæa), quant à lui,
n’aurait pas été observé à SAINT-CYR-SUR-MORIN depuis 1934.
La liste des 482 espèces référencées à SAINT-CYR-SUR-MORIN figure en annexe 2.
À noter que parmi celles-ci, 92 sont indicatrices de zones humides au sens de l’arrêté du 24 juin 2008.

Habitats naturels et semi-naturels en présence :
Comme déjà présenté plus haut, la commune de SAINT-CYR-SUR-MORIN est
principalement couverte de terres agricoles (81% de son territoire en 2012). Pour autant,
les milieux naturels, boisés ou non, y représentent encore une part non négligeable de la
commune (14%). Les cartes phytosociologiques des végétations naturelles et seminaturelles d’Île-de-France, développées par le CBNBP57, en permettent une approche plus
détaillée.
Selon un maillage de 2,5 x 2,5 km, ces cartes ont été développées, entre 2006 et 2014, de
sorte à présenter les alliances phytosociologiques en présence, y compris les végétations
ponctuelles (surface inférieure à 625 m²). Ces cartes permettent en outre de détailler le stade
de développement de chaque unité de végétation, depuis une végétation pionnière rase
jusqu’au climax arboré (voir légende p142).

57

Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien.
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SAINT-CYR-SUR-MORIN s’inscrit sur 9 cartes, dont un assemblage est présenté ci-dessous :
- E0710N6870_3
- E0710N6870_2
- E0715N6870_4

- E0710N6865_2
- E0710N6865_3
- E0715N6865_4

- E0705N6865_4
- E0710N6865_4
- E0710N6865_1

Assemblage des cartes phytosociologiques des végétations naturelles et semi-naturelles d’Île-de-France
pour la commune de SAINT-CYR-SUR-MORIN (source : CBNBP – 2014)

Compte tenu de l’importance de l’emprise communale, celui-ci est difficilement lisible. C’est
pourquoi 5 zooms sur les secteurs actuellement urbanisés sont présentés ensuite :
- Saint-Cyr-sur-Morin, Archets, les Armenats, Chavigny et Corbois ;
- Courcelles la Roue, le Ru de Vrou, les Louvières, les Petits Montgoins et les Grands
Montgoins ;
- Biercy et Champeaux ;
- Monthomé, l’Hermitière, Champtortet et la Méresse ;
- Vorpillière, Moras, le Moncet et Noisement.
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Assemblage des cartes phytosociologiques des végétations naturelles et semi-naturelles d’Île-de-France
Zoom sur Saint-Cyr-sur-Morin (source : CBNBP – 20114)
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Assemblage des cartes phytosociologiques des végétations naturelles et semi-naturelles d’Île-de-France
Zoom sur Courcelle la Roue (source : CBNBP – 20114)
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Assemblage des cartes phytosociologiques des végétations naturelles et semi-naturelles d’Île-de-France
Zoom sur Biercy (source : CBNBP – 20114)
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Assemblage des cartes phytosociologiques des végétations naturelles et semi-naturelles d’Île-de-France
Zoom sur Monthomé (source : CBNBP – 20114)
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Assemblage des cartes phytosociologiques des végétations naturelles et semi-naturelles d’Île-de-France
Zoom sur Vorpillière (source : CBNBP – 20114)
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Les végétations signalées en gras sur la carte (comme Bafl à Saint-Cyr-sur-Morin)
sont des végétations ponctuelles de moins de 625 m².
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Les habitats présentés par le CBNBP constituent pour la plupart des espaces boisés
composés de feuillus, mais ils ne présentent pas tous les mêmes caractéristiques :
- Les plus importants relèvent des hêtraies-chênaies mésophiles58 (indexées
« CaFa » sur la carte du CBNBP). Implantés sur les versants et en sommet de plateau,
il s’agit de la forêt climacique « régionale », composée principalement du Chêne sessile
(Quercus petraea), du Charme (Carpinus betulus) et du Hêtre (Fagus sylvatica) – ce dernier
pouvant être absent selon la gestion sylvicole appliquée. La strate arbustive sousjacente y est assez peu développée, mais constituée d’espèces diversifiée : Noisetier
(Corylus avellana), Troène (Ligustrum vulgare), Houx (Ilex aquifolium), Cornouiller sanguin
(Cornus sanguinea)… Enfin, peu couvrante, la strate herbacée se compose
principalement d’espèces de l’ordre des Poales (graminées et cypéracées), telles que le
Brachypode des bois (Brachypodium sylvaticum), la Mélique à une fleur (Melica uniflora)
ou la Laîche des bois (Carex sylvatica). Des espèces plus marquantes peuvent également
caractériser ces boisements de par l’aspect spectaculaire de leur floraison, comme c’est
le cas pour la Jacinthe des bois (Hyacinthoides non-scripta), l’Anémone sylvie (Anemone
nemorosa) et, dans une moindre mesure, la Violette de Reichenbach (Viola
reichenbachiana).
Selon les fiches du CBNBP, cet habitat présente une « végétation floristiquement riche, mais
généralement peu d’espèces patrimoniales » : il n’est d’ailleurs pas considéré comme un
habitat patrimonial. Concernant SAINT-CYR-SUR-MORIN, la présence de trois espèces
présentées dans la base de données du CBNBP reste cependant envisageable : il s’agit
de l’Anémone fausse-renoncule (Anemone ranunculoides), de l’Épipactis pourpre
(Epipactis purpurata) et de la Lathrée écailleuse (Lathræa squamaria) – cette dernière ayant
toutefois été signalée pour la dernière fois en 1904… Sous certaines conditions
(enrochements), des stations de Luzule des bois (Luzula sylvatica) et de polystic à
aiguillons (Polystichum aculeatum) ne sont pas exlues. En outre, en plus de sa
contribution à la trame boisée, l’intérêt qu’offre les secteurs anciens et peu exploités,
notamment pour les insectes et les champignons, en fait un habitat à enjeux.

58

Du point de vue de la classification CORINE Biotopes, il s’agit de « Hêtraies neutrophiles » (CB n°41.13). Selon la
nomenclature EUNIS, elles sont dénommées « Hêtraies neutrophiles médio-européenne » (G1.63).
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- Indépendamment des plantations de peupliers, la plaine alluviale de SAINT-CYRSUR-MORIN est principalement occupée par un type de boisement adapté aux
inondations : l’aulnaie-frênaie riveraine59 (indexée « Alin » sur la carte du CBNBP).
Ce type de boisement, où dominent le Frêne commun (Fraxinus excelsior) et l’Aulne
glutineux (Alnus glutinosa), se présente le plus souvent sous la forme de galeries
linéaires. Sous la strate arborée, on retrouve notamment le Groseillier rouge (Ribes
rubrum), le Saule cendré (Salix cinerea) ou le Cerisier à grappes (Prunus padus), tandis que
la strate herbacée y est très développée et diversifiées : Laîche des marais (Carex
acutiformis), Laîche pendante (Carex pendula), Populage des marais (Caltha palustris),
Reine des prés (Filipendula ulmaria), Houblon (Humulus lupulus)…
De par sa localisation, l’aulnaie-frênaie riveraine présente un grand intérêt fonctionnel,
que ce soit en termes de corridor écologique, de limitation des crues ou de protection
des rives, mais elle est également susceptible d’abriter plusieurs espèces protégées.
C’est vraisemblablement dans ce type d’habitat qu’a été observé l’Isopyre fauxpigamon (Isopyrum thalictroides), voire que pourrait être retrouvée la Lathrée écailleuse
(Lathraæa squamaria)60.
Cet habitat est principalement menacé en particulier par les drainages et les
modifications du régime hydrologique : une baisse durable du niveau d’eau induira
une évolution vers la chênaie-frênaie fraîche décrite plus bas61. Le CBNBP présente
d’ailleurs la vallée du Petit Morin comme un secteur à enjeux62 par le CBNBP.
- En bas de versant, et le plus souvent mélangés aux hêtraies-chênaies mésophiles
présentées plus haut, se trouve les chênaies-frênaies fraîches63 (indexées « FrQu »
sur la carte du CBNBP). Il s’agit cette fois de la forêt climacique se développant sur
des sols présentant une bonne réserve en eau – typiquement, elle s’observe au fond
des grandes vallées (mais dans les secteurs peu soumis aux inondations : c’est d’ailleurs
l’habitat qui caractérise la vallée du ru de Vorpillière). Ce boisement est principalement
dominé par le Chêne pédonculé (Quercus robur) et le Frêne commun (Fraxinus
59

Selon la classification CORINE biotopes, il s’agit de « Forêts de Frênes et d’Aulnes des fleuves médio-européens »
(CB n°44.3). Du point de vue de la classification EUNIS, on parle de « Forêts riveraines à Fraxinus et Alnus, sur sols
inondés par les crues mais drainés aux basses eaux » (G1.21)
60
Cette espèce privilégie les forêts sur humus doux, sur les versants, dans les plaines alluviales, voire en bordure
de cours d’eau. Plutôt parasite du Noisetier (Corylus avellana), elle peut aussi bien cibler le Tremble (Populus
tremula) ou l’Aulne glutineux (Alnus glutinosa).
61
Cet habitat peut en outre provenir de l’évolution d’une saulaie riveraine, telle que décrite plus bas dans ce
chapitre.
62
Dans sa fiche habitat n°45, le CBNBP cite également les vallées de l’a Marne, de l’Yvette (78) et de l’Epte (95),
ainsi que le ru de Grainval et les buttes et vallons du Vexin (95).
63
Du point de vue de la classification CORINE Biotopes, elle est affiliée aux « Chênaies-charmaies » (CB n°41.2) et
aux « Frênaies calciphiles lutétiennes » (CB n°41.38). Selon la nomenclature EUNIS, elles sont rattachables aux
« Boisements sur sols eutrophes et mésotrophes à Quercus, Fraxinus et Carpinus betulus » (G1.A1) et aux
« Frênaies non riveraines » (G1.A2).
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excelsior)64, sous lesquels sont développées de nombreuses espèces arbustives comme
le Noisetier (Corylus avellana), le Viorne obier (Viburnum opulus) ou le Sureau noir
(Sambucus nigra). La strate herbacée y est également couvrante et diversifiée : elle se
distingue par l’abondance de géophytes65, dont notamment la Jonquille (Narcissus
pseudonarcissus), mais d’autres espèces à fleurs typiques sont à relever telles la Primevère
des bois (Primula elatior), la Circée de Paris (Circaea lutetiana), la Parisette à quatre
feuilles (Paris quadrifolia)…
Ces boisements, pouvant par ailleurs abriter des espèces patrimoniales, sont en
particulier menacés par le drainage (notamment lié à la populiculture) et par les
carrières qui exploitent les granulats alluvionnaires. La vallée du Petit Morin est
présentée comme un secteur à enjeux66 par le CBNBP. Par ailleurs, le Formulaire
Standard de Données du sites Natura 2000 du Petit Morin de Verdelot à Saint-Cyrsur-Morin (ZSC n°FF1100814) atteste de la présence de la forme prioritaire de cet
habitat, à l’échelle de la ZSC.
En plus de ces grands boisements, le ban communal abrite une végétation plus arbustive se
développant au fond de la vallée du Petit Morin : les saulaies riveraines67 (indexées
« SaVi » sur la carte du CBNBP). Elles correspondent ici à un stade de recolonisation des
terrains humides, caractérisé par l’omniprésence de différentes espèces de saules (et leurs
hybrides), souvent accompagnées de hautes herbes nitrophiles, comme l’Ortie (Urtica dioica),
le Liseron des haies (Calystegia sepium), le Roseau (Phragmites australis) ou la Baldingère
(Phalaris arundinacea)… Présentes ici en situation secondaire, elle ne présente aucune
patrimonialité avérée. Pour autant, elles participent à la trame verte et représentent un
habitat pour la faune.
À noter également la présence, un peu partout sur le ban communal, d’un habitat
caractéristique de la recolonisation forestière : le Sambuco racemosæ – Salicion
capreæ (indexé « SaSa » sur la carte du CBNBP).

64

Auxquels sont associés Merisier (Prunus avium), Charme (Carpinus betulus), Érable champêtre (Acer campestre),
Tilleul (Tilia species)…
65
Plantes à bulbes, rhizomes et tubercules.
66
Dans sa fiche habitat n°44, le CBNBP cite également les vallées du Grand Morin, de l’Auxence (77), de la Viosne
(95), de l’Yvette (78) et de la Salmouille (91).
67
Du point de vue de la classification CORINE Biotopes, il s’agit de « Hêtraies neutrophiles » (CB n°41.13). Selon la
nomenclature EUNIS, elles sont dénommées « Hêtraies neutrophiles médio-européenne » (G1.63).
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Les cartes phytosociologiques des espaces naturels et semi-naturels d’Île-de-France
(CBNBP) font également état d’une part importante d’espaces herbacées à SAINT-CYRSUR-MORIN. On y retrouve :
- les prairies de fauche mésophiles68 (indexée « Arel » sur la carte du CBNBP) –
seul milieu herbacé présentant un possible intérêt patrimonial à SAINT-CYR-SURMORIN. Elles se composent d’une végétation dense et haute, où dominent les
graminées, avec en particulier le Fromental (Arrhenatherum elatius – dont provient le
nom d’Arrhenatherion elatioris), mais également la Fétuque des prés (Festuca pratensis),
la Houlque velue (Holcus lanatus) ou le Vulpin des prés (Alopecurus pratensis). Elles y
sont accompagnées de plantes « à fleurs » aussi variée que le Salsifis des prés
(Tragopogon pratensis), la Knautie des champs (Knautia arvensis), la Marguerite commune
(Leucanthemum vulgare), la Centaurée jacée (Centaurea jacea) ou la Berce commune
(Heracleum sphondylium).
Maintenues du fait de l’activité agricole, cet habitat est tributaire du maintien de
l’activité d’élevage. Abandonné, il évoluerait petit à petit vers les hêtraies-chênaies
mésophiles décrites plus haut. Les prairies de fauche mésophiles présentent pourtant
un fort intérêt patrimonial et paysager, pouvant abriter des espèces patrimoniales,
comme l’avoine des prés (Avenula pratensis) ou l’Orchis mâle (Orchis mascula), et
constituant un habitat de premier ordre pour les oiseaux et insectes.
- les pâtures mésophiles69 (indexée « Cycr » sur la carte du CBNBP). D’un intérêt
bien moindre, elles sont caractérisées par une strate herbacée principalement basse du
fait du pacage, où l’on retrouve principalement différentes espèces de graminées
(Lolium perenne et Cynosurus cristatus notamment) et de trèfles, d’où émergent des touffes
de plantes moins appétentes pour le bétail, telles que les Patiences (Rumex species) ou
les Renoncules (Ranunculus species).
Mais également un autre type de pâtures, développées en secteurs (courtement)
inondables rattaché au Mentho longifoliæ – Juncion inflexi (indexée « MeJu » sur la carte
du CBNBP). Identifiables par la présence, entre autres, de la Menthe à feuilles rondes
(Mentha suaveolens), de la Pulicaire dysentérique (Pulicaria dysenterica), du Jonc glauque
(Juncus inflexus) et de l’Épilobe à petites fleurs (Epilobium parviflorum), ces prairies sont
carazctéristiques des niveau topographiques moyens en bordure de cours d’eau 70,
comme c’est le cas ici sur une vaste étendue entre Chavigny et Saint-Cyr-sur-Morin,
en rive droite du Petit Morin.
68

Intitulées « Prairies à fourrage des plaines » (CB n°38.2) par la nomenclature CORINE biotopes) et « Prairies de
fauche de basse et moyenne altitude » (E2.2) selon EUNIS.
69
Dénommées de la même manière par la classification CORINE biotopes (CB n°38.1) et « Pâturages permanents
mésotrophes et prairies de post-pâturage » (E2.1) par la classification EUNIS.
70
Toutefois, elles peuvent également se développer dans les versants, au niveau de suintements.
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En cas de surpâturage, elles peuvent évoluer vers le Potentillo anserinae71 (indexée
« Poan » sur la carte du CBNBP), typique des sols tassés, où se développent des
graminées rampantes, comme l’Agrostide stolonifère (Agrostis stolonifera), ainsi que le
Grand Plantain (Plantago major), des espèces du genre Rumex (Rumex crispus -la
Patience crépue- notamment), ou la Potentille des oies (Potentilla anserina) dont
provient le nom de cet habitat. Sa présence à SAINT-CYR-SUR-MORIN semble rester
anecdotique.
Selon les circonstances, l’abandon de ces prairies humides pourra mener à des
magnocariçaies (cas du Caricion gracilis – indexé « Cagr » sur la carte du CBNBP) ou à
des mégaphorbiaies (cas du Convolvulion sepium – indéxé « Cose ), avant de
s’embroussailler en fourrés humides, telles les saulaies riveraines, et d’évoluer vers
l’aulnaie-frênaie riveraine – formations toutes deux évoquées plus haut.
D’après le « Guide des végétations remarquables de la région Île-de-France »
(CBNBP, 2015), ces pâtures plus ou moins piétinnées et eutrophes, quelles qu’elles
soient, ne présentent pas d’intérêt patrimonial régional ou européen. Cependant,
pouvant découler de l’évolution de milieux d’intérêt, tels que le Bromion racemosi
(prairies de fauches courtement inondables) ou le Molinion caruleæ (prairies humides
maigres sur sol basique). La présence ponctuelle d’espèces patrimoniale n’y est donc
pas strictement exclue, par exemple le Brome en grappe (Bromus racemosus) –graminée
vulnérable des zones humides, signalée sur la commune en 2015– ou encore l’Orchis
négligé (Dactylorhiza prætermissa) –orchidée quasi-menacé en Île-de-France, non
signalée à SAINT-CYR-SUR-MORIN mais présente à Villevenard (51) en amont du Petit
Morin. En outre, en offrant un habitat favorable à des espèces animales inféodées aux
milieux humides, ainsi qu’en participant à la trame des corridors écologiques, elles
présentent un rôle écologique important.
Enfin, autres milieux herbacés important sur le ban communal, les terrains en friches72 se
déclinent ici sous 2 formes :
- les friches rudérales mésothermes, dénommées ici Dauco carotae – Melilotion albi
(indexée « DaMe » sur la carte du CBNBP). Signalées sur le plateau, elles se
développent principalement sur d’anciens terrains cultivés, mais également de façon
linéaire en bord de route. On y observe notamment la Carotte sauvage (Daucus carota)
et le Mélilot blanc (Melilotus albus), auxquelles elle doit son nom, mais aussi la Picride
épervière (Picris hieracioides), la Vipérine commune (Echium vulgare) ou encore
diffèrentes espèces de Molène (Verbascum species) et d’Onagre (Œnothera species).

71

Rattachable aux Prairies à « Agropyre et Rumex » (CB n°37.24) décrit par la nomenclature CORINE biotope, dont
l’équivalence EUNIS est « Gazons inondés et communautés apparentées » (E3.44).
72
Plutôt rattachabe aux « Terrains en friches » (CB n°87.1) de la nomenclature CORINE biotopes, dont la
correspondance EUNIS est « Jachères non inondées avec communautés rudérales annuelles » (I1.52).
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- les friches nitrophiles mésohygrophiles à mésoxérophiles, dénommées ici
Arction lappæ (indexée « Arla » sur la carte du CBNBP). Affectionnant également les
sols riches en nitrate mais plus frais (voire humides), on les retrouve dans la vallée du
Petit Morin. En plus de la Grande Bardane (Arctium lappa) qui a donné son nom à la
formation, on peut y observe l’Ortie (Urtica dioica), le Cardère sauvage (Dipsacus
fullonum) l’Armoise commune (Artemisia vulgaris), ainsi que diverses Apiacées73 comme
la Berce commune (Heracleum sphondylium) ou le Cerfeuil sauvage (Anthriscus sylvestris).
Cet habitat constitue également un milieu favorable au développement d’une espèce
invasive : la Renouée du Japon (Fallopia japonica).
En dehors de ces milieux naturels et semi-naturels, on citera pêle-mêle des habitats
communs, témoins de l’activité anthropique locale :
*Les secteurs urbanisés (Villages – CB n°86.2), répartis entre SAINT-CYR-SUR-MORIN
et ses différents hameaux, ponctués de Jardins ornementaux (CB n°85.31) et de
Jardins potagers de subsistance (CB n°85.32), ou parfois encore de quelques
Vergers de hautes tiges (CB n°83.1)74.
*Les plateaux sont quant à eux en grande partie couverts par de Grandes cultures
(CB n°82.11), au Nord comme au Sud – représentant plus de 64% du ban communal
en 2012.

Faune : données communales (INPN et Visionature)
Une base de données naturalistes est disponible en ligne sur le site de l'Inventaire
National du Patrimoine Naturel (INPN), par le Muséum National d'Histoire Naturelle.
Cette base de données prend en compte les données faunistiques et permet d'obtenir des
données à l'échelle d'un territoire communal. Le degré de précision pour la localisation des
espèces n'est pas plus précis.
La base de données Visionature, développée par la LPO75 et consultable sur
http://www.faune-iledefrance.org, s’appuie sur le réseau de naturalistes locaux qui
communiquent leurs différentes observations. Ces observations restent non exhaustives et
leur précision reste limitée à l’échelle communale.
Le présent chapitre fait la synthèse de ces deux bases de données.

73

Ex-Ombellifères.
Ici, il s’agit de Vergers septentrionaux (CB n°83.151).
75
Ligue pour la Protection des Oiseaux.
74
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Ainsi, sont mentionnés :
- 25 espèces de mollusques, dont le Vertigo de Des Moulins qui est vulnérable ;
- 51 espèces d’insectes et d’arachnides essentiellement communes, à l’exception de 2 espèces
de libellules quasi-menacées (NT) : le Caloptéryx vierge et le Leste fiancé ;
- 15 espèces de poissons, toutes communes ;
- 10 espèces d’amphibiens plutôt communes, à l’exception du Sonneur à ventre jaune (VU),
mais toutes protégées ;
- 6 espèces de reptiles également communes et protégées ;
- 91 espèces d’oiseaux, dont certaines rarissimes en Île-de-France, comme le Tarier des prés ;
- 10 espèces de mammifères, dont 5 sont protégées : 3 espèces de chauves-souris, l’Écureuil
roux et le Loup gris76.
Ne sont citées ci-dessous que les espèces présentant un statut de conservation défavorable tel que
défini par les Listes Rouge nationale et/ou francilienne. Il s’agit principalement d’oiseaux (72,1%) :
Groupe

Liste Rouge
nationale
Vertigo moulinsiana
Vertigo de Des Moulins
VU
Calopterys virgo
Caloptéryx vierge
LC
Lestes sponsa
Leste fiancé
NT
Bombina variegata
Sonneur à ventre jaune
VU
Pelophylax kl. esculentus
Grenouille commune
NT
Triturus cristatus
Triton crêté
NT
Natrix helvetica
Couleuvre helvétique
NT
Accipiter gentilis
Autour des palombes
LC
Alauda arvensis
Alouette des champs
NT
Alcedo atthis
Martin-pêcheur d’Europe
VU
Apus apus
Martinet noir
NT
Carduelis cannabina
Linotte mélodieuse
VU
Carduelis carduelis
Chardonneret élégant
VU
Carduelis chloris
Verdier d’Europe
VU
Chroicocephalus ridibundus
Mouette rieuse
NT
Circus æruginosus
Busard des roseaux
NT
Circus cyaneus
Busard Saint-Martin
LC
Coturnix coturnix
Caille des blés
LC
Delichon urbicum
Hirondelle de fenêtre
NT
Dendrocopos minor
Pic épeichette
VU
Emberiza citrinella
Bruant jaune
VU
Falco peregrinus
Faucon pélerin
LC
Falco subbuteo
Faucon hobereau
LC
Falco tinnunculus
Faucon crécerelle
NT
Hirundo rustica
Hirondelle rustique
NT
Locustella nævia
Locustelle tachetée
NT
Milvus migrans
Milan noir
LC
Pernis apivorus
Bondrée apivore
LC
Phylloscopus trochilus
Pouillot fitis
NT
Pyrrhula pyrrhula
Bouvreuil pivoine
VU
Regulus regulus
Roitelet huppé
NT
Riparia riparia
Hirondelle de rivage
LC
Saxicola rubetra
Tarier des prés
VU
Saxicola rubicola
Tarier pâtre
NT
Scolopax rusticola
Bécasse des bois
LC
Serinus serinus
Serin cini
VU
Streptopelia turtur
Tourterelle des bois
VU
Sylvia borin
Fauvette des jardins
NT
Nom scientifique

Gastéropodes
Lépidoptères
Amphibiens
Reptiles

Oiseaux

Canis lupus
Mammifères

Eptesicus serotinus
Nyctalus leisleri
Oryctolagus cuniculus
Pipistrellus pipistrellus

Nom vernaculaire

Loups gris
Sérotine commune
Noctule de Leisler
Lapin de garenne
Pipistrelle commune

VU
NT
NT
NT
NT

Liste rouge
régionale
NT
DD
-

EN
LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC
CR
VU
NT
LC
VU
NT
VU
NT
LC
LC
LC
VU
VU
NT
NT
LC
NT
RE
LC
NT
LC
NT
LC
VU
NT
NT

Protection
Article 2
Article 5
Article 2
Article 2

Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 2
Article 2
Article 2
Article 2

Dernière
observation
2011
2011
2011
2000
1999
2000
2013

2013
2012
2017
2017
2016
2014
2014
2011
2013
2013
2014
2017
2011
2013
2013
2011
2015
2017
2013
2013
2017
2014
2013
2011
2011
2013
2011
2013
2011
2017
2013
1801
2008
2009
2013
2014

L’ensemble des espèces référencées à SAINT-CYR-SUR-MORIN figure en annexe 2.
76

Dont la dernière observation remonte au début du XIXe siècle.
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3.2 – Zonages environnementaux
a) Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFFF)77

Les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique ont été créées en 1982
par le Ministère de l’Environnement et coordonnées par le Muséum National d’Histoire
Naturelle (MNHN). Ces zones, une fois identifiées et localisées permettent de connaître,
comme leur nom l’indique, les parties du territoire présentant un intérêt faunistique et
floristique particulier dont la conservation est très largement conseillée. Cet inventaire est
permanent et aussi exhaustif que possible. Une actualisation régulière du fichier national permet
d’intégrer de nouvelles zones, d’affiner certaines délimitations ou d’exclure des zones qui ne
présenteraient plus d’intérêt.

Elles sont de deux types :
 Les ZNIEFF de type 1 sont des zones homogènes localisées, dont l’intérêt
écologique est particulièrement marqué par des espèces rares et généralement fragiles,
menacées ou caractéristiques du patrimoine régional. Ces zones sont à prendre fortement
en considération lors de tout projet d’aménagement pouvant bouleverser leur biotope.
 Les ZNIEFF de type 2 correspondent à de grands ensembles naturels riches et peu
modifiés dont les potentialités biologiques sont remarquables. Comme pour les ZNIEFF
de type 1, leur fonctionnement et leur dynamique doivent être pris en compte dans
l’élaboration de projets d’aménagement et de développement.

ZNIEFF – contexte général
77

Voir Fiche ZNIEFF, en annexe du document.
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SAINT-CYR-SUR-MORIN est concernée :
- en premier lieu par la ZNIEFF de type 2 de la Vallée du Petit Morin de Verdelot
à La Ferté-sous-Jouarre (n°110001180) ;
- mais également par les ZNIEFF de type 1 du Petit Morin (n°110020115), du Bois
de Saint-Cyr, Bois de Chavigny et Bois du Charnoy (110020110), des Bois
Marcou et ru de Choisel (110020109), ainsi que, marginalement, du Ru de
Vorpillière et bois de Moras (110020108).

ZNIEFF 1 du Petit Morin (110020115)
Comprenant le seul lit mineur du Petit Morin et ses berges, cette ZNIEFF présente une
surface limitée (30,09 ha), mais s’étire sur près de 25 km depuis son entrée en Seine-etMarne et le hameau de Vanry, à Jouarre. L’intérêt de cette ZNIEFF réside donc dans ses
milieux aquatiques, la rivière abrite notamment la Zanichellie des marais (Zanichellia
palustris), plante aquatique protégée en Île-de-France, la Mulette épaisse (Uni crassus),
coquillage Vulnérable (statut UICN) et protégé en France, ainsi que plusieurs espèces de
poissons, dont la Lamproie de Planer (Lampetra planeri) également protégée au niveau
national.
ZNIEFF 1 du Bois de Saint-Cyr, du bois de Chavigny et du bois du Charnoy (110020110)

Occupant le versant sud de la vallée du Petit Morin, ce boisement s’étire sur 201entre les
communes SAINT-CYR-SUR-MORIN et Orly-sur-Morin. Ainsi, cette ZNIEFF offre
plusieurs habitats forestiers, depuis le plateau jusqu’au fond de vallée, en passant par les
ravins. Plusieurs stations d’espèces végétales protégées en Île-de-France y ont été signalées :
l’Épipactis pourpre (Epipactis purpurata), l’Isopyre faux-pigamon (Isopyrum thalictroides), le
Polystic à aiguillons (Polystichum aculeatum) et la Luzule des bois (Luzula sylvatica). L’avifaune
y est également remarquable avec la présence, entre autres, du Martin-pêcheur (Alcedo atthis),
du Pic noir (Dryocopus martius) et de la Bondrée apivore (Pernis apivorus) – espèces inscrites à
l’Annexe I de la Directive « Oiseaux ».

ZNIEFF 1 du Bois Marcou et du ru Choisel (110020109)

D’une superficie de 5,9 ha, c’est la seule ZNIEFF intégralement inscrite sur le ban
communal de SAINT-CYR-SUR-MORIN, au Sud-Ouest. Les observations récentes y font
défaut, mais l’Isopyre faux-pigamon (Isopyrum thalictroides) et le Polystic à aiguillons
(Polystichum aculeatum) -espèces protégées- avait été signalée en 1999, et de belles populations
d’Anémone fausse-renoncule (Anemone ranunculoides) -également protégée- et de Scille à
deux feuilles (Scilla bifolia) -patrimoniale en dépit de son absence de la Liste Rouge- l’avait
été en 2012.
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ZNIEFF 1 du Ru de la Vorpillière et du bois de Moras (110020108)

Seul 5,23 des 91,11 ha qui constituent cette ZNIEFF s’inscrivent sur le ban communal de
SAINT-CYR-SUR-MORIN – sa grande majorité étant à Jouarre. S’inscrivant dans un contexte
de pentes abruptes et humides, son intérêt principal réside dans les habitats qui s’y
développent associés à la présence de nombreuses espèces de fougères, dont le Polystic à
soies (Polystichum setiferum), mais également d’autres espèces patrimoniales des lieux pierreux
ombragés, comme l’Orpin paniculé (Sedum cepæa). Une mousse remarquable a également été
signalée, à savoir Didymodon tophaceus, qui fréquente les sources et suintements carbonatés.
À noter également, la présence de deux espèces inscrites à l’Annexe I de la Directive
« Oiseaux » : la Bondrée apivore (Pernis apivorus) et la Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio)
– cette dernière fréquente vraisemblablement la seule prairie comprise dans cette ZNIEFF,
sur le ban communal de Jouarre (l’espèce ne figure d’ailleurs pas dans les inventaires visant
SAINT-CYR-SUR-MORIN)
ZNIEFF 2 de la Vallée du Petit Morin de Verdelot à La Ferté-sous-Jouarre (110001180)

D’une surface de près de 5 000 hectares (dont près de 703 ha à SAINT-CYR-SUR-MORIN) et
intégrant les ZNIEFF 1 précédemment décrites, l’intérêt de cette ZNIEFF repose sur sur
la diversité de ses milieux. En effet, il s’agit aussi bien de milieux humides de fond de vallée
que de milieux mésophiles à secs des coteaux. Les espèces les plus emblématiques de cette
ZNIEFF sont le Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata), amphibien protégé dont le statut
de conservation en France est Vulnérable (statut UICN), et le Cuivré des marais (Lycæna
dispar), papillon des prairies humides dont la conservation est menacée en Île-de-France
(espèce En danger selon la cotation UICN).
Cette ZNIEFF intègre du reste la quasi-totalité de la ZSC du Petit Morin de Verdelot à SaintCyr-sur-Morin (site Natura 2000 n°FR1100814; voir par ailleurs).
Les formulaires standards des principales ZNIEFF, réalisés par l’INPN, sont consultables
sur le site
https://inpn.mnhn.fr/accueil/index.
b) Espaces Naturels Sensibles (ENS)

Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) sont un outil de protection des espaces naturels, basé
sur leur acquisition foncière par le département ou par la signature de conventions entre le
Conseil Général et les propriétaires privés ou publics. Les ENS ont pour vocation :
 la préservation de la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des

champs naturels d'expansion des crues ;
 la sauvegarde des habitats naturels ;
 la création d'itinéraires de promenade et de randonnée, ainsi que des sites et

itinéraires relatifs aux sports de nature.
La mise en place de cet outil s’accompagne de l’institution, par le Conseil Général, de la
Taxe d’Aménagement dédiée aux Espaces Naturels Sensibles, qui tient lieu de participation
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forfaitaire à ses dépenses dans ce domaine. Elle est perçue sur la totalité du territoire du
département et porte sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des
bâtiments et sur certains aménagements soumis au permis d'aménager ou à la déclaration
préalable.
Ainsi, le département peut acquérir, aménager et entretenir tout espace naturel, boisé ou
non, les sentiers inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de
Randonnée (PDIPR), ainsi que les espaces, sites et itinéraires figurant au Plan
Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires (PDESI) relatifs aux sports de nature. Sauf
exception justifiée par la fragilité du milieu naturel, les terrains ainsi acquis ont vocation à
être aménagés pour être ouverts au public.
► Le ban communal de SAINT-CYR-SUR-MORIN comprend une infime partie (2%)78
de l’Espace Naturel Sensible des Bois de Doue (n°53), au Sud.

ENS à proximité de SAINT-CYR-SUR-MORIN

Accessible depuis la Forêt de Choqueuse (à partir de la RD 402), cet ENS fermé aux véhicules
offre un espace préservé aux promeneurs, joggeurs et cavaliers.

78

Soit 5 704 m² sur les 27,8 ha que compte l’ENS.
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c) Sites Natura 2000

Natura 2000 est un réseau écologique européen dont l’objectif est de préserver la biodiversitécela en conciliant les exigences économiques, sociales, culturelles et régionales propres à chaque
site, dans une logique de développement durable. Ce réseau est composé de sites naturels
protégés relevant :
-

de la Directive « Oiseaux » du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux
sauvages et des milieux dont ils dépendent (Zones de Protection Spéciale - ZPS) ;

-

de la Directive « Habitats Faune Flore » du 21 mai 1992, relative à la conservation des
habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Zones Spéciales de
Conservation - ZSC).

Sites Natura 2000 à proximité de SAINT-CYR-SUR-MORIN

Le réseau Natura 2000 seine-et-marnais compte 18 sites répartis sur 65 115 hectares, soit 11%
du territoire départemental. Parmi ceux-ci, SAINT-CYR-SUR-MORIN n’est directement
concernée que par la ZSC de la Vallée du Petit Morin de Verdelot à Saint-Cyr-sur-Morin
(n°FR1100814).
Cependant, du point de vue de l’évaluation environnementale, deux échelles sont à prendre en
considération :
-

les sites Natura 2000 dont le périmètre recoupe les limites communales de SAINT-CYRSUR-MORIN, sur laquelle le PLU est susceptible d’avoir des effets directs ;

-

mais également les sites Natura 2000 en dehors des limites communales, sur lesquelles
le PLU est susceptible d’avoir des effets indirects.
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Sites Natura 2000 dans un rayon de 30 km autour de SAINT-CYR-SUR-MORIN

ZSC du Petit Morin de Verdelot à Saint-Cyr-sur-Morin (FR1100814) :
Visant initialement le strict cours d’eau du Petit Morin, l’emprise de cette ZSC est désormais
élargie à la vallée de la rivière : d’une superficie totale de 3 589 ha79 répartis sur 9 communes,
il s’agit du seul site Natura 2000 intersecté par le ban communal de SAINT-CYR-SURMORIN. Elle représente même plus de 28% du territoire communal.
Concernant le strict cours du Petit Morin, dans les sections dont les eaux présentent de
bonnes qualités (eaux courantes, peu profondes, claires et bien oxygénées), ont été
observées 3 espèces inscrites à l’annexe II de la directive « Habitats » (92/43/CEE) ayant
justifié ce classement :
- la Mulette épaisse (Unio crassus), mollusque bivalve ;
- le Chabot commun (Cottus gobio), petit poisson des fonds sableux ou caillouteux ;
- la Lamproie de Planer (Lampetra planeri), espèce proche des poissons (super-classe
des Agnathes).
À l’échelle francilienne, le Petit Morin constitue même l’un des cours d’eau les plus
importants pour ces 3 espèces. Leur aire d’évaluation spécifique couvre le bassin versant et
la nappe phréatique liée à l’habitat de ces espèces.

79

Dont près de 545 ha, soit 15,2% de la ZSC totale, à SAINT-CYR-SUR-MORIN.
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Les habitats connexes au Petit Morin sont diversifiés, se composant en premier lieu de
forêts (55%), mais également de prairies et pelouses (~30%). Aussi y retrouve-t-on un
cortège d’espèces animales tout aussi diversifiées, dont le Sonneur à ventre jaune (Bombina
variegata) et le Cuivré des marais (Lycæna dispar) – ce site Natura 2000 abritant d’ailleurs la
plus grosse population connue d’Île-de-France pour ce dernier80. Le maintien des espaces
ouverts notamment des parcelles agricoles en prairies contribue à la viabilité des
populations de ces deux espèces, ainsi que de l'habitat prairies maigres de fauche de basse
altitude. Pour l’une comme pour l’autre de ces espèces, l’aire d’évaluation spécifique à
prendre en considération est de 1 km autour des sites de reproduction et des domaines
vitaux.
Les principales incidences identifiées sont les suivantes :

La plupart relève de la responsabilité individuelle de chacun : seule la progression de
l’urbanisation et, dans une moindre mesure, des terres cultivées sauraient être imputables à
au PLU de SAINT-CYR-SUR-MORIN.

80

Et la 2e concernant le Sonneur à ventre jaune.
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ZPS des Boucles de la Marne (FR1112003) :
D’une superficie totale de 2 641ha, découpée en 9 entités distinctes et répartie sur
27 communes, la ZPS des Boucles de la Marne se situe à environ 1 km au Nord de SAINTCYR-SUR-MORIN (boucle de Méry-sur-Marne).
Cette ZPS s’inscrit le long de la vallée alluviale de la Marne, bordée par les coteaux calcaires
et parsemée de nombreux plans d’eau issus de décennies d’exploitations des ressources du
sous-sol (extraction de sables et de graviers). Ce réseau de zones humides offre un lieu
favorable à l’avifaune nicheuse, hivernante ou migratrice : à ce jour, ce sont 252 espèces qui
y trouvent une diversité de milieux répondants à leurs exigences propres, dont 46 inscrites
à l’article 4 de la directive 2009/147/CE (directive « Oiseaux »).
Le tableau ci-après fait la synthèse des données présentées par le Formulaire Standard de Données :
POPULATION

NOM SCIENTIFIQUE

NOM
VERNACULAIRE

Actitis hypoleucos
Alcedo atthis
Anas clypeata

Chevalier guignette
Martin-pêcheur d’Europe
Canard souchet

10-12 couples

Anas crecca

Sarcelle d’hiver

15-30 couples

Anas penelope
Anas querquedula
Anas strepera
Ardea cinerea
Asio flammeus
Aythya ferina
Aythya fuligula
Aythya nyroca
Botaurus stellaris
Burhinus œdicnemus
Bucephala clangula
Charadrius dubius
Chlidonias niger
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Cygnus olor
Dryocopus martius
Fulica atra
Gallinag gallinago
Ixobrychus minutus
Lanius collurio
Larus argenteus
Larus canus
Larus fuscus
Larus melanocephalus
Larus michahellis
Larus minutus
Larus ridibundus
Luscinia svecica
Mergus albellus
Milvus migrans
Pandion haliaetus
Pernis apivorus
Phalacrocorax carbo
Philomachus pugnax
Podiceps cristatus
Rallus aquaticus
Sterna hirundo
Tringa nebularia
Tringa ochropus
Tringa totanus
Vanellus vanellus

Canard siffleur
Sarcelle d’été
Canard chipeau
Héron cendré
Hibou des marais
Fuligule milouin
Fuligule morillon
Fuligule nyroca
Butor étoilé
Œdicnème criard
Garrot à œil d’or
Petit Gravelot
Guifette noire
Busard des roseaux
Busard Saint-Martin
Cygne tuberculé
Pic noir
Foulque macroule
Bécassine des marais
Blongios nain
Pie-grièche écorcheur
Goéland argenté
Goéland cendré
Goéland brun
Mouette mélanocéphale
Goéland leucophée
Mouette pygmée
Mouette rieuse
Gorgebleue à miroir
Harle piette
Milan noir
Balbuzard pêcheur
Bondrée apivore
Grand Cormoran
Combattant varié
Grèbe huppé
Râle d’eau
Sterne pierregarin
Chevalier aboyeur
Chevalier culblanc
Chevalier gambette
Vanneau huppé

Résidente

Migratrice
nicheuse

Migratrice
hivernante

Migratrice étape
80-120 individus
40-70 individus

15-30 couples
25-40 individus
20-60 individus
30-50 individus

25-30 couples

10-14 couples

25-30 couples
0-2 couple(s)
0-1 couple
0-1 couple
0-2 individu(s)
2-5 individus
X individu(s)

18-22 couples

18-22 couples

0-1 couple
0-1 couple

X individu(s)
0-1 couple
12-15 couples
3-4 couples
50-70 couples

4-6 individus
12-15 couples

60-80 individus
5-10 individus
2-3 individus

50-70 couples

X individu(s)
X individu(s)
8-12 couples
X individu(s)
0-2 couple(s)

0-2 couple(s)

18-20 couples
0-2 couple(s)

0-2 couple(s)

X individu(s)
1 000 individus
5-15 individus

X individu(s)
2-4 couples
5-20 individus
3-4 couples
2-4 individus
3-4 couples
40 couples

40 couples

30-40 couples
4-7 couples

30-40 couples
4-7 couples

20-40 individus
X individu(s)
25-50 individus
40-80 individus
X individu(s)
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ZSC des Bois des Réserves, des Usages et de Montgé (FR1102006) :
À environ 8 km au Nord/Nord-Ouest du territoire communal, la ZSC des Bois des
Réserves, des Usages et de Montgé (FR1102006) couvre 863 ha d’une mosaïque de
milieux principalement boisés (chênaie-charmaie, chênaie-hêtraie, aulnaie-frênaie), dont le
caractère humide est marqué avec notamment la présence de mares. Il offre également une
diversité de milieux ouverts : clairières, prairies, jachères, grandes cultures. Parmi les 8
habitats inscrits à l’annexe I de la directive « Habitats », un seul est prioritaire : il s’agit des
« Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae) ».
Cette ZSC abrite également 4 espèces inscrites à l’annexe II de la directive « Habitats »
(92/43/CEE) :
- un coléoptère : le Lucane Cerf-volant (Lucanus cervus) ;
- un crapaud : le Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata)81 ;
- et deux espèces de chauve-souris : le Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum)
et le Grand Murin (Myotis myotis)82.
Les incidences, négatives comme positives, identifiées dans le Formulaire Standard
de Données sont les suivantes :

Aucune ne saurait être considérée comme un effet de la mise en œuvre du PLU de SAINTCYR-SUR-MORIN. De ce fait et en raison de sa localisation sur un bassin versant
indépendant, ainsi que de certaines barrières physiques qui la séparent de LA COMMUNE
(tout particulièrement l’autoroute A4), la ZSC des Bois des Réserves, des Usages et
de Montgé ne sera prise en considération que sous l’angle des incidences que le
PLU pourrait occasionner aux chiroptères.
81

Pour le Lucane Cerf-volant comme pour le Sonneur à ventre jaune, l’aire d’évaluation spécifique occupe un
rayon de 1 km autour des sites de reproduction et des domaines vitaux.
82
Dont l’aire d’évaluation spécifique à prendre en compte couvre un rayon de 5 km autour des sites de parturition
et de 10 km autour des sites d’hibernation.
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Autres sites Natura 2000 inscrits au titre de la Directive « Habitats » (ZSC)
Situées respectivements à 9 et 16 km au Sud de SAINT-CYR-SUR-MORIN, les ZSC de la
Rivière du Vannetin (FR1102007) et de L’Yerres de sa source à Chaumes-en-Brie
(FR1100812) visent le strict cours de ruisseaux au régime torrentiel, dans des sections dont
les eaux présentent de bonnes qualités (eaux courantes, peu profondes, claires et bien
oxygénées). Aussi y observe-t-on 3 espèces inscrites à l’annexe II de la directive « Habitats »
(92/43/CEE) ayant justifié ce classement83 :
- la Mulette épaisse (Unio crassus), mollusque bivalve ;
- le Chabot commun (Cottus gobio), petit poisson des fonds sableux ou caillouteux ;
- la Lamproie de Planer (Lampetra planeri), espèce proche des poissons (super-classe
des Agnathes).
À noter également concernant l’Yerres de sa source à Chaumes-en-Brie, la présence d’un habitat
prioritaire dénommé « Sources pétrifiantes avec formation de tuf (Cratoneurion) ».
La principale menace pesant sur ces rivières est la pollution (pratiques agricoles,
assainissement défectueux ou non réglementaire…), mais également les aménagements
hydrauliques susceptibles de perturber leur régime. Aussi, bien que ces deux cours d’eau
appartiennent au même grand bassin versant de la Seine, tout comme le ban
communal de SAINT-CYR-SUR-MORIN, leur appartenance à des sous-bassins
versants indépendants (Vannetin84) ou isolé (Yerres85), qui plus est relativement
éloignés, les préserve de toute éventuelle incidence du présent PLU.



Située, au plus proche, à environ 21 km au Nord-Est du territoire communal, la ZSC du
Domaine de Verdilly (FR2200401) couvre 595 ha et touche 5 communes de l’Aisne. Ce
complexe forestier occupe le plateau Tertiaire, d’où il domine Château-Thierry et la vallée
de la Marne.
Reposant sur les argiles sannoisiennes, la forêt de Verdilly présente une ambiance humide
propice à nombre d’amphibiens (en plus de la faune sylvatique, et tout particulièrement les
oiseaux).

83

Dont l’aire d’évaluation spécifique concerne le bassin versant et la nappe phréatique liée à l’habitat de ces
espèces.
84
Affluent de la Marne, via le Grand Morin.
85
Affluent direct de la Seine.
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Cette ZSC compte 8 espèces inscrites à l’annexe II de la directive « Habitats »
(92/43/CEE), dont en particulier :
-

l’Écaille chinée (Euplagia quadripunctaria)86, une espèce de papillon ;

-

deux espèces d’amphibien : le Triton crêté (Triturus cristatus) et le Sonneur à ventre
jaune (Bombina variegata)87 ;

-

et quatre espèces de chauve-souris : le Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum),
la Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus), le Murin à oreilles échancrées (Myotis
emarginatus) et le Grand Murin (Myotis myotis)88.

Compte tenu de la distance qui sépare SAINT-CYR-SUR-MORIN de ce site Natura 2000
forestiers, de son appartenance à un bassin versant indépendant (en amont et en rive droite
de la Marne), des barrières physiques situées entre cette ZSC et le territoire communal, ainsi
que des aires d’évaluation spécifique, aucune incidence liée à l’application du présent
PLU n’apparaît envisageable. Par ailleurs, aucune des menaces mentionnées dans leur
Formulaire Standard de Données (voir ci-dessus) ne saurait être imputable à ce document
d’urbanisme, que ce soit directement ou indirectement.
Les formulaires standards des principaux sites Natura 2000,
réalisés par l’INPN, sont consultables en annexe 3.
86

Dont seule la sous-espèce endémique de l’île de Rhodes est menacée en Europe.
Pour le Triton crêté comme pour le Sonneur à ventre jaune, l’aire d’évaluation spécifique occupe un rayon de
1 km autour des sites de reproduction et des domaines vitaux.
88
Dont l’aire d’évaluation spécifique à prendre en compte couvre un rayon de 5 km autour des sites de parturition
et de 10 km autour des sites d’hibernation.
87
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d) Autres milieux naturels protégés

Aucune Réserve Naturelle, qu’elle soit nationale ou régionale, n’est présente à SAINTCYR-SUR-MORIN ni dans ses environs. La plus proche est la Réserve Naturelle Régionale
des Îles de Chelles, située à près de 40 km à l’Ouest de la commune.
Les sites faisant l’objet d’un Arrêté de Protection de Biotope sont à peine plus proche :
le Plan d’eau des Olivettes et les Marais de Lesches se situent à environ 25 km à l’Ouest.

Réserves Naturelles et Arrêts de Protection de Biotope les plus proches de SAINT-CYR-SUR-MORIN

e) Continuités écologiques : trame verte et bleue

« La Trame Verte et Bleue est une mesure phare du Grenelle Environnement qui porte l’ambition d’enrayer
le déclin de la biodiversité au travers de la préservation et de la restauration des continuités écologiques »89 cela à l’échelle nationale. Cette trame regroupe les réservoirs de biodiversité (zones vitales
pour les espèces) et les espaces de transition qui permettent de relier ces réservoirs entre
eux (les corridors). Cette mesure se traduit au niveau régional par les Schémas Régionaux
de Cohérence Écologique (SRCE).

89

Définition présentée par le Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie
(http://www.developpement-durable.gouv.fr/-La-Trame-verte-et-bleue,1034-.html).
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Le SRCE d’Île-de-France, approuvé par arrêté préfectoral le 21 octobre 2013, met en avant
les trames vertes et bleues du territoire. Ces trames ont pour objectif d’enrayer la perte de
la biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des
milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités
humaines, notamment agricoles, en milieu rural. Il retient les objectifs suivants :
 Préserver les corridors de la sous-trame herbacée ;
 Restaurer la sous-trame arborée ;
 Préserver les cours d’eau ;

 Préserver les zones humides ;
 Protéger les réservoirs de biodiversité.

Ainsi, à l’échelle régionale, les documents cartographiques du SRCE font état des
composantes de la Trame verte et bleue, à savoir :
 les réservoirs de biodiversité ;
 les corridors écologiques ;
 les cours d’eau et canaux constituant à la fois des réservoirs de biodiversité
et des corridors écologiques.
Y sont par ailleurs identifiés les éléments fragmentant ces continuités écologiques.
Ci-après figurent les cartes extraites du Schéma Régional de Cohérence Écologique.
Voir également l’extrait de cette carte (p84).
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Les chemins, haies, bois isolés,
cours d'eau temporaires, fossés…
sont des éléments primordiaux
pour
le
déplacement
de
nombreuses espèces, et en
particulier les petits mammifères.
Leur préservation, voire leur
développement, est essentiel pour
le
fonctionnement
des
écosystèmes. Il en est de même
pour les terres agricoles qui en
tant qu'espaces ouverts et non
artificialisés sont des milieux
privilégiés pour de nombreuses
espèces.
Le cloisonnement des propriétés
limite fortement les déplacements
des espèces, notamment des
grands
mammifères,
c'est
pourquoi, la mise en place de
clôtures sur les propriétés
forestières est à éviter, afin de
permettre les échanges génétiques
entre
les
réservoirs
de
biodiversité.
Les fronts bâtis, bien que perméables pour la petite faune, sont des obstacles au
déplacement des espèces, c'est pourquoi il est important de préserver des coupures
d'urbanisations.

Selon le SRCE, SAINT-CYR-SUR-MORIN apparaît comme un carrefour écologique,
principalement agricole et à l’urbanisation éparse, mais où les boisements bordant la vallée
du Petit Morin constitue encore une part importante du territoire. Corridor multitrame
de premier ordre, connecté à la fois à celui de la vallée de la Marne et à la sous-trame
arborée menant à la Forêt de Choqueuse ou au bois de Saint-Faron, ces boisements
constituent du reste un important réservoir de biodiverisité. D’importants secteurs de
mares et mouillères sont également signalés sur le ban communal.
Or, le SRCE attire l’attention sur la protection ou la restauration :
 des corridors alluviaux multi-trames en milieu naturel et urbain ;
 des cours d’eau ;
 des milieux humides.
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f) Parc Naturel Régional de la Brie et des deux Morin

La vocation des Parcs Naturels Régionaux
(PNR) est de « protéger et valoriser le patrimoine
naturel, culturel et humain de son territoire en mettant
en œuvre une politique innovante d’aménagement et de
développement économique, social et culturel
respectueuse de l’environnement » (FPNR).

Périmètre du projet de PNR
de la Brie et des deux Morin

Dès 1999, des élus de Couilly-Pont-auxDames ont amorcé le projet d’un PNR
regroupant les bassins versants du Petit et du
Grand Morin. Le 28 juin 2007, la Région Îlede-France délibérait favorablement pour ce
projet et adoptait un périmètre d’étude de
132 communes. Ce périmètre a depuis
évolué,
passant
à
122 communes
(135 000 ha) en 2010, puis à 74 suite à l’avis
du Préfet de Région en 201490.

Les objectifs du projet de PNR de la Brie et des deux Morin sont les suivants :
 Protéger la campagne et promouvoir le patrimoine ;
 Réfléchir à un développement économique soucieux de l’environnement ;
 Valoriser les atouts patrimoniaux et environnementaux du territoire ;
 Résister à la pression urbaine très forte (partie ouest).
► Selon l’article L.111-1 du Code de l’Urbanisme, les PLU doivent être compatibles avec
les mesures et orientations inscrites dans les chartes des Parcs Naturels Régionaux. Aussi,
dans le cas où le projet de la Brie et des deux Morin se concrétiserait, le présent PLU devra
être compatible avec la charte du Parc.

g) Forêts soumises au régime forestier

Le Régime forestier s’applique aux forêts appartenant aux collectivités territoriales ou à
l'État. La mise en place de ce régime, combinant des principes de droit privé et de droit
public, est confiée à l’Office National des Forêts (ONF).
Aucun des boisements de SAINT-CYR-SUR-MORIN n’est concerné.

90

48 communes, situées principalement au Nord de l’autoroute A4 et dans la partie aval du Grand Morin, étant
exclues.
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3.3 - Les risques naturels
L’article L.101-2 du Code de l’Urbanisme impose notamment aux communes de prendre en compte les
risques naturels prévisibles (et les risques technologiques).
a) Zones à risque
Le PLU se doit de préserver les terrains connaissant des risques. Le territoire communal est
concerné par différents risques :
 Inondation ;
 Inondation – Par une crue à débordement lent de cours d’eau ;
 Mouvement de terrain ;
 Mouvement de terrain – Affaissements et effondrements liés aux cavités
souterraines (hors mines) ;
 Mouvement de terrain – Tassements différentiels ;
 Séisme – zone de sismicité 1
 Transport de marchandises dangereuses.
Depuis 1983, neuf arrêtés de catastrophe naturelle ont été pris sur la commune :
Type de catastrophe :

Inondations et coulées de boue
Inondations et coulées de boue
Inondations et coulées de boue
Inondations et coulées de boue
Inondations et coulées de boue
Inondations et coulées de boue
Inondations et coulées de boue
Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain
Inondations et coulées de boue

Arrêté du :

16/05/1983
20/07/1983
15/10/1987
02/08/1988
22/02/1989
06/02/1995
17/07/1996
29/12/1999
08/06/2016

Le dossier départemental des risques majeurs approuvé pour la Seine et Marne en 2015 et
mise à jour en 2017 fait état des risques suivants :
 Plan de Prévention du Risque Inondation de la Vallée du Petit Morin approuvé le

15 octobre 2015 ;
 Présence aléa retrait / gonflement des argiles ;
 Présence cavité souterraine.
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b) Plan de Prévention des Risques Naturels

La commune est concernée par le Plan de Prévention des Risques d’Inondations (PPRI)
de la vallée du Petit Morin, approuvé le 15 octobre 2015, qui couvre le territoire des
communes de Montdauphin, Verdelot, Villeneuve-sur-Bellot, Bellot, Sablonnières, La Trétoire,
Boitron, Orly-sur-Morin, Saint-Ouen-sur-Morin et SAINT-CYR-SUR-MORIN.
La règlementation qui en découle figure en annexe n°3 du règlement du PLU (document
n°4.1).
Les inondations par débordement du Petit Morin peuvent être la conséquence de plusieurs
facteurs comme la pluviométrie sur le bassin versant, l’imperméabilisation naturelle (saturation
des sols, gel…) ou artificielle des sols ou encore la réduction voire la disparition des zones
d’expansion des crues.

Au total, ce sont plus de 140 hectares qui apparaissent comme inondables, soit environ
7% du ban communal de SAINT-CYR-SUR-MORIN. Toutefois, du point de vue des secteurs
bâtis, les crues du Petit Morin affectent :
- le village de Saint-Cyr, dès qu’on s’approche de la rivière, mais elles s’étendent
principalement en rive droite ;
- les franges est de Champeaux, nord de Biercy et sud d’Archets, ainsi que le fond de
Chavigny ;
- Courcelles la Roue est en revanche préservé – les crues étant circonscrites au Nord de
la RD 32.
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c) Ruissellements

Bien que SAINT-CYR-SUR-MORIN ne soit couverte par aucun Plan de Prévention des Risques
spécifiques aux coulées de boue, la commune a identifié plusieurs secteurs exposés aux
ruissellements sur son territoire.

Ceux-ci affectent les secteurs bâtis sur le coteau nord du Morin, à savoir :
A et B
- Champeaux ( A
B ),
- Champtortet et l’Hermitière ( CC )
- Archets ( DD )
- Les hauts des Armenats ( EE )
En conséquence, afin de ne pas augmenter le risque d’exposition à cet aléa, il conviendra de
limiter les extensions d’urbanisation dans ces secteurs.
À noter que plusieurs fossés ont été aménagés, afin de jouer le rôle de tampons et de limiter
l’impact de ces phénomènes : ils sont numérotés de 1 à 44 , sur la carte ci-dessus.
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d) Remontées de nappe phréatiques

Lorsque le sol est saturé d'eau, il arrive que la nappe phréatique affleure et qu'une
inondation spontanée se produise. Ce phénomène concerne particulièrement les terrains
bas ou mal drainés et peut perdurer. Il s’agit d’inondations lentes, ne présentant pas de
danger pour la vie humaine, mais provoquent des dommages non négligeables à la voirie
qui est mise sous pression, et aux constructions.
On appelle zone « sensible aux remontées de nappes », un secteur où l'épaisseur de la
Zone Non Saturée et l'amplitude du battement de la nappe superficielle sont telles
qu'elles peuvent déterminer une émergence de la nappe au niveau du sol, ou bien une
inondation des sous-sols à quelques mètres sous la surface du sol. Les cartes de sensibilité
à ce phénomène sont consultables sur le site « www.inondationsnappes.fr ».
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Compte tenu de sa localisation, le fond de vallée du Petit Morin présente logiquement une
nappe sub-affleurante, ou une sensibilité moyenne à très forte – ce qui affecte :
-

tout particulièrement les écarts de Biercy et Champeaux, qui apparaissent dans
leur ensemble comme sujet aux débordements de nappes ;
Courcelles la Roue et Chavigny, présentés dans leur entier comme
potentiellement sujets aux inondations de cave ;
mais également, pour partie, le village de Saint-Cyr qui, si le centre-bourg (hormis
l’église) apparaît hors de danger, est par ailleurs concerné par les deux enveloppes
d’alerte.

Enfin, si, en rive droite du Morin, Archets figure à l’abri des risques imputables aux remontées
de nappe, certains autres écarts, notamment du plateau, figurent comme exposé au
risque de remontée de nappe :
- à leurs marges, c’est le cas de l’Hermitière (Est), Champtortet (Sud), Charnesseuil (Sud-Est)
et le Ru de Vrou (Ouest).
- dans leur intégralité pour Vorpillière, Le Moncet et le poney-club de Noisement, sur le
plateau nord, ainsi que Goins sur le plateau sud.
Ainsi, ce risque constitue un enjeu important sur la commune et doit être pris en compte
dans le PLU, afin de prévenir des risques d’inondations et de protéger les constructions et les
habitants.
Il faut toutefois insister le caractère potentiel de ce risque et, particulièrement concernant les secteurs touchés à
leurs marges, souligner que cette carte n’a pas vocation à être exploitée à une échelle supérieure au 100 000e –
les zonages sont en effet définis selon un pas de 250 m par 250 m.

e) Cavités

Selon la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003, « Les communes ou groupements compétents en matière de
documents d’urbanisme élaborent, en tant que de besoin, des cartes délimitant les sites où sont situées des cavités
souterraines et des marnières susceptibles de provoquer l’effondrement du sol ». En effet, l’évolution des
cavités souterraines naturelles (dissolution de gypse) ou artificielles (carrières et ouvrages
souterrains) peut entraîner l'effondrement du toit de la cavité et provoquer en surface une
dépression généralement de forme circulaire.
Dans ce cadre, les Ministères de l'Environnement et de l'Industrie ont sollicité le Bureau de
Recherches Géologiques et Minières (BRGM), afin de collecter les informations disponibles
sur les cavités souterraines abandonnées et sur les conséquences de leur dégradation. Des
questionnaires ont été adressés à l'ensemble des communes, et ont permis l'établissement d'une
liste qui recense toutes cavités souterraines connues.
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À SAINT-CYR-SUR-MORIN, cette liste signale 5 anciennes carrières de gypse au Sud du
ban communal :
- 2 au niveau du hameau des Louvières,
- 2 au hameau des Grands Montgoins
- et un au lieu-dit la Plaine de Goins.

La présence de cavités existantes non recensées reste par ailleurs envisageable.
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Bien qu’il ne mentionne pas l’exploitation signalée Plaine de Goins, le porté à connaissance
communiqué, le 1er juillet 2009, par la Direction Départementale de l’Équipement et de
l’Agriculture (DDEA) de Seine-et-Marne précisait les emprises respectives de ces cavités
souterraines. Elles sont reportées sur la carte ci-dessous.

Comme le conclut ce porté à connaissance, « des indices, tels que les procès-verbaux de délit, indiquent
que les exploitations sont sûrement plus étendues que ce que peuvent laisser penser les informations recueillies et
n’ont pas été consolidées comme il se doit ; ces exploitations présentent donc un risque d’effondrement ». C’est
pourquoi, leur report sur le plan de zonage du présent PLU a été élargi. Il convient par
ailleurs de souligner qu’aucune des nouvelles zones urbanisables qui y ont été définies
ne recoupent l’emprise de ces cavités souterraines.

À noter que, hormis les fontis observés dans les années 1900, aucun autre
désordre n’a été relevé ou porté à la connaissance des autorités publiques.
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f) Mouvements de terrain

Les dommages occasionnés par des mouvements de terrain d’importance et de type très
divers (glissement de terrain, éboulements, effondrements, coulées de boue…) ont des
conséquences humaines et socio-économiques considérables.
La base BDMvt répond en partie à ce besoin en matière de politique de prévention des
risques naturels, en permettant le recueil, l’analyse et la restitution des informations de base
nécessaire à la connaissance et à l’étude préalable des phénomènes dans leur ensemble.

Aucun phénomène de mouvement de terrain n’a été identifié à SAINT-CYR-SURMORIN. Les plus proches affectent les communes d’Orly-sur-Morin et La Ferté-sousJouarre (« mouvements de terrain non localisés »).

g) Aléa de retrait/gonflement des argiles

Ce risque est directement lié aux propriétés physiques des argiles. En effet, les variations de
la quantité d'eau dans certains terrains argileux produisent des gonflements en périodes
humides et des tassements en périodes sèches.
Ce phénomène de retrait-gonflement provoque des tassements différentiels qui affectent
essentiellement les constructions d’habitations individuelles, notamment pour les raisons
suivantes :
 les fondations relativement superficielles de ces bâtiments, par rapport à des
habitats collectifs, les rendent plus vulnérables à des mouvements du sol d’assise ;
 la plupart de ces constructions sont réalisées sans étude géotechnique préalable
qui permettrait de concevoir les bâtiments en tenant compte du risque associé.
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Du fait de la nature du sous-sol, SAINT-CYR-SUR-MORIN est touchée par ce phénomène
(voir carte page suivante) :
-

L’aléa est moyen sur la quasi-totalité du territoire ;
L’aléa est fort au niveau des argiles à meulière, surtout, ainsi que de la formation
du gypse, principalement sur les versants de la vallée du Petit Morin – affectant
particulièrement les hameaux de l’Hermitière, des Grands Montgoins, du Ru de Vrou et
des Louvières, mais également ceux de Noisement, Moras et Vorpillière.

Pour autant, en dépit des récentes canicules, il est à noter que la commune n’a fait l’objet
d’aucun arrêté de catastrophe naturelle de type « Mouvements de terrain différentiels
consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols ».
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h) Risque sismique

Le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du
territoire français a classé l’intégralité du département de Seine-et-Marne, en zone de
sismicité très faible (1).
SAINT-CYR-SUR-MORIN ne fait pas exception à la règle et s’inscrit donc dans cette zone de
sismicité très faible : ce classement n’induit aucune contrainte particulière.

i) Risque radon

En application de l’article L 221-7 du Code de l’Environnement qui prévoit « l’évaluation des
expositions et des risques sanitaires relatifs à la qualité de l’air dans les environnements clos », ainsi que
l’information du public quant aux « connaissances et travaux relatifs à cette pollution », et suite au
décret du 4 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire, il convient
d’informer quant au risque radon (article R. 1333-28 du Code de la Santé Publique).
Le radon est un gaz radioactif issus de la désintégration de l’uranium et du radium présents
naturellement dans les roches – les plus riches en uranium étant les granits et certains
schistes noirs91. Il s’agit d’un cancérigène certain et serait la seconde cause de cancer du
poumon après le tabac et devant l’amiante.
Si ce gaz présent partout se dilue
rapidement à l’air libre92, sa concentration
peut atteindre des niveaux élevés en milieux
confinés93, tels que les grottes et les mines
souterraines, mais aussi les bâtiments (et les
sous-sols en particulier), où il s’accumule.
Face à ce risque, l’Autorité de Sûreté
Nucléaire a sollicité l’Institut de
Radioprotection et de Sûreté Nucléaire
(IRSN), afin qu’il cartographie le potentiel
radon des terrains à l’échelle nationale – cela
sur la base des connaissances géologiques
(voir carte ci-contre).

91

Ainsi, les zones les plus concernées en France correspondent aux grands massifs granitiques (Massif Armoricain,
Massif Central, Corse, Vosge…).
92
Avec le plus souvent des valeurs inférieures à 10 Bq.m-3.
93
Dépassant parfois plusieurs milliers de Bq.m-3.
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Ainsi, l’article R.1333-29 du Code de la Santé Publique définit trois zones à potentiel radon :
-

-

Zone 1 : Zones à potentiel radon faible, rencontrées dans les grands bassins
sédimentaires (Bassin Parisien, Bassin Aquitain) – la campagne nationale de mesure
réalisée entre 1982 et 2000 montre que seulement 20% des bâtiments y présentent
des concentrations de radon dépassant les 100 Bq.m-3 et 2% les 400 Bq.m-3 ;
Zone 2 : Zones à potentiel radon faible, mais sur lesquelles des facteurs géologiques
particuliers (failles importantes, ouvrages miniers souterrains) peuvent faciliter le
transfert du radon vers les bâtiments ;
Zone 3 : Zones à potentiel radon significatif, sur au moins une partie de leur
superficie94. Là, la campagne nationale de mesure fait état de 40% des bâtiments
pour lesquels la concentration de radon dépasse les 100 Bq.m-3 et de 6% les
400 Bq.m-3.

Selon l’arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon sur le
territoire français, COURTEMONT-VARENNES figure en zone 1, au même titre que
l’intégralité du département de Seine-et-Marne.

94

Dans le cas de communes de superficie importante, les formations concernées n’occupent parfois qu’une
proportion limitée du territoire communal. Afin de mieux apprécier le potentiel radon réel sur ce territoire, il
convient de se référer à la cartographie représentée selon les contours des formations géologiques (voir
illustration).
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4] Patrimoine bâti
4.1 - Organisation des zones bâties
La zone bâtie de SAINT-CYR-SUR-MORIN présente une configuration parsemée sur tout le
territoire. La forme urbaine se caractérise par :
-

un centre bourg ancien composé de la Mairie, de l’école et des principaux
commerces et services ;
des hameaux dont les principaux sont : Archet, Biercy, Courcelles-la-Roue,
Monthomé, les Grands Montgoins et l’Hermitière ;
des constructions isolées réparties sur tout le territoire.
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4.2 - Desserte de la zone bâtie
a) Transports individuels

Le réseau de voirie existant à SAINT-CYR se compose de voies principales (ensemble de
départementales qui traversent la commune) et de voies secondaires locales, qui desservent
les hameaux.

La commune est reliée par plusieurs routes départementales :
 Liaisons Est-Ouest :
 La RD 407 (réseau structurant d’intérêt départemental) relie le plateau Nord
de la commune à La Ferté-sous-Jouarre. Elle assure également la liaison avec
l’autoroute A4 (vers Roissy/Paris) ;
 La RD 31 assure la liaison de SAINT-CYR à La Ferté-sous-Jouarre et au reste
de la vallée du Petit Morin ;
 La RD 204 (réseau structurant d’intérêt départemental) assure les liaisons
vers Rebais par le plateau Sud.
 Liaisons Nord-Sud :
 La RD 68 (réseau local) en limite communale avec Saint-Ouen rejoint au
Nord la RD 407 sur le plateau ;
 La RD 37 (réseau local) relie SAINT-CYR à Chailly-en-Brie par Doue et
Boissy-le-Chatel.
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b) Accidentologie

Durant la période 2014-2018, 6 accidents corporels ont été recensés sur la commune. Ils
ont fait 9 victimes réparties comme suit : 1 personne tuée, 7 personnes blessées
hospitalisées et 1 personne blessée non hospitalisée. Sur ces 9 victimes, 7 sont des
automobilistes, 2 des usagers de deux roues motorisées. 6 accidents ont eu lieu hors
agglomération.
c) Capacités de stationnement

Le stationnement pose beaucoup de problème sur le territoire communal par son manque
de capacité.
Pour l’essentiel, il est lié à l’habitat : il s’agit de stationnements résidentiels qui s’effectuent
en bordure des routes, à la proximité directe des habitations.
On notera également que la Place de l’Eglise de SAINT-CYR est utilisé comme parking
(desserte des commerces, services administratifs, musées…).
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Dans la zone d’activités des Grands Montgoins, le stationnement est organisé sur le site des
entreprises.
D’après la municipalité, une aire de covoiturage est prévue juste à côté de Biercy mais
également l’aménagement d’un parking paysager pour début 2018.
Une borne de rechargement pour les véhicules électriques est présente sur le territoire
communal.
Des arceaux pour le stationnement des vélos vont être installés près du bureau communal
de la poste.

d) Taux de motorisation sur la commune

Concernant le stationnement privé des véhicules motorisés, dans le cadre d’opérations de
logements, il ne peut être exigé la création d’un nombre de place de stationnement supérieur
à 1.5 fois le niveau moyen de motorisation des ménages constaté dans la commune.
A Saint-Cyr-sur-Morin le taux de motorisation constaté est de 1.48 voitures par ménage.
Selon les recommandations du SDRIFF, la norme plancher qui devra être inscrite au PLU
doit être inférieure ou égale à :
1.48*1.5 = 2.22 voiture par logement

e) Transports en commun

Même si le véhicule individuel est le moyen de transport le plus utilisé, la commune
bénéficie d’une desserte de transports en commun.
SAINT-CYR-SUR-MORIN qui appartient à la zone 8 des transports d’Île-de-France est
desservie par les transports en commun routier (bus). La commune ne possède pas de gare
ferroviaire. La station la plus proche se trouve à La Ferté-sous-Jouarre classée en zone 7 et
desservie par le RER. Avec trois lignes de bus, la compagnie « Marne et Morin » assure la
liaison avec La Ferté-sous-Jouarre et Coulommiers.
Les lignes 33 et 34 (La Ferté-sous-Jouarre) sont des lignes régulières dont le service est
assuré pendant les jours ouvrables de la semaine et le samedi (service partiel). Les jours de
marché, le passage d’un bus supplémentaire sur la ligne 34 est effectué.
La troisième ligne est réservée aux transports scolaires, c’est en fait un doublement de la
ligne 34.
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f) Promenades et randonnées

Les liaisons « douces ›› ont un usage exclusif de promenade. Le relief et l’éloignement des
hameaux empêchent d'envisager ces itinéraires comme des modes de transports quotidiens
(pour se rendre au travail, faire ses courses, etc.).
Deux chemins de grande randonnée traversent la commune :
 Le « GRP ›› d’Est en Ouest, dans le coteau Nord, reliant ainsi les villages d’Orly-sur-

Morin, de Saint-Ouen-sur-Morin, L'Hermitière, Biercy, Vaury et La Ferté-sousJouarre.
 du Nord-Ouest au Sud, le long du coteau Sud jusqu’au village des Louvières et vers
le sud sur le plateau Sud.
Un chemin de petite randonnée relie l'Hermitière, SAINT-CYR-SUR-MORIN, les Louvières
et continue sur le plateau vers le sud-ouest.
Des nombreux chemins non balisés offrent des itinéraires de randonnées supplémentaires
sur les plateaux Sud et Nord et dans la vallée. L’usage de ces chemins est aussi lié à
l’exploitation agricole et aux liens entre les différents hameaux et villages.
Ces cheminements piétonniers, de propriété publique (commune de SAINT-CYR-SURMORIN) et privée (agriculteurs exploitants), font l’objet d’un partenariat entre ces deux
propriétaires afin qu’ils puissent être fréquentés par les piétons et cyclistes.

 La présence de nombreux chemins offrant des itinéraires agréables à travers la
campagne pourrait constituer le point de départ à une réflexion concernant les
liaisons entre les hameaux. Il pourrait s'agir de la création d’un réseau de chemins
internes à la commune (hameaux reliés au village centre et entre eux), un relais au
réseau existant à l'échelle départementale.
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e) Vélo-routes95 et voies vertes96

Un Schéma National des Véloroutes et Voies Vertes adopté en Comité interministériel
d’aménagement et de développement du territoire en 1998 et révisé le 11 mai 2010. Ce schéma
prévoyait la réalisation d’un réseau structurant de 20 000 km, traversant l’ensemble des régions
françaises, avec comme objectifs :
 de créer des emplois permanents dans les domaines des loisirs, du tourisme, des services
et de l’aménagement ;
95

Les « véloroutes » sont des itinéraires pour cyclistes à moyenne et longue distance, d’intérêt départemental,
régional, national ou européen, reliant les régions entre elles et traversant les agglomérations dans de bonnes
conditions. Elles empruntent tous types de voies sécurisées, dont les voies vertes.
96
Les « voies vertes » sont des aménagements en site propre réservés aux déplacements non motorisés. Elles sont
destinées aux piétons, aux cyclistes, aux rollers, aux personnes à mobilité réduite et, dans certains cas, aux
cavaliers, dans le cadre du tourisme, des loisirs et des déplacements de population locale. Elles doivent être
accessibles au plus grand nombre, sans grande exigence physique particulière, sécurisées et jalonnées.

187

Commune de Saint-Cyr-sur-Morin – Rapport de présentation et évaluation
environnementale

 de participer à la revitalisation rurale ;
 de relier les villes de toutes les régions ;
 de renforcer l’attractivité touristique des régions ;
 de favoriser le développement des modes de déplacements non polluants.

4.3- Caractéristiques principales des constructions
a) Époques de construction

Le parc de logements est relativement ancien ; 49% du parc a été construit avant 1946. On
distingue le bâti ancien dans la composition urbaine par l’architecture et les matériaux employés
lors de la reconstruction.
b) Description de l’habitat

Dans l’environnement « urbain » de SAINT-CYR-SUR-MORIN, les constructions les plus
fréquentes sont de trois types :
 La ferme d’un seul tenant construite autour d’une cour et fermée vers l’extérieur. Elle
répond à la nécessité de faire coexister un ensemble de fonctions diversifiées :
habitation, écurie, étable, grenier, entrepôts. En outre à certaines époques, cette
disposition a aussi pu constituer une protection contre les hommes et contre les
animaux. En témoigne, la rareté et/ou la petitesse des ouvertures.
 La Bricole est plus modeste. C’est le type de construction majoritaire en Brie. Elle se
compose d’une pièce principale et elle est souvent jouxtée par une écurie surmontée
d’un grenier à grain.
 La maison de maître apparaît au XVIIIe siècle. C’est l’habitation du « grand »
exploitant agricole. Son architecture, à ouvertures symétriques, avec des façades
rythmées par des pierres de taille en grés, est l’expression d’une distinction sociale au
sein de l’unité d’exploitation du corps de ferme.
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c) Matériaux des constructions

La maison rurale est construite avec les matériaux présents dans les environs :
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La pierre meulière issue des carrières de La Ferté-sous-Jouarre.
Le plâtre des plâtrières de SAINT-CYR-SUR-MORIN.
Les murs sont à deux parements (le liant est la terre argileuse) ou maçonnés au gros plâtre
pour les constructions plus soignées. Les meulières sont d’abord imbriquées les unes dans
les autres afin qu’elles se retiennent mutuellement. Les deux façades du mur sont ensuite
enduites de plâtres. Les façades des maisons d’habitation, même si elles font partie d’un
corps de ferme ou d’un hameau, sont habillées d’un enduit droit tiré à la règle, carré par
carré. Cette coutume a permis d’éviter la monotonie en diversifiant les façades.
La diversité des façades se lit généralement dans le choix de colorations des enduits (ocre)
et des menuiseries (bleu, vert…). La qualité de coloration est un élément remarquable,
comme on peut le remarquer sur la bâtisse de l’Œuf Dur.
-

d) Implantation des constructions

On distingue les périodes de construction des habitations, par leur mode d’implantation.
Généralement, le bâtit ancien se caractérise par la continuité ou semi-continuité. Les
constructions sont pour la plupart de ce secteur implantées en alignement sur rue et souvent
en limite séparative. En cas de retrait, l’alignement est souvent matérialisé par un mur assez
haut.
Cette caractéristique n’est que ponctuelle sur les extensions périphériques. Les maisons
contemporaines présentent une implantation caractéristique des zones pavillonnaires ; les
constructions sont assez souvent implantées au milieu de la parcelle, entourées de leur
jardin.
Ces modes d’implantation définissent la densité : elle est traditionnellement plus élevée dans
le tissu ancien que dans le tissu récent.

e) Hauteur et volume des constructions

Les habitations anciennes sont plus hautes que les constructions récentes. Alors que les
premières s’élèvent sur deux niveaux plus combles, les secondes sont plus généralement en
rez-de-chaussée plus combles.
La hauteur du bâti ancien sur un réseau de rues étroites renforce l’effet de densité et
d’omniprésence du minéral.

f) Toitures et matériaux de couverture des
constructions

Que ce soit pour les constructions anciennes ou récentes, la toiture est généralement à deux
pans, rarement coupés mais ornés de chiens assis ou de fenêtres de toit.
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g) Clôtures et murs d’enceinte

La présence, dans les parties groupées du village, de murs d’enceinte constitue un élément
de qualité, qui participe pleinement aux fondements de l’image rurale et esthétique de
SAINT-CYR-SUR-MORIN. Il convient donc de veiller au maintien et à la préservation de ces
murs.

h) Restauration du patrimoine ancien

Au fil des occupations, une partie de ce patrimoine ancien a connu de lourdes
modifications. Ces opérations de restauration concernant notamment la transformation des
façades.
Les maisons typiques de l’architecture briarde sont donc totalement transformées par ces
restaurations perdant ainsi leur authenticité et leur qualité esthétique.
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ème

3

Partie :

Synthèse du diagnostic
et justification des choix du PADD
Objectifs de modération de
consommation des espaces
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1] Synthèse des éléments du diagnostic et explication des
enjeux définis dans le PADD
Au regard des différentes composantes communales développées dans les deux premières
parties de ce document (données socio-économiques, environnement naturel,
environnement physique…), les principaux points du diagnostic pour la commune de SaintCyr sont les suivants :
1.1 - Diagnostic environnemental
Détermination des enjeux

Prise en compte dans le PLU

Les zones à risques
 Les risques naturels

La commune est concernée par le Plan de
Prévention
des
Risques
Naturels
prévisibles d’Inondations de la vallée du
Petit Morin.
Plusieurs secteurs bâtis implantés sur le
coteau nord sont impactés par des
phénomènes de ruissellement et de
glissement de terrain : Champeaux, les
Armenats, l’Hermitière, Archet.

Prise en compte des secteurs à risques
dans la détermination des zones
urbaines et dans les possibilités de
renforcement de l’urbanisation.



La sensibilité au risque de remontées de
nappe est importante La sensibilité est
faible voire très faible au Nord du territoire
et dans la pointe Sud-Est. Mais elle s’accroit
au niveau des zones bâties du centre du
territoire. Elle est assez forte ; la nappe y est
sub-affleurante autour du Petit Morin.
Certaines parties du territoire communal
sont soumises à un aléa fort au phénomène
de retrait et gonflement des argiles.
 Installations Classées

Une entreprise est recensée au titre des
Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement soumise au régime de
l’autorisation au titre de la rubrique 3660
« Elevage intensif » : la SARL L’Œuf Briard
(Dumazateau) située au hameau des
Grands Montgoins.

 Le développement urbain n’est pas
impacté par la présence d’activités
pouvant engendrer des nuisances
pour la population. Le PLU prend
toutefois en compte la préservation
de la population face aux risques
technologiques.

Le bruit
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 La commune est traversée par la RD
407, classée axe à grande circulation.

 Le PLU identifie les zones d’isolation
acoustique de part et d’autre des axes
de transports bruyants.

L’air
Mieux maîtriser et réduire l’exposition à la
pollution de l’air extérieur est une nécessité
compte tenu de l’impact reconnu sur la
santé humaine.

 Le PLU interdit au sein des zones
urbaines à dominante d’habitat (UA,
UB et UH) les Installations Classées
pour
la
Protection
de
l’Environnement susceptibles de
générer des nuisances (pollution
atmosphérique) dans les zones
d’habitat.

 Aucune activité n’est considérée comme
polluante sur le territoire.

L’eau, l’assainissement et les déchets
 Ressource en eau

L’alimentation en eau potable est gérée par
le SNE 77.
D’après la municipalité, le réseau est
correctement dimensionné et présente des
quantités suffisantes.



La définition des objectifs d’accueil de
nouveaux habitants a été réalisée en
cohérence avec les capacités des
réseaux.



Les possibilités de densification
seront privilégiées au sein du bourg
desservi
par
un
réseau
d’assainissement
collectif.
Les
capacités de densification au sein des
hameaux seront limitées aux quelques
dents creuses encore disponibles.

La qualité de l’eau distribuée est conforme
aux normes en vigueur.
 Assainissement

La commune possède une station
d’épuration sur son territoire depuis 1967.
Des études sont en cours pour son
renouvellement. Sa capacité actuelle est de
600eq/habitants.
A Saint-Cyr-sur-Morin, l’assainissement est
réalisé en mode mixte : Il est collectif à 36%
(le Bourg et le Camping du Choisel). Les
hameaux sont en non-collectifs (64%).
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1.2 - Diagnostic paysager et patrimonial
Le PLU doit tenir compte des caractéristiques paysagères et environnementales du territoire
et les mettre en valeur, grâce aux différents outils qu’il offre.

Détermination des enjeux
-

-

Le territoire communal de SaintCyr est concerné par
 Trois ZNIEFF de type 1
et 1 ZNIEFF de type 2.
 Plusieurs bio-corridors
ont été identifiés.
 Un Espace Naturel
Sensible
 La zone Natura 2000 du
Petit Morin de Verdelot à
Saint-Cyr
Le Schéma Régional de Cohérence
Écologique
(SRCE)
attire
l’attention sur le territoire de SaintCyr sur la protection
 Des corridors alluviaux
multi-trames en milieu
naturel et urbain, en bord
de rivières ;
 Des cours d’eau ;
 Du corridor de la sous
trame herbacée.

-

-

Prise en compte dans le PLU


Les espaces naturels recensés
seront préservés de l’urbanisation
nouvelle par leur classement en
zone naturelle et en espaces
boisés
classés
pour
les
boisements.



Les lisières des bois à préserver
seront identifiées sur le plan de
zonage.



Seront identifiés au titre des
éléments du paysage à préserver
(article L151-23 du CU) :
- Les mares présentes sur le
territoire communal,
- Les zones humides



Le règlement du PLU garantira
leur protection en :
-Interdisant le comblement
des mares
-Préservant
les
zones
humides
de
l’imperméabilisation.

Plusieurs mares sont présentes sur
le territoire.
Plusieurs secteurs sont identifiés
comme zone humide à enjeux ou
potentielles.
Le diagnostic met également en
évidence sur le territoire :



 La
présence
d’un
patrimoine
bâti
témoignage du caractère
résidentiel et de l’histoire
de la commune :



Le patrimoine bâti identitaire du
territoire sera protégé.
Les spécificités architecturales du
patrimoine bâti seront prises en
compte
approprié

par
à

un
la

règlement
morphologie
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 Des

maisons

l’architecture

typiques
briarde

urbaine des différentes entités

de
(pierre

meulière)

bâties,


L’intégration urbaine et paysagère
des

 Des constructions témoin du passé
historique de Saint-Cyr

nouveaux

développement
respect

de

secteurs
sera

la

de

assurée :

topographie,

préservation des vues, traitement

o L’Auberge de l’œuf Dur

des voiries, volumétrie adaptée

o L’ancienne mairie

des constructions, traitement des

o La maison aux têtes

clôtures, etc...

o Le Musée de la Seine et

Marne
o La Maison du docteur

Vexler
o La Maison Nordling
o La Maison de Mac Orlan
o Les

moulins

Chavigny,

Choisel

de
et

Archet
o Le prieuré, Ru de Vrou

 Des

éléments

du

patrimoine

vernaculaire :
o Lavoirs
o Puits
o Pigeonnier
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Les différents enjeux précédemment listés doivent être pris en compte lors de l’élaboration du PLU. Le
tableau ci-dessous en fait la synthèse :
Contrainte

Détail

Enjeu
communal

Limitant certains usages du sol, le risque plus ou moins élevé
d’inondation impacte notablement SAINT-CYR-SUR-MORIN,
affectant notamment le bourg principal en rive droite et
PPR inondations

Chavigny, ainsi que, dans une moindre mesure, Biercy,
Champeaux et Archets (PPRi de la vallée du Petit Morin).

élevé

Indépendamment du PPRi, plusieurs secteurs de la commune
sont également exposés aux risques de ruissellements et

Réglementaires

coulées de boue.
Ces documents encadrent différentes pratiques dans le but de
préserver voire améliorer la qualité biologique et physicoSDAGE & SAGE

chimique des différents cours d’eau qu’il couvre (donc des

élevé

eaux de surfaces, mais également des eaux souterraines ainsi
que des zones humides)
Suite à la loi du 12 juillet 2010, la préservation des zones
humides est devenue un enjeu majeur, que ce soit d’un point
de vue écologique ou simplement fonctionnel.
Cet objectif de préservation se retrouve d’ailleurs dans le
SDAGE et est conforté par le SAGE des Deux Morin. Ainsi,
« avant toute ouverture à l’urbanisation d’une parcelle située
Zones humides

au sein d’un secteur à enjeux humides, le SAGE demande que le

élevé

caractère non humide du terrain soit vérifié par la collectivité,
conformément à la disposition 47 du PAGD […]. Si le caractère
humide de la zone est avéré, il est demandé de chercher un
autre secteur à ouvrir à l'urbanisation ». La non vérification du
caractère non humide de telles parcelles constitue un motif
d’incompatibilité avec le SAGE des Deux Morin.

Écologiques

Comme l’atteste notamment l’emprise (28%) du site
Natura 2000 de la Vallée du Petit Morin de Verdelot à SaintCyr-sur-Morin (ZSC n°FR1100814), qui reprend d’ailleurs pour
partie le zonage de différentes ZNIEFF, le ban communal de
SAINT-CYR-SUR-MORIN offre un cadre naturel varié et
Milieux naturels

préservé. Plusieurs espèces protégées et/ou patrimoniales,

élevé

et Espèces

tant animales que végétales, fréquentent la commune ou sont

à moyen

susceptibles de le faire, profitant notamment des corridors
écologiques que constituent la vallée du Petit Morin, ainsi que
celui arboré compris entre la Forêt de Choqueuse et le bois de
Saint-Faron. Cette trame environnementale participe du reste
à la qualité paysagère de la commune.
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Contrainte

Détail

Enjeu
communal

Le développement de la pression anthropique peut affecter les
eaux superficielles et souterraines :
Eaux
superficielles
et souterraines

-

de manière quantitative, par l’augmentation du
prélèvement nécessaire à la production d’eau potable ;

-

de manière qualitative, mais l’origine serait dans ce cas
accidentelle
(dysfonctionnement
des
systèmes
d’assainissement, fuite d’hydrocarbure suite à un
accident…).

faible

L’installation de nouveaux habitants voire de nouvelles
activités est à l’origine de rejets atmosphériques
supplémentaires.
Qualité de l’air
et Climat

Écologiques
(suite)
Bruit

Ceci reste toutefois à pondérer à l’échelle SAINT-CYR-SUR-MORIN
(avec un objectif de 419 nouveaux habitants à l’horizon 2030),
mais également du fait que les nouveaux arrivants pourront
correspondre pour partie à un déplacement de la population
existante.
En permettant l’augmentation de la population, voire de
l’activité, le PLU peut être à l’origine d’émissions sonores plus
importantes, susceptible de perturber la faune locale.

faible

faible

À l’échelle de SAINT-CYR-SUR-MORIN, ce phénomène devrait
rester marginal.

Lumière

En permettant le développement de l’espace urbain, le PLU est
susceptible d’induire une pollution lumineuse supérieure – ce
qui peut affecter la faune (notamment les insectes et
chiroptères).

faible

Dans le contexte de SAINT-CYR-SUR-MORIN, ce phénomène
devrait rester limité.
L’augmentation de population permise par le PLU peut induire
une augmentation de la fréquentation des sites naturels à
enjeux.
Dérangement
direct

Outre le dérangement lié à la fréquentation, des pollutions
peuvent être constatées (décharge sauvage).

faible

Toutefois, l’impact généré reste en premier lieu tributaire du
comportement individuel de chacun.
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Contrainte

Détail

Enjeu
communal

L’ouverture de nouvelles zones à urbaniser est susceptible
d’affecter le paysage, en particulier :

Paysagères

-

en faisant éventuellement obstacle aux cônes de vues
donnant sur la vallée du Petit Morin et ses côteaux
(viticoles ou boisés), ou en portant atteinte à l’une ou
l’autre de ses composantes,

-

ou bien en induisant une covisibilité avec l’église classée
de la commune97,

-

ou encore au travers du règlement qui encadre le
volume et l’aspect des bâtiments.

moyen

En privilégiant la densification des secteurs déjà urbanisés, ce
risque reste cependant très modéré.

Agricole

11 sièges d’exploitation étaient implantés sur le ban de SAINTCYR-SUR-MORIN en 2010, dont la SARL L’Œuf Briard (ICPE), et
les terres agricoles y représentent près de deux tiers de la
surface : l’agriculture reste une composante majeure.

moyen
à élevé

Il convient donc de préserver au mieux cette activité.

Pour plus de détails quant à leur nature et à leur prise en compte, il convient de se référer
aux différents chapitres de ce document.

Ces enjeux ont un caractère cumulatif : ils sont présentés sur la carte ci-après.
L’emprise des Zones Humides signifiée ici correspond à celles signalées par le SAGE des Deux Morin.

97

Concernant les monuments des communes avoisinantes, la topographie et les boisements excluent ce risque.
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1.3 - Diagnostic démographique et socioéconomique

L’habitat
L’analyse démographique met en évidence :
 Une progression constante de la population communale avec une croissance totale
de près de 15% entre 1999 et 2015. La proximité de l’agglomération fertoise et
surtout parisienne participe à l’attractivité résidentielle de la commune. Par ailleurs,
la présence d’un bon niveau d’équipements publics et des services à la population
(dentiste, podologue, médecins, pharmacie…), auxquels s’ajoutent des commerces
de proximité (boulangerie, épicerie…), permet à la commune de jouer un rôle
d’attraction par rapport aux communes alentour plus petites ou moins bien équipées.
 Une taille des ménages assez élevée avec 2,6 personnes par foyer en 2015.
 Une population jeune ; 59% de la population communale à moins de 45 ans. On
constate un léger phénomène de vieillissement de la population marqué par une
augmentation des plus de 60 ans et une baisse des moins de 15 ans.
 Une augmentation importante (+127) du nombre de résidences principales pour
répondre à l’augmentation de la population.
Année

Nombre de résidences
principales

1999

604

2015

737

Croissance
totale

Croissance annuelle

22.02 %

1.25%

 Un parc de logements vacants de 30 unités soit 3.3% du parc total de logements.
 Un parc de logements composé quasi exclusivement de maisons (95%) avec une
part de locatif inférieure à 5%.
 Une population communale répartie sur le bourg scindé en deux ainsi que dans 21
hameaux.
 Une population active qui représente plus de la moitié de la population et un taux
de chômage à 11.5 % (inférieur à celui du département).
 229 emplois répartis dans les différents secteurs d’activités (services & commerce,
construction, administration, agriculture…).
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Détermination des enjeux
La commune de SAINT-CYR-SUR-MORIN souhaite conforter ce dynamisme démographique
pour pérenniser ses équipements et services à la population et atteindre à l’horizon 2030,
un seuil démographique d’environ 2 350 habitants soit une croissance légèrement plus
élevée que la croissance enregistrée entre 1999 et 2015.
Toutefois, la réalisation de cet objectif démographique ne se fera au détriment de la qualité
environnementale et paysagère du territoire. L’urbanisation nouvelle nécessaire à l’accueil de
nouveaux habitants sera répartie au sein de l’actuelle zone bâtie ou en continuité immédiate
à savoir :
 Saint-Cyr Bourg
 Au sein des hameaux, desservis par les réseaux, en excluant les secteurs bâtis du
coteau nord, touchés par des phénomènes de ruissellement et de coulées de boue.
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Détermination des enjeux

Prise en compte dans le
PLU

Les activités économiques
 Les activités agricoles

11 sièges d’exploitation sont implantés sur la
commune. La commune souhaite donner les
moyens aux exploitants de pérenniser leurs
activités et leur offrir des possibilités
d’évolution et de diversification.

 Les

activités
artisanales
et
commerciales
Au-delà de son attractivité résidentielle, SaintCyr est aussi lieu de développement
économique, conjuguant des domaines
d’activités variés, sources d’emplois. Plusieurs
entreprises ont leur siège d’activités sur la
commune. Elles sont majoritairement liées aux
commerces et services. Ces différentes activités
génèrent l’emploi de près de 229 personnes
L’objectif de la commune est de pouvoir
maintenir ces activités, et de faciliter leur
développement (agrandissement), tout en
encourageant la venue de nouvelles entreprises.
La commune bénéficie de plusieurs commerces
de

proximité (boulangerie,

café,

épicerie,



Protection des espaces agricoles
par un zonage et une
réglementation spécifique.



Limitation des prélèvements de
terres agricoles en privilégiant la
densification
et
le
développement sur le bourg.



Répondre aux besoins des
exploitants en permettant la
diversification des activités au
sein des exploitations et le
changement de destination des
bâtiments.



Permettre
l’implantation
d’activités dans les zones
urbaines et proposer un
règlement dans ce sens, tant
qu’aucune gêne n’est apportée
au voisinage résidentiel.



Permettre le développement des
activités existantes sur le
territoire en identifiant un
zonage spécifique à l’activité.



Pérennisation
des
locaux
commerciaux du centre bourg
pour une période de quelques
années.

coiffeur. L’objectif communal est de maintenir
les commerces existants.
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Les déplacements
- Le réseau de voirie existant à SAINT-CYR se
compose de voies principales (ensemble de
départementales qui traversent la commune) et
de voies secondaires locales, qui desservent les
hameaux.



Augmenter
l’offre
stationnements au sein
bourg et des hameaux



Fixer un nombre de places de
stationnement minimum à
prévoir pour les constructions
nouvelles et en cas de
réhabilitation
d’anciens
bâtiments
pour
limiter
l’occupation de l’espace public
par les véhicules.



Inscriptions d’emplacements
réservés dédiés à l’élargissement
de voies ou à l’aménagement de
carrefours.



Inscriptions d’emplacements
réservés pour créer de nouveaux
cheminements
piétons
permettant de relier les
hameaux au centre-bourg.

- Le stationnement pose beaucoup de problème
sur le territoire communal par son manque de
capacité. Pour l’essentiel, il est lié à l’habitat : il
s’agit de stationnements résidentiels qui
s’effectuent en bordure des routes, à la
proximité directe des habitations.
- Même si le véhicule individuel est le moyen de
transport le plus utilisé, la commune bénéficie
d’une desserte de transports en commun.
- La commune est desservie par plusieurs
chemins de randonnée inscrits au PDIPR. Des
nombreux chemins non balisés offrent des
itinéraires de randonnées supplémentaires sur
les plateaux Sud et Nord et dans la vallée. Ces
cheminements piétonniers, de propriété
publique (commune de Saint-Cyr-sur-Morin) et
privée (agriculteurs exploitants), font l’objet
d’un partenariat entre ces deux propriétaires
afin qu’ils puissent être fréquentés par les
piétons et cyclistes.

en
du
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2.2 – Identification des capacités de densification
Les zones bâties de Saint-Cyr-sur-Morin abritent plusieurs terrains libres desservis par les
réseaux qui peuvent accueillir des constructions nouvelles. Ces terrains représentent une
surface de 6,70 hectares, principalement à Saint-Cyr bourg (40%).
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Lieu
Saint-Cyr bourg
les Grands Montgoins
Biercy
Courcelles la Roue
Charnesseuil
Monthomé
le Ru de Vrou
Vorpillière
Goins
les Louvières
Montapeine
Champtortet
Moras
TOTAL

Dents creuses
Surface
%
2,69 ha 40,2%
1,30 ha 19,3%
0,56 ha 8,4%
0,44 ha 6,5%
0,42 ha 6,3%
0,33 ha 4,8%
0,24 ha 3,6%
0,24 ha 3,6%
0,12 ha 1,8%
0,12 ha 1,8%
0,10 ha 1,5%
0,10 ha 1,4%
0,06 ha 0,9%
6,72 ha

Au sein du parc de logement existant, il a été identifié les éléments suivants :
 30 logements vacants98 répartis comme suit :
Hameau
Biercy/Champeaux
Saint-Cyr bourg
Charnesseuil
Courcelles la Roue
les Grands Montgoins
Monthomé
Ru de Vrou
Archets
l'Hermitière
Montapeine
Montcet
Moras
Vorpillière
Chavigny
Goins
Les Louvieres
les Petits Montgoins
Noisement
Total

98

Maisons
vacantes
Nombre
%
8
26,7%
5
16,7%
3
10%
2
6,7%
2
6,7%
2
6,7%
2
6,7%
1
3,3%
1
3,3%
1
3,3%
1
3,3%
1
3,3%
1
3,3%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
30

Source : Données communales
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2] - Analyse de la consommation d’espaces agricoles,
naturels et forestiers et objectifs de modération de
consommation des espaces
2.1 - Analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers
D’après l’analyse des photos aériennes prises en 2009 et 2018 et la superposition du cadastre
et des relevés sur le terrain, on estime à 1,10 ha, la consommation d’espace depuis 2009.
Ces espaces ont permis la construction de treize habitations individuelles, répartis sur
les secteurs bâtis suivants du territoire communal de Saint-Cyr :






Charnesseuil : 1 construction
L’Hermitière : 6 constructions
Les Armenats : 3 constructions
Saint-Cyr Bourg : 1 construction
Les Petits et les Grands Montgoins : 2 constructions
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2.2 - Objectif de modération de consommation des espaces agricoles et naturels
fixés dans le cadre du PLU
Les objectifs de développement définis dans le Plan Local d’Urbanisme par la commune de
SAINT-CYR-SUR-MORIN contribuent à favoriser la densification de la zone urbaine
actuelle en urbanisant les dents creuses et en développant quelques secteurs en extension
(en proximité immédiate avec la zone urbaine), conformément aux objectifs inscrits au
SDRIF.
Ce développement sera limité aux stricts besoins de la commune en matière d’accueil de
nouveaux habitants afin de limiter les impacts sur les consommations de terres agricoles ou
les milieux naturels ; il s’élève à 2 ha.
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4ème Partie :
Traduction des choix retenus
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1] Fondements du Projet d’Aménagement et de
Développement Durables
Le PADD est le fondement des choix et prescriptions en matière d’aménagement de la
totalité du territoire communal, en tenant compte des données et besoins de l’ensemble du
bassin de vie. Les autres pièces du dossier doivent être cohérentes avec ses orientations.
Bien qu’étant la clé de voûte du PLU, il n’est pas opposable aux autorisations et déclarations.
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables de la commune de Saint-Cyrsur-Morin retient comme principales orientations d’urbanisme et d’aménagement :
 Renforcer le dynamisme démographique de la commune en organisant le

développement urbain au sein du bourg et en encadrant les possibilités de
densification dans les hameaux dans le respect du principe de gestion
économe des espaces naturels et agricoles ;
 Maintenir les possibilités d’urbanisation et de densification des terrains

desservis par les réseaux et inscrits dans l’enveloppe urbaine (dents creuses) ;
 Tenir compte du contexte environnemental notamment du Petit Morin classé

Natura 2000, des zones humides, des cours d’eau, des mares, de la ressource
en eau, des corridors écologiques (SRCE), des espaces naturels, de la grande
qualité paysagère globale du territoire (Eglise classée Monument
Historique), et des risques ;
 Augmenter l’offre en stationnements, sécuriser les circulations sur la

commune, développer les déplacements en modes doux ;
 Maintenir les activités, participer au maintien des commerces et services de

proximité en centre-bourg et pérenniser l’activité agricole sur le territoire.
Les orientations du PADD sont traduites dans différents documents du PLU à savoir :
 Le règlement graphique -plan de zonage - qui délimite les différentes zones et
secteurs
 Le règlement littéral qui définit les règles applicables pour ces zones et secteurs
Ce règlement (graphique et littéral) s’exerce sur l’ensemble du territoire communal.
 Les orientations d’aménagement et de programmation prescrites sur certaines
parties du territoire.
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2]. Traduction des orientations du PADD
2.1. Orientations concernant l’habitat
Les élus souhaitent conforter la croissance démographique sur la commune afin de
préserver les équipements et services publics présents sur la commune et répondre aux
besoins de la population en matière de logements.
Cette croissance souhaitée, évaluée autour de 1,3% par an en moyenne, permettrait
d’atteindre environ 2 350 habitants à l’horizon 2030 ce qui nécessite environ 190 logements
supplémentaires.
Compte tenu de ces éléments, deux mesures sont déclinées dans le PLU :

1 – Maintenir des possibilités d’urbanisation et de densification des
terrains desservis par les réseaux et inscrits dans l’enveloppe urbaine :
zones UA et UB
Le PLU identifie les zones urbaines autour du tissu bâti existant. Les zones urbanisées du
bourg et des hameaux sont classées en zones urbaines afin que l’ensemble des terrains libres
et desservis par les réseaux, implantés au sein de ces zones, puissent être urbanisés. Ce
classement (zones UA et UB) permet la densification des zones bâties et s’inscrit pleinement
dans les objectifs de développement souhaité par les élus.
La zone urbaine est une zone urbanisée ou en cours d’urbanisation dans laquelle les capacités des
équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d’admettre immédiatement des
constructions.
La distinction entre ces zones d’habitat repose essentiellement sur leur période de
construction et la densité du bâti, attribuant des caractères spécifiques aux bâtiments. La
municipalité a émis le souhait de conserver ces caractéristiques en imposant des règles
distinctes pour chacune des zones urbaines.
► La zone UA : Cette zone correspond au centre bourg de Saint-Cyr affecté
essentiellement à l’habitat, aux services et aux équipements. Elle est identifiée sur les
constructions implantées de part et d’autre :





De la rue de la Ferté-sous-Jouarre,
De la rue Pierre Mac-Orlan
De la rue d’Archet
De la rue des Montgoins.
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Les secteurs bâtis anciens de Saint-Cyr bourg et des hameaux de Biercy, Courcelles-la-Roue,
et Goins englobant des constructions d’habitation typiques de l’architecture briarde font
l’objet d’un classement en secteur UAa. Ces secteurs UAa présentent un tissu urbain dense
et compact.
Le règlement de la zone UA et du secteur UAa vise à maintenir les caractéristiques
morphologiques du bâti (densité, modes d'implantation des bâtiments) et à renforcer la
diversification des occupations du sol, là où elle existe déjà (équipements, commerces,
services), de manière à maintenir une attractivité vis à vis des habitants. Afin de limiter les
conflits d’usage et de préserver l’habitat sont interdits :
 Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à

autorisation (ICPE).
 Les constructions à usage agricole.
 Les constructions à usage industriel
 Le stockage des VHU (épaves) sur parcelles.
 Le stockage de restes de chantier, de déchets classés ou non sur parcelle.
 Les élevages professionnels d’animaux.

Par souci de mixité les activités commerciales, artisanales, bureau et entrepôts sont
autorisées sous condition de surface de plancher.

► La zone UB : Il s’agit d’une zone urbaine principalement occupée par de l’habitat
pavillonnaire. On peut toutefois y trouver ponctuellement quelques constructions
anciennes. Cette zone se caractérise par des constructions au coup par coup au gré des
opportunités foncières, mêlant habitat et activités diverses (entreprises, services, artisanat).
Sont classées en zone UB, les zones bâties de :











Noisement
Moras
Montapeine
Charnesseuil
Monthomé
Champtortet
Biercy
Courcelles-la-Roue
Le ru de Vrou
Les Louvières

 Montgoings
 Les constructions pavillonnaires à
l’est du bourg.
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La morphologie urbaine n'est guère susceptible d'évoluer fondamentalement et le règlement
de la zone tend essentiellement à éviter que ne se développent des constructions en totale
inadéquation avec la morphologie urbaine et les capacités des réseaux.
Les limites de ces zones s’appuient sur le tissu urbain existant, desservi par les réseaux, en
tenant compte autant que possible du découpage cadastral. Aux extrémités, elles s’arrêtent
au niveau de la dernière construction existante, afin de rompre avec le développement
linéaire de l’urbanisation.
Concernant la typologie des logements, le règlement des zones urbaines répond aux
objectifs fixés en matière de mixité urbaine en laissant la possibilité d’accueillir aussi bien
du logement qu’il soit individuel ou collectif.

2– Limiter le développement des hameaux implantés sur le versant
nord : UH
Cette zone urbaine correspond aux hameaux et écarts de Saint-Cyr-sur-Morin, dans lesquels
les capacités des équipements publics existants, la configuration des terrains, l’exposition
aux risques de ruissellement notamment sur le coteau nord, ne permettent pas d’admettre
immédiatement des constructions nouvelles.
Sont concernés par ce classement en zone UH :





Champeaux
Les Armenats
Archet
L’Hermitière

Au sein de cette zone UH, les constructions nouvelles sont interdites. Cependant pour
permettre aux constructions existantes de pouvoir évoluer sont autorisés :
 Les annexes des constructions existantes d’une surface de plancher d’un maximum
de 20 m².
 L’aménagement des constructions existantes à usage d’habitation et leur extension
dans la limite de 40 m² supplémentaires maximum à la surface de plancher
préexistante à la date de publication du présent PLU si cette surface de plancher est
inférieure ou égale à 130 m². La totalité de l’emprise au sol après extension ne devant
pas excéder la règle de l’emprise au sol maximum prévu pour ce zonage.

215

Commune de Saint-Cyr-sur-Morin – Rapport de présentation et évaluation
environnementale

 L’aménagement des constructions existantes à usage d’habitation et leur extension
dans la limite de 30 % supplémentaires à la surface de plancher préexistante à la date
de publication du présent PLU si cette surface de plancher est supérieure à 130 m²
- la totalité de l’emprise au sol après extension ne devant pas excéder la règle de
l’emprise au sol maximum prévu pour ce zonage.
 La reconstruction après sinistre des constructions existantes affectée à la même
destination, dans les limites de la surface de plancher détruite.
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2.2. Orientations concernant les transports et les déplacements
Concernant les transports et les déplacements, il est prévu au PLU de :

1. Augmenter l’offre en stationnement
Pour augmenter l’offre en stationnement sur l’ensemble du territoire communal, plusieurs
emplacements réservés sont prévus pour créer des parkings.
Le PLU peut en effet instaurer des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations
d’intérêt général et aux espaces verts. Ces emplacements réservés assurent la programmation rationnelle des
futurs équipements publics. Ils sont soumis à un statut spécial afin qu’ils ne fassent pas l’objet d’une
utilisation en contradiction avec un projet général, et permettent d’assurer à leur bénéficiaire
l’inconstructibilité à titre privé des terrains concernés. En contrepartie, le propriétaire des terrains peut mettre
en demeure le bénéficiaire de la réserve d’acquérir.
Numéro

Vocation

Surface (m²)

Bénéficiaire
Commune de Saint-Cyr-sur-

1

2

Parking rue des Forges

760

Parking et aménagement de la

Commune de Saint-Cyr-sur-

place au centre bourg (face à la

Morin

mairie)

4920

Parking le long de la rue de
3

Chavigny - 15m de large

Commune de Saint-Cyr-sur4755

Parking rue de Monthomé à
6

Biercy
Cave à Biercy

675

la Ferme à Biercy

360

l’Œuf dur

565

14

dur.

Morin
Commune de Saint-Cyr-sur-

1440

Stationnement derrière l’Œuf
12

Morin
Commune de Saint-Cyr-sur-

Stationnement à proximité de
11

Morin
Commune de Saint-Cyr-sur-

Parking en bordure de la rue de
9

Morin
Commune de Saint-Cyr-sur-

Parking au bout de la rue de la
8

Morin

Morin
Commune de Saint-Cyr-sur-

1195

Morin

Stationnement avenue de la

Commune de Saint-Cyr-sur-

Ferté-sous-Jouarre au centre

Morin

bourg

360
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Lors de la création de ces places de stationnement, il conviendra conformément au code de
la construction et de l’habitation (Article R111-14-2 et Article R111-14-3) de respecter le
ratio suivant :
 Parc de stationnement pour l’habitat
Lorsque les bâtiments neufs à usage principal d'habitation groupant au moins deux
logements sont équipés d'un parc de stationnement, ce parc est alimenté par un circuit
électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides
rechargeables.
 Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 50 %
des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés
doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge
pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant d'un système de mesure
permettant une facturation individuelle des consommations. Dans ce but, des fourreaux,
des chemins de câble ou des conduits sont installés à partir du tableau général basse tension
de façon à pouvoir desservir au moins 50 % des places destinées aux véhicules automobiles
et deux roues motorisés, avec un minimum d'une place.
 Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 75 % des places
de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent être
conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule
électrique ou hybride rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une
facturation individuelle des consommations. Dans ce but, des fourreaux, des chemins de
câble ou des conduits sont installés à partir du tableau général basse tension de façon à
pouvoir desservir au moins 75 % des places destinées aux véhicules automobiles et deux
roues motorisés.

 Parc de stationnement pour les salariés de bâtiments neufs à usage principal
industriel ou tertiaire
Lorsque les bâtiments neufs à usage principal industriel ou tertiaire sont équipés d'un parc de
stationnement destiné aux salariés, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour
permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
 Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 10 %
des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés
doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge
pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant d'un système de mesure
permettant une facturation individuelle des consommations. Dans ce but, des fourreaux,
des chemins de câble ou des conduits sont installés à partir du tableau général basse tension
de façon à pouvoir desservir au moins 10 % des places destinées aux véhicules automobiles
et deux roues motorisés, avec un minimum d'une place.
 Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 20 % des places
de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent être
conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule
électrique ou hybride rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une

facturation individuelle des consommations. Dans ce but, des fourreaux, des
chemins de câble ou des conduits sont installés à partir du tableau général basse
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tension de façon à pouvoir desservir au moins 20 % des places destinées aux
véhicules automobiles et deux roues motorisés.

2. Sécuriser les circulations
Afin d’améliorer les conditions de circulation dans le bourg et dans les hameaux, plusieurs
emplacements réservés sont prévus :
Numéro

Vocation

Surface

Bénéficiaire

(m²)
4

Raquette de contournement rue de

610

Chavigny
7

Commune de SaintCyr-sur-Morin

Elargissement

de

voie

rue

de

155

Champeaux à Biercy

Commune de SaintCyr-sur-Morin

3 – Développer les déplacements en modes doux
Afin de développer les déplacements doux sur l’ensemble du territoire communal et relier
les hameaux situés en bordure du Morin au bourg, plusieurs emplacements réservés sont
prévus.
Numéro

5

5

Vocation

Surface (m²)

Cheminement piéton liaison

Commune de Saint-Cyr-sur-

Archets et le bourg - 5 m de

Morin

large

4000

Cheminement piéton liaison

Commune de Saint-Cyr-sur-

Archets et le bourg - 5 m de

Morin

large

300

Cheminement piéton - 3 m de
10

large

Commune de Saint-Cyr-sur420

Cheminement piéton le long du
16

Bénéficiaire

Morin – 5m de large

Morin
Commune de Saint-Cyr-sur-

7 860

Morin

Les chemins de randonnées inscrits au PDIPR sont également identifiés sur le plan de
zonage.
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2.3. Les réseaux d’énergies
Afin de favoriser l’utilisation des énergies renouvelables et répondre ainsi aux objectifs des
lois Grenelle, l’article 12 du règlement du PLU impose pour l’ensemble des zones de PLU
de prendre en compte tout ou partie des objectifs du développement durable et de la
préservation de l’environnement suivants tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage
urbain existant :
o Utiliser les matériaux renouvelables, recyclables ;
o Intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie ;
o Prévoir une isolation thermique qui limite les déperditions l’hiver et les

apports de chaleur l’été pour réduire la consommation d’énergie ;
o Utiliser des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active

de l’énergie solaire) et des énergies recyclées ;
o Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires

et valoriser la lumière naturelle pour limiter les dépenses énergétiques.
L’article 11 du règlement de l’ensemble des zones permet l’utilisation des énergies
renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions sous réserve de ne
pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages
naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2.4. Orientations
numériques

concernant

le

développement

des

communications

Afin d’anticiper le futur déploiement de la fibre sur le territoire communal, le PLU impose
la mise en œuvre de fourreaux nécessaires au raccordement à la fibre pour toutes les futures
constructions.
2.5. Orientations concernant l’équipement commercial et le développement
économique

1- Prendre en compte l’activité agricole
L’activité agricole est fortement présente sur le territoire communal en particulier sur les
hameaux. Pour veiller au maintien et au développement des exploitations recensées sur la
commune, le PLU affiche les orientations suivantes :
‐

La préservation des espaces agricoles par un zonage et un règlement adaptés aux
besoins de l’activité.
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‐

Une constructibilité très limité en zone agricole et naturelle (y compris pour les
constructions à usage d’habitation).

‐

Une consommation d’espaces agricoles maîtrisée,

‐

Une densification de l’ensemble des zones urbaines identifiées sur la commune

La prise en compte des bâtiments d’élevage et des périmètres de réciprocité qui leur
sont associés.
La classification en zone naturelle de certaines terres cultivées a toutefois été retenue dès lors
que des impératifs liés à la protection des paysages ont été identifiés à savoir les terres
agricoles situées dans la vallée du Morin (Secteur Aa). Ce classement n’entrave pas l’activité,
seules les constructions y sont interdites.
‐

Le PLU règlemente également les extensions des constructions d’habitations qui sont
implantées en zone agricole afin de leur permettre quelques aménagements.

2- Participer au maintien des activités commerciales
Les élus souhaitent préserver l’activité commerciale du bourg. Plusieurs commerces du
centre bourg sont donc identifiés sur le plan de zonage en application de l’Article L 151-16
du Code de l’urbanisme pour y interdire le changement de destination vers une autre
destination que celle du commerce et des activités de services. Cette interdiction sera
toutefois levée au bout de 4 ans de vacance du local commercial.
En complément de cette mesure et afin d’assurer une mixité fonctionnelle au sein des zones
urbaines, le PLU permet également le maintien et le développement d’activités commerciales
sous réserves de leur compatibilité avec la vocation résidentielle des zones. Seules les ICPE
sont interdites sur l’ensemble des zones urbaines.

3- Pérenniser le pôle artisanal et industriel du territoire
Le pôle artisanal et industriel du hameau des Grands-Montgoins est classé en zone urbaine
réservée aux activités économiques (UX).
Les activités économiques nouvelles sont autorisées sous condition que les nuisances et
dangers puissent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à l’environnement actuel ou
prévu de la zone.
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2.6. Orientations concernant les loisirs et le tourisme
Le camping du Choisel fait l’objet d’un STECAL (secteur de taille et de capacité d’accueil
limitées) : secteur Nc. Au sein de ce secteur, délimité à l’emprise du camping, sont seulement
autorisés les constructions et installations liées et nécessaires au besoin de cette activité.

2.7. Orientations concernant les paysages, le cadre de vie et le patrimoine bâti
Afin de préserver la qualité paysagère et patrimoniale de la commune, le PLU a mis en place
plusieurs mesures :
‐

‐

‐

L’identification au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme de plusieurs
maisons typiques de l’architecture briarde (pierre meulière), de constructions
témoin du passé historique de Saint-Cyr, de murs de clôtures et de plusieurs
éléments du patrimoine vernaculaire (confère paragraphe 4.2. : OAP
patrimoniales).
Le règlement des zones urbaines a pour objectif de préserver les caractéristiques
architecturales du bâti. L’article portant sur l’aspect extérieur des constructions
a fait l’objet d’une attention particulière des élus qui ont souhaité y intégrer des
nuanciers afin de préserver une cohérence dans la typologie des constructions
actuelles et à venir.
Le classement en zone naturelle ou en secteur agricole protégé de la vallée du
Morin évite toute construction à proximité immédiate de ce site paysager.

2.8. Orientations concernant la protection des espaces naturels et la
préservation des continuités écologiques

1. Préserver les espaces naturels identifiés
 Les 3 ZNIEFF 1, les bio-corridors, l’espace naturel sensible et la zone Natura 2000
sont classés en zone Naturelle.
En classant ces secteurs en zone Naturelle, la protection des continuités écologiques est
assurée, dans le respect des trames vertes et bleues du territoire.
Dans cette zone naturelle, sont seulement autorisés :
‐ Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou des
services publics dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une
activité agricole ou forestière dans l'unité foncière ou elles sont implantées et
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‐
‐
‐

‐

‐
‐

qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des
paysages ;
Les Ouvrages Techniques Nécessaires au Fonctionnement du Service Public
(O.T.N.F.S.P.) ;
Les constructions nécessaires à l’exploitation et à la gestion de la forêt ;
Les extensions limitées à 30 % de la surface de plancher des constructions
d’habitation existantes. Dans le cas d’une emprise au sol ou d’une surface de
plancher faible (<80 m²) la surface de plancher autorisée pourra aller jusque 25
m² en extension, dans le respect de la règle de l’emprise au sol maximum.
Les annexes des constructions d’habitation existantes, dans la limite d’une surface
de plancher de 20 m² maximum. Pour les annexes dont la surface ne peut
s’exprimer en surface de plancher, l’emprise au sol maximum est fixée à 20 m².
Les annexes isolées, abris de jardins, garage et piscine seront situés à moins de
15 m de la construction principale.
La reconstruction à l’identique de toute construction, régulièrement édifiée,
détruite ou démolie depuis moins de dix ans, affectée à la même destination ;

 Les espaces boisés de ces sites naturels font également l’objet d’un classement en
Espaces Boisés Classés, protégeant ainsi la vocation boisée de ces sites.
Des espaces boisés épars en milieu agricole ont également été classés en EBC afin de
préserver des espaces relais entre les réservoirs de biodiversité et maintenir des
éléments paysagers au sein des espaces ouverts agricoles.
Les Espaces Boisés Classés s’étendent sur une surface de 370.67 hectares soit 19.4%
du territoire communal.
 Conformément aux orientations du SDRIF, les lisières des massifs boisés de plus de
100 hectares sont préservées sur une largeur de 50 mètres. Les zones de lisières sont
reportées sur le plan de zonage

2. Préserver les cours d’eau, les zones humides et les mares
 Les zones humides identifiées par le SAGE des deux Morin et les enveloppes d’alerte
de la DRIEE (classes 1 et 2) sont reportées sur le plan de zonage au titre de secteurs à
protéger pour des motifs d'ordre écologique et bénéficient d’un règlement permettant
leur préservation.
Au sein de ces espaces sont interdits :
‐ Les travaux, aménagements, occupations et utilisations du sol susceptibles de
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‐
‐
‐
‐
‐
‐

compromettre l’existence et la qualité hydraulique et biologique des zones
humides,
Les comblements, affouillements et exhaussements
Les nouveaux drainages, le remblaiement,
Les dépôts de toute nature,
La création de plans d’eau artificiels,
La plantation de boisements susceptibles de remettre en cause les particularités
écologiques de la zone.
L’imperméabilisation des sols.

 Les mares, réparties sur le territoire, font également l’objet d’une identification au titre
de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme. Le règlement interdit leur comblement.
 Les cours d’eau qui parcourent le territoire communal font l’objet d’une mesure de
protection par le biais du règlement qui interdit toutes constructions et installations à
moins de 6 mètres des berges des rus et des cours d’eau en zone urbaine et 10 mètres
en zone N et A.
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2.9. Superficie et capacité d’accueil des zones du PLU
a) Tableau récapitulatif des surfaces de chacune des zones

Les 1 910 hectares du territoire communal se répartissent comme suit :
Tableau des surfaces
Dénomination
Zones urbaines
UA
UA a
UB
UH
UX
Total zones urbaines
Zones agricoles
A
Aa
Total zones agricoles

Surfaces (ha)
11,54
18,25
33,12
11,20
2,26
76,37
1082.35
198.40
1280.75

Zones naturelles
N
Nc
Total zones naturelles
Surface totale

548,88
4
552,88
1910 hectares

b) Capacité d’accueil théorique

Les capacités évaluées sont des estimations. La réalisation effective des opérations pourra
donner des résultats sensiblement différents, plusieurs paramètres n’étant pas maîtrisés et
en particulier :
 Le taux de réalisation (pour des raisons de spéculation, de statut foncier ou de

convenances personnelles, les détenteurs des droits à construire sur les terrains ne
les utiliseront pas forcément au cours des prochaines années) ;
 La forme et la taille des parcelles éventuellement découpées par le propriétaire ;
 Les éventuelles démolitions suivies de reconstructions de logements n’ayant pas les

mêmes capacités qu’à l’origine ;
 La destination des bâtiments, le règlement pouvant laisser la possibilité d’implanter

des activités non nuisantes au sein des zones d’habitat dans un souci de mixité
urbaine prôné par la loi SRU.
Suivant les facteurs présentés ci-dessus, on obtient donc pour la commune de Saint-Cyr, les
potentialités et la projection en termes d’habitant suivants :
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 Calcul du point mort

La taille des ménages a tendance à diminuer à Saint Cyr : Elle est passée de 2,77 en 1999 à
2,63 en 2015. Si la taille des ménages poursuit cette évolution, on peut estimer à 2,46 la taille
des ménages en 2030.
Pour maintenir un nombre d’habitants équivalent en 2030, 50 logements seront
nécessaires (hors logements vacants).
 Capacité d’accueil en densification et en extension

Projection en logements
(taille moyenne des parcelles de 450
m299)
Surface disponible en
densification

6.70 ha

150 logements

Surface disponible en
extension

1.80 ha

40 logements

Logements vacants

30 logements

(Données communales)
Total

8.70 hectares

220 logements

Au total, 220 logements possibles. Sur ces 220 logements :
 50 d’entre eux permettront le maintien du nombre d’habitants, compte tenu
du desserrement des ménages ;
 170 logements permettront l’accueil d’environ 418 habitants, portant à 2 350
la population de Saint-Cyr (+21.76%).

99

Justification de la densité retenue : les capacités d’accueil ont été calculées sur la base
d’une taille moyenne des parcelles de 450m2. Cette densité élevée répond à plusieurs
justifications :
- La tendance observée à l’échelon national et sur le territoire communal de SaintCyr avec des constructions édifiées aujourd’hui sur des parcelles plus petites
comprises entre 400 et 500m2.
Cette moyenne de 450m2 correspond également à la moyenne des parcelles
observée sur le bourg et les hameaux avec des constructions édifiées sur des
parcelles comprises entre 200 et 400m2 pour le bâti ancien et des parcelles
comprises entre 800 et 900m2 pour les constructions pavillonnaires.
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 Croissance démographique

Année

Population

2015

1 931

2030

2 350

Croissance totale

Croissance annuelle

21.70%

1,32%
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3]. Traduction des orientations du PADD dans les
documents graphiques – Plan annexe
Est reportée sur un plan annexe pour information la zone de bruit définie de part et d’autre
de la route départementale n°407 : 30 mètres d’emprise.
Au sein de cette emprise, les bâtiments d'habitation, les établissements de santé, les hôtels
et les bâtiments d'enseignement sont soumis à des normes d'isolation acoustique. Ces
normes sont délimitées au cas par cas pour l'application de l'arrêté au moment de la
délivrance du permis de construire. L'inscription au plan de zonage du PLU de ces zones
de bruit permettra l'information des candidats à la construction qui pourront prendre en
compte cette contrainte dans leur projet.
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4] - Traduction des orientations du PADD dans les OAP
4.1 – Les OAP sectorielles
Une orientation d’aménagement sectorielle a été réalisée au centre bourg de Saint-Cyr pour
les terrains, situés en bordure de la rue des Montgoins et de la rue Verte, classés en zone UA,
pour permettre une densification du centre bourg à proximité des principaux équipements
de la commune (école, mairie, commerces) tout en assurant une intégration harmonieuse des
constructions nouvelles dans l’environnement bâti et paysager.

Pour ces deux secteurs, il est donc imposé :





Une intensité résidentielle d'au moins 20 logements à l'hectare. Concernant la
typologie des logements, le règlement répond aux objectifs fixés en matière de mixité
urbaine en laissant la possibilité d’accueillir du logement qu’il soit individuel ou
collectif, en accession à la propriété ou locatif et locatif social.
Des aménagements paysagers et le maintien de surfaces non imperméabilisés (espace
vert, jardins partagés, etc…) pour :
 renforcer l’intégration paysagère de cette zone
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 créer des espaces de transition entre les constructions déjà existantes et
la nouvelle zone d’habitat
 favoriser le maintien de la biodiversité
 permettre l’infiltration des eaux de pluie
4.2 – Les OAP patrimoniales
Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent comprendre des dispositions portant
sur la conservation, la mise en valeur ou la requalification des éléments de paysage, quartiers, îlots,
immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs qu'elles ont identifiés et localisés pour des
motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique. Cette disposition vise à offrir aux
collectivités concernées la possibilité de bénéficier de garanties de protection de leur patrimoine
vernaculaire. Les OAP patrimoniales assurent donc l’application de dispositions portant sur la
conservation, la mise en valeur ou la requalification des éléments et ensembles bâtis ou naturels
présentant un intérêt culturel, historique, architectural ou écologique, après identification et
localisation de ces derniers.

Une OAP patrimoniale a été réalisée pour protéger :
 les maisons typiques de l’architecture briarde (pierre meulière)
 les constructions témoin du passé historique de Saint-Cyr
o L’Auberge de l’œuf Dur
o L’ancienne mairie
o La maison aux têtes
o Le Musée de la Seine et Marne
o La Maison du docteur Vexler
o La Maison Nordling
o La Maison de Mac Orlan
o Les moulins de Chavigny, Choisel et Archet
o Le prieuré, Ru de Vrou

 les éléments du patrimoine vernaculaire :
o Lavoirs
o Puits
o Pigeonnier
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Cette OAP identifie, localise, décrit et définit les prescriptions applicables au bâti identifié.
Pour ces constructions l’OAP dite patrimoniale définit des prescriptions communes et les
prescriptions spécifiques pour préserver le caractère originel du bâtiment.

 24 murs de clôtures en pierre ont également été identifiés
Concernant les murs, l’OAP patrimoniale identifie, localise et définit les prescriptions
applicables.
Pour rendre opposable aux autorisations d’urbanisme les règles applicables, les
prescriptions de l’OAP patrimoniale sont insérées dans le corps de texte du règlement
littéral du PLU (article 13 des zones UA, UB, UH, A et N).
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5]. Traduction des orientations du PADD dans le règlement
littéral du PLU
Les prescriptions écrites sont regroupées dans le document « Règlement ». Ce document
présente les prescriptions applicables dans chacune des zones.
Conformément aux orientations d’aménagement définies dans le PADD, la réglementation
du PLU de Saint-Cyr s’attache à prendre en compte les caractéristiques morphologiques du
tissu urbain existant ainsi que les adaptations indispensables à l’évolution du bâti existant et
à permettre l’insertion harmonieuse des constructions nouvelles dans le paysage urbain et
naturel.
6.1 - Dispositions applicables aux zones urbaines à vocation principale d’habitat
(UA, UB et UH)
Au sein des zones urbaines et à urbaniser, le règlement déroge à l’article L151-21 afin que
chaque construction respecte les règles d’implantations en fonction de la parcelle (ou du
lot) et non de l’unité foncière. Cette dérogation se justifie par la volonté de préserver une
urbanisation homogène et cohérente sur les zones urbaines et que l’ensemble des usagers
soient soumis aux même règles de constructions.
AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
utilisations du sol La réglementation définie vise à :

Occupations et
interdites
Occupations et utilisations du sol admises
sous condition

 Respecter la vocation résidentielle de ces
zones.
 Favoriser la mixité activité /habitat tout en
protégeant l’habitat de toutes nuisances.
 Prendre en compte des mesures de maîtrise
de l’urbanisation au voisinage des activités
susceptibles d’apporter des nuisances pour
l’habitat.
 Protéger les zones humides identifiées.
 Protéger les mares identifiées
 Au sein du secteur UH, les constructions
nouvelles sont interdites pour ne pas
densifier les hameaux situés sur le versant
nord.

MIXITE FONCTIONNELLE
La réglementation définie vise à maintenir les
commerces et services de proximité en centrebourg.
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QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Volumétrie et implantation des constructions
Emprise au sol
En UB et UH, l’emprise au sol est limitée à 50%
pour conserver le caractère ouvert et aéré de ces
zones urbaines qui présentent de nombreux espaces
enherbées et arborés qui participent pleinement à la
biodiversité sur le territoire.
En zone UA, qui présente un bâti plus dense
l’emprise est limitée à 60% et 70% pour les RDC
affectés aux activités commerciales, artisanales et de
services.
Un pourcentage différent est affiché pour les
constructions à vocation d’activité et leurs annexes.
Hauteur des constructions
Afin de conserver la silhouette générale du bourg,
la hauteur des constructions autorisées est limitée à
9 mètres au faîtage et 7 mètres à l’égout du toit.
Au sein du secteur UAa pour prendre en compte la
hauteur du bâti ancien plus haut, la hauteur est
limitée à 11m au faîtage et 7m à l’égout.
Afin de faire face aux cas particuliers, le non-respect
des règles édictées par cet article est autorisé pour
‐ les extensions des bâtiments existants
‐ les reconstructions.
Implantation des constructions par La réglementation définie vise à prendre en compte
rapport aux voies et emprises publiques
la typologie des constructions implantées en zone
urbaine. :
Dans les secteurs caractérisés par du bâti ancien
(UAa), Toute construction nouvelle doit
s’implanter de manière à ce qu’au moins une façade
ou un pignon de la construction principale soit
implanté à l’alignement actuel ou futur des voies de
desserte. Des implantations en retrait sont toutefois
possibles mais dans ces cas l’édification d’une
clôture à l’alignement doit permettre de recréer cet
alignement visuel.
Dans les zones UA et UB, présentant une typologie
bâtie plus aérée, le retrait de 5m (6m en zone UB)
est obligatoire.
Afin de faire face aux cas particuliers, le non-respect
des règles édictées par cet article est autorisé pour

Implantation des constructions
rapport aux limites séparatives

‐ les extensions des bâtiments existants
‐ les reconstructions.
par En secteur UAa, l’implantation sur l’une au moins
des limites séparatives est obligatoire pour
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augmenter la densité tout en conservant un accès
latéral sur l’arrière de parcelle et préserver des
espaces ouverts dans le bourg.
En UB et UC, les constructions peuvent s’implanter
sur une limite ou en retrait des limites séparatives.
En cas de retrait la distance minimale est fixée 3 m
pour préserver l’ensoleillement des pièces et
garantir l’intimité de chacun.
Afin de faire face aux cas particuliers, le non-respect
des règles édictées par cet article est autorisé pour
les reconstructions.
Implantation des constructions les unes Le recul réglementaire de 6 mètres imposé entre
par rapport aux autres sur une même deux constructions d’habitation (non-contiguës)
propriété
édifiées sur une même parcelle vise à éviter
d’éventuels conflits de voisinage en cas de divisions
parcellaires.
La distance est réduite à 4 mètres pour les annexes
isolées pour prendre en compte le caractère
secondaire de ces constructions.
Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions et des clôtures
La réglementation définie vise à :
 Assurer l’homogénéité du bâti et de leur environnement urbain immédiat.
 Préserver et mettre en valeur le paysage urbain et la qualité architecturale locale.
 Faciliter la réalisation de projets respectueux de l’environnement.
 Prendre en compte le passage de la petite faune avec des clôtures perméables en limites
séparatives.
Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales
La réglementation définie vise à prendre en compte des objectifs du Grenelle de
l’Environnement en termes de développement durable et de maîtrise de la consommation
énergétique.
patrimoine bâti et paysager à protéger
Des éléments du patrimoine bâti sont identifiés au plan de zonage (constructions, lavoir et puits),
une réglementation est mise en place afin de préserver ces éléments et d’éviter leur suppression
ou dégradation par des travaux ou installations inappropriées.
La protection des mares est assurée par l’interdiction de les combler.
TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Proportion
de
surfaces
non Afin de préserver la biodiversité et permettre
imperméabilisées ou éco-aménageables
l’infiltration des eaux sur la parcelle, il est imposé le
maintien d’espaces en pleine terre ou écoaménageables. Le % évolue en fonction de la zone,
plus elle est dense, moins le % est élevé (10% en
UAa, 20% en UA, 30% en UB et 40% en UH).
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Espaces libres et plantations.

Pour préserver la nature en ville, les espaces libres
non bâtis doivent être plantés et enherbés
notamment pour les zones urbaines les moins
denses (UB et UH).
Par souci d’intégration paysagère, les aires de
stationnement doivent être paysagés.
Remise en état des continuités écologiques Le recours à des espèces non indigènes au territoire
est interdit pour éviter le développement d’espèces
invasives ou non appropriées aux conditions
pédologiques et météorologiques.
Gestion des eaux pluviales et du L’installation d’une cuve à eau enterrée est exigée
ruissellement
pour les futures constructions afin de réduire la
consommation d’eau potable (pour des usages
extérieurs) et limiter les phénomènes de
ruissellements.
STATIONNEMENT
-

La réglementation définie vise notamment à encadrer strictement le stationnement lié au
logement afin d’éviter une occupation anarchique des automobiles sur le domaine public.

-

Par souci d’équité des places de stationnement sont également imposées pour les
constructions d’activités autorisées.

Le stationnement des vélos est pris en compte pour faciliter les déplacements doux sur
la commune.
ÉQUIPEMENT ET RESEAUX
Desserte par les voies publiques ou La réglementation définie vise à :
privées
 Favoriser un accès convenable à chaque
-

parcelle constructible ;
 Éviter les secteurs accidentogènes en
limitant le nombre de débouchés sur les
voies publiques ;

Desserte par les réseaux

 Permettre l’utilisation de toutes voies par les
services de secours et d’incendie.
La réglementation définie vise à :
 Imposer le raccordement de chaque
construction le nécessitant au réseau d’eau ;
 Imposer le raccordement des constructions
au réseau public d’assainissement ou à
défaut
se
doter
d’un
dispositif
d’assainissement non collectif conforme ;
 Imposer la collecte des eaux pluviales à la
parcelle.
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 Interdire les rejets des eaux de piscine dans
le réseau. L’infiltration à la parcelle est
obligatoire après traitement de ces eaux.

Communications électroniques

 L’objectif de cet article est d’assurer des
conditions de confort minimum à toute
construction et de limiter la pollution du
milieu naturel par la diffusion d’eaux
polluées.
La réglementation définie vise à favoriser le
développement des communications numériques

6.2 - Dispositions applicables à la zone urbaine à vocation d’activités (UX)
AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
Occupations et utilisations du sol
 La réglementation définie vise à respecter la
interdites
vocation économique de ces zones.
Occupations et utilisations du sol admises
 Pour préserver les zones d’habitat situées à
sous condition
proximité, les activités susceptibles
d’engendrer des nuisances sont interdites.
QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Volumétrie et implantation des constructions
Hauteur des constructions
 La hauteur maximale autorisée en (12
mètres au faîtage) permet de prendre en
compte les besoins spécifiques que peut
engendrer l’activité économique.
 Afin de faire face aux cas particuliers, des
dérogations sont possibles en cas de
d’extension de bâtiments existant et de
reconstruction après sinistre.
Implantation des constructions par La règle de recul de 10 mètres au sein des zones
rapport aux voies et emprises publiques
d’activités permet de :
 Limiter les impacts paysagers occasionnés
par l’implantation d’un bâtiment d’activités
(aux mensurations parfois imposantes) à
proximité directe d’une voie ou espace
public ;
 Dégager un espace de manœuvre autour des
exploitations et laisser de la visibilité pour
les véhicules entrant et sortant des
exploitations
 Afin de faire face aux cas particuliers, des
dérogations sont possibles en cas de
reconstruction après sinistre.
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 Le recul réglementaire de 8 mètres imposé
en cas de retrait par rapport aux limites
séparatives vise à maintenir un espace
suffisamment large pour le passage des
engins de secours et d’incendie.
 Afin de faire face aux cas particuliers, des
dérogations sont possibles en cas de
reconstruction après sinistre.
Implantation des constructions les unes
 Le recul réglementaire de 4 mètres imposé
par rapport aux autres sur une même
entre deux constructions (non-contiguës)
propriété
édifiées sur une même parcelle vise à
maintenir un espace suffisamment large
pour le passage des engins de secours et
d’incendie.
Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions et des clôtures
 La réglementation définie vise à permettre
l’insertion des bâtiments d’activités dans
l’environnement bâti et paysager.
OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET
Implantation des constructions
rapport aux limites séparatives

par

ENVIRONNEMENTALES

 La réglementation définie vise à prendre en compte des objectifs du Grenelle de
l’Environnement en termes de développement durable et de maîtrise de la
consommation énergétique.
TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES
CONSTRUCTIONS

 Afin de préserver la biodiversité et
permettre l’infiltration des eaux sur la
parcelle, il est imposé le maintien d’au
moins 10% d’espaces non imperméabilisés.
Espaces libres et plantations.
Pour préserver la nature en ville, les espaces libres
non bâtis doivent être plantés et enherbés.
Par souci d’intégration paysagère, les aires de
stationnement doivent être paysagés.
Remise en état des continuités écologiques Le recours à des espèces non indigènes au territoire
est interdit pour éviter le développement d’espèces
invasives ou non appropriées aux conditions
pédologiques et météorologiques.
STATIONNEMENT
 La réglementation définie vise notamment à encadrer strictement le stationnement lié
aux activités afin d’éviter une occupation anarchique des automobiles sur le domaine
public.
ÉQUIPEMENT ET RESEAUX
Desserte par les voies publiques ou La réglementation définie vise à :
privées
 Favoriser un accès convenable à chaque
parcelle constructible ;
Proportion
de
surfaces
non
imperméabilisées ou éco-aménageables
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Desserte par les réseaux

Communications électroniques

 Éviter les secteurs accidentogènes en
limitant le nombre de débouchés sur les
voies publiques ;
 Permettre l’utilisation de toutes voies
par les services de secours et d’incendie.
La réglementation définie vise à :
 Imposer le raccordement de chaque
construction le nécessitant au réseau d’eau ;
 Imposer le raccordement des constructions
au réseau public d’assainissement ou à
défaut
se
doter
d’un
dispositif
d’assainissement non collectif conforme ;
 Conditionner l’évacuation des eaux à un
pré-traitement ;
 Imposer la collecte des eaux pluviales à la
parcelle.
L’objectif de cet article est d’assurer des conditions
de confort minimum à toute construction et de
limiter la pollution du milieu naturel par la diffusion
d’eaux polluées.
La réglementation définie vise à favoriser le
développement des communications numériques

6.3 - Dispositions applicables aux zones agricoles (A)
Occupations
interdites

et

AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
utilisations du sol
 La réglementation définie vise à affirmer la

Occupations et utilisations du sol admises
sous condition

vocation agricole de la zone en autorisant
uniquement
sous
conditions
les
constructions à usage agricole.
 Les constructions nécessaires à la
diversification agricole sont autorisées
notamment pour la transformation et la
vente de produits du terroir, les centres
équestres et les pensions de chevaux.
 Les
constructions
et
installations
nécessaires aux services publics ou d’intérêt
collectif et les travaux de maintenance ou de
modification des ouvrages électriques à
haute et très haute tension sont autorisés.
 Plusieurs bâtiments ont été identifiés au
plan de zonage afin d’y autoriser un
changement de destination uniquement à
vocation d’habitation et d’activités.
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 Pour tenir compte des constructions isolées
et des écarts non liés aux activités agricoles,
sont également autorisées (mais limitées) en
application de l’article L151-12 du CU, les
extensions, annexes et dépendances des
constructions d’habitation existantes.
 Rappel des règles de constructibilité dans
les lisières boisées.
 Protection des zones humides identifiées en
zone agricole.
 Préservation du secteur Aa par une
constructibilité très limitée (Equipements
publics liés à l’AEP et l’Assainissement).
QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Volumétrie et implantation des constructions
Emprise au sol
L’emprise au sol est fixée à 50% afin de préserver le
caractère de la zone et de limiter
l’imperméabilisation des terrains.
Hauteur des constructions
La hauteur maximale autorisée en zone agricole (12
mètres au faîtage) permet de prendre en compte les
besoins spécifiques que peut engendrer l’activité
agricole, tout en respectant la préservation des
paysages.
Afin de faire face aux cas particuliers, des
dérogations sont possibles en cas de d’extension de
bâtiments existant et de reconstruction
Pour des exigences fonctionnelles et techniques, ces
dispositions ne sont pas applicables pour les
constructions et installations nécessaires aux
services publics ou d’intérêt collectif et les travaux
de maintenance ou de modification des ouvrages
électriques à haute et très haute tension.
Implantation des constructions par En zone A, toute construction devra respecter un
rapport aux voies et emprises publiques
recul minimum de 10 mètres. Le but de cette règle
est double :
 Limiter les impacts paysagers occasionnés
par l’implantation d’un bâtiment agricole
(aux mensurations parfois imposantes) à
proximité directe d’une voie ou espace
public ;
 Dégager un espace de manœuvre autour des
exploitations et laisser de la visibilité pour
les véhicules entrant et sortant des
exploitations
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 Afin de faire face aux cas particuliers, le
non-respect des règles édictées par cet
article est autorisé pour les équipements
publics ou d'intérêt collectif, et les
reconstructions.
Pour des exigences fonctionnelles et techniques, ces
dispositions ne sont pas applicables pour les
constructions et installations nécessaires aux
services publics ou d’intérêt collectif et les travaux
de maintenance ou de modification des ouvrages
électriques à haute et très haute tension.
Implantation des constructions par Un recul minimum de 4 mètres est imposé pour
rapport aux limites séparatives
chaque construction et ce afin de conserver l’aspect
« aéré » des zones agricoles et naturelles et faciliter
la circulation autour des édifices bâtis.
Pour des exigences fonctionnelles et techniques, ces
dispositions ne sont pas applicables pour les
constructions et installations nécessaires aux
services publics ou d’intérêt collectif et les travaux
de maintenance ou de modification des ouvrages
électriques à haute et très haute tension.
Implantation des constructions les unes Une distance de 8 mètres doit être observée entre
par rapport aux autres sur une même les bâtiments non contigus afin de manœuvrer
propriété
autour.
Pour des exigences fonctionnelles et techniques, ces
dispositions ne sont pas applicables pour les
constructions et installations nécessaires aux
services publics ou d’intérêt collectif et les travaux
de maintenance ou de modification des ouvrages
électriques à haute et très haute tension.
CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES DES FAÇADES ET TOITURES DES CONSTRUCTIONS ET DES CLOTURES
La réglementation définie vise à permettre l’insertion des bâtiments agricoles dans
l’environnement bâti et paysager.
Les extensions, annexes et dépendances des maisons d’habitation étant autorisées, l’article
reprend les principales règles imposées en zones urbaines en supprimant les références aux
nuanciers et matériaux.
Obligations en matière de performances La réglementation définie vise à prendre en compte
énergétiques et environnementales
des objectifs du Grenelle de l’Environnement en

Eléments de paysage identifiés

termes de développement durable et de maîtrise de
la consommation énergétique.
Des éléments du patrimoine bâti sont identifiés au
plan de zonage (constructions, lavoir et puits), une
réglementation est mise en place afin de préserver
ces éléments et d’éviter leur suppression ou
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dégradation par des travaux ou installations
inappropriées.
La protection des mares
l’interdiction de les combler.

est

assurée

par

TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Proportion
de
surfaces
non Afin de préserver la biodiversité et permettre
imperméabilisées ou éco-aménageables
l’infiltration des eaux sur la parcelle, il est imposé le
maintien de 20% de l’unité foncière en espaces en
pleine terre ou éco-aménageables.
Espaces libres et plantations.
Rappel de la règlementation applicable sur les EBC.
Imposer des plantations d’accompagnement autour
des bâtiments d’activités pour améliorer leur
intégration paysagère.
Remise en état des continuités écologiques Préservation des ripisylves par le maintien des
plantations ou leur remplacement.
Le recours à des espèces non indigènes au territoire
est interdit pour éviter le développement d’espèces
invasives ou non appropriées aux conditions
pédologiques et météorologiques.
Gestion des eaux pluviales et du Afin de prendre en compte les écoulements
ruissellement
importants occasionnés par la construction de
bâtiments agricoles, toute construction dont la
surface de toiture est supérieure à 150 m² devra être
accompagnée d’un bassin de rétention pour
l’infiltration ou d’un récupérateur d’eau de pluie
permettant le recyclage de l’eau de pluie pour le
fonctionnement du site
STATIONNEMENT
La réglementation définie vise notamment à encadrer strictement le stationnement lié aux
activités afin d’éviter une occupation anarchique des automobiles sur le domaine public.
ÉQUIPEMENT ET RESEAUX
Desserte par les voies publiques ou La réglementation définie vise à :
privées
 Favoriser un accès convenable à chaque
parcelle constructible ;
 Éviter les secteurs accidentogènes en
limitant le nombre de débouchés sur les
voies publiques ;

Desserte par les réseaux

 Permettre l’utilisation de toutes voies par les
services de secours et d’incendie.
La réglementation définie vise à :
 Imposer le raccordement de chaque
construction le nécessitant au réseau d’eau ;
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 Imposer le raccordement des constructions
au réseau public d’assainissement ou à
défaut
se
doter
d’un
dispositif
d’assainissement non collectif conforme ;
 Interdire les rejets des eaux de piscine dans
le réseau. L’infiltration à la parcelle est
obligatoire après traitement de ces eaux.
 Imposer la collecte des eaux pluviales à la
parcelle.
L’objectif de cet article est d’assurer des conditions
de confort minimum à toute construction et de
limiter la pollution du milieu naturel par la diffusion
d’eaux polluées.

6.4 - Dispositions applicables aux zones naturelles (N)
AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
Occupations et utilisations du sol
 Réglementation stricte afin de maintenir le
interdites
caractère naturel de la zone en limitant
Occupations et utilisations du sol admises
strictement les occupations du sol. Seuls
sous condition
sont autorisés les constructions et
installations nécessaires aux services publics
ou d’intérêt collectif et les travaux de
maintenance ou de modification des
ouvrages électriques à haute et très haute
tension sont autorisés.
 Pour tenir compte des constructions isolées
et des écarts non liés aux activités agricoles,
sont également autorisées en application de
l’article L151-12 du CU, les extensions,
annexes et dépendances des constructions
d’habitation existantes.
 Rappel des règles de constructibilité dans
les lisières boisées.
 Protection des zones humides identifiées en
zone naturelle.
 Prise en compte des besoins inhérents au
camping avec la création du secteur Nc :
STECAL réservé aux terrains de camping et
caravaning et aux habitations légères de
loisirs.
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QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Volumétrie et implantation des constructions
Emprise au sol
L’emprise au sol est fixée à 20% afin de préserver le
caractère de la zone et de limiter
l’imperméabilisation des terrains.
Hauteur des constructions
La hauteur maximale autorisée en zone naturelle (10
mètres au faîtage) permet de prendre en compte les
besoins spécifiques que peut engendrer les
équipements autorisés sur la zone en limitant les
impacts paysagers.
Afin de faire face aux cas particuliers, des
dérogations sont possibles en cas de d’extension de
bâtiments existant et de reconstruction.
Pour des exigences fonctionnelles et techniques, ces
dispositions ne sont pas applicables pour les
constructions et installations nécessaires aux
services publics ou d’intérêt collectif et les travaux
de maintenance ou de modification des ouvrages
électriques à haute et très haute tension.
Implantation des constructions par Un recul de 10 mètres est imposé en zone naturelle,
rapport aux voies et emprises publiques
comme en zone agricole, afin de faciliter
l’intégration du bâti et de préserver des vues aux
abords (sécurisation des circulations).
Pour des exigences fonctionnelles et techniques, ces
dispositions ne sont pas applicables pour les
constructions et installations nécessaires aux
services publics ou d’intérêt collectif et les travaux
de maintenance ou de modification des ouvrages
électriques à haute et très haute tension.
Implantation des constructions par Un recul minimum de 8 mètres est imposé pour
rapport aux limites séparatives
chaque construction et ce afin de conserver l’aspect
« aéré » des zones naturelles.
Pour des exigences fonctionnelles et techniques, ces
dispositions ne sont pas applicables pour les
constructions et installations nécessaires aux
services publics ou d’intérêt collectif et les travaux
de maintenance ou de modification des ouvrages
électriques à haute et très haute tension.
Implantation des constructions les unes Une distance de 8 mètres doit être observée entre
par rapport aux autres sur une même les constructions afin de manœuvrer autour.
propriété
Pour des exigences fonctionnelles et techniques, ces
dispositions ne sont pas applicables pour les
constructions et installations nécessaires aux
services publics ou d’intérêt collectif et les travaux
de maintenance ou de modification des ouvrages
électriques à haute et très haute tension.
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CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES DES FAÇADES ET TOITURES DES CONSTRUCTIONS ET DES CLOTURES
La réglementation définie vise à permettre l’insertion des constructions dans l’environnement
bâti et paysager.
Les extensions, annexes et dépendances des maisons d’habitation étant autorisées, l’article
reprend les principales règles imposées en zones urbaines en supprimant les références aux
nuanciers et matériaux.
Obligations en matière de performances La réglementation définie vise à prendre en compte
énergétiques et environnementales
des objectifs du Grenelle de l’Environnement en

Eléments de paysage identifiés

termes de développement durable et de maîtrise de
la consommation énergétique.
Des éléments du patrimoine bâti sont identifiés au
plan de zonage (constructions, lavoir et puits), une
réglementation est mise en place afin de préserver
ces éléments et d’éviter leur suppression ou
dégradation par des travaux ou installations
inappropriées.
La protection des mares
l’interdiction de les combler.

est

assurée

par

TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Proportion
de
surfaces
non Pour préserver le caractère naturel de la zone,
imperméabilisées ou éco-aménageables
préserver la biodiversité et permettre l’infiltration
des eaux sur la parcelle, il est imposé le maintien de
60% de l’unité foncière en espaces en pleine terre
ou éco-aménageables.
Espaces libres et plantations.
Rappel de la règlementation applicable sur les EBC.
Remise en état des continuités écologiques Préservation des ripisylves par le maintien des
plantations ou leur remplacement.
Le recours à des espèces non indigènes au territoire
est interdit pour éviter le développement d’espèces
invasives ou non appropriées aux conditions
pédologiques et météorologiques.
STATIONNEMENT
La réglementation définie vise notamment à encadrer strictement le stationnement lié aux
activités afin d’éviter une occupation anarchique des automobiles sur le domaine public.
ÉQUIPEMENT ET RESEAUX
Desserte par les voies publiques ou La réglementation définie vise à :
privées
 Favoriser un accès convenable à chaque
parcelle constructible ;
 Éviter les secteurs accidentogènes en
limitant le nombre de débouchés sur les
voies publiques ;
 Permettre l’utilisation de toutes voies par les
services de secours et d’incendie.
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Desserte par les réseaux

La réglementation définie vise à :
 Imposer le raccordement de chaque
construction le nécessitant au réseau d’eau ;
 Imposer le raccordement à un dispositif
d’assainissement non collectif conforme ;
 Interdire les rejets des eaux de piscine dans
le réseau. L’infiltration à la parcelle est
obligatoire après traitement de ces eaux.
 Imposer la collecte des eaux pluviales à la
parcelle.
L’objectif de cet article est d’assurer des conditions
de confort minimum à toute construction et de
limiter la pollution du milieu naturel par la diffusion
d’eaux polluées.
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5ème Partie :
Compatibilité du plan avec les autres
plans ou programmes
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1] Directive Territoriale d’Aménagement
et de Développement Durable (DTADD)
SAINT-CYR-SUR-MORIN n’est couverte par aucune DTADD.

2] Schéma Directeur de la Région Île-de-France (SDRIF)
La commune de Saint-Cyr est incluse dans le périmètre du Schéma Directeur de la Région
d’Île-de-France, approuvé par décret le 27 décembre 2013. Le document n°3 du SDRIF :
Orientations règlementaires présente les dispositions normatives s’imposant aux
documents d’urbanisme.

2.1. Respect des principales orientations du SDRIF
Les Orientations règlementaires du SDRIF se décline sous les orientations suivantes,
orientations avec lesquelles le PLU de Saint-Cyr doit être compatible :

Orientations
générales d’aménagement
du Schéma Directeur

Traduction au PLU
Relier et Structurer

 Les infrastructures de
transport ;
 Les aéroports et les
aérodromes ;
 L’armature logistique ;
 Les réseaux et les
équipements liés aux
ressources.

- Renforcement des dispositions règlementaires
concernant les normes de voirie et de stationnement
(dans le règlement sur toutes les zones et plus
particulièrement dans la zone AU).
- Définition des objectifs de développement en
adéquation avec les capacités des réseaux (eau,
assainissement, électricité, voirie).

Polariser et équilibrer

 Orientations
communes ;
 Les espaces urbanisés ;
 Les nouveaux espaces
d’urbanisation.

- Permettre la densification des zones bâties pour limiter
la consommation des espaces agricoles ou naturels.
- Au regard des capacités insuffisantes dans l’espace
urbanisé, l’ouverture à l’urbanisation d’une nouvelle
zone en continuité du bâti existant est nécessaire pour
offrir une mixité de logements et répondre à la demande.
- Afficher un objectif de densification dans la zone AU
permettant l’augmentation de la densité sur la
commune.
- Maintenir les équipements publics et les développer en
fonction de la croissance de population effective sur le
territoire.
- Le respect des 5% d’extension autorisés par le SDRIF.
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Préserver et valoriser
 Les fronts bâtis ;
 Les espaces agricoles ;
 Les espaces boisés et les
espaces naturels ;
 Les espaces verts et les
espaces de loisirs ;
 Les continuités : espace
de respiration, liaisons
agricoles et forestières,
continuités
écologiques,
liaisons
vertes ;
 Le fleuve et les espaces
en eau.

- Classement des espaces boisés en EBC afin de garantir
le maintien de la vocation.
- Préservation des cours d’eau et de leurs abords par
une règle d’inconstructibilité ;
- Préservation des zones humides identifiées sur le
secteur par une identification au titre du L151-23 du
CU et l’application d’une réglementation spécifique
permettant leur préservation ;
- Classement de la majorité des terres cultivées en zone
Agricole ;
- Identification des lisières boisées le long des massifs
de plus de 100 hectares.

Pour justifier la compatibilité du PLU avec le SDRIF, il convient de démontrer la réalisation
des objectifs de densité d’une part et le respect des règles en matière d’extension.
2.2. Justifications de l’effort de densification
Le projet de PLU de Saint-Cyr s’inscrit dans la recherche de la densification tout en
préservant la morphologie urbaine du bourg et des hameaux.
Les orientations du SDRIF visent l’amélioration d’au moins 10 % de la densité humaine et
de la densité d’habitat.


Calcul de la densité humaine

La densité humaine représente la part entre le nombre d’habitants et d’emplois au sein d’un
espace donné. Pour évaluer la densité humaine de Saint-Cyr, il convient de déterminer ces
3 paramètres :

Paramètres

Source

Données

Nombres
d’habitants

Population légales en 2015, sans double compte, réalisé par
l’INSEE.

1 931
habitants

Nombre
d’emplois

Recensement de 2015, réalisé par l’INSEE

229 emplois

Surface de
référence

Superficie de l’espace urbanisé de référence évalué selon les
critères inscrits dans le SDRIF

128.75
hectares

La densité humaine en 2015 est calculée ainsi :
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Nombre d’habitants +
Nombre d’emplois

1 931+229
=

Espace urbanisé de
référence

128.75

=

16.8
personnes
par hectare

A l’horizon du PLU, les objectifs sont les suivants :

Paramètres

Source

Données

Projection démographique

Population actuelle + capacités d’accueil dans l’Espace
urbanisé de référence (densification et vacance)

1 931+ 467 habitants

Nombre d’emplois*
Surface de référence

Projection en 2030
(hypothèse de maintien du nombre d’emploi actuel)
Superficie de l’espace urbanisé de référence évalué selon
les critères inscrits dans le SDRIF

229 emplois
128.75 hectares

La densité humaine, à l’horizon du PLU, est calculée ainsi :
Nombre d’habitants
espérés + Nombre
d’emplois
Espace urbanisé de
référence

2 398 +229
=

=

20.40
personnes
par hectare

128.75

A l’horizon du PLU, la densité humaine est estimée à 20.40 personnes par
hectare (contre 16.7 personnes par hectare en 2015), soit une progression de
21,43% de la densité humaine.
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Calcul de la densité moyenne des espaces d’habitat

La densité moyenne des espaces d’habitat est le rapport entre le nombre de logements et la
surface des espaces d’habitat. Les paramètres retenus sont les suivants :

Paramètres

Source

Données

Nombre de
logements

Nombre de logements - Recensement de 2015, réalisé par
l’INSEE

887
logements

Surface référence

Surfaces des zones à vocation d’habitat *

103 hectares

*Il s’agit de la superficie des espaces urbanisés de référence à laquelle ont été retirées les espaces liés aux
équipements publics et les bâtiments d’activité.

La densité d’habitat en 2015 est la suivante :
Nombre de logements

887
=

Surface de référence

=
103

8.6
logements
par hectare

A l’horizon du PLU, les objectifs sont les suivants :

Paramètres

Source

Données

Nombre de
logements

Nombre de logements estimés l’Espace urbanisé de
référence

887+150
logements

Surface référence

Surfaces de zones à vocation d’habitat

103 hectares

La densité d’habitat, à l’horizon du PLU, est calculée ainsi :
Nombre de logements
projetés
Surface de référence

10.06

1 037
=

=
103

logements
par hectare

A l’horizon du PLU, la densité d’habitat est estimée à 10.06 logements par
hectare (contre 8.6 logements par hectare en 2015), soit une progression de

16,98%.

 Les objectifs de densité du SDRIF sont respectés.
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2.3. Possibilités d’extension
Concernant les possibilités d’extension, le territoire de Saint-Cyr est défini comme « bourg,
village et hameau ». A ce titre, « à l'horizon 2030, une extension de l'urbanisation de l'ordre
de 5 % de la superficie de l'espace urbanisé communal des bourgs, des villages et des
hameaux est possible. » En suivant la définition des espaces urbanisés inscrit dans le
SDRIF, la commune de Saint-Cyr affiche un espace urbanisé de référence de 128.75 ha,
soit une capacité maximale d’extension de 6.43 ha.
Ont été comptabilisés en extension :
 les terrains ouverts à l’urbanisation et situés à l’extérieur de l’espace urbanisé de
référence qui représentent une surface totale de 2 hectares.
 les emplacements réservés susceptibles d’entraîner une artificialisation des sols à
savoir :
Numéro
1
2
3
4
6

Objet
Parking rue des Forges
Parking et aménagement de la place
Parking - 15m de large
Raquette de contournement
Parking

Surface (en m2)
760
4920
4755
610
675

7 Elargissement de voie

155

8 Parking
9 Parking

360
565

11 stationnement

1440

12 Stationnement

1195

13 Passage château – place du bourg

380

14 Stationnement

360

16175
Les ER n° 5, 10 et 16 (cheminements piétons) et 15 (zone d’expansion des crues), n’entraînant aucune
artificialisation n’ont pas été comptabilisés
Soit une surface totale de 3,61 ha et une consommation de 2.8% de l’espace urbanisé
de référence.
 Les limites de capacités d’extension du SDRIF sont donc respectées.
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3] SDAGE
SAINT-CYR-SUR-MORIN est couverte par le SDAGE 2010-2015100 du bassin Seine et
cours d’eau côtiers normands.
Orientation

Dispositions

DEFI 1 : DIMINUER LES POLLUTIONS PONCTUELLES DES MILIEUX PAR LES POLLUANTS CLASSIQUES
Orientation 2 – Maîtriser les rejets par temps de
pluie en milieu urbain par des voies
préventives (règles d’urbanisme notamment
pour les constructions nouvelles) et palliatives
(maîtrise de la collecte et des rejets) :

Disposition 6 – Renforcer la prise en compte des eaux pluviales par
les collectivités :
Disposition 7 – Réduire les volumes collectés et déversés par temps
de pluie :
En zone urbanisée, la proportion de surfaces en pleine terre, non
imperméabilisées ou éco-aménageables, codifiée par les
articles 14 du présent règlement, doit représenter un minimum
compris entre 20 et 40% de la surface parcellaire101.
Aucune zone AU n’est par ailleurs prévue, et, dans le cadre des
aménagements autorisés, cette proportion et de 20% en zone A
et monte à 60% en zone N.
Disposition 8 – Privilégier les mesures alternatives et le recyclage des
eaux pluviales :
Récupérée ou non (cuve enterrée, bâche dans vide sanitaire…),
toute eau pluviale issue de nouvelles constructions sera in fine
traitée par infiltration à la parcelle, conformément aux articles 26
du règlement.
En outre, les articles 12 relatifs aux obligations en matière de
performances énergétiques et environnementales, incitent à la
mise en place de « dispositifs de récupération de l’eau de pluie ».

DEFI 2 : DIMINUER LES POLLUTIONS DIFFUSES DES MILIEUX AQUATIQUES
Orientation 4 – Adopter une gestion des sols et
de l’espace agricole permettant de réduire les
risques de ruissellement, d’érosion et de
transfert des polluants vers les milieux
aquatiques :

Disposition 12 – Protéger les milieux aquatiques des pollutions par le
maintien de la ripisylve naturelle ou la mise en place de zones
tampons :
Exception faite des secteurs déjà urbanisé (abords de l’église, à
Saint-Cyr bourg et rive droite à Archets), l’intégralité des rives du
Petit Morin s’inscrit en zone A ou N, ce qui, par les articles 1, les
préservent de toutes constructions et installations102 dans une
bande de 10 mètres de part et d’autre des berges103.
Là, « les plantations constituant la ripisylve des rus et des cours
d’eau doivent être maintenues ou remplacées par des espèces
équivalentes » (articles 17).

100

Le Tribunal Administratif de Paris ayant, par décision du 19 décembre 2018, annulé le SDAGE SeineNormandie 2016-2021 pour vice de procédure, c’est donc le SDAGE 2010-2015 qui entre à nouveau en
application.
101
Cette proportion descend à 10% dans le centre ancien (UAa), ainsi que dans les secteurs dédiés aux activités
économiques (UX), aux Grands Montgoins.
102
Et donc de l’imperméabilisation des sols et des rejets d’eaux usées, ainsi que des risques d’atteinte à la ripisylve.
103
Alors que le SDAGE préconise une bande d’au moins 6 mètres.
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Orientation 4 – Adopter une gestion des sols
et de l’espace agricole permettant de réduire
les risques de ruissellement, d’érosion et de
transfert des polluants vers les milieux
aquatiques :

En outre, il est à noter que ces terrains s’inscrivent dans la « trame
Zone Humide », ce qui les préservent notamment des
comblements, affouillements, exhaussements, nouveaux
drainages, remblaiements, dépôts de toute nature – ces mesures
faisant par ailleurs écho au règlement du PPRi de la vallée du Petit
Morin (voir annexe n°3 du règlement du PLU).
Enfin, l’article 12 de « l’arrêté du 4 mai 2017 relatif […] à
l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs
adjuvants visés à l’article L. 253-1 du Code Rural et de la Pêche
Maritime » encadre les pratiques agricoles en établissant une
emprise non traitée d’au moins 5 mètres en périphérie des points
d’eau104. L’autorisation de Mise sur la Marché peut étendre cette
emprise à 20, 50 ou 100 mètres, selon la nature des produits
employés. L’administration est également à même d’étendre cette
emprise, voire d’interdire l’utilisation de ces produits, « en cas de
risque exceptionnel et justifié » (article 5 de l’arrêté du 4/05/2017).
Disposition 14 – Conserver les éléments fixes du paysage qui freinent
les ruissellements :
La préservation des espaces naturels, des cours d’eau et de leurs
ripisylves, ainsi que des continuités écologiques figurent parmi les
orientations concernant la protection des espaces naturels et la
préservation des continuités écologiques du PADD, ce qui va
dans le sens de cette disposition 14 du SDAGE :
- Deux tiers des boisements de la commune, en particulier ceux
situés sur les versants et le plateau, figure en Espace Boisé
Classé (EBC).
- L’identification de certains murs, au titre de l’article L. 151-19 du
Code de l’Urbanisme, en tant qu’éléments « à protéger, à conserver,
à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel,
historique ou architectural » assure leur maintien, ainsi que le rôle de
frein au ruissellement qui en découle.
Disposition 16 – Limiter l’impact du drainage par des aménagements
spécifiques :
Il est recommandé que les PLU permettent la création de
dispositifs tampons (prairie inondable, mare végétalisée,
enherbement des fossés…) à l’exutoire des réseaux, permettant
la décantation et la filtration des écoulements avant rejet au milieu
naturel.
Le règlement du PLU ne s’y oppose pas.

104

À savoir les cours d’eau définis à l’article L. 215-7-1 du Code de l’Environnement (Constitue un cours d'eau un
écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel à l'origine, alimenté par une source et présentant un débit
suffisant la majeure partie de l'année. L'écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions
hydrologiques et géologiques locales.) et éléments du réseau hydrographique figurant sur la carte au 25 000e de
l’IGN (article 1 de l’arrêté du 4/05/2017).
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Orientation 5 – Maîtriser les pollutions diffuses
d’origine domestique :

Disposition 17 – Encadrer et mettre en conformité l’assainissement
non collectif :
Disposition 18 – Contrôler et mettre en conformité les branchements
des particuliers :
Disposition 20 – Limiter l’impact des infiltrations en nappes :
Les articles 25 impose le raccordement au système collectif
d’épuration ou, en l’absence de desserte à un tel réseau, la mise
en œuvre d’un assainissement individuel.
Il est par ailleurs précisé qu’en cas de non-conformité de
l’assainissement non collectif, aucun aménagement engendrant
la production d’eaux usées ne sera autorisé.
Ces mêmes articles interdisent en outre le rejet des eaux de
vidange de piscine dans les réseaux publics d’assainissement et
de gestion des eaux pluviales, autant que dans le milieu naturel.

DEFI 5 : PROTEGER LES CAPTAGES D’EAU POUR L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE ACTUELLE ET FUTURE
Orientation 13 – Protéger les aires
d’alimentation de captage d’eau souterraine
destinée à la consommation humaine contre
les pollutions diffuses :

Disposition 41 – Protéger la ressource par des programmes de
maîtrise d’usage des sols en priorité dans les zones de protection
réglementaire :
N’alimentant que partiellement la commune, le captage AEP dit
du Marais de Courcelles est implanté en zone N, tout comme
l’essentiel de son périmètre de protection rapproché (7,5% étant
inscrit en zone A) - ce qui encadre de façon très stricte leur
éventuel aménagement.
Surtout, quoiqu’il en soit, les eaux usées y seraient alors prises
en charge de sorte à ne pas impacter la ressource en eau potable
(articles 25).

DEFI 6 : PROTEGER ET RESTAURER LES MILIEUX AQUATIQUES ET HUMIDES
Orientation 15 - Préserver et restaurer la
fonctionnalité des milieux aquatiques
continentaux et littoraux ainsi que la
biodiversité :

Disposition 46 – Limiter l’impact des travaux et aménagements sur les
milieux aquatiques continentaux et les zones humides :
Les zones humides identifiées par le SAGE des Deux Morin 105 ont
été reportées sur le plan de zonage du présent PLU. Ainsi, du point
de vue du règlement, il en découle :

La préservation des profils et formes naturels
des cours d’eau doit être recherchée de façon
à ce qu’ils assurent le bon fonctionnement de
l’hydrosystème […].

- L’interdiction de toute opération susceptible de
compromettre l’existence et la qualité (hydraulique comme
biologique) des zones humides (celles-ci étant par ailleurs
détaillées aux articles 1) ;
- L’autorisation de constructions ou d’aménagement sous
strictes conditions de nécessité de sécurité, de gestion ou de
valorisation (articles 2).
Disposition 48 – Entretenir les milieux de façon à favoriser les habitats
et la biodiversité :
En n’inscrivant pas en EBC les boisements rivulaires, le présent
PLU y maintient la possibilité d’entretien, y compris par
défrichement, permettant ainsi le maintien voire la réouverture de
tous les habitats naturels, qu’ils soient boisés ou non.

105

Les conclusions de l’étude spécifique « zone humide », réalisée en octobre 2017 dans le cadre de l’élaboration
du PLU, ont également été prises en compte.
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Orientation 15 - Préserver et restaurer la
fonctionnalité des milieux aquatiques
continentaux et littoraux ainsi que la
biodiversité :
La préservation des profils et formes naturels
des cours d’eau doit être recherchée de façon
à ce qu’ils assurent le bon fonctionnement de
l’hydrosystème […].

Disposition 53 - Préserver et restaurer les espaces de mobilité des
cours d’eau et du littoral :
Outre l’inscription en zones A ou N des secteurs inondables (et le
règlement qui en découle), le report du PPRi sur le plan de zonage
(et la présentation de son règlement en annexe du règlement du
PLU) va dans ce sens.
Disposition 54 - Maintenir et développer la fonctionnalité des milieux
aquatiques particulièrement dans les zones de frayères :
Disposition 55 : Limiter le colmatage du lit des cours d’eau dans les
zones de frayères à migrateurs :
Aucune frayère n’a été identifiée sur le ban communal de SAINTCYR-SUR-MORIN.
Disposition 56 – Préserver les espaces à haute valeur patrimoniale et
environnementale :
Les terrains communaux inscrit en ZNIEFF et/ou Natura 2000
figurent en zones N ou A et bénéficient de la protection qui en
découle (aménageabilité limitée), doublée localement par
l’inscription des boisements en EBC (ainsi que par la
règlementation du PPRi).
Disposition 59 : Identifier et protéger les forêts alluviales :
À l’échelle communale, le Petit Morin est surtout doublé d’un
cordon rivulaire (ou de peupleraies), plus que d’une forêt alluviale
à proprement parler. Le seul boisement alluvial se situe en
contrebas de la rue de Chavigny : il est inscrit comme Espace
Boisé Classé (EBC) au présent PLU. Ainsi, tout défrichement y est
interdit.
En cas de défrichement illicite, la peine encourue peut s’élever
jusqu’à 150€ par mètre carré défriché.

Orientation 16 – Assurer la continuité
écologique pour atteindre les objectifs
environnementaux des masses d’eau :
La continuité écologique est un enjeu qui
concerne l’ensemble des cours d’eau du
bassin pour améliorer la biodiversité des
espèces structurantes du bon état des
masses d’eau.

106

Disposition 65 : Favoriser la diversité des habitats par des connexions
transversales :
Comme présenté au cours des différents points ci-avant, la mise
en œuvre du présent PLU n’est pas de nature à interrompre la
connectivité latérale des corridors écologiques (au premier rang
desquels figure le Petit Morin). Au contraire, en maintenant les
abords de la rivière106 en zone N ou A (le plus souvent doublé par
la réglementation propre aux zones humides), et en inscrivant la
plupart des boisements en EBC, le PLU constitue un outil de
maintien et de renforcement.

Hors zones déjà urbanisées.
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Orientation 19 – Mettre fin à la disparition et à
la dégradation des zones humides et
préserver, maintenir et protéger leur
fonctionnalité :
En plus de leur intérêt en termes de
biodiversité, les zones humides rendent de
nombreux services environnementaux. Leur
régression au cours des dernières décennies
est telle qu’il convient d’agir efficacement et
rapidement pour éviter de nouvelles pertes de
surface et pour reconquérir des surfaces
perdues.

Disposition 83 – Protéger les zones humides par les documents
d’urbanisme :
Disposition 84 – Préserver la fonctionnalité des zones humides :
Exception faite de 4 secteurs où les observations de terrains ont
démontré leur absence, l’ensemble des zones humides signalées
sur la commune par le SAGE des Deux Morin a été reporté sur le
plan de zonage. Ainsi, du point de vue du règlement, il en découle :
- L’interdiction de toute opération susceptible de
compromettre l’existence et la qualité (hydraulique comme
biologique) des zones humides (celles-ci étant par ailleurs
détaillées aux articles 1) ;
- L’autorisation de constructions ou d’aménagement sous
strictes conditions de nécessité de sécurité, de gestion ou de
valorisation (articles 2).
Il est par ailleurs à noter que les projets soumis à études d’impact
doivent respecter la réglementation en vigueur sur ce point : en
cas d’identification de zone humide, ils seront soumis aux
modalités définies par la disposition 78 du SDAGE 2010-2015
(« Recréation d’une zone humide équivalente sur le plan
fonctionnel et de la biodiversité, d’une surface au moins égale à la
surface dégradée et en priorité sur la même masse d’eau. À
défaut, les mesures compensatoires prévoient la création d’une
zone humide à hauteur de 150% de la surface perdue. »).

Orientation 21 – Réduire l’incidence de
l’extraction des granulats sur l’eau et les
milieux aquatiques

Disposition 92 – Zoner les contraintes liées à l’exploitation des
granulats :
L’exploitation d’aucune carrière n’est autorisée sur le ban communal
(articles 1 du règlement).

Orientation 22 – Limiter la création de
nouveaux plans d’eau et encadrer la gestion
des plans d’eau existants

Disposition 104 – Limiter de façon spécifique la création de plans
d’eau :
Disposition 105 - Autoriser sous réserve la création de plans d’eau :
En zones A comme en zone N, la création de plans d’eau artificiels
est proscrite (articles 1). En complément, sauf nécessité écologique
justifiée, tout affouillement est également exclu (articles 1).
Pour autant, en application de l’article L. 151-23 du Code de
l’Urbanisme, le comblement des mares identifiées sur le document
graphique est exclu (articles 1 et 18).
DEFI 8 : LIMITER ET PREVENIR LE RISQUE D’INONDATION

Orientation 29 – Améliorer la sensibilisation,
l’information préventive et les connaissances
sur le risque d’inondation

Disposition 136 – Prendre en compte les zones inondables dans les
documents d’urbanisme :
Disposition 138 Prendre en compte les zones d’expansion des crues
dans les documents d’urbanisme :
Le présent PLU a intégré les zonages définis au Plan de Prévention
des Risques d’Inondations (PPRi) de la vallée du Petit Morin. Les
dispositions du PPRi s’imposeront pour tout projet proposé dans les
zones concernées.
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Orientation 33 – Limiter le ruissellement en
zones urbaines et en zones rurales pour
réduire les risques d’inondation

Disposition 144 – Étudier les incidences environnementales des
documents d’urbanisme et des projets d’aménagement sur le risque
d’inondation :
Disposition 145 – Maîtriser l’imperméabilisation et les débits de fuite
en zones urbaines pour limiter les risques d’inondation en aval :
Disposition 146 – Privilégier, dans les projets neufs ou de
renouvellement, les techniques de gestion des eaux pluviales à la
parcelle limitant le débit de ruissellement :
Le présent PLU a intégré les zonages définis aux PPRi de la vallée
du Petit Morin. Les zonages afférents ont été reportés au document
graphique n°5.2.b du présent PLU et son règlement a été annexé à
celui du PLU.
Les articles 25 et 26 du règlement du présent PLU encadrent
respectivement la gestion des eaux usées et des eaux pluviales.
Les premières devront prioritairement être évacuées vers le réseau
d’assainissement collectif, tandis que les secondes devront être
infiltrées à la parcelle.
De même, les articles 5 limitent l’emprise au sol des constructions
à un maximum de 50% de l’unité foncière en A et UB, et même 20%
en zone N107.
Par ailleurs, la commune s’est pourvue de fossés d’infiltration
(voir carte p169) visant à collecter les eaux de ruissellement.
Jouant le rôle de tampons, ces dispositifs sont de nature à
réduire considérablement les risques d’inondation et de coulées
de boue au sein centre-bourg et des différents hameaux.

107

En zone UA, qui correspond au centre-bourg déjà plus densément bâti de SAINT-CYR-SUR-MORIN, l’emprise au
sol des constructions peut atteindre 60% de la superficie du terrain, voire être portée à 70% pour les rez-dechaussée à vocation d’activités (commerces, artisanat, bureau) – cela sous réserve de respecter le règlement du
PPRi de la vallée du Petit Morin.
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4] SAGE
SAINT-CYR-SUR-MORIN est couverte par le SAGE des Deux Morin. Si du point de vue
des enjeux majeurs identifiés par ce document, certains ne sauraient relever du PLU (usage
des phytosanitaires, préservation des marais de Saint-Gond…), d’autres sont plus à même
d’être a minima faciliter par ce document d’urbanisme :
Enjeux majeurs du SAGE
Améliorer la qualité de l’eau

Améliorer la gestion quantitative de la
ressource en eau

Restaurer la fonctionnalité des cours
d’eau et milieux associés

Connaître et préserver les zones
humides dont les marais de Saint-Gond

Prévenir et gérer les risques naturels
liés à l’eau

Concilier les activités de loisirs liées à
l’eau entre elles et avec la préservation
des milieux aquatiques

108

Incidence du PLU de SAINT-CYR-SUR-MORIN
Le PLU n’est pas de nature à améliorer la qualité de l’eau. En revanche, par ses
articles 25 et 26, encadrant respectivement la gestion des eaux usées et des
eaux pluviales, ce document d’urbanisme veillera au maintien de la qualité des
eaux.
L’augmentation de la population permise par le PLU correspondra
nécessairement à une augmentation de la consommation d’eau potable.
Toutefois, les articles 12 relatifs aux obligations en matière de performances
énergétiques et environnementales, incitent à la mise en place de « dispositifs
de récupération de l’eau de pluie » et les articles 26 imposent quoiqu’il en soit
une infiltration à la parcelle.
Par ailleurs, il semble raisonnable de penser que dispositifs sanitaires et
équipements électroménagers seront plus économes en eau à l’avenir...
Le PLU n’est pas de nature à restaurer la fonctionnalité des cours d’eau. En
revanche, en inscrivant l’intégralité des rives du Petit Morin en zone A ou N, ce
qui, par les articles 1, les préservent de toutes constructions et installations dans
une bande de 6 mètres de part et d’autre des berges (voire 10 mètres en zone N
et A), le PLU va dans le sens de leur préservation.
En outre, le PLU impose que « les plantations constituant la ripisylve des rus et
des cours d’eau doivent être maintenues ou remplacées par des espèces
équivalentes » (articles 17).
Les zones humides identifiées par le SAGE ont été reportées sur le plan de
zonage de SAINT-CYR-SUR-MORIN108. Une réglementation visant à leur
conservation est appliquée aux zonages concernés.
Le présent PLU intègre le Plan de Prévention des Risques d’Inondations (PPRi)
de la vallée du Petit Morin et rappelle l’obligation de s’y conformer. Le règlement
de ce document cadre est annexé au règlement du PLU.
Par ailleurs, la commune s’est pourvue de fossés d’infiltration (voir carte p169)
visant à collecter les eaux de ruissellement. Jouant le rôle de tampons, ces
dispositifs sont de nature à réduire considérablement les risques d’inondation et
de coulées de boue au sein centre-bourg et des différents hameaux.
NC

Toutefois, suite à études spécifiques, certains secteurs en ont été exclus.
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Concernant les articles développés dans le règlement du SAGE, le PLU DE SAINT-CYRSUR-MORIN s’articule comme suit :
Règlement du SAGE

Incidence du PLU de SAINT-CYR-SUR-MORIN

Article 1 : Encadrer la création de
réseau de drainage

Les terrains s’inscrivant dans la « trame Zone Humide » sont notamment
préservés de tout nouveau drainage (articles 1 des zones A et N).
En inscrivant l’intégralité des rives du Petit Morin en zone A ou N, ce qui, par les
articles 1, les préservent de toutes constructions et installations dans une bande
de 6 mètres de part et d’autre des berges (voire 10 mètres en zone N et A), le
PLU va dans le sens de leur préservation.
En outre, le PLU impose que « les plantations constituant la ripisylve des rus et
des cours d’eau doivent être maintenues ou remplacées par des espèces
équivalentes » (articles 17).

Article 2 : Préserver les continuités
écologiques des cours d’eau
et
Article 4 : Protéger les berges
Article 3 : Encadrer la protection des
frayères
Articles 5 : Limiter la destruction ou la
dégradation des zones humides
Article 6 : Protéger les zones naturelles
d’expansion des crues
Article 7 : Interdiction de tout nouveau
prélèvement d’eau dans les marais de
Saint-Gond

109

NC : Aucune frayère n’a été identifiée sur le ban communal de SAINT-CYRSUR-MORIN.
Les zones humides identifiées par le SAGE ont été reportées sur le plan de
zonage de SAINT-CYR-SUR-MORIN109. Une réglementation visant à leur
conservation est appliquée aux zonages concernés.
Le présent PLU a intégré les zonages définis au Plan de Prévention des Risques
d’Inondations (PPRi) de la vallée du Petit Morin. Les dispositions du PPRi
s’imposeront pour tout projet proposé dans les zones concernées.
NC : Les marais de Saint-Gond se situent une cinquantaine de kilomètres en
amont de la commune.

Toutefois, suite à études spécifiques, certains secteurs en ont été exclus.
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5] Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI)
Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation 2016-2021 du bassin Seine-Normandie
s’articule avec les autres documents de planification comme suit :
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Le PLU de SAINT-CYR-SUR-MORIN étant compatible avec le SDAGE 2010-2015 du
Bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands, ainsi qu’avec le SAGE des Deux
Morin, et le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRi) de la vallée du Petit Morin
s’y imposant en tant que servitude d’utilité publique, le présent PLU répond donc
positivement aux dispositions du PGRI, notamment :
-

2.A – Prévenir la genèse des crues à l’échelle des bassins versants

-

*2.A.1 – Protéger les zones humides pour prévenir les inondations fréquentes
2.B – Ralentir le ruissellement des eaux pluviales sur les zones aménagées

-

*2.B.1 – Ralentir l’écoulement des eaux pluviales dès la conception des projets
*2.B.2 – Prévenir la genèse des inondations par une gestion des eaux pluviales
adaptée
2.C – Protéger les zones d’expansion des crues

-

*2.C.3 – Identifier les zones d’expansion des crues lors de l’élaboration des
documents d’urbanisme
2.F – Prévenir l’aléa d’inondation par ruissellement

-

*2.F.2 – Privilégier la gestion et la rétention des eaux à la parcelle
3.E – Planifier et concevoir des projets d’aménagement résilients
*3.E.1 – Maîtriser l’urbanisation en zone inondable

6] Plan Climat Énergie Territorial (PCET)
Finalisé en février 2012 par le Conseil Général, le PCET de Seine-et-Marne « se concentre [en
premier lieu] sur l’activité interne de l’institution visant un fonctionnement exemplaire ». Toutefois,
parmi les 7 engagements développés, certains peuvent s’appliquer individuellement aux
politiques communales et notamment à l’échelle des documents d’urbanismes :
Engagements du PCET 77

n°5 : Promouvoir l’efficacité carbone/énergie par
les services rendus et les politiques publiques

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

Incidence du PLU de SAINT-CYR-SUR-MORIN
Par ses articles 12, le présent PLU incite à prendre en compte tout ou
partie des objectifs suivants :
Utiliser les matériaux renouvelables, recyclables ;
Intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie ;
Prévoir une isolation thermique qui limite les déperditions
l’hiver et les apports de chaleur l’été pour réduire la
consommation d’énergie ;
Utiliser les énergies renouvelables, solaires (utilisation
passive et active de l’énergie solaire), géothermie, biogaz et
des énergies recyclées ;
Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des
apports solaires et valoriser la lumière naturelle pour limiter
les dépenses énergétiques ;
Utiliser des composteurs pour les déchets fermentescibles.
Par ailleurs, comme développé plus haut (compatibilité avec SDAGE
et SAGE), le présent PLU veille par différents biais à la préservation
des milieux et des ressources, ainsi qu’à la protection vis-à-vis des
risques naturels (inondation en particulier).
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7] Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE)
Le SRCE est le volet régional de la trame verte et bleue. Il a pour objet principal la préservation et la remise en bon
état des continuités écologiques. Celui de la région « Île-de-France » a été approuvé par délibération du Conseil
régional du 26 septembre 2013 et validé par le préfet de Région le 21 octobre 2013.
À SAINT-CYR-SUR-MORIN, les objectifs de préservation du SRCE visent en premier lieu le
corridor écologique multiple que constitue le Petit Morin, ainsi que les bois de versant et les milieux
humides –réservoir de biodiversité- qui le borde. Ce même document a identifié deux éléments
fragmentant de la trame bleue sur le Petit Morin.

Extrait de la carte « objectifs de préservation » du SRCE ÎdF

Or, le SRCE attire l’attention sur la protection ou la restauration des corridors alluviaux multitrames en milieu naturel et urbain, des cours d’eau et des milieux humides, ce à quoi contribue le
PLU de SAINT-CYR-SUR-MORIN :
- En inscrivant l’intégralité des rives du Petit Morin en zone A ou N, ce qui, par les articles 1,
les préservent de toutes constructions et installations dans une bande de 6 mètres de part
et d’autre des berges (voire 10 mètres en zone N et A), le PLU va dans le sens de leur
préservation. En outre, le PLU impose que « les plantations constituant la ripisylve des rus et des
cours d’eau doivent être maintenues ou remplacées par des espèces équivalentes » (articles 17).
- En reportant les zones humides identifiées par le SAGE son plan de zonage de SAINTCYR-SUR-MORIN110, y appliquant une réglementation qui vise à leur conservation.
- En identifiant les mares au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme, ce qui les
protège de tout comblement.

-

110

En inscrivant l’essentiel des boisements de coteaux en Espaces Boisés Classés (EBC), ce
qui en interdit le défrichement.

Toutefois, suite à études spécifiques, certains secteurs en ont été exclus.
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8] Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE)
Arrêté par le Préfet de région le 14 décembre 2012, le SRCAE de l’Île-de-France constitue
un élément cadre de prise en compte des enjeux du climat, de l’air et de l’énergie. Outre la
notion désormais obsolète de bonification des Coefficients d’Occupation des Sols, ce
document souligne que « par le biais de leurs documents d’urbanisme, les collectivités disposent […] de
leviers particulièrement pertinents en matière […] d’incitation des acteurs locaux dans l’amélioration de la
performance énergétique des bâtiments ». En effet, Par ses articles 12, le présent PLU incite à
prendre en compte tout ou partie des objectifs suivants :
-

Utiliser les matériaux renouvelables, recyclables ;
Intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie ;
Prévoir une isolation thermique qui limite les déperditions l’hiver et les apports de
chaleur l’été pour réduire la consommation d’énergie ;
Utiliser les énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie
solaire), géothermie, biogaz et des énergies recyclées ;
Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser
la lumière naturelle pour limiter les dépenses énergétiques ;
Utiliser des composteurs pour les déchets fermentescibles.

9] Charte de Parc Naturel Régional (PNR)
Pour l’heure, la commune de SAINT-CYR-SUR-MORIN n’est rattachée à aucun PNR.

10] Programme Local de l’Habitat (PLH)
La commune de SAINT-CYR-SUR-MORIN ne s’inscrit dans aucun PLH.

11] Plan de Déplacement Urbain d’Île-de-France (PDUIF)
La commune est concernée par le Plan de Déplacements Urbains d’Île-de-France (PDUIF).
Le PLU de SAINT-CYR-SUR-MORIN respecte les objectifs du PDUIF en affichant les
orientations et actions suivantes :
 Délimitation d’emplacements réservés pour élargir et sécuriser la circulation (ER n°4
et 7)
 Emplacements réservés prévus pour réaliser des places de stationnement (ER n°1,
2, 3, 6, 8, 9, 11, 12 et 14)
 Renforcement des dispositions règlementaires concernant les normes de voirie et de
stationnement (y compris pour les vélos). Le PLU reprend les règles préconisées
pour les stationnements liés aux vélos et liés aux activités de bureaux.
 Création d’emplacements réservés pour créer de nouveaux cheminements piétons
(ER n° 5, 10, 16)
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12] Projet d’Intérêt Général (PIG)
La commune de SAINT-CYR-SUR-MORIN ne fait l’objet d’aucun PIG.

13] Schéma Départemental des Carrières (SDC)
Le PLU n’a pas d’obligation de conformité ni de compatibilité avec le Schéma Départemental des Carrières
2014-2020 de Seine-et-Marne.
Pour autant, on remarquera que, parallèlement à l’identification de contraintes
environnementales par le SDC (Natura 2000, périmètre de protection rapproché de
captage), le PLU de SAINT-CYR-SUR-MORIN exclut l’ouverture et l’exploitation de toute
carrière sur son territoire.
Cet état de fait reste temporaire, puisque susceptible d’être remis en cause en même
temps que le PLU.

14] Contrat Plan État-Région (CPER)
Signé le 7 février 2017, le CPER Île-de-France 2015-2020 fixe les grandes priorités d’investissement de
la région – celui-ci représentant 7,4 milliards d’Euros, dont 5,3 sont dédiés à l’amélioration des transports.
Aucun des 5 volets développés dans ce document ne vise directement la mise en œuvre des
documents d’urbanisme.

264

Commune de Saint-Cyr-sur-Morin – Rapport de présentation et évaluation
environnementale

6ème Partie :
Incidences notables probables
de la mise en œuvre du
document sur l'environnement
Au préalable, il convient de rappeler que le PLU est un document cadre qui détermine
l’autorisation ou l’interdiction de certaines opérations d’urbanisme sur le territoire de la
commune (urbanisme de planification) : il ne met pas en œuvre ces opérations (urbanisme
opérationnel).
Il est le reflet du projet des élus pour la commune et ouvre ou ferme des possibilités, mais
ne préjuge pas de l’utilisation effective des droits à construire par les propriétaires,
ni n’encadre les pratiques agricoles et forestières, pas plus que les comportements
individuels.
Pour autant, en tant que document de planification, le PLU est source d’impacts divers
(négatifs ou positifs) de par les aménagement qu’il autorise ou interdit. En revanche :
-

il est sans effet sur ceux déjà réalisés, sauf en cas de travaux affectant ceux-ci et
soumis à une déclaration/autorisation d’urbanisme ;

-

il est révisable à tout moment : la durée dans le temps de ses impacts est donc
difficilement prévisible, et les terrains rendus urbanisables ne le sont pas forcément
pour définitivement (absence de droit acquis).
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1] Incidences et mesures concernant la consommation et
l’activité agricole
L’impact sur l'agriculture d'un document d’urbanisme en l’occurrence le PLU doit être
examiné en termes de consommation de l’espace agricole et de prise en compte des activités
agricoles existantes.

1.1.

Consommation d’Espaces Agricoles

Les impacts sont liés principalement à la modification de l’occupation des sols par les
mutations de terres agricoles en zone d’urbanisation ayant vocation à accueillir des
constructions et/ou des équipements :
 Les terrains ouverts à l’urbanisation et situés à l’extérieur de l’espace urbanisé de
référence n’impactent pas de terre agricole cultivée (selon le Registre parcellaire graphique
de 2017).
 Plusieurs emplacements réservés impactent des terres agricoles cultivées (selon le
Registre parcellaire graphique de 2017).
Numéro
2
4
10
11
15
16

Vocation
Surface (m²)
Parking et aménagement de la place au centre bourg
4 920
(face à la mairie)
Raquette de contournement rue de Chavigny
610
Cheminement piéton - 3 m de large
420
Stationnement à proximité de l’Œuf dur
1 440
Zone d'expansion des crues
20 290
Cheminement piéton le long du Morin – 5m de large
7 860
Total : 35 540 m²

La surface totale des terres agricoles impactées par les emplacements réservés s’élève à 3.55
hectares soit 0,3% de l’ensemble des espaces agricoles cultivés du territoire communal
(selon le Registre parcellaire graphique de 2017).

1.2.

Prise en compte des activités agricoles existantes.

Les exploitations agricoles ont été de préférence classées en zone agricole afin de pouvoir
réaliser des extensions ou de nouveaux bâtiments sans contraintes vis-à-vis du règlement des
zones urbaines. En zones UA et UB, les bâtiments agricoles sont de ce fait interdits.
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Le règlement de la zone A permet entre autres :
 La création, les aménagements et extensions de constructions nécessaires à une
exploitation agricole ;
 Les constructions à destination de logement à condition qu’elles soient intégrées au
bâtiment nécessaire à l’activité agricole et dont elles contribuent au bon
fonctionnement ou à la surveillance.
 Les constructions à destination d’entrepôt à condition qu’elles soient liées à une
activité agricole et qu’elles soient implantées avec un retrait minimum de 75 mètres
des limites des zones urbaines inscrites au plan de zonage.
 Les installations classées pour la protection de l’environnement, nécessaire à
l’activité agricole.
 Le changement de destination à vocation de logement et d’activités des bâtiments
identifiés au titre de l’Article L151-11 sur le plan de zonage :
 Les centres équestres s’ils sont situés à plus de 50 m des habitations.
Les Bâtiments d’élevage implantés sur le territoire sont identifiés sur le plan de zonage à
titre informatif pour la mise en œuvre des périmètres de réciprocité.

1.3.

Circulations agricoles

Le projet de PLU n’engendre aucun impact négatif sur la circulation des engins agricoles. La
localisation de la zone d’extension en continuité directe du bourg ne crée aucune gêne pour
les déplacements, aucune parcelle ne se retrouve enclavée dans le projet de zonage du PLU.
1.4.

Impact du classement en zone A

La quasi-totalité des terres cultivées du territoire communal font l’objet d’un classement en
zone agricole (A) et en secteur Aa. Ce classement en zone A et plus particulièrement à
proximité des sièges d’exploitation agricole permet de limiter la concurrence foncière avec
d’autres types d’usage du sol. La continuité entre les sièges d’exploitation et les zones A
permet de garantir la poursuite d’un bon accès des exploitants à l’ensemble du terroir.
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2] Incidences et mesures
concernant le milieu physique
2.1 – Topographie
Stricto sensu, un PLU n’est pas de nature à affecter la topographie d’une commune, cela
d’autant plus qu’il interdit l’exploitation de carrières et limite les affouillements,
exhaussements et remblaiements au seuls cas de « nécessité écologique justifiée » ou dans le cadre
des constructions autorisées.
2.2 – Ressources minérales
Les sablons du Bartonien et les matériaux alluvionnaires du Petit Morin constituent
la principale ressource minérale exploitable à SAINT-CYR-SUR-MORIN. Quels qu’ils
soient et quel que soit le zonage dans lequel ils s’inscrivent, toute exploitation de carrière
est strictement interdite sur le ban communal.
Cet impact direct sur les activités extractives reste temporaire, puisque susceptible
d’être remis en cause en même temps que le PLU.

2.3 – Eaux souterraines
a) Aspects quantitatifs
L’extension des zones urbanisables entraînera une augmentation de l’imperméabilisation et
donc la réduction de l’alimentation de la nappe. Cependant :
 Avec 8,7 ha, les zones ouvertes à l’urbanisation restent modérées, soit 0,46%
du territoire de SAINT-CYR-SUR-MORIN ;
 Ce projet d’urbanisme repose en premier lieu sur la densification urbaine
(6,70 ha de dents creuses111), bien plus que sur l’extension (1,80 ha112) ;
 Pour les parcelles bâties, les articles 14 du règlement du présent PLU impose
le maintien d’un minimum de surfaces non imperméabilisées compris entre
20% (zone UA) et 40% (zone UH)113 – les zones A et N n’étant sujettes à
urbanisation que sous certaines conditions114 ;
 Surtout, quel que soit le zonage concerné, les articles 26 du règlement du
présent PLU imposent la gestion des eaux pluviales à la parcelle – in fine par
infiltration.

111

Voir détail page 200 et suivantes.
84,1% sur Saint-Cyr bourg, 5,3% sur Charnesseuil, 4,1% sur Courcelles la Roue, 3% sur Biercy, 1,8% sur les
Louvières et 1,6% sur le Ru de Vrou.
113
Et 10% en zone UX, dédiée aux activités économiques aux Grands Montgoins.
114
Dans cas de figure, ce minimum de surfaces non imperméabilisées est de 20% en zone A et 60% en zone N.
112
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Par ailleurs, le PLU vise une augmentation maximale de la population de SAINT-CYRSUR-MORIN de près de 420 habitants à l’horizon 2030. Cela induira de fait une
augmentation du volume d’eau prélevée dans le cadre de l’alimentation en eau potable.
Sur la base de la consommation de 148 L par jour et par habitant115, ce PLU sera donc, à
termes, à l’origine d’une consommation supplémentaire de l’ordre de 62 m3 par jour.
Or, alors que le forage est profond de 57 mètres, les essais menés sur le principal captage
alimentant la commune116 avant sa mise en service font état d’un rabattement de nappe de
« seulement » 8,5 m dans le cas d’un débit de pompage de 32 m3/h117 : à ce rythme, 2 heures
de pompage suffiraient à satisfaire les besoins journaliers des nouveaux habitant de SAINTCYR-SUR-MORIN.
Ainsi, la consommation induite par les 420 habitants projetés d’ici à 2030 apparaît
très largement soutenable, cela d’autant plus que les dispositifs sanitaires et les
équipements électroménagers récents sont plus économes en eau.
L’impact en la matière sera donc très faible.

b) Aspects qualitatifs
Si Saint-Cyr bourg et le camping du Choisel sont raccordés à l’assainissement collectif,
l’essentiel des habitants de SAINT-CYR-SUR-MORIN dépendent d’un assainissement noncollectif (64%).
Aussi, comme exprimé aux articles 25 du règlement du présent PLU, toute nouvelle
opération susceptible de produire des eaux usées devra être raccordée autant que
possible au système d’épuration collectif.
Avec 2,69 ha de dents creuses et 1,5 ha de zones d’extension, Saint-Cyr bourg représente
près de la moitié des secteurs ouverts à l’urbanisation par le présent PLU et, réhabilitation
des actuels logements vacants comprise, 45% du nombre de nouveaux logements projetés
à SAINT-CYR-SUR-MORIN d’ici 2030. Au moins pour ces bâtiments, le raccordement au
réseau d’assainissement collectif devrait être peu contraignant.
Le règlement du PLU prévoit toutefois la possible impossibilité d’un tel
raccordement, auquel cas il conviendra de recourir à un système d’assainissement non
collectif, dont la conformité sera contrôlée par le SPANC.
 Ces articles visent autant la construction de nouveaux logements individuels ou collectifs
et de nouveaux bâtiments d’activités que les extensions de bâtiments existants permises par
les articles 2, dès lors qu’elles sont « susceptibles de produire des eaux usées ».
115

Chiffre seine-et-marnais relayé par le site de l’eau du département (https://eau.seine-et-marne.fr).
Puits de la Fosse Pied Bot à Saâcy-sur-Marne - 1975.
117
Trois autres débits e pompage ont été testé : 9,6 m3/h, 21,7 m3/h et 42,6 m3/h, induisant respectivement un
rabattement de nappe de 2, 5,2 et 11,4 mètres.
116
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Par ailleurs, en imposant la gestion des eaux pluviales à la parcelle, les articles 26 limitent le
risque que les eaux pluviales se chargent en polluant avant de gagner la nappe.
À noter que le règlement du PLU encadre également la gestion des
eaux résiduaires professionnelles, ainsi que des eaux de piscine.

Ces effets seront à la fois directs (obligations d’infiltration des eaux pluviales) et indirects
(les niveaux réels d’imperméabilisation et de consommation d’eau dépendront
essentiellement de l’attitude des nouveaux arrivants, laquelle n’est pas du ressort du PLU).
Ils peuvent être regardés comme permanents à sub-permanents (reliés à la durée de vie du
PLU, inconnue a priori).

2.4. Eaux de surface
a) Aspects quantitatifs
L’augmentation des surfaces urbanisables et la densification des zones urbaines existantes
conduisent, à termes, à une augmentation des surfaces imperméabilisées. Il en résulte un
phénomène de concentration des eaux issues des précipitations, particulièrement en cas
d’épisodes intenses (orages). En l’absence d’aménagement adapté, celles-ci rejoignent
intégralement les différents cours d’eau (ici, le Petit Morin), dont la variation rapide du débit
pourra être à l’origine de l’érosion des berges et d’une perturbation de la granulométrie du fond.

Depuis 1975, la hauteur maximale de précipitations quotidiennes constatée à la station de
Roissy/Charles-de-Gaulle118 est de 258,1 mm (11 septembre 1976). Ainsi, en considérant
l’imperméabilisation maximale permise par le règlement (considérant les articles 14 du
règlement du présent PLU)119, l’urbanisation des différentes zones U pourrait induire un
volume total maximal de l’ordre de 100 000 m3/heure en moyenne. Un tel débit
correspond approximativement au débit de crue décennale du Petit Morin
(26 m3/s)120 et son intégration par la rivière s’avérerait donc problématique.
Cependant cette imperméabilisation maximale permise par le présent PLU ne constitue pas
une imperméabilisation de fait : elle dépendra des décisions individuelles de tout un chacun.
Surtout, 4 mesures développées dans le règlement par le présent PLU contribuent à
réduire les phénomènes de ruissellement en favorisant l’infiltration des eaux pluviales avant
qu’elles n’aboutissent au réseau hydrographique :
118

Environ 45 km à l’Ouest de SAINT-CYR-SUR-MORIN. Beaucoup plus proche (une vingtaine de kilomètres au
Nord-Est de la commune), la station de Nogentel n’offre que des données trop récentes : à titre informatif, la
hauteur maximale de précipitation quotidienne constatée, depuis 2011, est de 62,9 mm (avec un pic de 42,32 mm
en une heure, le 15/08/2017, aux environs de 18h).
119
Proportion de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables comprises en 10% et 40% selon le zonage.
120
Au cours de la crue de 2016, le débit instantané maximal a toutefois atteint une valeur de 67,3 m3/s.
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 Le présent PLU permet l’aménagement de toitures terrasses
végétalisées, ce qui est de nature à ralentir une partie des eaux
pluviales ;
 Le règlement impose la gestion des eaux pluviales à la parcelle, par
infiltration (articles 26), ce qui limitera de fait les apports directs
aux rus et rivières ;
 Sauf secteurs déjà bâtis, les abords directs du Petit Morin sont
maintenus en zone A ou N, ce qui, sans les rendre totalement
inconstructibles (sauf PPRi), réduit leur exposition à l’urbanisation
(et donc à l’imperméabilisation des sols) ;
 Les boisements, qui font obstacles au ruissellement le long des
coteaux, sont également classés en zone Net le plus souvent
inscrits en EBC, ce qui les préserve de tout défrichement ;
 Enfin, l’accompagnement végétal des bâtiments agricoles destiné
à leur meilleure intégration paysagère (article A 15 du règlement
du présent PLU) participera également à la gestion du
ruissellement des eaux pluviales.
Par ailleurs, des fossés permettant la gestion par tamponnement des eaux de ruissellement
sont d’ores et déjà aménagés à SAINT-CYR-SUR-MORIN (voir p169).
b) Aspects qualitatifs
Comme présentés plus haut, les abords non-construits du Petit Morin sont préservés par
leur classement en zones A ou N121. En outre, le PLU impose que « les plantations constituant
la ripisylve des rus et des cours d’eau doivent être maintenues ou remplacées par des espèces équivalentes »
(articles 17). Ainsi, la végétation en place pourra continuer d’assurer son rôle de rétention
des particules et même d’autoépuration.
À plus grande échelle, ce rôle de rétention et d’épuration sera également préservé sur les
versants de la vallée du Petit Morin grâce à l’inscription de leurs boisements en Espaces
Boisés Classés (EBC).
Par ailleurs, indépendamment du PLU, l’article 12 de « l’arrêté du 4 mai 2017 relatif […] à
l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L. 253-1 du Code
Rural et de la Pêche Maritime » encadre les pratiques agricoles en établissant une emprise non
traitée d’au moins 5 mètres en périphérie des points d’eau122. Cette emprise peut être
121

Avec une inconstructibilité totale sur une largeur de 6 m de part et d’autre des berges, voire 10 m en zone N
et A (articles 1).
122
À savoir les cours d’eau définis à l’article L. 215-7-1 du Code de l’Environnement (Constitue un cours d'eau un
écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel à l'origine, alimenté par une source et présentant un débit
suffisant la majeure partie de l'année. L'écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions
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étendue à 20, 50 ou 100 mètres, selon la nature des produits employés. Par décision
préfectorale, cette emprise peut même être étendue, voire l’utilisation des produits interdits,
« en cas de risque exceptionnel et justifié » (article 5).

Ces effets quantitatifs et qualitatifs sont directs, mais seulement semi-permanents : les
protections édictées par le PLU étant susceptibles d’être remises en cause en cas de révision.

2.5. Zones à dominante humide (aspect hydraulique)
D’importants secteurs de zones humides ont été identifiés à SAINT-CYR-SURMORIN, en particulier par le SAGE des Deux Morin.
Compte tenu de la nature du projet, les zones d’extension figurant dans l’enveloppe d’alerte
de classe B de la DRIEE123 ont fait l’objet d’une étude spécifique en 2017 (voir annexe n°1).
Que ce soit du point de vue de la flore ou du point de vue de la pédologie, aucun de ces
secteurs ne saurait être considéré comme zone humide124. Aussi, si le zonage humide du
SAGE a été reporté sur le document graphique du présent PLU en tant que « trame Zone
Humide », il a été amputé des parcelles exclues par l’étude de 2017.

De cette trame « zone humide » résulte un règlement spécifique. En zones A et N :
-

-

Interdiction de toute opération susceptible de compromettre l’existence et la
qualité (hydraulique comme biologique) des zones humides (celles-ci étant par
ailleurs détaillées aux articles 1) ;
Autorisation de constructions ou d’aménagement sous strictes conditions de
nécessité de sécurité, de gestion ou de valorisation (articles 2).

En outre, la gestion des eaux pluviales (à la parcelle) et des eaux usées par le règlement (voir
précédemment) préserve les zones humides de toute atteinte quantitative ou qualitative
(infiltration et/ou récupération des eaux pluviales, traitement collectif des eaux usées…).
Enfin, comme présenté au paragraphe 3.3, le présent PLU n’est pas de nature à impacter
notablement le niveau de la nappe (qui alimente les zones humides), ni sa qualité.

hydrologiques et géologiques locales.) et éléments du réseau hydrographique figurant sur la carte au 25 000e de
l’IGN (article 1 de l’arrêté du 4/05/2017).
123
« Enveloppe d’alerte de classe 3 », à l’époque, correspondant aux « 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 ».
124
Pour rappel, depuis l’arrêt du Conseil d’État du 22/02/2017, ne correspond à une zone humide que les terrains
pour lesquels, à la fois, les critères floristiques et pédologiques sont positifs.
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3] Incidences sur les paysages
L’impact d’un document d’urbanisme sur le paysage naturel et urbain d’un territoire doit être examiné en
termes de consommation de l’espace, de prise en compte des espaces naturels et d’intégration des constructions
nouvelles dans le paysage naturel.

3.1. Consommation des espaces naturels
Aucune mutation d’espace naturel sensible recensé en terrain à bâtir n’est à constater.

3.2. Le paysage naturel
Le PLU comporte des mesures destinées à protéger les composantes du paysage les plus
intéressantes :
 La protection des espaces naturels, qualifiés de sensibles sur le plan paysager par un
classement en zone naturelle (ZNIEFF) ;
 La protection des boisements par leur classement en Espaces Boisés Classés,
interdisant tout défrichement ;
 La protection des paysages ouverts du plateau par un classement en zone A,
favorable à l’agriculture de laquelle résultent ces paysages ;
 L’identification d’une zone agricole protégée (Aa) pour les terres cultivées situées
dans la vallée du Morin, afin de conserver la qualité des paysages en évitant la
construction de nouveaux bâtiments en dehors des zones urbaines.
 L’identification et la protection des zones humides.
 Une réglementation visant à intégrer au mieux les constructions nouvelles dans le
cadre paysager. A ce titre, l’ensemble des articles du PLU permettant de satisfaire cet
objectif a été réglementé à savoir : règles de hauteur, réglementation des aspects
extérieurs des constructions nouvelles, aménagements paysagers à réaliser dans le
cadre d’opérations d’ensemble de construction, etc…. ;
 L’obligation de maintenir une partie des parcelles en espaces non imperméabilisés
pour préserver des espaces ouverts dans les zones urbaines.
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3.3. Le paysage urbain
- Les éléments identitaires du paysage urbain de Saint-Cyr ont été protégés au PLU à savoir
le patrimoine bâti (habitation et mur) présentant un intérêt architectural certain.
- Les éléments les plus caractéristiques du paysage urbain ont été protégés au PLU par la
protection des spécificités architecturales du patrimoine bâti par un règlement approprié à
la morphologie urbaine.
- L’impact du PLU sur le paysage urbain s’entend également en terme d’intégration des
constructions nouvelles au sein des zones bâties. Pour chacune des zones définies dans le
PLU, un règlement a été établi pour assurer une intégration harmonieuse des constructions
nouvelles notamment par l’application :
 de règles d’implantation par rapport aux emprises publiques et aux limites séparatives,
 de règles de hauteur,
 de règles régissant les aspects extérieurs (volume, type de matériaux de constructions,
etc.).
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4] Incidences et mesures
concernant la biodiversité
et les continuités écologiques
4.1 – Incidence au droit de la zone d’extension de l’urbanisation
S’ils constituent des îlots de nature en ville, les jardins particuliers et vergers, qui
représentent plus de 90% des zones d’extension et plus de deux tiers des dents creuses
identifiées à SAINT-CYR-SUR-MORIN, n’en restent pas moins des milieux « communs ».
L’ensemble des zones ouvertes à l’urbanisation par le présent PLU s’inscrivent d’ailleurs dans
le prolongement du bâti actuel et sont actuellement occupées par des milieux d’origine
anthropique ou fortement influencés par l’activité humaine. Ils se répartissent comme
suit :
Milieux naturels
ou semi-naturel

Jardins et vergers
Terrains en friches et zones rudérales
Milieux « prairiaux »
Fourrés

% des dents
creuses identifiées

% des zones
% des secteurs
d’extensions définies urbanisables totaux

68,2%

90,5%

73,7%

dont 6,1% de vergers

dont 9,5% de vergers

dont 6,9% de vergers

0%

15,1%

5,3%
4,1%

7,3%
3,9%

20,1%
dont 7,2% parking SAS MARIE 77

7,9%
3,8%

De façon générale, les milieux herbacés, sont favorables aux insectes – maillon élémentaire
de la biodiversité et, pour certains, auxiliaires utiles des jardiniers. Toutefois, les milieux
identifiés comme prairiaux et ouverts à l’urbanisation par le présent PLU disposent d’un
intérêt moindre : aucun ne présente les caractéristiques d’une prairie de fauche, puisqu’il s’agit
pour la plupart de « pelouses » ou de bermes tondues régulièrement, ou encore de délaissés
pouvant également être rattachés aux terrains en friche.
Les fourrés arbustifs contribuent quant à eux à l’habitat de nombre d’oiseaux susceptibles
d’y nicher, d’y rechercher de la nourriture ou encore d’utiliser un arbuste ou un arbre comme
poste de chant. On retiendra surtout des exemples de passereaux comme la fauvette grisette
ou la fauvette à tête noire, le pouillot véloce, ou encore les mésanges… Dans un contexte
agricole incluant des milieux herbacés à proximité d’une zone arbustive, comme ce peut être
le cas ici, le bruant jaune ou le tarier pâtre peuvent compter parmi les espèces caractéristiques.
Ces fourrés sont également le refuge potentiel de petits mammifères, comme par exemple le
hérisson d’Europe, au même titre que ses lisières peuvent être parcourues par des chauvessouris en quête d’insectes sur leur territoire de chasse.
Au sol, ces mêmes lisières, dans la mesure d’une exposition favorable, peuvent convenir aux
reptiles comme le lézard des murailles, et, en contexte plus frais, l’orvet fragile…
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Milieu ouvert à
l’urbanisation

Jardins,
vergers et
milieux tondus
régulièrement

Principaux services
écosystémiques125

SERVICES D’APPROVISIONNEMENT
Support
de
cultures
alimentaires : Jardins (potager
en tout cas126) et vergers
contribuent
directement
à
l’alimentation humaine.
SERVICES DE REGULATION
Crues et prévention des
inondations : Ces terres non
imperméabilisé participent à
l’absorption, mais également,
selon le stade d’avancement de
la végétation, à la retenue des
eaux de ruissellement.

Impact du PLU

Disparition, au moins
partielle, de ces
éléments.
La disparition ou non
des
services
écosystémiques
afférent
dépendra
des pratiques des
futurs habitants.

Mesures
En dehors du centre bâti de Saint-Cyr
bourg (UA), et a fortiori des centres
anciens (UAa)127, déjà fortement bâtis,
ainsi que des secteurs dédiés aux
activités (UX), où l’accent est mis sur la
densification128, le présent PLU impose
aux futurs habitants de redévelopper des
espaces de jardins (qu’ils soient potagers
ou ornementaux) voire de verger.
En effet, en zones UB, qui concentrent
58% des dents creuses et zones
d’extension identifiées129, le règlement du
PLU fixe la proportion de surfaces en
pleine terre, non imperméabilisées ou
éco-aménageables à 30% (article
UB 14).
Parallèlement, l’article UB 15 impose que
les espaces libres non bâtis soient
« plantés à raison d’un arbre minimum
pour 100 m² » et enherbé – « tout arbre
abattu [devant] par ailleurs être remplacé
par un arbre de haute tige de qualité
égale ou supérieure » et les essences
locales étant préconisées (OAP).
À noter que l’article UX 15 impose
également le maintien ou le
remplacement des plantations en place,
ainsi que la plantation d’un arbre
minimum pour 100 m² d’espaces libres
non bâtis, et même un arbre pour 50 m²
concernant les surfaces affectées au
stationnement.
Pour ce qui est de la gestion hydraulique,
outre les articles 14 qui limitent les
possibilités d’imperméabilisation, les
articles 25 et 26 encadrent respectivement
la gestion des eaux usées et des eaux
pluviales.

125

Le principe de « service écosystémique » est un concept anthropocentré consistant à considérer l’écosystème
en fonction des profits, matériels ou immatériels, que l’Homme en tire.
126
Ce qui ne représente qu’une minorité dans le cas présent. Pour autant, les jardins ornementaux restent
potentiellement cultivables.
127
Y compris de Biercy, Courcelles la Roue et Goins.
128
Surface minimum maintenue en pleine terre de 20% (et même 10% en UAa, comme en UX)
129
Ce chiffre est de 10,9% pour les zones UA, 25,1% pour les zones UAa et 6% pour les zones UX. Aucune dent
creuse ni aucune zone d’extension n’a été identifiée en zone UH.
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Milieu ouvert à
l’urbanisation

Principaux services écosystémiques130

Impact du
PLU

Mesures

SERVICES D’APPROVISIONNEMENT
Support de cultures alimentaires : Bien qu’il
s’agisse le plus fréquemment de
« pelouses » tondues régulièrement, ou en
tout cas d’espaces trop restreints131, cellesci conservent plus ou moins le potentiel
d’alimenter du bétail destiné à l’alimentation
humaine.
Réservoir du vivant : Les milieux prairiaux
(idéalement, les prairies de fauche
faiblement amendées, couvertes de hautes
herbacées) participent en particulier à
l’habitat d’insectes et de petits mammifères
– maillons élémentaires de la biodiversité.
SERVICES DE REGULATION
Crues et prévention des inondations : Ces
terres participent à l’absorption des eaux de
ruissellement.

Milieux
« prairiaux »

Régulation des parasites et agents
pathogènes : De façon générale, le maintien
d’une mosaïque diversifiée d’habitat
contribue à cette fonction de régulation.
Maintien de la pollinisation : Contribuant à
l’alimentation de différents insectes
auxiliaires, les milieux prairiaux participent
donc indirectement à la pollinisation des
cultures alentours.
Biodiversité et fonctionnement des
écosystèmes, maintien réciproque : les
milieux en question ne disposent pas d’un
intérêt ni ne présentent d’enjeu majeur pour
la biodiversité. Sans être d’une grande
richesse, ils peuvent cependant participer
ponctuellement à l’habitat d’espèces
présentes localement, par exemple en tant
que zone de chasse.

L’ensemble des mesures détaillées dans
le cadre de l’atteinte aux jardins et
vergers vaut également pour les milieux
prairiaux.
Disparition a
priori intégrale
de tels milieux
(remplacés au
mieux par des
pelouses).
Perte
des
services
énumérés cicontre.

Une préconisation plus spécifique, faite
en OAP, s’y ajoute : les habitants de
SAINT-CYR-SUR-MORIN sont invités à
maintenir des secteurs sous forme de
« jardin sauvage », c’est-à dire un
secteur où le développement de la
végétation a libre cours et qui pourra, de
fait, offrir à la faune (insectes, reptiles,
oiseaux, petits mammifères) abris et/ou
nourriture. Il peut aussi bien s’agir d’une
zone herbacée, où serait pratiquée une
fauche tardive, que d’un secteur boisé,
d’une zone humide, développée autour
d’un plan d’eau ou non, que d’une sèche
(rocaille, muret…).

Ailleurs sur le ban communal, d’autres
milieux prairiaux, plus vastes, présentent
des intérêts naturalistes supérieurs
(notamment présence du cuivré des
marais) : ceux-ci ne sont pas ouverts à
l’urbanisation.

130

Le principe de « service écosystémique » est un concept anthropocentré consistant à considérer l’écosystème
en fonction des profits, matériels ou immatériels, que l’Homme en tire.
131
Les plus grandes unités occupent une surface de l’ordre de 1 500 m².
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Milieu ouvert à
l’urbanisation

Principaux services
écosystémiques132

Impact du PLU

Mesures

SERVICES
D’APPROVISIONNEMENT
Réservoir du vivant : Ces
fourrés sont favorables à la
nidification de passereaux
(dont
certaines
sont
protégées).
SERVICES DE REGULATION
Crues et prévention des
inondations : Ils participent à
l’absorption des eaux de pluie,
mais également à la retenue
des eaux de ruissellement.
Atténuation de l’effet des
sécheresses : En tant que
milieu boisé, les fourrés
tendent à libérer de l’eau par
temps sec et, quoiqu’il en soit,
protège de leur ombre le sol
sous-jacent
de
la
déshydratation.

Fourrés
arbustif et
milieux
rudéraux
annexes

Régulation de l’érosion et des
coulées de boues : En tant
qu’éléments
fixes
et
stabilisateurs, ces boisements
participent à ce service
écosystémique.
Ils
ne
s’inscrivent toutefois pas dans
secteur très exposés.
Régulation des parasites et
agents pathogènes : De façon
générale, le maintien d’une
mosaïque diversifiée d’habitat
contribue à cette fonction de
régulation.
Contribution de la pollinisation
à la production de ressources
alimentaires : Offrant un abri et
des ressources alimentaires à
l’entomofaune, ces fourrés
constituent de fait un
« réservoir de pollinisateurs ».

Probable destruction des
fourrés et pertes des
services énumérés ci-contre,
en particulier :
- « (micro)réservoir du
vivant »
- et, dans une moindre
mesure, « contribution
de la pollinisation à la
production
de
ressources
alimentaires ».

Comme développé en OAP, il
conviendra de procéder au défrichement
de ces secteurs –lorsqu’il se révèle
indispensable– en dehors de la période
sensible de reproduction/nidification qui
est comprise entre mars et août. Ainsi, la
période de travaux à privilégier couvre
les mois de septembre à février.
Les mesures de plantations, qui plus est
en recourant à des espèces végétales
locales, imposées par l’article UB 15
constituent une relative compensation.
La compensation serait d’autant plus
réussie que ces plantations pourraient
servir de support à la préconisation de
« jardin sauvage » faite en OAP.
Par ailleurs, selon la configuration du
projet, ces fourrés pourraient être
intégrés au moins partiellement aux
futurs aménagements.
Pour ce qui est de la gestion
hydraulique, outre les articles 14 qui
limitent
les
possibilités
d’imperméabilisation, les articles 25 et
26 encadrent respectivement la gestion
des eaux usées et des eaux pluviales.

Biodiversité et écosystème :
maintien réciproque : voir
éléments développés plus
avant.
L’ampleur des différents
services énumérés ci-dessus
n’en restent pas moins
proportionnelle à la surface de
ces fourrés…

132

Le principe de « service écosystémique » est un concept anthropocentré consistant à considérer l’écosystème
en fonction des profits, matériels ou immatériels, que l’Homme en tire.
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Milieu ouvert à
l’urbanisation

Principaux services
écosystémiques133
SERVICES D’APPROVISIONNEMENT
Réservoir du vivant : Ces
terrains participent en particulier
à l’habitat d’insectes et de petits
mammifères
–
maillons
élémentaires de la biodiversité.

Impact du PLU

Mesures

SERVICES DE REGULATION
Crues et prévention des
inondations : Ils participent à
l’absorption des eaux de pluie.

Terrains en
friche et zones
rudérales

Régulation des parasites et
agents pathogènes : De façon
générale, le maintien d’une
mosaïque diversifiée d’habitat
contribue à cette fonction de
régulation.
Contribution de la pollinisation à
la production de ressources
alimentaires : Plus ou moins
fleuris, ces terrains offrent un
abri et des ressources
alimentaires à l’entomofaune, ils
constituent donc un « réservoir
de pollinisateurs ».

Disparition a priori
intégrale de tels
milieux (remplacés au
mieux
par
des
pelouses).

Le maintien de secteurs de « jardin
sauvage » (OAP), évoqué plus haut,
constitue une relative compensation.

Perte des services
énumérés ci-contre.

Biodiversité et écosystème :
maintien réciproque : voir
éléments développés plus
avant.

À noter également que, quel que soit le milieu affecté, son
urbanisation sera de nature à contribuer au phénomène d’Îlot de
Chaleur Urbain (ICU)134 : cette urbanisation aura donc par
ailleurs un effet négatif sur la régulation du climat local.
Ainsi, les terrains urbanisables inscrits au présent PLU se composent de milieux seminaturels, d’intérêt secondaire, dont l’urbanisation ne saurait remettre en cause les grands
enjeux écologiques communaux (voir paragraphe n°5 Incidences et mesures concernant
les enjeux spécifiques Natura 2000).
Pour autant, le règlement du présent PLU veille à un moindre impact et certaines
recommandations ont été spécialement définies dans les Orientations d’Aménagement et de
Programmation, afin de préserver la biodiversité intra muros.

133

Le principe de « service écosystémique » est un concept anthropocentré consistant à considérer l’écosystème
en fonction des profits, matériels ou immatériels, que l’Homme en tire.
134
Les villes et villages forment des ICU, à savoir des secteurs où la température est plus élevée - cela d’autant
plus que leur taille est importante. Ce phénomène est lié aux émissions inhérentes (isolation relative des
bâtiments, moteurs thermiques…), à l’imperméabilisation du sol qui limite l’évapotranspiration et donc le
rafraîchissement naturel de l’air, ainsi qu’à son albedo inférieur.
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4.2 – Incidences sur les espèces protégées ou patrimoniales
a) Flore
Les 5 espèces protégées recensées sur le ban communal de SAINT-CYR-SUR-MORIN,
mais également 5 autres espèces patrimoniales fréquentent les sous-bois herbacés, plutôt
moyennement humides, ou leurs lisières. Il s’agit de :
Nom vernaculaire

Nom scientifique
EN : en danger
Lathræa squamaria (PR)

Lathrée écailleuse

Carex strigosa

Laîche élancée

VU : vulnérables
Anemone ranunculoides (PR)

Anémone fausse-renoncule

Epipactis purpurata (PR)

Épipactis pourpre

Isopyrum thalictroides (PR)

Isopyre faux-pigamon

Luzula sylvatica (PR)

Luzule des bois

Dryopteris affinis

Dryoptéris écailleux

Phyteuma spicatum

Raiponce en épi

Platanthera bifolia

Platanthère à deux feuilles

NT : quasi-menacé
Orchis mascula

Orchis mâle
PN : Protection nationale ; PR : Protection régionale

Sont donc concernés en premier lieu les boisements de fonds de vallée (Alnion incanae
(Alin)), mais également les boisements de versants que constituent le Fraxino excelsioris –
Quercion roboris (FrQu) et, dans une moindre mesure, le Carpino betuli – Fagion sylvaticae (CaFa)
- voir cartes p136 et suivantes.
Or, l’intégralité de ces boisements est a minima inscrite en zone N du présent PLU, la plupart
d’entre eux figurent même dans la trame zone humide identifiée au document graphique,
ce qui les préservent notamment de tout nouveau drainage, mais restreint également les
possibilités de constructions aux seuls équipements strictement liés et nécessaire à la
sécurité, à la gestion et à la valorisation du milieu pour le public. Par ailleurs, la quasiintégralité des boisements de versants est inscrite en Espaces Boisés Classés, et se trouve
préservée de fait du défrichement.
Ainsi, pour autant que ces espèces fréquentent encore le territoire communal135, le PLU de
SAINT-CYR-SUR-MORIN ne saurait avoir d’incidence directe sur celles-ci et veillera à la
préservation des milieux que ces espèces fréquentent.
L’habitat des autres espèces patrimoniales se répartit comme suit :
HABITAT
Prairies plus ou moins humides, voire inondables
Pelouses et prairies sèches (de préférence calcaires)
Champs calcaires (parfois terrains vagues)
Vieux murs, rocailles et talus sablonneux

135

ESPECE PATRIMONIALE
Brome en grappe (Bromus racemosus) - VU
Laîche distique (Carex disticha) - NT
Avoine des prés (Avenula pratensis) - VU
Guimauve hérissée (Althæa hirsuta) - EN
Orpin paniculé (Sedum capæa) - VU

Le dernier signalement de la Lathrée écailleuse remonte à 1904.
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Aucun de ces habitats n’a été identifié au sein des dents creuses et zones d’extension définies
par le présent PLU :
-

-

-

Concernant les prairies humides, celles-ci sont implantées en fond de vallée
du Petit Morin et bénéficie d’une inscription en zone N ou en zone A, doublé
par la trame zone humide. Il en résulte une protection globale vis-à-vis de
l’urbanisation, cela d’autant plus que seuls les équipements strictement liés et
nécessaire à la sécurité, à la gestion et à la valorisation du milieu pour le public
y sont autorisés, et qui la préserve également, entre autres, de tout nouveau
drainage.
Les pelouses et prairies sèches (calcaires) apparaissent difficilement
localisables. En effet, d’après la carte phytosociologique des végétations
naturelles et semi-naturelles du CBNBP (voir p136 et suivantes)136, la commune
ne compterait que des prairies mésophiles (Arrhenatherion elatioris – « Arel »). Ces
habitats restent envisageables ponctuellement, en particulier aux lieux-dits les
Grouettes ou les Grands Champs, au-dessus d’Archets. Ces terrains figurent en zone
N, en dehors de toute zone urbanisable.
Les vieux murs où est susceptible de se développer l’Orpin paniculé (Sedum
cepæa), ne peuvent, par définition, se trouver qu’en cœur de village ou de hameau,
où l’urbanisation est possible. Il faut toutefois souligner que ces murs sont
protégés au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme : leur détail est
fourni dans le règlement du présent PLU.

Pour ce qui est de la Guimauve hérissée (Althæa hirsuta), bien plus que l’occupation des
sols encadrée par le PLU, la principale menace pesant sur cette espèce messicole des terrains
peu amendés tient aux modalités de cultures intensives (herbicides, engrais chimiques).
L’espèce pourrait par ailleurs fréquenter les prairies ou pelouses sèches, comme l’Avoine
des prés (Avenula pratensis), dont il a été développé plus haut qu’elles sont préservées par le
présent PLU.
Quelle que soit l’espèce patrimoniale visée, il apparaît que la mise en œuvre du présent PLU
n’est pas de nature à en affecter les populations (supposées ou avérées), que ce soit
directement ou indirectement.
Au contraire, le document d’urbanisme est de nature à assurer leur pérennité.

136

Associée aux données géologiques locales.
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b) Faune
L’incidence du projet de PLU sur la faune est développée ci-après dans sa globalité, par groupes faunistiques
(oiseaux, mammifères, amphibiens et reptiles, insectes et poissons) et prend comme référence les espèces
recensées dans la bibliographie (voir annexe XX).
Pour l’avifaune, les mammifères et les insectes, cette analyse cible les espèces présentant un statut de
conservation défavorable à l’échelle régionale ou métropolitaine.
Pour les amphibiens et les reptiles, toutes les espèces référencées dans la bibliographie sont prises en
compte.
 AVIFAUNE
De nombreuses espèces d’oiseaux sont recensées dans la bibliographie pour le territoire
communal de SAINT-CYR-SUR-MORIN, dont beaucoup sont protégées et un certain
nombre sont patrimoniales. Selon l’occupation du sol et donc selon les habitats en présence,
on trouvera :
-

des espèces inféodées aux milieux agricoles, ces derniers représentant une
occupation du sol supérieure à 80% du territoire communal ;

-

des espèces spécialistes du milieu forestier, avec près de 15% du territoire
communal recouvert de boisements ;

-

des espèces du milieu bâti comme par exemple l’hirondelle de fenêtre, le
rougequeue noir, le moineau domestique ou encore la tourterelle turque…

Dans ce même contexte villageois (intégrant tous les hameaux), pour les unités seminaturelles et naturelles que sont les jardins (incluant des haies, et parfois des vergers),
quelques prés et autres friches, ainsi que les bosquets situés aux marges des habitations, on
va retrouver :
-

des espèces plus généralistes comme le merle noir, l’accenteur mouchet, ou
encore le pigeon ramier… ;

-

mais aussi des espèces granivores étroitement liées à l’existence de friches et
autres milieux ouverts « délaissés » incluant des milieux arbustifs, avec
éventuellement la linotte mélodieuse, le chardonneret élégant ou encore le
verdier d’Europe, qui sont des espèces aujourd’hui vulnérables.

Le tableau ci-après reprend les espèces d’oiseaux recensées sur le territoire communal (bases
de données naturalistes) présentant un statut de conservation défavorable. L’incidence
globale du projet de PLU y est identifiée par "groupe" d’espèce.
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Nom scientifique

Nom vernaculaire

Liste Rouge
nationale137

Liste Rouge
régionale138

Incidence du projet
de PLU
Le projet de PLU est sans
incidence notable sur les milieux
agricoles du territoire communal.
Il n’est pas de nature à remettre
en cause la pérennité des
espèces listées.

Espèces inféodées aux milieux agricoles (grandes cultures)
Alauda arvensis

Alouette des champs

NT

LC

Circus æruginosus

Busard des roseaux

NT

CR

Circus cyaneus

Busard Saint-Martin

LC

VU

Coturnix coturnix

Caille des blés

LC

NT

Falco tinnunculus

Faucon crécerelle

NT

LC

Espèces inféodées aux milieux forestiers
Accipiter gentilis

Autour des palombes

LC

EN

Dendrocopos minor

Pic épeichette

VU

VU

Falco subbuteo

Faucon hobereau

LC

NT

Pernis apivorus

Bondrée apivore

LC

VU

Phylloscopus trochilus

Pouillot fitis

NT

NT

Pyrrhula pyrrhula

Bouvreuil pivoine

VU

NT

Regulus regulus

Roitelet huppé

NT

LC

Scolopax rusticola

Bécasse des bois

LC

NT

Sylvia borin

Fauvette des jardins

NT

LC

Le projet de PLU est sans
incidence notable sur le milieu
forestier du territoire communal.
Au contraire ; le classement en
EBC de la plupart des boisements
participe à leur préservation.
La pérennité des espèces listées
n’est pas remise en cause.

Espèces inféodées aux milieux aquatiques

Alcedo atthis

Martin-pêcheur d’Europe

VU

LC

Le projet de PLU est sans
incidence qui soit susceptible de
porter atteinte au Petit Morin
(écoulement, qualité – voir par
ailleurs) et, indirectement, au
martin pêcheur

Espèces inféodées au milieu "urbain"

Apus apus

Martinet noir

NT

LC

Delichon urbicum

Hirondelle de fenêtre

NT

LC

Hirundo rustica

Hirondelle rustique

NT

LC

Le projet de PLU est sans
incidence sur ces espèces qui se
reproduisent à proximité de
l’homme (habitations, granges).
Ce sont en premier lieu les
pratiques
individuelles
qui
affectent ces oiseaux (destruction
–illégale– de nids pour les
hirondelles, travaux de rénovation
qui bloquent l’accès aux sous toits
pour les martinets, constructions
modernes défavorables à la
construction des nids, etc), et,
plus globalement, la disparition
des insectes.
Indirectement, les préconisations,
telles que la mise en place de
« jardins
sauvages »
ou
l’aménagement d’ « hôtels à
insectes », développées en OAP,
participent au maintien de ces
espèces.

137

Selon « la Liste Rouge des espèces menacées en France – Oiseaux de France métropolitaine » - 2016. Ces statuts
visent les oiseaux nicheurs. Ceux ici listés ne le sont pas nécessairement.
138
Selon « la Liste Rouge régionale des oiseaux nicheurs d’Île-de-France » - 2012.
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Nom scientifique

Nom vernaculaire

Liste Rouge
nationale137

Liste Rouge
régionale138

Incidence du projet
de PLU

Espèces inféodées aux milieux ouverts (milieux de type bocager, intégrant haie, bosquets, fourrés arbustifs, prairies…)
Milvus migrans

Milan noir

LC

VU

Carduelis cannabina

Linotte mélodieuse

VU

NT

Carduelis carduelis

Chardonneret élégant

VU

LC

Carduelis chloris

Verdier d’Europe

VU

LC

Emberiza citrinella

Bruant jaune

VU

NT

Locustella nævia

Locustelle tachetée

NT

LC

Saxicola rubicola

Tarier pâtre

NT

LC

Serinus serinus

Serin cini

VU

LC

Streptopelia turtur

Tourterelle des bois

VU

NT

Falco peregrinus

Faucon pèlerin

LC

VU

Riparia riparia

Hirondelle de rivage

LC

NT

Les milieux favorables à ce
rapace ne seront pas impactés
par le projet de PLU
Toute extension de l’habitat est
susceptible d’impacter l’une ou
l’autre de ces espèces, sans qu’il
ne soit possible ici de proposer
une analyse au cas par cas. Dans
le
cadre
de
nouvelles
constructions susceptibles de
nécessiter par exemple le retrait
d’un fourré arbustif ou d’un
bosquet,
des
incidences
ponctuelles peuvent affecter
localement une ou plusieurs
espèces – sans pour autant
remettre en cause leur maintien
au niveau local. C’est la raison
pour
laquelle
des
recommandations sont formulées
au tableau relatif à l’incidence sur
les habitats et leurs services
écosystémiques (voir p268).

Autres espèces
Le projet de PLU est sans aucune
incidence sur ces deux espèces

 MAMMIFÈRES
S’il n’est pas cité parmi les mammifères observés à SAINT-CYR-SUR-MORIN, le hérisson
d’Europe reste une espèce commune de nos campagnes et de nos villages, et la présence de
cette espèce protégée ne laisse que peu de doutes. L’urbanisation prévues des dents creuses et
quelques zones d’extension de la commune constitue une réduction et une fragmentation de
l’habitat de ce petit mammifère fort utile au jardinier, qui parcourt inlassablement les parcs, les
jardins, les fourrés, les lisières, etc à la recherche de nourriture.
C’est également le cas pour les insectivores que sont les chauves-souris : tous les milieux
susceptibles d’attirer des insectes (friches, parcs et jardins incluant des fourrés arbustifs, des
haies et des bosquets, lisières forestières…) peuvent être parcourus notamment par la pipistrelle
commune qui est très présente dans nos villages.
Le tableau ci-après reprend les espèces de mammifères recensées sur le territoire communal
(bases de données naturalistes) présentant un statut de conservation défavorable, à l’exception
de l’écureuil roux également retenu en raison de son caractère protégé. L’incidence globale du
projet de PLU est identifiée pour chacune.
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Nom scientifique

Nom vernaculaire

Liste Rouge
nationale139

Eptesicus serotinus

Sérotine commune

NT

Nyctalus leisleri

Noctule de Leisler

NT

Pipistrellus pipistrellus

Pipistrelle commune

NT

Oryctolagus cuniculus

Lapin de garenne

NT

Sciurus vulgaris

Écureuil roux

LC

Incidence du projet
de PLU
L’espèce est fortement liées aux
habitations humaines (combles
notamment) et chasse le long des
cours d’eau, des lisières
forestières, des parcs…
Le projet de PLU ne remet pas en
cause la présence locale de
l’espèce
L’espèce
est
nettement
forestière. Le projet de PLU ne
remet pas en cause son habitat à
l’échelle du territoire : il sera sans
incidence sur les populations
locales de l’espèce.
La pipistrelle commune est une
espèce opportuniste dont les
colonies se retrouvent le plus
souvent dans des bâtiments. Pour
la chasse, forêts, lisières et
milieux aquatiques (dont rivière et
mares) sont ses milieux de
prédilection. Le projet de Plu reste
ici sans incidence notable
susceptible de nuire aux
populations locales de l’espèce.
Le lapin de garenne est
aujourd’hui une espèce quasi
menacée. Le projet de PLU
restera sans incidence sur ses
populations locales.
Le projet de PLU ne remet pas en
cause la présence de cette
espèce forestière au niveau local.

Sans qu’il ne soit possible ici de le vérifier pour chaque secteur rendu urbanisable, le cadre
général du projet urbain du PLU préserve les ensembles naturels du territoire et ne va pas
remettre en cause la présence au niveau local des mammifères protégés cités.
Les recommandations formulées dans les tableaux relatifs à l’incidence sur les habitats et leurs
services écosystémiques (voir p266 et suivantes) sont à retenir au titre des projets individuels
que permettra le projet de PLU (nouvelles constructions).

 AMPHIBIENS
Dans la stricte emprise des secteurs ouverts à l’urbanisation, il n’existe pas d’habitat aquatique
favorable aux amphibiens en période de reproduction. Aucune des mares recensées sur le
territoire communal ne sera directement impactées par le PLU. Au contraire, leur identification
au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme les protège de tout comblement.
Ainsi, de manière générale, les effets sur PLU sur les populations d’amphibiens
resteraient ici localement négligeables.
139

Selon « la Liste Rouge des espèces menacées en France – Mammifères de France métropolitaine » - 2017.
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Le tableau ci-dessous reprend la liste des amphibiens recensés sur le territoire de SAINT-CYRSUR-MORIN. L’incidence globale du projet de PLU est identifiée pour chacune.
Nom scientifique

Nom vernaculaire

Liste Rouge
nationale140

Bombina variegata

Sonneur à ventre jaune

VU

Salamandra salamandra

Salamandre tachetée

LC

Bufo bufo

Crapaud commun

LC

Ichtyosaura alpestris

Triton alpestre

LC

Lissotriton helveticus

Triton palmé

LC

Pelophylax kl. esculentus

Grenouille commune

NT

Pelophylax ridibundus

Grenouille rieuse

LC

Rana dalmatina

Grenouille agile

LC

Rana temporaria

Grenouille rousse

LC

Triturus cristatus

Triton crêté

NT

Incidence du projet
de PLU
Le sonneur à ventre est une espèce patrimoniale
protégée menacée. Il est présent en forêt (où il
affectionne ornières et fossés pour se reproduire),
mais également dans des milieux ouverts. Sa
présence a notamment justifié l’extension du site
Natura 2000 (voir par ailleurs l’évaluation des
incidences du projet de PLU sur Natura 2000).
Les possibilités d’urbanisation permises par le
présent PLU (dents creuses et extensions)
n’apparaissent pas de nature à affecter des milieux
favorables au sonneur.
Les menaces qui pèsent sur l’espèce ne relèvent
pas de choix imputables dans le cas présent au
PLU.
Le projet de PLU sera sans incidence notable sur le
milieu forestier du territoire communal. Il n’est pas
de nature à affecter les populations locales de la
salamandre.
Le projet de PLU est sans incidence sur les mares
référencées au sein du territoire communal et
susceptibles d’être fréquentées en période de
reproduction par l’une ou l’autre des espèces citées.
Pour les habitats "terrestres" utilisés hors période de
reproduction, le projet de PLU ne prévoit pas
d’extension urbaine en contexte forestier, ni même
prairial.
Si certains milieux potentiellement favorables à des
espèces comme le crapaud commun pourraient être
perturbés (exemple : nécessité du retrait d’un fourré
arbustif pour travaux de construction), le projet de
PLU ne menace pas dans sa globalité les
populations locales des espèces listées. Cependant,
il convient à l’échelle individuelle (hors cadre du
PLU) de respecter certaines règles en préservant,
par exemple, des micro-habitats favorables aux
amphibiens (tas de bois, abris divers…) ou les haies.

 REPTILES
Toutes les espèces de reptiles référencées à Saint-Cyr-sur Morin sont protégées. Parmi elles, le
lézard des murailles est sans aucun doute l’espèce que l’on rencontre souvent au plus proches
des habitations. Comme seconde espèce "de proximité", si ses préférences vont vers les terrains
ensoleillés ou semi-ombragés et à tendance humide, l’orvet fragile s’observe fréquemment
dans les friches et les jardins.

140

Selon « la Liste Rouge des espèces menacées en France – Reptiles et Amphibiens de France métropolitaine » 2015.
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Leur présence n’est pas vérifiable au cas par cas dans le cadre du projet urbain porté par le PLU
de SAINT-CYR-SUR-MORIN. Pour autant, là où l’urbanisation intègrera des milieux
potentiellement favorables à ces espèces, il conviendra de respecter les recommandations
générales visant à réduire au maximum l’impact de futurs travaux sur les individus
éventuellement présents, comme préconiser en OAP. Il s’agit surtout ici de ne pas défricher au
printemps, de veiller à ne pas supprimer de micro-habitats favorables (pierriers, tas de bois,
murets…) sans précaution préalable, et, en cas de doute, de faire appel à un naturaliste
compétent.
Pour les autres espèces, que l’écologie rend généralement plus "éloignées" de l’Homme, elles
sont également moins fréquentes et en tout cas fort discrètes : les incidences du PLU les
concernant sont identifiées directement dans le tableau ci-dessous.
Nom scientifique

Natrix helvetica

Nom vernaculaire

Couleuvre helvétique

Liste Rouge
nationale141

Incidence du projet de PLU

NT

L’espèce fréquente essentiellement les habitats humides
(forets, prairies, fossés, rivières, marais, etc). Le projet de
PLU préserve les mares du territoire communal, les milieux
forestiers et les quelques milieux prairiaux : il est sans
incidence notable sur la couleuvre à collier.

Anguis fragilis

Orvet fragile

LC

Podarcis muralis

Lézard des murailles

LC

Coronella austriaca

Zamenis longissimus

Zootoca vivipara

Coronelle lisse

Couleuvre d’Esculape

Lézard vivipare

Comme indiqué dans le corps du texte, ces deux espèces
sont souvent présentes à proximité des habitations. Le
projet de PLU, sans remettre en cause la présence locale
de ces espèces ni affecter de manière globale leurs
populations respectives, est susceptible d’ouvrir à
l’urbanisation des zones où l’une ou l’autre peuvent être
présentes :
les
recommandations
formulées
précédemment sont à retenir pour ces deux espèces et
seront valables pour toute la petite faune

LC

La coronelle lisse apprécie les milieux bien exposés et
plutôt secs (rocailles, talus, voies ferrées, broussailles,
lisières forestières, etc). Sa présence reste assez peu
probable sur les zones urbanisables du territoire et les
précautions préalables à tout travaux et évoquées
précédemment sont également valables pour l’espèce.

LC

La couleuvre d’Esculape a été observée en 2000 à SaintCyr-sur-Morin (dernière donnée connue). Elle fréquente les
lieux secs et ensoleillés avec rocaille et broussailles. Les
lisières forestières et bords de rivière lui sont également
favorables. Le projet de PLU, selon les zones urbanisables
prévues, restera sans incidence particulière sur ce reptile.

LC

C’est une espèce qui apprécie les milieux humides et
ensoleillés, notamment les bordures d’étangs (et de
mares), les prairies humides et autres tourbières… Lisières
forestières et clairières sont aussi fréquentées. En l’état, le
projet de PLU n’est pas de nature à déstructurer ces
milieux sur le territoire communal : il ne remet pas en cause
la présence du lézard vivipare.

141

Selon « la Liste Rouge des espèces menacées en France – Reptiles et Amphibiens de France métropolitaine » 2015.
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 INSECTES
La bibliographie recense des espèces pour la plupart assez communes à très communes, et non
protégées. Il en existe toutefois deux qui sont considérées "quasi menacées" : il s’agit du
caloptéryx vierge et du leste fiancé – deux espèces de libellules.
Le cuivré des marais –non mentionné dans la bibliographie– s’ajoute à ces deux espèces. Une
population de ce papillon protégé, et menacé par la disparition des zones humides qu’il
affectionne, a été découverte ces dernières années. Cela a notamment justifié l’extension du site
Natura 2000.
Liste Rouge
nationale142

Liste rouge
régionale143

Caloptéryx vierge

LC

NT

Lestes sponsa

Leste fiancé

NT

DD

Lycaena dispar

Cuivré des marais

LC

EN

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Calopterys virgo

Incidence du projet de PLU
Qu’il s’agisse du ruisseau du Petit Morin ou de tout
autre milieu aquatique (mare, fossé), le projet de PLU
ne remet pas en cause l’existence ni la qualité des
milieux aquatiques susceptibles d’être fréquentés par
l’une ou l’autre des deux espèces.
Le projet de PLU ne remet pas en cause l’existence des
milieux prairiaux que l’espèce affectionne sur le
territoire communal (voir aussi l’évaluation des
incidences sur le site Natura 2000 de la Vallée du Petit
Morin p283).

Considérant le projet de PLU et la conservation des ensembles agricoles, mais surtout celle
des milieux boisés, prairiaux et humides, qui font l’intérêt principal du territoire pour la
faune (tous taxons confondus), et quelle que soit l’espèce patrimoniale ou protégée visée, il
apparaît que la mise en œuvre du présent PLU n’est pas de nature à affecter,
directement ou indirectement, les populations animales présentes localement.
Dans sa configuration, le document d’urbanisme est plutôt de nature à assurer une certaine
continuité de l’existant en préservant de l’urbanisation les milieux boisés, prairiaux et
agricoles.
Il ne contribue pas à leur morcellement, mais il s’attache à privilégier une urbanisation qui
s’inscrit dans la continuité immédiate du bâti existant, sur des milieux qualifiés
précédemment de « communs » et qui ne présentent généralement pas d’enjeu majeur.
Pour autant, ces derniers ne sont pas forcément dénués d’intérêts naturalistes – tout milieu
dispose d’un intérêt particulier : il convient alors de garantir dans le cadre de l’urbanisation
(et des autorisations afférentes) le respect de recommandations essentielles visant à réduire
les incidences possibles de travaux divers (construction d’habitation notamment) sur la
petite faune locale. Ces mesures sont identifiées dans les tableaux relatifs à l’incidence sur les
habitats et leurs services écosystémiques (voir p266 et suivantes), ainsi que dans les
Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) du présent PLU.
142

Selon « la Liste Rouge des espèces menacées en France – Papillons de jour de France métropolitaine » (2012),
« la Liste Rouge des espèces menacées en France – Libellules de France métropolitaine » (2016) et « Les
Orthoptères menacés en France. Liste rouge nationale et listes rouges par domaines biogéographiques - Matériaux
Orthoptériques et Entomocénotiques » (2004).
143
Selon la « Liste rouge régionale des Rhopalocères et Zygènes d’Île-de-France » (2016), la « Liste rouge régionale
des Libellules d’Île-de-France » (2014).
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4.3 – Incidence sur les continuités écologiques
En raison de la nature de son contenu, la seule incidence sur les continuités écologiques que
pourrait occasionner la mise en œuvre d’un PLU serait une coupure, même partielle, induite
par l’extension de l’urbanisation qu’il autorise. Or, s’appuyant sur la densification du
bâti existant, le présent PLU n’occasionne aucune nouvelle coupure, que ce soit du
point de vue du Petit Morin ou de la sous-trame arborée sud.

Au contraire, l’identification et la protection des mares au titre de l’article L. 151-23 du
Code de l’Urbanisme conforte le rôle du réseau qu’elles forment au sein de la trame verte
intra-forestière.
De plus, les articles 11 du règlement du présent PLU encadrant les clôtures veillent à assurer
leur perméabilité vis-à-vis de la faune :
- En zones UA, UB et UH : « En limites séparatives, les clôtures devront faciliter le
passage de la faune et l’écoulement des eaux. »
- En zone UX : « En bordure de zones naturelles elles seront constituées de haies
bocagères associées à un grillage plastiﬁé vert. A l’exception des murs maçonnés
traditionnels existants, est exclu tout élément de maçonnerie, de bois ou serrurerie. »
- En zone A et N : « Les clôtures seront constituées d’un grillage en maille rigide
(type grande maille). Dans le cas de fondation la hauteur de celle-ci ne dépassera pas
10 cm de hauteur. »
4.4 – Incidences sur les zones humides (aspect écologique)
D’importants secteurs de zones humides ont été identifiés à SAINT-CYR-SUR-MORIN,
en particulier par le SAGE des Deux Morin. Après étude spécifique, leur emprise a été
revue à la baisse144, puis reportée sur le document graphique du présent PLU.
De cette trame « zone humide » résulte un règlement spécifique. En zones A et N :
- Interdiction de toute opération susceptible de compromettre l’existence et la
qualité (hydraulique comme biologique) des zones humides (celles-ci étant par
ailleurs détaillées aux articles 1) ;
- Autorisations :
*de constructions ou d’aménagement sous strictes conditions de nécessité
de sécurité, de gestion ou de valorisation (articles 2) ;
*d’affouillements et d’exhaussements du sol en cas de nécessité écologique
justifiée (restauration écologique de la zone humide).
En outre, la gestion des eaux pluviales (à la parcelle) et des eaux usées par le règlement (voir
précédemment) préserve les zones humides de toute atteinte quantitative ou qualitative
(infiltration et/ou récupération des eaux pluviales, traitement collectif des eaux usées…).
Enfin, comme présenté au paragraphe 3.3, le présent PLU n’est pas de nature à impacter
notablement le niveau de la nappe (qui alimente les zones humides), ni sa qualité.

144

Les milieux concernés étant par ailleurs des milieux communs (verger, jardin privé arboré, fourrés de Prunellier,
Ronce, Clématite des haies et Vigne vierge).
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Concernant les emplacements réservés, aucun n’a fait l’objet d’une étude visant à confirmer
ou infirmer la présence de zones humides, telles que définies par l’arrêté du 24 juin 2008.
Pourtant, certains recoupent les enveloppes d’alerte définies par la DRIEE.
n°

Vocation

Surface

Enveloppe

Remarques

d’alerte DRIEE

Environ 80 m² se situe en zone de
classe 3. Il s’agit cependant d’un secteur

1

Parking

757 m²

Hors enveloppe
d’alerte

en friche (dominé par les orties) d’ores
et déjà inscrit en cœur de zone
urbanisée. La présence effective d’une
zone

humide

y

est

hautement

improbable.
2

Parking et aménagement
de la place

4 921 m²

Intégralement en
zone de classe 2

À ce jour, il s’agit de terres cultivées.
Implanté le long de la rue de Chavigny,
les 4 200 m² concernés se résument à

3

Parking – 15m de large

4 755 m²

Quasi-

un espace boisé, principalement dominé

intégralement en

par le Frêne commun et l’Érable

zone de classe 3

sycomore,

correspondant

boisement

de

à

un

recolonisation

apparemment déjà ancien (50-70 ans).
Le recoupement de cet emplacement
Pour partie en zone

4

Raquette de
contournement

613 m²

de classe 2 (60 m²)
et pour partie en
classe 3 (100 m²)
Quasi-

Cheminement piéton – 5m
d’emprise

4 019 m²

la DRIEE reste marginal. En particulier,
son aménagement pourra éviter la
section inscrite en classe 2.
Longeant le Petit Morin en rive droite sur

intégralement en

environ

zone de classe 2

réservé destiné au cheminement piéton

(950 m²) ou de

(section nord)

réservé avec les enveloppes d’alerte de

classe 3 (2 150 m²)

traverse

cet

des

emplacement

terres

presque

exclusivement agricoles.
Compte

5

800 m,

tenu

de

son

objet,

cet

aménagement assurera la pérennité et
l’intégrité des zones humides, avérées

Cheminement piéton – 5m
d’emprise

296 m²

Intégralement en
zone de classe 2

(section sud)

ou

supposées,

traversées

(aucune

imperméabilisation, circulation interdite
aux véhicules à moteur…). La ripisylve y
sera également maintenue.

6

Parking

676 m²

Hors enveloppe
d’alerte

-
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n°

Vocation

Surface

7

Élargissement de la voie

154 m²

8

Parking

363 m²

Enveloppe

Hors enveloppe

Parking

565 m²

-

d’alerte
Hors enveloppe

-

d’alerte
Intégralement en

9

Remarques

d’alerte DRIEE

zone de classe 2
(385 m²) ou de

Situé le long de la rue de la Ferme, cet
emplacement réservé est actuellement
occupé par des milieux prairiaux.

classe 3 (180 m²)

Longeant la RD 31 sur près de 150 m,
cet emplacement réservé destiné au
cheminement piéton traverse des terres
actuellement cultivées.
10

Cheminement piéton – 3m
de large

418 m²

Intégralement en

Compte

zone de classe 3

aménagement assurera la pérennité et

tenu

de

son

objet,

cet

l’intégrité des zones humides, avérées
ou

supposées,

traversées

(aucune

imperméabilisation, circulation interdite
aux véhicules à moteur…).
Occupant principalement des terres

11

Stationnement

1 438 m²

Intégralement en
zone de classe 3

cultivées en retrait de la promenade
Pierre Mac Orlan, cet emplacement
réservé s’inscrit entre deux bras du Petit
Morin..
Situé en retrait du chemin rural dit de la
Fontaine des Chevaliers, les parcelles

12

Stationnement

1 195 m²

Intégralement en

concernées

par

cet

emplacement

zone de classe 3

réservé sont actuellement occupées par
un boisement de type alluvial.

Située en cœur de bourg et déjà
intégrée à l’urbanisation, il s’agit de
l’allée

bordée

de

tilleuls,

longue

d’environ 30 m, menant au parc du
13

Aménagement de la place

379 m²

Intégralement en

château.

zone de classe 2

Comme

pour

tout

secteur

déjà

urbanisée et bâti, l’intégration de ce
cette parcelle à la carte des enveloppes
d’alerte zone humide est un non-sens.
14

Stationnement

361 m²

Intégralement en

Situé en retrait de l’avenue de La Ferté-

zone de classe 3

sous-Jouarre,

face

au

Musée
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n°

Vocation

Surface

Enveloppe

Remarques

d’alerte DRIEE

départemental de la Seine-et-Marne,
cette parcelle fait à l’heure actuelle
partie intégrante du jardin du n°18.
Compte tenu de ce contexte, il apparaît
saugrenu de l’envisager comme une
zone humide potentielle.
Le simple objet de cet emplacement
réservé, à savoir permettre de contenir

15

Zone d’expansion des
crues

les crues du Petit Morin en laissant la
20 287 m²

Intégralement en
zone de classe 2

rivière y déborder, constitue en soit une
garantie du maintien de la pérennité et
de l’intégrité de cette zone humide,
qu’elle soit supposée ou avérée.
Longeant le Petit Morin en rive gauche
sur

approximativement

emplacement

réservé

1,5 km,

cet

destiné

au

cheminement piéton passe en limites de

16

Cheminement piéton – 5m
d’emprise

7 861 m²

Intégralement en

terres presque exclusivement cultivées.

zone de classe 2

Compte

(1 515 m²) ou de

aménagement assurera la pérennité et

classe 3 (4 890 m²)

l’intégrité des zones humides, avérées
ou

tenu

supposées,

de

son

objet,

traversées

cet

(aucune

imperméabilisation, circulation interdite
aux véhicules à moteur…). La ripisylve y
sera également maintenue.

4.5 – Incidences sur les ZNIEFF
Exception faite des secteurs déjà urbanisés figurant dans l’emprise de la ZNIEFF 2 de la
Vallée du Petit Morin de Verdelot à la Ferté-sous-Jouarre, l’intégralité des ZNIEFF
comprises dans le territoire de SAINT-CYR-SUR-MORIN a été placée en zone A (dont
les secteurs Aa, où les constructions nouvelles sont interdites 145) ou N.
Fréquemment, ce zonage est doublé par une inscription en Espaces Boisés Classés (EBC)
et/ou au sein de la trame « zone humide », engendrant de fait une protection supplémentaire
(voir par ailleurs).
Habitats, flore et faune à enjeux sont par ailleurs détaillés dans des chapitres spécifiques (voir
chapitres 4.1. et suivants).

145

Exceptions faites des annexes et extensions d’habitations existantes.
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En termes d’incidences indirectes, la mise en œuvre du PLU n’est pas de nature à
affecter le régime hydrographique (quantitativement comme qualitativement), la
qualité de l’air ou le climat au point de porter atteinte aux ZNIEFF en présence.
Toutefois, comme pour les autres enjeux environnementaux, l’augmentation de population induite par ce
nouveau PLU est susceptible d’augmenter la fréquentation de ces sites et donc la pression anthropique
(dérangement, destruction, dépôts d’ordures…). Cet impact relève cependant plus de la responsabilité
individuelle que du document de planifications.
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De la même manière, le PLU n’a pas vocation à réglementer les pratiques agricoles et forestières, qui sont,
elles, susceptibles de porter atteintes aux différents enjeux environnementaux146.

4.6 – Incidence sur les Espaces Naturels Sensibles (ENS)
Les quelques 0,5 ha de l’ENS des Bois de Doue compris à l’extrémité sur du ban
communal de SAINT-CYR-SUR-MORIN figurent en zone A, qui plus est en EBC.
Dès lors, le présent PLU n’est pas de nature à porter atteinte à cet ENS forestier.

4.7 – Incidences sur les autres zonages environnementaux
Aucun Arrêté de Protection de Biotope, aucune Réserve Naturelle, ni aucune
Réserve biologique n’a été recensé à SAINT-CYR-SUR-MORIN, ni ne se trouve
suffisamment proche147 pour que le présent PLU y occasionne un impact direct
quelconque.

Par ailleurs, la possibilité d’incidences indirectes reste hautement improbable, en
particulier compte tenu du relatif isolement de ces zonages vis-à-vis du ban communal
(reliefs, boisements, urbanisation…).

146

Par exemple, la conversion de prairies humides en terres cultivées, à laquelle le PLU ne saurait s’opposer, serait
préjudiciable à la population locale de Cuivré des marais (Lycaena dispar).
147
Environ 25 km pour les APB du Plan d’eau des Olivette et des Marais de Lesches, 40 km pour la Réserve naturelle
Régionale des Îles de Chelle.
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5] Incidences et mesures concernant les enjeux
spécifiques Natura 2000
5.1 – Incidence sur la ZSC de la Vallée du Petit Morin
Comme indiqué au chapitre 3.2.c. de l’état initial de l’environnement (2ème partie du rapport,
p154), la ZSC de la Vallée du Petit Morin couvre plus de 28% du territoire communal.
Initialement limitée au strict cours du Petit Morin et justifiée par la présence de la mulette
épaisse (mollusque), du chabot commun et de la lamproie de Planer (poissons), son
extension au-delà du seul linéaire du cours d’eau a été justifiée par l’observation du cuivré
des marais (papillon) et du sonneur à ventre jaune (amphibien), deux espèces patrimoniales
menacées, dont le cas a par ailleurs été évoqué plus haut (voir p276 et 278).
La présente évaluation des incidences du PLU sur la ZSC telle que proposée ciaprès prend directement en compte ces cinq espèces.
D’ores et déjà, on relèvera que le zonage du présent PLU impacte directement
l’emprise de cette ZSC, puisque une zone UA « déborde » dessus sur environ 2 700 m²,
en sortie de bourg, jusqu’au droit du 38 avenue de La Ferté-sous-Jouarre (parcelles
n°1023 à 1026). Toutefois, il convient également de souligner que la parcelle n°1024
est d’ores et déjà bâtie . Finalement, sans qu’ils constituent un habitat de prédilection
(voir plus bas), ne posent question que les 1 200 m² définis en parcelle n°1026 (soit
(0,03‰ de la ZSC), cela d’autant plus qu’il s’agit d’un ancien verger, où poussent Rumex
acetosa, surtout, et Rumex obtusifolius – plantes hôtes du Cuivré des marais. Cette
incidence potentielle pourra être compensée par l’aménagement de la zone
d’expansion des crues, prévue à l’emplacement réservé n°15.

 Incidences du PLU sur le CUIVRÉ DES MARAIS
Le cuivré des marais est une espèce de plaine inféodée aux prairies humides qui constituent
son milieu de prédilection. Les fossés et les hautes herbes de bord des eaux peuvent
également être fréquentés par l'espèce.
La période d'observation des adultes est limitée dans le temps aux deux générations qui se
succèdent : les imagos de la génération printanière sont généralement visibles de mi-mai à
fin juin, ceux de la génération estivale de fin juillet à mi-septembre. Les femelles pondent
leurs œufs sur des oseilles sauvages, dont les chenilles se nourrissent. Il s'agit pour l'essentiel
de Rumex crispus, R. conglomeratus, R. obtusifolius, R. aquaticus, R. hydrolapathum et R. pulcher.
Souvent localisées, les populations subissent de plein fouet la disparition des prairies
humides au profit des cultures et des peupleraies.
Pour rappel, il s’agit d’une espèce patrimoniale, intégralement protégée en France (espèce
et habitat) et en Europe (annexes II et IV de la Directive Habitats-Flore-Faune).
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Sa présence à SAINT-CYR-SUR-MORIN a été découverte ces dernières années, et les
informations ci-après sont extraites de deux rapports de suivi, réalisés en 2015 et 2016, par
Laurence Beauchamp et Thierry Roy. Ces deux rapports sont librement accessibles selon le
lien suivant (http://seine-et-marne.n2000.fr/natura-2000-en-seine-et-marne/le-Petit
Morin/documents-a-telecharger). C’est ainsi qu’en 2016, le cuivré des marais a été observé
à proximité du terrain de sport, en rive droite du Petit Morin, où il existe des milieux
prairiaux et fossés humides favorables à l’espèce.
Les incidences que le projet de PLU pourrait avoir sur cette espèce dans l’emprise de la
ZSC sont identifiées dans le tableau ci-après.
Espèce

Présence sur le territoire
communal de Saint-Cyrsur-Morin

Incidence du projet de PLU sur l’espèce
Les possibilités d’urbanisation permises par le présent PLU (dents
creuses et extensions) ne sont pas de nature à affecter les milieux
favorables au cuivré des marais.
Plus précisément, la zone de présence de l’espèce et, bien plus
largement, l’ensemble des milieux potentiellement favorables au
cuivré des marais le long du Petit Morin - tant en rive droite qu’en
rive gauche – sont des terrains classés en Zone Naturelle ( N) et en

Avérée en contexte prairial
non loin du terrain de sport
Cuivré des marais
(Lycæna dispar)

Zone Agricole (A) non constructibles (se référer au plan de
zonage).

en rive droite du Petit Morin

A ce zonage se superpose une caractérisation de ces terrains dans

(observations

ponctuelles

la trame « zone humide », au droit de laquelle le règlement du PLU

sans preuve de reproduction

garantit la protection (sur les zonages N et Aa). Sont ainsi interdits :

en 2016).

‐Les travaux, aménagements, occupations et utilisations du sol
susceptibles de compromettre l’existence et la qualité hydraulique
et biologique des zones humides,
‐Les comblements, affouillements et exhaussements
‐Les nouveaux drainages, le remblaiement,
‐Les dépôts de toute nature,
‐La création de plans d’eau artificiels,
‐La plantation de boisements susceptibles de remettre en cause
les particularités écologiques de la zone,
‐L’imperméabilisation des sols.

Il apparait ici que le PLU ne remet pas en cause les intérêts liés au cuivré des marais et qui ont justifié l’extension du site
Natura 2000, en cela qu’il maintien des zonages et une règlementation qui n’est pas défavorable à l’espèce.
Cependant, il convient ici de rappeler que le classement en zone A ne régit pas la nature des cultures. Autrement dit, si le PLU
peut garantir un usage agricole des terrains, il ne peut pas en garantir le type d’exploitation : il n’est donc pas en mesure
d’imposer dans son règlement le maintien pérenne des milieux prairiaux favorables au cuivré des marais. Ceci reste
indépendant du PLU.
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 Incidences du PLU sur le SONNEUR A VENTRE JAUNE
Petit amphibien strictement protégé, le sonneur à ventre jaune est référencé sur le territoire
communal de SAINT-CYR-SUR-MORIN dans le Document d’Objectifs Natura 2000
(initial). Il s’agit d’une espèce pionnière qui fréquente divers milieux aquatiques "récents",
peu profonds et idéalement ensoleillés : ornières, fossés et carrières conviennent
particulièrement à l’espèce que l’on peut aussi bien rencontrer en contexte forestier qu’en
milieu ouvert.
A SAINT-CYR-SUR-MORIN, c’est en contexte forestier que l’on a le plus de chance de
découvrir ce petit crapaud, précisémment là où existent des ornières.
Les incidences que le projet de PLU pourrait avoir sur cette espèce dans l’emprise de la
ZSC sont identifiées dans le tableau ci-après.
Espèce

Présence sur le territoire
communal de Saint-Cyrsur-Morin

Incidence du projet de PLU sur l’espèce

Les possibilités d’urbanisation permises par le présent PLU (dents
creuses et extensions) n’apparaissent pas de nature à affecter des
milieux favorables à l’espèce. Ainsi, aucune urbanisation (zone U) n’est
prévue en contexte forestier, ni même en contexte prairial où le sonneur
peut parfois être présent.

Sonneur à ventre jaune
(Bombina variegata)

Avérée en contexte forestier

De plus, exception faite des secteurs déjà urbanisés, les milieux
forestiers potentiellement favorables au sonneur sont classés en zone
N, ce zonage étant fréquemment doublé par une inscription en Espace
Boisé Classé. Le PLU assure ici la pérennité des différents boisements
de la commune.
Par ailleurs, et sous réserve exclusive que certaines d’entre elles soient
très récentes et peu profondes (et ainsi éventuellement favorables au
sonneur), aucune des mares identifiées sur le territoire communal ne
saurait être impactée par le zonage du PLU qui garantit leur protection
À noter que aussi que les zones humides identifiées par le SAGE des
Deux-Morin et les enveloppes d’alerte de la DRIEE (classes 1 et 2)
bénéficient d’un règlement permettant leur préservation : travaux
d’aménagement, comblements, drainages, dépôts, création de plans
d’eau, imperméabilisation des sols restent proscrits sur ces secteurs.

De manière générale, il convient ici de préciser que les menaces qui pourraient peser sur le sonneur à ventre jaune à Saint-Cyr
sur-Morin ne relèvent pas de choix imputables dans le cas présent au PLU : on citera par exemple le passage d’engins dans
les ornières forestières, les travaux de remise en état de chemins, l’utilisation de produits phytosanitaires, le retournement de
prairies…

 Incidences du PLU sur les espèces inféodées au Petit Morin
Dans les sections du Petit Morin dont les eaux présentent de bonnes qualités (eaux
courantes, peu profondes, claires et bien oxygénées), trois espèces inscrites à l’annexe II de
la directive « Habitats » (92/43/CEE) ayant justifié le classement Natura 2000 ont été
recensées. Il s’agit de :
- la Mulette épaisse (Unio crassus), mollusque bivalve ;
- le Chabot commun (Cottus gobio), petit poisson des fonds sableux ou caillouteux ;
- la Lamproie de Planer (Lampetra planeri), espèce proche des poissons.
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Concernant spécifiquement le Chabot, l’espèce est présente sur la totalité du linéaire du site
Natura 2000, comme le confirment les suivis annuels par pêche électrique. Sa reproduction est avérée
sur le site, bien que perturbée certaines années, du fait de facteurs ponctuels (pollutions, curages du lit
de la rivière, très fortes crues…).
L’espèce est benthique, c’est-à-dire qu’elle vit au fond des rivières. Elle est sensible à la qualité des eaux
et du substrat. Elle est sensible à l’eutrophisation de l’eau qui va induire le fort développement d’algues
filamenteuses à l’origine du colmatage du fond de la rivière, provoquant ainsi une modification de la
granulométrie et des peuplements d’invertébrés aquatiques.
Pour ce qui est de la Lamproie de Planer, l’espèce est présente sur les secteurs qui comportent les
habitats favorables à sa croissance et/ou à sa reproduction : elle se reproduit sur le site notamment au
niveau des communes de Sablonnières et de La Trétoire.
La migration obligatoire entre les lieux de croissance et les sites de reproduction, ainsi que sa petite
taille, la rendent particulièrement sensible aux ruptures des continuités écologiques. Avant leur
métamorphose, les larves vivent enfouies 5 à 6 ans dans les zones de limons et de vases qu’elles filtrent
pour se nourrir de micro-organismes (diatomées, algues, protozoaires) et débris de végétaux. Les
secteurs propices à la reproduction présentent un substrat de graviers et de sable, dans des zones de
courant moyen avec une température de l’eau comprise entre 8 et 11°C.
Les incidences que le projet de PLU pourrait avoir sur ces espèces dans l’emprise de la ZSC sont
identifiées dans le tableau ci-dessous.
Espèce

Présence sur le cours
d’eau du Petit Morin

 C’est au niveau du bourg que l’on retrouve les capacités
d’accueil (urbanisation) les plus importantes avec un
raccordement obligatoire au réseau d’assainissement collectif. Les
possibilités de densification restent en revanche très faibles sur
les hameaux, qui ne disposent pas ici d’un réseau
d’assainissement collectif. Selon ces éléments, il apparait que
l’incidence de l’urbanisation sur le Petit Morin (en termes de rejets)
restera limitée.

Mulette épaisse
(Unio crassus)
Chabot commun
(Cottus gobio)
Lamproie de Planer
(Lampetra planeri)

Incidence du projet de PLU sur les trois espèces

Avérée

 Les cours d’eau qui parcourent le territoire communal font
l’objet d’une mesure de protection par le biais du règlement qui
interdit toutes constructions et installations à moins de 6 mètres
des berges des rus et des cours d’eau, voire 10 mètres en zone N
et zone A.
 Par ailleurs, le la trame « zone humide » identifiée au PLU intègre
le lit mineur du Petit Morin, s’étendant de part et d’autre de ses
rives. Le règlement spécifique qui s’y applique interdit toute
activité limitrophe au cours d’eau qui soit susceptible d’affecter
directement et indirectement son linéaire (pour le détail des
interdictions, se reporter au tableau du cuivré des marais). La faune
aquatique qui s’y développe n’est donc pas ici directement
menacée et même plutôt préservée par ce règlement.

Dans ses différentes orientations, le projet de PLU n’est globalement pas de nature à affecter les espèces patrimoniales
présente dans le Petit Morin.
De manière générales, les menaces qui pèsent sur les trois espèces ne relèvent pas du PLU : le recalibrage d’un cours d’eau,
la création de barrages ou d’embâcles susceptibles de ralentir la vitesse du courant, l’existence de pompages, la vidange de
plans d’eau, la pollution de l’eau d’origine agricole (herbicides, pesticides et engrais) ou industrielle sont des menaces directes
pour ces espèces, mais elles sont indépendantes du PLU.
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Concernant plus précisément, les incidences envisageables des emplacements réservés sur
les différents enjeux Natura 2000, il convient en premier lieu de préciser que le découpage,
actualisé en 2017, de la ZSC de la Vallée du Petit Morin intègre le plus souvent des parcelles
complètes – ce qui, particulièrement en bordure de site, ne reflète pas nécessairement un
enjeu naturaliste majeur. Par exemple, le cas des parcelles 1312 et 1313 à Biercy (rue du
Gouffre et rue Auray), loin d’être des généralités, illustrent assez bien cet état de fait (voir
carte ci-dessous).

Détaillés du point de vue des enjeux Natura 2000, les emplacements réservés définis au
présent PLU présentés dans le tableau ci-après. Compte tenu de leur emprise terrestre, seule
l’incidence envisageable sur les espèces ayant justifiées l’extension de l’emprise Natura 200°
en 2017, à savoir le Cuivrée des marais et le Sonneur à ventre jaune, a été prise en
considération. Aucune incidence directe ne saurait impacter les espèces aquatiques que sont
la Mulette épaisse, le Chabot commun et la Lamproie de Planer.
Les aménagements affectés aux emplacements réservés surlignés en vert nécessiteront la
mise en œuvre de mesure de réduction et/ou de compensation, visant à préserver les enjeux
du site Natura 2000 de la Vallée du Petit Morin.
n°

Vocation

Surface

1

Parking

757 m²

Parking et
2

aménagement de la
place

Compris dans la
ZSC
NON
OUI

4 921 m²
(intégralement)

Remarques
À ce jour, il s’agit de terres
cultivées, qui ne constituent un
habitat favorable ni au Cuivré des

299

Commune de Saint-Cyr-sur-Morin – Rapport de présentation et évaluation
environnementale

n°

Vocation

Surface

Compris dans la

Remarques

ZSC

marais, ni au Sonneur à ventre
jaune.
Implanté le long de la rue de
Chavigny, les 4 200 m² concernés
se résument à un espace boisé,
principalement dominé par le
Frêne

commun

sycomore. Sous
3

Parking – 15m de large

OUI

4 755 m²
(intégralement)

milieu

et

l’Érable

réserve148,

susceptible

est

un tel
d’être

favorable au Sonneur à ventre
jaune.
Cet emplacement reste toutefois à
la

lisière

de

Natura 2000,

au

l’emprise
contact

de

l’urbanisation.
Milieu prairial situé en lisière
forestière,
4

Raquette de
contournement

ce

secteur

est

OUI

actuellement favorable au Cuivré

(intégralement)

des marais comme au Sonneur à

613 m²

ventre

jaune,

au

moins

potentiellement.
Cheminement piéton –
5m d’emprise

Longeant le Petit Morin en rive
OUI

4 019 m²
(intégralement)

(section nord)

droite sur environ 800 m, cet
emplacement réservé destiné au
cheminement piéton traverse des
terres

presque

exclusivement

agricoles et, concernant la section
5

nord,

Cheminement piéton –
5m d’emprise

OUI

296 m²
(90 m²)

(section sud)

au

moins

partiellement

favorables au Cuivré des marais
(milieux prairiaux humides)149.
Un tel aménagement constituerait
une réduction de l’habitat de ce
papillon.
Au contact du site Natura 2000, la

6

Parking

676 m²

NON

parcelle n°1531 sur laquelle il
s’inscrit ne représente un habitat

148

La présence du Sonneur à ventre jaune requiert, pour sa reproduction, l’existence de « pièce d’eau » de faible
profondeur, s’asséchant régulièrement et subissant des perturbations régulières (typiquement, les ornières et
fossés forestiers).
149
La section sud, en revanche, ne présente aucun intérêt pour le Cuivré des marais, comme pour le Sonneur à
ventre jaune.
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n°

Vocation

Surface

Compris dans la

Remarques

ZSC

favorable à aucune des deux
espèces visées.
7

Élargissement de la
voie

154 m²

-

NON

Situé en bordure de la ZSC de la
Vallée du Petit Morin, cet espace
OUI

8

Parking

363 m²

n’apparaît

pas

spécialement

propice aux deux espèces visées.
(intégralement)

Il se situe en revanche au contact
d’une prairie sans doute favorable
au Cuivré des marais…
Situé le long de la rue de la
Ferme, cet emplacement réservé

OUI

9

Parking

565 m²
(intégralement)

est actuellement occupé par des
milieux

prairiaux,

que

peut

fréquenter, au moins pour partie,
le Cuivré des marais.
À
10

Cheminement piéton –
3m de large

418 m²

proximité

directe

du

site

Natura 2000, mais ne constituant
NON

un enjeu notable pour les deux
espèces visées.
Occupant

principalement

des

terres cultivées en retrait de la
promenade Pierre Mac Orlan, cet
emplacement réservé n’apparaît
pas spécialement propice aux
deux
11

Stationnement

espèces

visées,

à

OUI

l’exception peut-être de 420 m²

(intégralement)

inscrit à l’intérieur de la parcelle

1 438 m²

n°4.
La parcelle n°332, de l’autre côté
de la route, présente un potentiel
bien plus intéressant du point de
vue du Cuivré des marais.

Situé en retrait du chemin rural dit
de la Fontaine des Chevaliers, les
12

Stationnement

1 195 m²

NON

parcelles

concernées

emplacements
actuellement

par cet

réservées
occupé

par

sont
un
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n°

Vocation

Surface

Compris dans la

Remarques

ZSC

boisement de type alluvial –
habitat potentiellement favorable
à la reproduction du Sonneur à
ventre jaune.

Située en cœur de bourg, cette
allée bordée de tilleuls, longue

13

Aménagement de la
place

d’environ
379 m²

NON

30 m,

ne

présente

aucun intérêt pour aucune des
deux espèces visées – cela,
même si elle se situe au contact
direct du zonage Natura 2000.
Situé en retrait de l’avenue de La
Ferté-sous-Jouarre,
Musée

14

Stationnement

361 m²

face

départemental

de

au
la

Seine-et-Marne, cette parcelle fait
NON

à l’heure actuelle partie intégrante
du jardin du n°18 et s’avère
dépourvu d’intérêt y compris pour
le Cuivré des marais.
À ce jour, il s’agit de terres
cultivées, qui ne constituent un
habitat favorable ni au Cuivré des
marais, ni au Sonneur à ventre
jaune.
En revanche, l’aménagement de

15

Zone d’expansion des
crues

OUI

20 287 m²

ce secteur pour y contenir les
crues du Petit Morin est de nature

(intégralement)

à permettre le développement de
milieux

prairiaux

humides,

propices à la reproduction du
Cuivré des marais.
Du point de vue de cette espèce,
un tel aménagement constitue
une mesure compensatoire150.

16

Cheminement piéton –
5m d’emprise

OUI

7 861 m²
(intégralement)

Longeant le Petit Morin en rive
gauche sur approximativement
1,5 km, cet emplacement réservé

150

En réponse, par exemple, à l’ouverture à l’urbanisation de 1 200 m² en sortie de bourg (avenue de La Fertésous-Jouarre, parcelle n°1026).
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n°

Vocation

Surface

Compris dans la

Remarques

ZSC

destiné au cheminement piéton
borde

des

terres

exclusivement

presque

cultivées,

non

favorables au développement du
Cuivré des marais, comme à celui
du Sonneur à ventre jaune.
Atteinte potentielle à l’habitat
du Cuivré des marais

Sous réserve que ce soit sous la
forme

5 617 m² maximum

d’un

« aménagement

naturel » adapté, la mise en

(Lycæna dispar)

œuvre d’une zone d’expansion
11 567 m²
maximum
Atteinte potentielle à l’habitat
du Sonneur à ventre jaune
(Bombina variegata)

151

pour les deux
6 983 m² maximum

espèces confondues

des

crues

de

20 287 m²,

à

l’emplacement réservé n°15, sur
des terres actuellement cultivées,
peut
(x1,75)

largement
les

compenser

hypothétiques

atteintes faites à l’habitat de
l’espèce dans le cadre des
autres emplacements réservés.

Pas plus qu’un classement en zone UA ne garantit l’urbanisation des terrains concernés, la
définition d’un emplacement réservé n’assure pas indubitablement la réalisation des
aménagements qui y sont projetés. Aussi, apparaît-il prématuré d’envisager des mesures
compensatoires avant même la réalisation de ces projets.
Le moment venu, les précautions suivantes seront prises :
- Inventaire faune-flore au droit des projets concernés152 ;
- Le cas échéant, adaptation du calendrier des travaux au cycle biologique des espèces
concernées ;
- Selon l’incidence des projets, mise en œuvre de mesures compensatoires visant à
restituer l’intérêt avéré des milieux transformés par les aménagements.

151151

14 267 m² en considérant le débordement sur l’emprise Natura 2000 de la zone UA en sortie de bourg,
avenue de La Ferté-sous-Jouarre.
152
Les inventaires écologiques reflètent la réalité du terrain à un instant « t ». L’intérêt écologique constaté alors
est, de toute façon, amené à évoluer, dans un sens ou dans l’autre.
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5.2 – Incidences sur les sites Natura 2000 éloignés
En dehors du site Natura 2000 de la Vallée du Petit Morin (n°FR1100814) visant directement
le ban communal de SAINT-CYR-SUR-MORIN, le PLU peut occasionner des incidences
sur d’autres sites plus éloignés, si ce n’est du point de vue des habitats qui les composent,
tout du moins concernant les espèces qui les fréquentent.
a) ZPS des Boucles de la Marne (n°FR1112003)

La ZPS des Boucles de la Marne comprend huit entités, dont les plus proches du territoire
communal de SAINT-CYR-SUR-MORIN sont celles de Méry-sur-Marne et de Luzancy
(moins de cinq kilomètres). Ce sont ces deux entités qui sont retenues dans le cadre de
l’évaluation des incidences du projet de PLU sur la ZPS.
Concernant les espèces directement visées pour cette évaluation, l’atlas cartographique du
Document d’Objectifs Natura 2000 identifie les habitats favorables en période de
reproduction à onze espèces patrimoniales qui ont justifiées la désignation de la ZPS. Ce
sont ces espèces "prioritaires" qui sont retenues pour l’identification des incidences directes
et indirectes, dans le tableau proposé page suivante.
On retiendra dès à présent que le présent de PLU, dans son application, sera sans
incidence susceptible d’affecter les intérêts avifaunistiques qui ont justifié la
désignation de la ZPS.
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Espèces qui ont justifié la
désignation de la ZPS

Présence

le

Incidence directe du projet

Incidences indirectes du projet de

territoire communal de

sur

de PLU sur la ZPS (espèces

PLU sur la ZPS (espèces et habitats

Saint-Cyr-sur-Morin

et habitat d’espèces)

d’espèces)

Le projet de PLU sera sans aucune

Œdicnème criard

Espèce inféodée aux milieux

incidence directe sur les habitats

agricoles,

potentiellement

agricoles favorables à l’espèce

présente sur le territoire

dans l’emprise de la ZPS autant

communal de Saint-Cyr-sur-

que dans l’emprise du territoire

Morin

communal, les grandes unités
agricoles étant préservées.

Espèce inféodée aux milieux
bocagers (et à tendance
Pie-grièche écorcheur

bocagère). Sa présence
apparait peu probable sur le
territoire communal.

incidence directe sur les habitats
bocagers favorables à l’espèce
dans l’emprise de la ZPS.

Le projet de PLU sera sans aucune

Bondrée apivore
Espèces

Milan noir

Le projet de PLU sera sans aucune

inféodées

aux

milieux

forestiers,

potentiellement

présentes

en période de reproduction
sur le territoire communal.

incidence directe sur les habitats
boisés favorables à ces trois
espèces dans l’emprise de la ZPS.
Il ne remet pas non plus en cause
les potentialités d’accueil de ces
espèces au sein des habitats

Pic noir

forestiers du territoire communal.
Par ses caractéristiques, le projet
Espèce inféodée aux milieux
aquatiques (cours d’eau et

Martin pêcheur

plans

d’eau).

Présence

avérée sur le linéaire du
Petit Morin.

de

PLU

sera

sans

aucune

incidence directe sur l’espèce et sur
son habitat dans l’emprise de la
ZPS.
Il sera également sans incidence
susceptible d’affecter l’espèce au
niveau du Petit Morin.

Sterne pierregarin

Saint-Cyr-sur-Morin
aucun

communal

de

Saint-Cyr-sur-Morin

jusqu’aux deux entités de la ZPS.
Pour

les

espèces

potentiellement

présentes à la fois sur le territoire
communal et dans le périmètre de la ZPS
(œdicnème criard, bondrée apivore, milan
noir, pic noir et martin pêcheur), le projet
de PLU (emplacements réservés compris)
ne crée pas (ni ne permet indirectement,
dans son application) de rupture ou de
discontinuité qui pourraient nuire aux
échanges

intraspécifiques

entre

les

habitats favorables de ces "territoires".

ne

favorable à ces espèces
milieux

aquatiques

et

humides en période de
reproduction

Blongios nain

perturbation indirecte depuis le territoire

habitat

strictement inféodées aux
Butor étoilé

le projet de PLU ne saurait engendrer de

Le territoire communal de
présente

Mouette mélanocéphale

Pour l’ensemble des espèces retenues ici,

(selon

les

espèces : gravières, grands
cours

d’eau,

Par ses caractéristiques, le projet
de

PLU

sera

sans

aucune

incidence directe sur ces espèces
et sur leurs habitats respectifs dans
l’emprise de la ZPS.

roselières,

ripisylves à fourrés arbustifs
Gorgebleue à miroir

denses,…)
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b) ZSC des Bois des Réserves, des Usages et de Montgé (n°FR1102006)

Comme justifié précédemment (p158), la ZSC des Bois des Réserves, des Usages et de
Montgé n’est à prendre en considération dans le cadre de la présente évaluation
environnementale que du point de vue des deux espèces de chauve-souris signalées :
- le Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum), qui recherche les milieux semiouverts présentant une grande diversité d’habitats : boisements de feuillus,
herbages de lisières ou bocager, de préférence pâturés (cf. régime alimentaire),
ripisylves, landes, friches, vergers, jardins… Là, il se nourrit d’insectes,
essentiellement volants et/ou souvent coprophages153 à un stade ou un autre de
leur développement. Ses gîtes de reproduction sont relativement variés : le Grand
Rhinolophe occupe fréquemment les charpentes des bâtiments anciens (église,
châteaux, bâtiments agricoles, moulins…), mais aussi des galeries de mines et des
caves suffisamment chaudes. L’hiver, l’espèce hiberne dans des cavités
souterraines, naturelles ou non, où l’obscurité est totale et la ventilation légère.
- et le Grand Murin (Myotis myotis), dont la présence dépend de l’abondance et de
l’accessibilité des insectes dits « rampants » (scarabées, perce-oreilles, millepattes…), desquels il se nourrit principalement. Ainsi, sous nos latitudes, le Grand
Murin fréquente surtout les futaies (de feuillus ou mixtes) au sous-bois peu
développé, mais également les secteurs de végétation rase (pelouses, prairies
fraichement fauchées, voire parcs et jardins). Ses gîtes ne sont en revanche pas
nécessairement forestiers : l’hiver, il hiberne dans des cavités souterraines
(naturelles ou non) ; l’été, il peut occuper le même genre d’abris, mais on le
retrouve surtout sous les toitures, dans les greniers ou dans les combles des églises.

Sans que cela démontre formellement l’absence d’autres espèces chauves-souris du
ban communal, seules la Sérotine commune (Eptesicus serotinus), la Noctule de
Leisler (Nyctalus leisleri) et la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) ont
été signalées à SAINT-CYR-SUR-MORIN (INPN, 2018).

153

C’est-à-dire se nourrissant de matière fécale.
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Pour autant, dans l’éventualité où l’une ou l’autre de ces chauves-souris fréquenterait la
commune, il faut souligner que :
- les milieux boisés, dont elles dépendent toutes au moins pour leur
alimentation, sont intégralement protégés par leur implantation en zone N,
éventuellement couplée à une inscription en Espace Boisé Classé et/ou dans la
trame « zone humide ». Le cordon rivulaire, quant à lui, est protégé par les
articles 1 et 17 du règlement instituant une inconstructibilité totale dans une bande
de 6 mètres de part et d’autre des berges (voire 10 mètres en zone N et A), d’une
part, et par l’obligation de maintien ou le remplacement équivalent de ses
plantations constitutives.
- concernant les gîtes d’hibernation, les seules cavités identifiées, à savoir
5 anciennes carrières de gypse, s’inscrivent en zone A ou N, au Sud du ban
communal. Ailleurs, il s’agira nécessairement de caves ou autres annexes
d’origines humaines.
- les gîtes de reproduction sont également particulièrement liés à la présence
humaine (combles, charpentes, granges…).
Ainsi, peu d’impacts négatifs certains sont directement imputables à la mise en œuvre
du PLU de SAINT-CYR-SUR-MORIN. En effet, le PLU n’a pas vocation à réglementer
les pratiques sylvicoles ou agricoles.
Or, selon l’espèce, les bois seront sans intérêt selon qu’ils seront traités en futaie ou en taillis
sous futaie par exemple ; et le développement de plantations monospécifiques est défavorable
aux insectes consommés. De même, la sylviculture peut recourir à des épandages d’insecticides,
ceux-ci induisant à la fois une réduction du nombre de proies, mais également une intoxication
des chauves-souris au bout de la chaîne alimentaire…
De la même manière, le classement en zone A permet indifféremment l’exploitation des
parcelles concernées en pâtures ou prairies de fauches, plutôt favorables aux chiroptères
(surtout si elles sont bocagères), qu’en cultures monospécifiques, défavorables – le tout sans
avoir de prise sur la possibilité de réaliser ou non des traitements phytosanitaires.
Enfin, les zones U avec leur lot de greniers, combles et caves, offrent autant de possibilités de
gîtes de reproduction. Pour autant, les travaux de réfection ou d’isolation (de toitures
notamment) peuvent induire le dérangement voire l’intoxication de ces espèces. De plus, le
développement de l’éclairage public, qui va de pair avec le développement de l’urbanisation,
constitue également un élément perturbateur (notamment en modifiant la répartition des
insectes nocturnes, ou en gênant la sortie des colonies de mise bas pour les espèces lucifuges).
À l’extrême, l’augmentation de la circulation automobile accroît le risque de destruction directe
d’individus et impacte la ressource alimentaire des chauves-souris154.
Plus encore que pour d’autres groupes faunistiques, les menaces qui pèsent sur les chiroptères
sont multiples, rendant l’impact du PLU sur ces espèces difficiles à appréhender précisément.
Cela est d’autant plus vrai que ces impacts relèvent principalement de la responsabilité
individuelle – les dispositions du PLU n’étant pas en elles-mêmes des facteurs
déterminants dans la conservation des espèces.
154

En France, la circulation routière induit la destruction de plusieurs milliers de tonnes d’insectes par an.
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5.3 – Incidences indirectes sur les sites Natura 2000
Si les incidences directes sur les sites Natura 2000 sont globalement nulles, une incidence
indirecte reste éventuellement envisageable : l’augmentation de population permise par
le PLU est susceptible d’augmenter la pression de fréquentation des sites naturels des
environs et donc, parmi eux, des sites Natura 2000. Dans le cas présent, cela est tout
particulièrement vrai du fait de la volonté de mettre en place des cheminements piétons
longeant le Petit Morin (emplacements réservés n°5 et 16), dont l’accès serait facilité par
l’implantation de plusieurs places de stationnement (emplacements réservés n°11 et 12
notamment). Toutefois :
- L’augmentation de population (+419 habitants), et donc de pression de
fréquentation potentielle, resteront modérées – cela d’autant plus que seulement
9% des 15 ans et plus pratiquent la randonnée155 ;
- Des paramètres autres que le PLU ont une influence bien plus grande :
information, accessibilité des sites, intérêt touristique… Par exemple, l’accès à la
ZPS des Boucles de la Marne (boucle de Méry-sur-Marne) depuis SAINT-CYRSUR-MORIN nécessite un trajet de l’ordre de 15 kilomètres via un sentier de
Petite Randonnée, tandis que la ZSC des Bois des Réserves, des Usages et de
Montgé se trouve à près de 25 kilomètres via les GR11 et 14A.
Il est par ailleurs à noter que les effets, directs ou indirects, induits par l’augmentation de
population permise par le PLU de SAINT-CYR-SUR-MORIN s’ajouteront à ceux
imputables aux documents d’urbanisme des autres communes. Toutefois, le Schéma
Directeur de la Région Île-de-France (SDRIF), approuvé le 27 décembre 2013, ayant
lui aussi été soumis à évaluation environnementale, son respect assure que ces
incidences cumulées restent compatibles avec la protection des intérêts visés par ces zones
Natura 2000.

155

Sources : « Les chiffres-clés du Sport » - septembre 2015 (Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports).
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6] Incidences et mesures
concernant les risques et les nuisances
Comme développé dans la partie présentant les risques industriels et technologiques (diagnostic), les principaux risques
auxquels soit exposée la commune, sont les risques d’inondation, que ce soit par débordement du Petit Morin ou,
dans une moindre mesure, par remontée de nappe, et de ruissellement.

6.1 – Incidence sur les risques d’inondations débordement comme remontée
de nappe)
Servitude d’Utilité Publique s’imposant à tous, le Plan de Prévention des Risques
d’Inondation (PPRI) de la vallée du Petit Morin a été reportés sur le document
graphique n°5.2.b.
Ainsi, excepté les secteurs urbanisés déjà concernés par le zonage du PPRi, le présent PLU
ne fait figurer aucune nouvelle zone urbanisable en secteur inondable. Là, le respect
du règlement du PPRi garantit qu’aucun nouveau bâtiment ne sera exposé au risque
d’inondation. En dehors de ces cas particuliers, l’intégralité de l’emprise des PPR a été classé
en zone N ou A, ce qui les préserve globalement de l’urbanisation.
Conformément aux articles L. 126-1 et R. 126-1 du Code de l’Urbanisme, le règlement du
PPRi est annexé au PLU et il conviendra d’en respecter les dispositions – ce que précise le
règlement du PLU pour chaque zonage concerné : « Cette zone est concernée par le Plan de
Prévention des Risques Naturels prévisibles d’Inondations de la vallée du Petit Morin approuvé par arrêté
préfectoral du 15 octobre 2015 (annexe n°3) ». Le règlement du PPRi vise notamment les
constructions et reconstructions156, les clôtures, les systèmes d’assainissement, les stockages
et dépôts.
Ainsi, par son application le PLU de SAINT-CYR-SUR-MORIN ne saurait remettre
en cause la sécurité des biens et des personnes vis-à-vis des inondations, tel que le
risque est identifié à ce jour.
Par ailleurs, comme développé plus avant, le PLU n’est pas de nature à augmenter ce risque,
puisqu’il prévoit la bonne gestion des eaux usées et de ruissellement, ainsi qu’il limite les
surfaces imperméabilisables.

6.2 – Retrait/Gonflement des argiles
Les secteurs urbanisables définis au présent PLU s’inscrivent en secteur d’aléa moyen
voire fort de retrait/gonflement des argiles157. Pour autant, en dépit des récentes
canicules, il est à noter que la commune n’a fait l’objet d’aucun arrêté de catastrophe
156

En zone rouge (zone d’aléas fort et très fort qui sert à l’écoulement et l’expansion des crues), par exemple, « le
principe est d’interdire toute construction nouvelle (sauf exceptions citées en autorisations) ».
157
C’est tout particulièrement le cas des écarts du Ru de Vrou, des Louvières, de l’Hermitière et du Nord des Grands
Montgoins.
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naturelle de type « Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la
réhydratation des sols ».

Les nouvelles constructions seront bâties dans les règles de l’art,
et notamment dans le respect de l’article L. 112-23 du Code de
la Construction et de l’Habitation.
6.3 – Incidences sur la qualité de l’air
Le développement de l’urbanisation d’une commune entraîne nécessairement une
augmentation de la circulation automobile et des émissions liées aux dispositifs de chauffage
et chauffe-eaux, laquelle participe à la pollution de l’air (dioxyde de carbone, oxydes d’azotes
et particules fines).
Toutefois, en développant un potentiel de 220 nouveaux logements158, soit l’accueil de
419 nouveaux habitants à l’horizon 2030, les nouvelles possibilités d’accueil restent
modérées.
On peut en outre considérer que les constructions nouvelles, respectant de meilleures
normes d’isolation et de fonctionnement des appareils de chauffage, permettront une
croissance de la production de ces polluants proportionnellement inférieure à la croissance
de la population159. Enfin, la densification globale de l’habitat conduira aussi à limiter les
déperditions énergétiques des habitations (mitoyenneté, petit collectif…).
Ces impacts sont donc essentiellement indirects, dépendant pour beaucoup du
comportement individuel de chacun, et plutôt faibles.
Sous certaines conditions, le PLU pourrait même présenter un impact positif. En
effet, pour partie, les futurs habitants de SAINT-CYR-SUR-MORIN résident
probablement déjà dans le bassin de vie de La Ferté-sous-Jouarre ou de Coulommiers et
leur emménagement pourrait alors réduire les trajets domicile-travail et/ou domicilecommerces160 : alors que cela sera considéré comme un impact négatif à l’échelle de la
commune, l’impact sur la qualité de l’air en sera pourtant globalement positif.
Par ailleurs, en identifiant sur le plan de zonage l’itinéraire de randonnée inscrit au PDIPR,
mais également en prévoyant plusieurs cheminements piétons destinés à raccorder le bourg
principal aux hameaux situés en bord du Petit Morin161, la commune s’inscrit dans une
volonté de développement des déplacements en mode doux, et donc de moindre impact
sur la qualité de l’air et le climat.
158

En comptant la réhabilitation des 30 logements actuellement vacants.
D’ailleurs, les obligations en matière de performances énergétiques et environnementales, présentées aux
articles 12 du règlement, vont dans ce sens.
160
Le scénario inverse est tout aussi envisageable : de nouveaux résidants ayant choisi la commune pour son cadre
de vie ou un rapprochement familial, par exemple, mais pour lesquels les trajets domicile-travail et/ou domicilecommerces s’en trouvent allongés.
161
Représentant une emprise totale de 12 830 m², 3 emplacements réservés sont dédiés à ce projet de
cheminements piétons (de 2 à 5 m de large).
159
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Les incidences réelles de la mise en œuvre d’un PLU,
qui plus est portant un projet d’extension modeste en
milieu rural, restent difficilement prévisibles.
6.4 – Incidences sur les nuisances visuelles, sonores et olfactives
a) Nuisances visuelles
En encadrant l’aspect extérieur du bâti (volume, toitures, revêtements…), les
articles 11 du règlement veillent à la bonne harmonie architecturale de la commune : il y est
d’ailleurs rappelé que, conformément l’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme, « le projet
peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions,
par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier
ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites,
aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ». Ils s’assurent
également de la bonne intégration paysagère des citernes ou installations similaires, qui
seront enterrées ou masquées à la vue depuis la rue (bâtiment, mur, claie, haie végétale).
Le principe d’« harmonie avec le paysage existant » est en outre repris aux articles 12 traitant des
obligations en matière de performances énergétiques et environnementales.
L’enjeu paysager est d’autant plus élevé et encadré que l’église Saint-Cyr et Sainte-Julitte,
classée Monument Historique, implique l’obligation d’un avis conforme de l’Architecte
des Bâtiments de France (ABF) préalablement à tout projet compris dans un rayon de
500 mètres autour de l’église. Cette obligation vise exclusivement Saint-Cyr bourg.
Enfin, l’augmentation de population et du tissu bâti de la commune sont susceptibles
d’augmenter la lumière artificielle émise la nuit (éclairage public, surveillance,
enseignes…). Toutefois cette augmentation sera modeste puisque limitée aux seuls secteurs
urbanisés et urbanisable. L’intensité et la durée de cette pollution lumineuse sont
principalement tributaires de la politique d’éclairage public menée par la commune.
À noter que l’affichage (publicité, enseigne et préenseigne)
est encadré les articles L. 581-2 et R. 581-1 du Code de
l’Environnement.
b) Nuisances sonores
Le plus souvent, le développement de l’urbanisation n’induit pas nécessairement une
augmentation du niveau sonore, mais il en modifie la répartition en étendant la source. Dans
le cas présent, le PLU ne permet finalement que la concentration de l’urbanisation.
Dès lors, il est envisageable que la mise en œuvre du PLU corresponde également à une
« densification » du bruit, au sein des secteurs urbanisés. Toutefois :
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-

-

Compte tenu du règlement développé en zones U162, qui leur confère un caractère
principalement résidentiel (avec possibilité d’activités de commerce ou d’artisanat),
et des normes d’isolation phonique, cette augmentation du bruit devrait rester peu
perceptible – liée notamment à la circulation automobile aux heures de pointes ou
à d’autres événements ponctuels (cours de récréation par exemple).
Cette augmentation relative du bruit devrait être principalement constatée à
l’intérieur de l’agglomération, le bâti générant un effet de mur anti-bruit, et le
long des voies de circulation principales aux « heures de pointe ».
Niveau
sonore
15 dB (A)
45 dB (A)
70 dB (A)
95 dB (A)
100 dB (A)
120 dB (A)

Exemple

Sensation auditive

Brise légère dans un feuillage
Bruit minimum dans une rue
Circulation importante
Trafic intense, avion à hélice
Marteau piqueur à moins de 5 m
Moteur d’avion à quelques mètres

Très calme
Calme
Bruyant
Pénible
Difficilement supportable
Seuil de douleur

En dehors des secteurs urbanisés, en considérant un niveau sonore de l’ordre de 50 dB en
secteur résidentiel et de l’ordre de 40 dB en rase campagne calme (de jour), et en supposant
l’absence totale de barrière phonique (reliefs, boisements, bâti), l’impact sonore devrait
être nul à partir d’un rayon de 15 mètres autour des zones de bruit.

c) Nuisances olfactives
La mise en œuvre du présent PLU n’est pas de nature à affecter l’environnement olfactif
de la commune ou de ses environs, cela d’autant plus que la réglementation en zone UX
impose « que les nuisances et dangers puissent être prévenus de façon satisfaisante eu
égard à l’environnement actuel ou prévu de la zone » (article UX 2)

162

Uniquement autorisées en zones UX, les ICPE soumises à autorisation ne le seront que sous réserve que « les
nuisances et dangers puissent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à l’environnement actuel ou prévu de
la zone » (article UX 2).
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7] Incidences et mesures concernant
la mobilité, les consommations énergétiques et
leurs impacts sur le changement climatique
7.1 – Incidence sur le trafic et la sécurité routière
L’accueil de nouvelles constructions va générer un trafic routier tendanciellement plus
important au sein des zones déjà urbanisées de la commune.
Plusieurs dispositions ont été prises en compte dans le cadre du PLU afin de limiter l’impact
sur le trafic et la sécurité routière et d’intégrer au mieux les futures constructions au sein de
la zone agglomérée :


Les possibilités de développement de l’habitat sont situées dans la zone urbaine du
bourg et dans les dents creuses des hameaux répartis sur le territoire communal.



Des prescriptions ont été fixées dans le PLU au sein des zones urbaines et à
urbaniser, en cas de réalisation de voies nouvelles (règlement et OAP) ;



Des Orientations d’Aménagement et de Programmation ont été réalisées pour
assurer l’intégration des terrains implantés rue verte et rue des Montgoins au réseau
viaire existant ;



Des nombres de places de stationnement minimum à réaliser ont été imposés pour
les constructions nouvelles afin d’éviter le stationnement sur le domaine public.



Les chemins inscrits au PDIPR sont conservés et de nouveaux itinéraires sont
envisagés afin de renforcer les cheminements doux entre les zones bâties de la
commune.



Plusieurs emplacements réservés ont pour objectif l’amélioration des capacités de
stationnement et la sécurisation de la circulation :
Numéro
1
2
3
4
6
7
8
9
11
12
14

Vocation
Parking rue des Forges
Parking et aménagement de la place au centre bourg (face à la mairie)
Parking le long de la rue de Chavigny - 15m de large
Raquette de contournement rue de Chavigny
Parking rue de Monthomé à Biercy
Elargissement de voie rue de Champeaux à Biercy
Parking au bout de la rue de la Cave à Biercy
Parking en bordure de la rue de la Ferme à Biercy
Stationnement à proximité de l’Œuf dur
Stationnement derrière l’Œuf dur.
Stationnement avenue de la Ferté-sous-Jouarre au centre bourg
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7.2 – Incidences sur les consommations énergétiques et le climat
a) Consommation énergétique
Une part de la consommation énergétique est liée au transport : en termes de budget
et en moyenne, l’achat de carburant représente en moyenne 41% des dépenses énergétiques
des ménages français – cette part étant en moyenne plus élevée en milieu rural qu’en ville
(source : « Bilan énergétique de la France pour 2015 », novembre 2016 ; Ministère de l’Environnement, de
l’Énergie et de la Mer). Sans que cela soit irréversible, ni que cela n’augure de l’usage qui en est
fait, 94,7% des ménages de SAINT-CYR-SUR-MORIN comptaient au moins une voiture
personnelle en 2016163.
Le reste de la consommation énergétique des ménages est imputable au logement. Dans le
détail, c’est le chauffage associé à la production d’eau chaude qui représente le premier poste
de consommation quel que soit l’énergie employée (électricité, gaz, fioul) : pour une maison
mal isolée, cela peut représenter jusqu’à 90% des dépenses énergétiques du ménage 164.

Répartition de la consommation d’énergie dans un logement bien isolé de 90 m²
(Source : Rapport RTE, 2015)

Ainsi, il apparaît donc certain qu’indirectement, la mise en œuvre du PLU, en
permettant une hausse du nombre de ménages, implique indirectement une
augmentation brute de la consommation énergétique. Cette augmentation est
difficilement chiffrable.

163

Ce chiffre est à la hausse, puisqu’il était de 93,1% en 2011. À noter que ce taux n’est que de 79,5% à
Coulommiers (contre 77,5% en 2011) et de 73,7% à La Ferté-sous-Jouarre (contre 76,3% en 2011), tandis que celui
de la Seine-et-Marne est de 85,5% et celui de France métropolitaine de 81,2%. Avec 66,2%, celui de l’Île-de-France
est logiquement bien plus bas, compte tenu de la densité de transports en commun (source : INSEE).
164
À noter que l’éclairage ne représente plus que quelques pourcents, contre une vingtaine il y a encore quelques
années avec les ampoules à filament.
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Du point de vue des transports, le PLU n’est pas de nature à régir les déplacements
communaux : le mode de transport utilisé relève de choix individuels (véhicule motorisé ou
non, type de motorisation, fréquence et longueur des déplacements…).
Toutefois, en préservant le maillage de chemins existants, le PLU ne s’oppose pas au
développement des modes de déplacements alternatifs. Au contraire, en identifiant
près de 1,3 ha d’emplacements réservés dédiés au raccordement du bourg principal aux
hameaux situés en bord du Petit Morin, la commune mène sur ce point une politique
volontariste.
Concernant la dépense énergétique des logements, le PLU vise à une moindre
consommation. En effet, par ses articles 12, son règlement impose de « prendre en compte tout
ou partie des objectifs du développement durable et de la préservation de l’environnement suivants, tout en
s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant :
 Utiliser les matériaux renouvelables, recyclables ;
 Intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie ;
 Prévoir une isolation thermique qui limite les déperditions l’hiver et les apports de chaleur l’été pour
réduire la consommation d’énergie ;
 Utiliser des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire) et des
énergies recyclées ;
 Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière
naturelle pour limiter les dépenses énergétiques ».

À noter que les permis de construire et d’aménager devront
par ailleurs respecter la règlementation thermique dans le
cadre des articles L.111-10, R.111-22 et R.131-25 à R.
131-28 du Code de la Construction et de l’Habitation.

b) Climat local
Comparativement aux milieux naturels ou agricoles, les agglomérations humaines forment
des Îlots de Chaleur Urbains (ICU), à savoir des secteurs où la température est plus
élevée. Cela s’explique par la nature émettrice de chaleur de ces agglomérations (isolation
relative des bâtiments, moteurs thermiques…), mais également par l’imperméabilisation
partielle du sol qui limite l’évapotranspiration et donc le rafraîchissement naturel de l’air,
ainsi que par un albedo165 inférieur.
De par leur emprise et la densité du bâti qui les caractérisent, ce phénomène affecte surtout
Saint-Cyr bourg et Biercy, mais, à différents degrés, tous les hameaux de SAINT-CYR-SURMORIN constituent d’ores et déjà autant d’ICU.

165

L’albedo fait état de la réflectivité d’une surface : il s’agit du rapport entre l’énergie lumineuse réfléchie et
l’énergie lumineuse incidente : plus la valeur est faible plus l’énergie est absorbée.
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La capacité d’urbanisation offerte par le présent PLU repose en premier lieu sur la
densification des zones bâties existante, ainsi que sur une légère extension166. Aussi, ce
document d’urbanisme est de nature à amplifier ce phénomène d’Îlots de Chaleur Urbains,
particulièrement à Saint-Cyr bourg, qui regroupe 40,2% des dents creuses identifiées et
84,1% des zones d’extension définies.

Cependant, ce phénomène devrait être pondéré du fait que les principaux facteurs à
l’origine des ICU, à savoir les activités et l’imperméabilisation des sols associée à leur
assombrissement (surfaces goudronnées), seront réduits du fait de la nature des zones
ouvertes à l’urbanisation et du règlement affèrent :
- ces zones sont en premier lieu dédiées à l’habitat ou aux activités « de
détail » (artisanat, commerce de détail, restauration…) (articles 2) ;
-

-

exception faite des zones UA et UAa167, aucune ne pourra être
imperméabilisée à plus de 70% (articles 14) ;
en zone UB, UH et UX, un enherbement est imposé pour les espaces
libres non bâti et non occupé par des aires de stationnement
(articles 15) ;
dans ces mêmes zones urbaines, une densité minimum de plantation
obligatoire a été fixée, à savoir un arbre pour 100 m² pour les espaces
libres et un arbre pour 50 m² pour les parkings – à noter en outre que
« les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées » (articles 15).

Surtout, en veillant à la préservation du cadre boisé de la commune (classement en zone N,
inscription des principaux boisements de la commune en Espaces Boisés Classés), le PLU
contribue également à limiter l’élévation locale des températures. En effet, le dégagement
d’eau dans l’atmosphère induit par l’évapotranspiration des végétaux permet, par échange
de chaleur entre l’eau et l’air, de rafraîchir l’air.

Ainsi, in fine, la mise en œuvre du présent PLU ne semble pas de nature à amplifier
notablement les phénomènes d’ICU à SAINT-CYR-SUR-MORIN.

166

6,72 ha de dents creuses et 1,8 ha de zones d’extension.
Regroupant un peu plus du tiers des surfaces urbanisables (dents creuses et extension) et pour lesquelles le
taux d’imperméabilisation maximum est respectivement de 80% et 90%.
167
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c) Climat global
La construction de nouveaux bâtiments permise par le PLU génère des gaz dits « à effet
de serre » (GES), qui sont à l’origine des actuels changements climatiques mondiaux. À titre
d’illustration, selon les auteurs, les émissions de GES liées à la construction de bâtiments
sont estimées entre 120 et 230 kg équCO2/m² SHON réalisés168. Comparativement, le
fonctionnement d’un élevage moyen d’une cinquantaine de vaches laitières émet 340 t
équCO2/an, soit l’équivalent de 15-30 logements T4.
De même, par la pollution atmosphérique qu’elle induit (cf. 7.3. ci-dessus),
l’augmentation de population tend également à augmenter la production de GES. Cette
augmentation est cependant quasi-impossible à quantifier, les nouveaux foyers de la
commune pouvant correspondre pour une large part à un simple transfert depuis des
communes plus ou moins voisines. Dans ce cas, l’impact réel dépend du différentiel entre
les gaz à effet de serre produits dans l’ancien logement et ceux produits dans le nouveau,
ainsi que du différentiel visant les trajets quotidiens et assimilés (domicile-travail, domicilecommerces…)…

Si l’impact du PLU de SAINT-CYR-SUR-MORIN sur le climat global n’est pas nul,
à lui seul, il ne saurait être considéré comme notable – cela d’autant plus que le
règlement n’autorise l’implantation d’activités industrielles réellement impactantes169 qu’en
zone UX170 et l’interdit partout ailleurs sur le territoire communal.
Comme précisé en « 8.2.a – Consommation énergétique », le présent PLU est ouvert au
développement des déplacements en mode doux.

168

Évidemment, des variations existent selon que le bâtiment concerné a vocation d’habitation ou d’activité par
exemple, ou selon le choix de construction fait (ex : maison à ossature bois/maison en béton), et ces valeurs sont
amenées à décroître étant donnée la volonté de moindre impact.
169
Soumises à autorisation.
170
Dont l’occupation actuelle est peu à même d’évoluer fortement.
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8] Incidences et mesures concernant les réseaux
8.1 – Eaux usées
Comme précisé aux chapitres concernant les eaux souterraines et de surfaces (en 3.3 et 3.4),
l’assainissement de SAINT-CYR-SUR-MORIN dépend pour partie d’une installation
collective (capacité de 600 eq-habitants)171, mais la majorité des administrés sont raccordés
à un système d’assainissement non collectif.
Aussi, par les articles 25 de son règlement, le présent PLU prévoit prioritairement le
raccordement des futurs habitants au réseau de collecte des eaux usées. Toutefois, « en
l'absence d'un tel réseau, l'assainissement individuel est obligatoire, les dispositions adoptées devront
permettre la suppression de l'installation individuelle de traitement et le raccordement ultérieur au réseau
collectif d'assainissement, lorsqu'il sera réalisé ». L’efficacité en sera périodiquement vérifiée par
l’administration compétente.

8.2 – Eaux pluviales
L’imperméabilisation des sols, inhérente à l’extension de l’urbanisation, implique
nécessairement une augmentation du volume des eaux de ruissellement à prendre
en charge. Cependant, le règlement du présent PLU impose :
-

une imperméabilisation maximum en fonction du zonage, comprise
entre 60% (UH) et 90% (UAa et UX)172, ce qui, dans un scénario
extrême, pourrait induire un volume record de l’ordre de 100 000 m3
par heure, au lieu de 140 000 m3/h en cas d’imperméabilisation
totale ;

-

sauf impossibilité technique173, la gestion des eaux pluviales à la
parcelle (articles 26).

Par ailleurs, par ses articles 12 relatifs aux obligations en matière de performances
énergétiques et environnementales, le règlement du présent PLU incite un peu plus encore
à récupérer les eaux pluviales.

171

Saint-Cyr bourg et camping du Choisel.
En outre, les pétitionnaires ne sont pas tenus d’atteindre cette imperméabilisation maximum autorisée.
173
Si cette impossibilité est justifiée et validée par les autorités compétentes, un rejet dans le réseau collectif sera
alors permis.
172
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9] Synthèse des impacts
Le présent PLU ne saurait être considéré comme réellement impactant pour
l’environnement. En effet, les incidences prévisibles les plus « notables » restent
modérées, il s’agit de :
-

la consommation foncière, à savoir une extension de 1,8 hectares et
le recours à 6,7 ha de « dents creuses », répartis sur des milieux déjà
fortement anthropisés et ne présentant plus d’usage agricole – au sens
strict tout du moins.

-

l’atteinte concomitante aux habitats naturels et semi-naturels
locaux, ainsi qu’à la faune qui y est inféodée ou du moins les
fréquente. Aucun enjeu majeur n’y a toutefois été identifié.

Les autres incidences, directes ou indirectes, découlant de la mise en œuvre de ce PLU
(imperméabilisation des sols, consommation d’eau, pollution…) sont quant à eux d’autant
plus modérées et supportables, que le règlement les encadre.
Il faut d’ailleurs relever que le PLU fixe un cadre à ne pas dépasser, mais n’impose pas d’en
atteindre les limites : toute zone urbanisable ne sera pas nécessairement urbanisée, et, par
exemple, les habitants ne sont pas tenus d’imperméabiliser leur parcelle au maximum
autorisé. De même, l’ampleur des incidences indirectes relève principalement du
comportement individuel de chacun (habitude de consommation, déplacements…).

A contrario, le PLU de SAINT-CYR-SUR-MORIN s’avère bénéfique du point de vue de :

174

-

La gestion des eaux usées et de ruissellement, en imposant, sauf
impossibilité technique, un raccordement à l’assainissement collectif,
pour les premières, et le traitement à la parcelle pour les secondes174 ;

-

La préservation des corridors écologiques en général, et de la vallée
du Petit Morin en particulier ;

-

Le développement des chemins dédiés aux transports en mode doux
(report sur le plan de zonage des chemins inscrits au PDIPR,
emplacements réservés dédiés).

Du reste, le PLU n’expose aucune nouvelle population au risque d’inondation du Petit Morin.
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10] Synthèse des mesures
d’évitement/réduction/compensation
et des préconisations
Par cette action, l’objectif de l’évaluation environnementale est de prévenir l’implantation de projet dans
des secteurs où les enjeux environnementaux sont forts. Les mesures d’évitement et de réduction sont guidées
par une recherche systématique de l’impact résiduel le plus faible possible, voire nul – ces mesures étant
recherchées le plus en amont possible lors de la réalisation du PLU. En dépit de ces précautions, si des
incidences notables persistent, des mesures de compensation sont alors prises.
10.1 – Mesures d’évitement
L’évaluation environnementale en tant que procédure a permis d’intégrer les éléments
environnementaux à la réflexion d’élaboration du PLU. Ainsi, la plupart des dommages
potentiels à l’environnement ont été évités, tout comme l’exposition aux risques de la
population.
Principal enjeu sur le territoire communal, les corridors écologiques, au premier rang
desquels le Petit Morin, ont été exclus de tout projet d’urbanisation nouvelle175 :
- Ils sont intégralement identifiés en zone A176 ou N : Sauf cas particulier
(constructions nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière par exemple) et à
l’exception notable des secteurs déjà bâtis, toute construction y est donc interdite.
- La pérennité des cordons rivulaires est assurée par les articles 17 du règlement
(maintien ou remplacement par des espèces équivalentes) ;
- Schématiquement, l’axe valléen est également inscrit dans la trame « zone humide »,
ce qui y restreint d’autant plus les travaux, aménagements et occupations du sol, et
donc leurs incidences sur l’intérêt écologique des lieux.
- L’essentiel des boisements présents sur le ban communal figure en Espace Boisé
Classé (EBC), ce qui les protège du défrichement.
- Autres éléments participant au maillage écologique de SAINT-CYR-SUR-MORIN,
les différentes mares ont été identifiées au titre de l’article L. 151-23 du Code de
l’Urbanisme, et leur comblement est donc proscrit.
Enfin, en cas d’impossibilité de raccordement au réseau collectif d’assainissement, on
relèvera que, tout immeuble devra être raccordé à un système d'assainissement autonome,
conformément à la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 : cette obligation se traduit aux articles 25
du règlement du PLU. Ainsi, à moins d’un dysfonctionnement dont le présent document
d’urbanisme ne saurait être rendu responsable, toute atteinte aux milieux aquatiques
conséquente à la mise en œuvre du PLU est écartée.
175

Exception faite de la densification de l’existant.
Voire Aa, où les seules constructions nouvelles autorisées sont les annexes et extensions d’habitations
préexistantes.
176
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10.2 – Mesures de réduction
L’objectif d’augmentation de population, traduit au PLU par la possibilité de
développement du bâti, induit des effets inévitables : l’atteinte de la biodiversité,
l’augmentation de la consommation en eau potable (et donc du prélèvement sur la nappe),
l’imperméabilisation partiel des sols, et la hausse, au moins locale, des émissions gazeuses
polluantes et/ou participant au dérèglement climatique mondial.
À l’échelle de SAINT-CYR-SUR-MORIN, même en considérant l’ambitieuse
augmentation de population projetée, ces incidences ne sauraient être considérées
comme élevées. Pour autant, des mesures de réduction visent à la diminuer encore plus.
Elles sont en premier lieu développées aux articles 12 du règlement du PLU, dont les points
sont applicables intégralement ou pour partie. Celui-ci vise un moindre impact des
bâtiments sur l’environnement, que cela relève de la construction ou de l’énergie
(« bâtiments à énergie positive »). Tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage existant,
il s’agit de :
 Utiliser les matériaux renouvelables, recyclables ;
 Intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie ;
 Prévoir une isolation thermique qui limite les déperditions l’hiver et les apports de
chaleur l’été pour réduire la consommation d’énergie ;
 Utiliser des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie
solaire) et des énergies recyclées ;
 Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser
la lumière naturelle pour limiter les dépenses énergétiques.
Du point de vue de l’infiltration des eaux de pluie (et de la biodiversité), les articles 14 du
règlement du PLU, en zone constructible, imposent de laisser un minimum de 10-20% de
la surface parcellaire non imperméabilisée dans le centre bâti. Surtout, ce pourcentage est
porté à 30-40% dans les hameaux et les secteurs pavillonnaires.
En outre, concernant spécifiquement l’incidence sur les eaux souterraines, les articles 26 du
règlement imposent, sauf impossibilité technique, que les eaux pluviales issues de toute
nouvelle construction soient traitées à la parcelle.
L’ensemble de ces mesures sont de nature à limiter la consommation d’énergie, en
particulier d’énergies fossiles ou non renouvelables, liées aux immeubles, réduire la
pollution atmosphérique locale, atténuer le phénomène d’Îlots de Chaleur Urbains (ICU),
préserver la ressource en eau ainsi que les potentialités écologiques de la commune.
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En plus de ces mesures de réduction envisageables pour tout PLU permettant une
augmentation de la population communale, le statut de maillon fort de la trame verte et
bleue177 SAINT-CYR-SUR-MORIN impose également de s’assurer que le
document d’urbanisme puisse garantir au mieux cette fonction.
Au-delà des classements des éléments constitutifs de ces corridors en zone A ou N,
éventuellement doublés par leur inscription en EBC et/ou dans la trame « zone humide »,
de nature à circonscrire toute atteinte directe, le PLU définit, dans ses articles 11.4, les règles
relatives aux clôtures, imposant notamment de faciliter le passage de la faune et
l’écoulement des eaux en limites séparatives.

10.3 – Mesures de compensation
Le PLU n’étant à l’origine d’aucune incidence résiduelle notable, aucune mesure de
compensation n’est à envisager.
Concernant les hypothétique Installations Classées pour la Protection de l’Environnement autorisées en
zones UX (soumises à autorisation) et U (soumises à déclaration ou enregistrement), ce sera à l’autorité
environnementale de se prononcer, à l’examen du dossier ICPE, sur les incidences (y compris sanitaires) et
la suffisance des mesures d’évitement et de réduction inhérentes à ces projets.

10.4 – Préconisations
Les secteurs ouverts à l’urbanisation définis par ce PLU ne font pas l’objet d’enjeux
environnementaux majeurs. Plusieurs éléments notables ont toutefois été identifiés et il
s’agira :
-

de réduire au mieux les incidences liées aux travaux de terrassement ;

-

d'accroître les intérêts naturalistes de tout espace vert privatif ou appartenant à la
collectivité.

Ainsi, il est préconisé de procéder aux défrichements avant travaux en dehors de la période
de nidification, afin de limiter en particulier les risques de destructions d’espèces
avifaunistiques protégées. Il est donc vivement recommandé de réaliser ces travaux entre
septembre et février inclus.

177

La commune est en effet traversée par le Petit Morin, peu avant sa confluence avec la Marne et est par ailleurs
connectée à la vallée du Grand Morin par la Forêt de Choqueuse.
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En complément de la conservation de 30-40% de terrains non imperméabilisés en
zone UB et UH, les habitants de SAINT-CYR-SUR-MORIN sont encouragés, tout
particulièrement en zones UA et UAa plus densément bâties, à :
-

conserver une partie des terrains sous forme de « jardin sauvage », c’est-à-dire un
secteur où le développement de la végétation a libre cours et qui pourra, de fait,
offrir à la faune (insectes, reptiles, oiseaux, petits mammifères) abris et/ou
nourriture. Il peut aussi bien s’agir d’une zone herbacée, où serait pratiquée une
fauche tardive, que d’un secteur boisé, d’une zone humide, développée autour d’un
plan d’eau ou non, que d’une sèche (rocaille, muret…).

-

aménager un « hôtel à insectes » qui, le cas échéant, compléterait efficacement le
secteur de « jardin sauvage ». Il s’agit d’un abri fait de matériaux hétéroclites (paille,
tiges de bambou, rondins de bois percé ou non, fagots de tiges à moelle, pots de
fleur, briques à trous…), où pourront se loger les insectes auxiliaires du jardin
(pollinisation et lutte contre les parasites et en particulier les pucerons). Cette
pratique contribue à une plus grande biodiversité, mais également à un moindre
recours aux produits phytosanitaires178 et donc à une moindre pollution du sol et
des eaux souterraines.

-

recourir au compostage domestique, afin de valoriser au mieux les déchets produits,
réduire le volume de déchets à enlever (et donc les émissions polluantes inhérentes :
transport, incinération).

Ces éléments sont stipulés dans le cadre des Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP) du présent PLU.

Les différentes plantations (haies, vergers ou arbres isolés) sont du reste, encadrées par le
règlement du présent PLU qui précise, en annexe, la liste des essences locales et des essences
proscrites.

178

En France, les jardiniers amateurs représentent plus de 6% de la consommation de pesticides (Ministère de
l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, 2009).
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7ème Partie :
Exposé des motifs pour lesquels le
projet a été retenu
Comparaison des scénarii
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Les choix retenus dans le présent PLU l’ont été au regard des différents enjeux
environnementaux identifiés sur le ban communal : ils apparaissent donc comme la solution
la plus raisonnable compte tenu des ambitions communales.
En effet, afin de minimiser au maximum les incidences de l’urbanisation à SAINT-CYRSUR-MORIN, le PLU s’appuie en premier lieu sur le tissu urbain existant et les dents
creuses qui le caractérisent, ne recourant que peu à l’extension (21% des surfaces ouvertes
à l’urbanisation) – celle-ci s’inscrivant du reste au contact immédiat des terrains déjà
urbanisé.
Dans ce cadre, il convient par ailleurs de relever que la zone d’extension de 4,2 ha dédiée
aux activités artisanales et industrielles (zone AUx), prévue par le précédent document
d’urbanisme (2006) en lieu et place d’une prairie de fauche dans le prolongement des Grands
Montgoins a été abandonnée. »
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8ème Partie :
Indicateurs proposés pour
l’évaluation du PLU
Critères, indicateurs et
modalités de suivi des effets sur
l'environnement
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1] Identification des cibles à évaluer
En application des dispositions de l’article R. 151-4 du Code de l’Urbanisme, le rapport
de présentation précise les indicateurs qui devront être élaborés pour l'évaluation des résultats de l'application
du plan prévue à l'article L. 153-27. En effet, ce dernier article prévoit qu’un débat, portant sur les résultats
de l'application du PLU au regard des objectifs prévus à l’article L. 101-2 du Code de l’Urbanisme, soit
organisé au sein du conseil municipal, au plus tard 9 ans après l’approbation de ce document d’urbanisme
(ou après la dernière délibération portant révision).
La
mise
en
place
d’indicateurs
environnementaux s’appuie sur le modèle
« Pression – État – Réponse » (PER) de
l’UNESCO, tel qu’illustré ci-contre.
Ainsi, trois catégories d’indicateurs permettent
le
suivi
des
éventuelles
incidences
qu’occasionne la mise en œuvre du PLU :
- les indicateurs de pressions (espace
consommé, évolution de l’espace
boisé…)
- les indicateurs d’état (niveau de la nappe,
qualité de l’eau, de l’air…)
- les indicateurs « réponses » (volume
d’eau potable produit, volume de
déchets traités…).
Le présent chapitre a pour objet de proposer des indicateurs de suivi qui permettront
d’évaluer, au fil du temps, l’atteinte ou non des objectifs fixés, ainsi que la bonne réussite
des mesures compensatoires envisagées, au vu :
-

du diagnostic de l’état initial, qui a conduit à l’identification des enjeux liés aux
différentes thématiques environnementales sur le territoire ;

-

des mesures prises pour supprimer, compenser ou réduire les incidences générées
par la mise en œuvre du PLU ;

-

des objectifs fixés par la commune pour assurer la prise en compte de
l’environnement dans la mise en œuvre de son PLU ;

- des effets résiduels à attendre suite à la mise en œuvre du Plan Local d’Urbanisme.
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2] Indicateurs d’évaluation
À SAINT-CYR-SUR-MORIN, il est proposé de recourir aux indicateurs présentés ci-après.
Leur consultation sera la plus fréquente possible (idéalement annuelle). Toutefois, afin de
ne pas occasionner de dépense supplémentaire à la commune, il s’agit, pour la plupart,
d’indicateurs libres de droits, produits par des organismes tiers – seuls à pouvoir décider de
la fréquence de ces publications.

2.1– Suivi socio-économique
Indicateur

Source



Évolution de la population, taille des ménages…

Commune
INSEE



Commune



Évolution du nombre de permis de construire
déposés/accordés,
nombre
de
logements
correspondants…
Mutation des bâtiments agricoles en logement



Évolution de la densité de l’habitat, des activités…

Commune



Caractéristiques de l’habitat (réhabilitation,
changement
d’occupation,
accession/locatif,
public/privé, individuel/collectif, vacance…)

Commune
INSEE



Équipement réalisé/à réaliser (voirie, réseau, défense
incendie)
et
acquisition/réalisation
des
emplacements réservés prévus.

Commune
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Géologie

2.2 – Suivi des effets sur le milieu physique et risques



Indicateur

Source

« Demandes d’exploitation » de carrière déposées.

Commune
DRIEE (service ICPE)
Concessionnaire du réseau d’eau
(SNE 77)




Qualité des eaux souterraines prélevées en aval des
secteurs urbanisés, voire en aval immédiat de la commune
Volume d’eau potable distribué à SAINT-CYR-SUR-MORIN

Eaufrance (observatoire national des
services d’eau et d’assainissement)

Eau

Agence Régional de la Santé
(ARS)
 Données quantitatives et qualitatives relatives au Petit Morin

DRIEE
Station H5412020179

Part de la population raccordé au réseau d’assainissement
collectif, ou ayant accès à un système d’assainissement
efficace (nombre d’installations contrôlées et détail quant
à leur conformité ou non)

SPANC de la CC2M

Risques

Air et Climat





Bilan des émissions
atmosphériques180

annuelles

de

polluants



Nombre d’installations de systèmes d’énergie renouvelable
chez les particuliers



Nombre de sinistres imputables à une inondation

AIRPARIF
Commune, ADEME

Commune

2.3 – Suivi des effets sur la consommation d’espace et le paysage
Indicateur

179
180

Source



Évolution de l’occupation des sols



Nombre de logements construits et surface
consommée

CORINE Land Cover
Commune



Comparaison de Photographies aériennes ou de vues
satellitaires

IGN…



Évolution de la surface boisée



Évolution des surfaces agricoles

IGN-IFN
Recensement agricole,
Registre Parcellaire Graphique

Située à Jouarre (Vanry), moins de 2 km en aval de SAINT-CYR-SUR-MORIN.
NOx, SO2, COVNM, PM10, PM25, GES…
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2.4– Suivi des effets sur les milieux naturels
Indicateur


Évolution du patrimoine écologique local : à une
échelle plus ou moins précise, nombre d’espèces
signalées181, et, surtout, présence d’espèces
protégées et/ou patrimoniales.



Évolution des surfaces bâties en ZNIEFF



Indicateurs retenus pour les ENS



Indicateurs retenus pour le site Natura 2000

Source
CBNBP, INPN, Réseaux naturalistes
locaux (Visionature)

Commune
Conseil Général
Fédération de Seine-et-Marne pour la Pêche
et la Protection du Milieu Aquatique

181

Ces données n’étant pas exhaustives, leur consultation n’aura qu’une valeur indicative (notamment, constat
du retour régulier des espèces observées). Une augmentation du nombre des espèces présentées dans ces listings
ne signifiera pas nécessairement un accroissement de la biodiversité : parmi les mammifères, le Lièvre d’Europe
(Lepus europæus), par exemple, ne figure actuellement pas dans ces bases de données, alors qu’il est très probable
que l’espèce fréquente d’ores et déjà la commune.
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ème

9 Partie :
Résumé non
technique de
l’évaluation
environnementale
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Introduction
L'évaluation environnementale est une procédure menée en même temps que l’élaboration du
PLU proprement dit, les 2 démarches interagissant constamment l’une avec l’autre. Compte
tenu du contexte environnemental dans lequel s’inscrit la commune et en particulier de l’emprise
qu’y représente le site Natura 2000 du Petit Morin de Verdelot à Saint-Cyr-sur-Morin (ZSC
n°FR1100814), et des incidences que pourraient occasionner son PLU, la commune de SAINTCYR-SUR-MORIN est soumise à la procédure d’évaluation environnementale stratégique.
L’évaluation environnementale du PLU de
SAINT-CYR-SUR-MORIN
prend
en
compte et assure la compatibilité du PLU
avec les plans et programmes à suivants :


SDRIF (Schéma Directeur de la Région
Île-de-France) ;



SDAGE
(Schéma
Directeur
d'Aménagement et de Gestion des
Eaux) 2010-2015 du bassin « Seine et
cours d'eau côtiers normands », porté
par l'Agence de l'Eau Seine Normandie ;



SAGE (Schéma d'Aménagement et de
Gestion des Eaux) des Deux Morin ;



PPRi (Plan de Prévention des Risques
d’inondation) de la Vallée du Petit
Morin ;



PGRI (Plan de Gestion des Risques
d’Inondation) 2016-2021 du bassin
Seine Normandie, qui fixe pour six ans
les 4 grands objectifs à atteindre sur le
bassin Seine-Normandie pour réduire
les conséquences des inondations sur la
vie
et
la
santé
humaine,
l’environnement, le patrimoine culturel
et l’économie ;



SRCE (Schéma Régional de Cohérence
Écologique) d’Île-de-France, qui a pour objectif la préservation et la remise en bon état des
continuités écologiques ;



SRCAE (Schéma Régional Climat Air Énergie) d’Île-de-France qui définit des orientations
permettant l'adaptation au changement climatique et une atténuation de ses effets ainsi que les
objectifs régionaux en matière de maîtrise de l'énergie.



PDUIF (Plan de Déplacement Urbain d’Île-de-France), document de planification des
politiques d’aménagement et de transport.
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Le territoire de SAINT-CYR-SUR-MORIN n’est couvert par aucun Parc Naturel Régional,
ni par aucune Appellation d’Origine Contrôlée (AOC).

1] État initial, impacts et mesures
d’évitement/réduction/compensation
1.1 - Milieu physique
1.1.1 - Relief, géologie et ressources naturelles
SAINT-CYR-SUR-MORIN est située dans le bassin sédimentaire de Paris. Son territoire
s’inscrit dans un secteur du plateau de la Brie découpé, environ en son centre, par le Petit
Morin. Ainsi, d’un point de vue géologique, il est possible d’observer les différentes roches
caractéristiques de ce secteur (calcaire et sables surtout, mais également marnes et gypse),
datant essentiellement de l’Éocène.
Avec le gypse (déjà exploité par le passé), les sablons et granulats alluvionnaires déposés par
le Petit Morin constituent la principale ressource minérale de SAINT-CYR-SUR-MORIN.
Par le présent PLU, les élus s’opposent à toute exploitation de carrière - le PLU pouvant,
au besoin, faire l’objet d’une révision afin de rendre le sous-sol à nouveau exploitable.
Le PLU n’est pas de nature à impacter le relief communal, cela d’autant plus qu’il limite les
affouillements, exhaussements et remblaiements au seuls cas de « nécessité écologique justifiée »
ou dans le cadre des constructions autorisées.

1.1.2 - Eaux souterraines et de surface
SAINT-CYR-SUR-MORIN repose principalement sur les nappes multicouches du Bassin
Parisien, ainsi que sur la nappe alluviale du Petit Morin. C’est d’ailleurs cette dernière
qu’exploite le captage des Marais de Courcelles qui complète l’apport en eau potable de la
commune – l’eau potable provenant principalement du puits de Saâcy-sur-Marne
(nappe alluviale de la Marne).
Les essais menés sur le captage de Saâcy-sur-Marne avant sa mise en service faisant état
d’un rabattement de nappe de « seulement » 8,5 m (alors qu’il est profonde 57 m) dans le
cas d’un débit de pompage de 32 m3/h182, le prélèvement supplémentaire en eau (62 m3)
induit par l’augmentation de population visée par le PLU (420 habitants) apparaît
soutenable – cela d’autant plus que l’alimentation en eau potable de SAINT-CYR-SURMORIN repose sur 3 autres captages (Marais de Courcelles, Hondevilliers et Doue).

182

Trois autres débits de pompage ont été testés : 9,6 m3/h, 21,7 m3/h et 42,6 m3/h, induisant respectivement un
rabattement de nappe de 2, 5,2 et 11,4 mètres.
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En outre, cette estimation ne tient pas compte de l’évolution des dispositifs sanitaires et
des équipements électroménagers de plus en plus économes en eau.
SAINT-CYR-SUR-MORIN s’inscrit dans le bassin versant immédiat du Petit Morin183,
affluent rive gauche de la Marne, qui traverse le ban communal d’Est en Ouest, environ en
son centre. Long de 86 km, le Petit Morin prend sa source au marais de Saint-Gond -espace
naturel remarquable- dans le département de la Marne, avant de se jeter dans la Marne à La
Ferté-sous-Jouarre. Comme le marais Saint-Gond, le Petit Morin et les milieux annexes qui
le bordent constituent un espace naturel remarquable, offrant notamment une mosaïque de
milieux humides d’intérêt européen : sa section seine-et-marnaise est d’ailleurs inscrite au
titre des sites Natura 2000.
Son débit moyen est seulement de 3,3 m3/s, mais peut dépasser les 26 m3/s en période de
crues. Toutefois, du fait de sa vallée « encaissée », ses inondations restent relativement
circonscrites.
Inscrit en seconde catégorie piscicole, sa qualité physico-chimique est globalement bonne,
voire très bonne.
Les eaux de surfaces come les eaux souterraines sont sensiblement exposées aux
mêmes risques :
 D’un point de vue quantitatif, les impacts peuvent être liés à l’augmentation des
surfaces imperméabilisées induites par le PLU, ainsi qu’à l’augmentation de la
consommation en eau inhérente à l’augmentation de population que permet ce
document d’urbanisme. Concernant le premier point, la surface ouverte à
l’urbanisation reste modérée (8,7 ha, soit 0,46% du ban communal, reposant
principalement sur la définition de dents creuses) et n’affecte pas les abords directs
du Petit Morin (qui se situent uniquement en zone N et A).
Surtout, sur l’ensemble de la commune, le règlement impose le maintien de surfaces
non imperméabilisées représentant un minimum de 20 à 40% des parcelles bâties184
(articles 14 du règlement), ainsi qu’une gestion des eaux pluviales et de ruissellement
à la parcelle (articles 26 du règlement). De même, par leur inscription en EBC, le
présent PLU assure la pérennité des différents boisements de la commune, et favorise
donc l’infiltration des eaux pluviales.
Mentionnée plus haut, l’augmentation de la consommation en eau liée à
l’augmentation de population induite par le PLU sera progressive et restera modestes
et soutenable (62 m3 supplémentaire par jour).

183

Ainsi que de deux de ses affluents : le ru de Choisel, au Sud, et le ru de Vorpillière, au Nord.
Sauf dans la zone UX des Grands Montgoins, dédiée aux activités économiques, et en zone UAa, correspondant
aux centres historiques denses, où cette valeur est de 10%.
184
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Les impacts envisageables de ce point de vue restent donc faibles : le présent PLU ne
saurait être tenu pour responsable d’éventuelles crues, et son impact sur le niveau de
la nappe reste soutenable.
 D’un point de vue qualitatif, les principaux risques de pollution imputables au PLU
sont liés à la production d’eaux usées supplémentaires, en raison de l’augmentation
de population que celui-ci induit. Or, les articles 25 du règlement imposent le
raccordement au réseau de collecte des eaux usées ou bien, en l’absence d’un tel
réseau, à un système d’assainissement autonome.
S’agissant de nappes libres, la nappe alluviale du Petit Morin et les aquifères multicouches sont exposés
aux diverses pollutions (nitrates et phytosanitaires liés à l’activité agricole, mais également aux particuliers),
tout comme le Petit Morin lui-même. Cependant, le PLU ne réglemente pas l’activité agricole,

pas plus que les traitements employés par les particuliers ou leur consommation en
eau.
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À SAINT-CYR-SUR-MORIN, la qualité de l'air ne fait l’objet d’aucun suivi continu. Elle
est toutefois estimée par l’association AIRPARIF grâce à un outil de modélisation : il apparaît
ainsi que le territoire communal n’est pas spécialement exposé aux pollutions
atmosphériques, au contraire.
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- Les incidences du PLU sur le la qualité de l’air et sur le climat sont indirectes :
elles dépendent de l’augmentation de population, ainsi que de la possibilité
d’implantations d’activités qu’il permet. En effet, ces deux facteurs sont sources
d’émissions gazeuses supplémentaires, affectant la qualité de l’air mais également le climat
(cas des gaz à effet de serre).
 Population : le PLU permettra à termes une augmentation de 419 habitants, soit
220 nouveaux logements. Bien que modeste, cette augmentation se traduit, au moins
localement, par une augmentation des dégagements liés à l’habitat (construction,
équipement, chauffage) et au transport (développement du parc automobile)185.
Toutefois, les évolutions actuelles tendent vers des équipements moins
consommateurs et plus propres. En outre, les articles 12 du règlement obligent à
« prendre en compte tout ou partie des objectifs du développement durable » propre au
développement d’un habitat moins consommateur et plus propre, que ce soit du point
de vue des matériaux de construction, de l’origine de l’énergie, de l’isolation thermique
ou encore de l’orientation des bâtiments.
 Activités : le plus souvent, seules les activités de détail (artisanat, commerce de
détail, restauration…) sont autorisées par le présent PLU. Il est donc peu probable
qu’une pollution puisse être induite par ce biais. Par ailleurs, le cas échéant,
l’implantation de ces activités fera l’objet d’une étude d’impact préalable à toute
acceptation de projet, comme ce sera en particulier le cas pour les ICPE soumises à
autorisations (dont l’implantation n’est permise qu’en zone UX, sous réserve « que les
nuisances et dangers puissent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à l’environnement actuel
ou prévu de la zone »).
Ainsi, même s’il est impossible de le quantifier, le présent PLU est indirectement source de
nouvelles pollutions atmosphériques, tout du moins au niveau local, susceptibles de
participer au dérèglement climatique global. Cependant, la dimension modeste des
zones d’extension et les évolutions du règlement vont dans le sens d’un impact
moindre.
Concernant une hypothétique évolution du climat local liée au changement d’affectation du
sol (albédo et évapotranspiration), l’emprise des terrains nouvellement urbanisables
apparaît trop faible pour être notablement impactante, d’autant qu’un minimum de 20-40%
des parcelles nouvellement urbanisées devra rester en pleine terre. De plus, le présent PLU

185

Pour autant, cet impact reste difficilement quantifiable. Par exemple, si le développement du parc automobile
à SAINT-CYR-SUR-MORIN apparaît comme une source de pollution supplémentaire, il peut également
correspondre à un raccourcissement de la distance domicile-travail et donc induire une diminution des émissions
gazeuses à l’échelle globale… En outre, en identifiant sur le plan de zonage les itinéraires de randonnée inscrit au
PDIPR, mais également en prévoyant des emplacements réservés dédiés au développement des cheminements
piétons, la commune s’inscrit dans une volonté de développement des déplacements en mode doux, et donc de
moindre impact sur la qualité de l’air et le climat.
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veille à la préservation de son cadre boisé186, limitant ainsi le phénomène d’Îlot de
Chaleur Urbaine (ICU).
1.2 - Environnement naturel
1.2.1 - Paysage
SAINT-CYR-SUR-MORIN intègre deux
entités paysagères : la Vallée du Petit
Morin, au centre, et la Brie des étangs, au
Nord et au Sud du territoire. À ce titre, la
commune se caractérise par ses plateaux
cultivés, ses coteaux boisés (ou plantés de
vergers) et la vallée humide du Petit Morin,
localement cultivée, mais où alternent
également milieux prairiaux et boisements
humides (dont des peupleraies).
Si les principaux secteurs bâtis sont
concentrés dans la vallée du Petit Morin, le
territoire communal est également parsemé
de hameaux, en particulier sur les plateaux.
De ce point de vue, il faut souligner que le PLU n’affecte pas les grandes unités paysagères
puisqu’il n’implique qu’une faible consommation d’espace, s’appuyant en premier lieu sur
l’urbanisation des dents creuses, et surtout centralisée sur le bourg principal et le hameau
des Grands Montgoins, ainsi que, dans une bien moindre mesure, ceux de Biercy, Courcelles la
Roue et Charnesseuil. De plus, le cadre boisé de la commune est protégé par leur inscription
presque intégrale au titre des Espaces Boisés Classés (EBC).
Une réglementation visant à régir les différentes caractéristiques d’implantation, de volume
et d’aspect extérieur a été mise en place de façon spécifique à chaque zone.
Concernant les éléments remarquables du patrimoine local (maisons typiques de
l’architecture briarde, murs et patrimoine vernaculaire), qui participent eux aussi à la qualité
du paysage, ils sont quant à eux protégés par l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme.

186

Ceux-ci étant presque intégralement identifiés comme Espaces Boisés Classés (EBC).
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1.2.2 - Habitat naturel, flore, faune et corridors écologiques
Traversée par le Petit Morin associé aux versants boisés de sa vallée (corridor écologique
multitrame) et présentant d’importants secteurs de mares et mouillères, SAINT-CYR-SURMORIN apparaît comme un carrefour de la trame verte et bleue. De ce fait, les secteurs les
plus sensibles sont inscrits en zone A ou N et sont donc globalement préservés de
l’urbanisation, tandis que les principaux boisements sont inscrits en Espaces Boisés Classés
(EBC).
15 espèces végétales patrimoniales (dont 5 sont protégées en Île-de-France)187 ont été
signalées sur le ban communal de SAINT-CYR-SUR-MORIN. Celles-ci fréquentent en
premier lieu les boisements de fonds de vallée et/ou de versants, ainsi que d’autres habitats
qui ne seront pas impactés par l’urbanisation induite par le PLU. Au contraire, la pérennité
de ces espèces est assurée par un classement en zone N (ou A) doublé le cas échéant d’une
inscription en Espace Boisé Classé. Concernant plus spécifiquement les vieux murs où est
susceptibles de se développer l’Orpin paniculé (Sedum cepæ), ceux-ci sont protégés par leur
inscription au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme.
Parmi les 208 espèces animales signalées, tous taxons confondus, par Visionature et
l’INPN, 90 sont protégées. Toutefois, aucun enjeu majeur n’a été identifié au droit
des zones ouvertes à l’urbanisation par le présent PLU.
Au contraire, notamment par ses zonages A et N, sa trame « zone humide », le classement
de la majorité de ses boisements en EBC, l’inscription du réseau de mares de la commune
au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme, le PLU de SAINT-CYR-SURMORIN s’inscrit dans une démarche de préservation de son patrimoine naturel. De
plus, le présent PLU développe plusieurs préconisations en OAP visant, en particulier, à
limiter les risques de destructions d’espèces protégées dans le cadre des aménagements
permis : par exemple, il est recommandé de procéder aux défrichements avant travaux en
dehors de la période de nidification.

1.2.3 - Milieux naturels d’intérêt
Comme présenté sur la carte ci-contre, le territoire communal de SAINT-CYR-SURMORIN s’inscrit pour près d’un tiers en ZNIEFF, avec :
- ZNIEFF 2 de la « Vallée du Petit Morin de Verdelot à La Ferté-sous-Jouarre » ;
- ZNIEFF 1 du « Petit Morin » ;
- ZNIEFF 1 du « Bois de Saint-Cyr, Bois de Chavigny et Bois u Charnoy » ;
- ZNIEFF 1 des « Bois Marcou et ru de Choisel » ;
- ZNIEFF 1 du « Ru de Vorpillière et bois de Moras ».
187

72% des espèces signalées à l’échelle communale étant par ailleurs assez communes à très communes.
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En dehors des secteurs déjà urbanisés figurant dans l’emprise de la ZNIEFF 2 de la Vallée
du Petit Morin de Verdelot à la Ferté-sous-Jouarre, l’intégralité de ces terres a, en
fonction de l’occupation du sol, été inscrit en zone A (agricole) ou en zone N
(naturelle). Fréquemment, ce zonage est doublé par une inscription en Espaces Boisés
Classés (EBC) et/ou au sein de la trame « zone humide », engendrant de fait une protection
supplémentaire (voir par ailleurs).

Les seuls impacts envisageables sont donc indirects et relèvent de l’augmentation de
population induite par le présent PLU (+419 habitants au maximum), accompagnée, par
exemple, d’une possible augmentation de la fréquentation des sites concernés – celle-ci est
difficile à estimer et son impact dépend des comportements individuels et non du document
d’urbanisme. Comme présenté plus haut, les autres incidences indirectes envisageables (eau,
air, climat) seront négligeables, insuffisantes à induire un impact quelconque sur ces
ZNIEFF.
À noter que, hors Natura 2000, les autres sites naturels remarquables (Réserves Naturelles et Arrêtés de
Protection de Biotope) 188.apparaissent trop éloignés ou trop isolés pour que le PLU de SAINT-CYRSUR-MORIN ait une quelconque incidence sur ceux-ci.

188

Concernant les Espaces Naturels Sensibles (ENS), une infime partie de l’ENS des Bois de Doue (n°53) intersecte
le ban communal, au Sud : elle est protégée par son classement en zone N et son inscription en EBC..
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1.2.4 - Zones humides
La loi du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l’environnement, met l’accent
sur la préservation des zones humides, que ce soit dans un but de gestion des eaux (gestion
de la ressource en eau, prévention des inondations…) ou pour préserver la biodiversité. Par
exemple, le SDAGE189 du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands, auquel
doit se conformer le PLU de SAINT-CYR-SUR-MORIN, impose dans son orientation 19
de « mettre fin à la disparition et à la dégradation des zones humides et préserver, maintenir
et protéger leur fonctionnalité ».
À SAINT-CYR-SUR-MORIN, si les enveloppes de Zones à Dominante Humide (ZDH)
de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie (AESN) sont limitées aux abords directs du Petit
Morin, la DRIEE (et le SAGE)
présente des enveloppes d’alerte
beaucoup plus larges, dont la carte cicontre fait la synthèse.
Après une étude spécifique menée en
2017, ces enveloppes ont été adaptées
et reportées sur le plan de zonage du
PLU. De cette trame « zone
humide » résulte un règlement
spécifique veillant à préserver ces
zones humides, que ce soit d’un point
de vue hydraulique ou biologique. En
termes d’incidence indirecte,
comme présenté plus haut, le
présent PLU n’est pas de nature à
affecter notablement le niveau des
aquifères.

1.2.5 - Natura 2000
Compte tenu des enjeux écologiques, de la distance et du degré de connexion au territoire
communal, sont à prendre en considération à SAINT-CYR-SUR-MORIN :
-

189

la ZSC de la Vallée du Petit Morin qui traverse la commune,
la ZPS des Boucles de la Marne, dont les entités les plus proches (boucles de Mérysur-Marne et de Luzancy) se trouvent à moins de 10 km de la commune et du Petit
Morin ;

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux.
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-

la ZSC des Bois des Réserves, des Usages et de Montgé, située à 8 km au
Nord/Nord-Ouest, mais uniquement du point de vue de l’incidence sur les deux
espèces de chauves-souris.

Le présent PLU n’est pas de nature à affecter les espèces ayant justifié la mise en place de
sites Natura 2000, ni les habitats qu’elles fréquentent. Au contraire, notamment par ses
zonages A et N, sa trame « zone humide », le classement de la majorité de ses boisements
en EBC, l’inscription du réseau de mares de la commune au titre de l’article L. 151-23 du
Code de l’Urbanisme, le PLU de SAINT-CYR-SUR-MORIN s’inscrit dans une
démarche de préservation de son patrimoine naturel.
Seule est envisageable une incidence indirecte liée à l’augmentation de population
permise par le PLU. Toutefois :
-

-

190

L’augmentation de population (+419 habitants), et donc de pression de
fréquentation potentielle, resteront particulièrement modérée, surtout en
considérant que seulement 9% des 15 ans et plus pratiquent la randonnée190 ;
Des paramètres autres que le PLU ont une influence bien plus grande : information,
accessibilité des sites, intérêt touristique…

Sources : « Les chiffres-clés du Sport » - septembre 2015 (Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports).
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Enfin, pour rappel, le PLU n’a pas vocation à réglementer les pratiques sylvicoles ou agricoles,
ni le comportement individuel de chacun, susceptibles, eux, d’affecter les différents intérêts
naturalistes de la commune.
1.3 - Sécurité et santé humaine
N’agissant que sur le droit de l’urbanisme, le PLU n’aura aucune incidence directe sur la santé humaine,
mais certaines dispositions peuvent avoir des effets indirects dans ce domaine. En outre, le PLU doit veiller
à ne pas exposer la population aux différents risques identifiés (naturels ou non).
1.3.1 - Inondations et coulées de boue
La commune de SAINT-CYR-SUR-MORIN est couverte par le Plan de Prévention des
Risques Inondations (PPRi) du Petit Morin. D’ailleurs, les 9 arrêtés de catastrophe
naturelle qui visent la commune depuis mai 1983 concernent des « inondations et coulées
de boues ».
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Le présent PLU n’expose aucun nouveau bâtiment au risque d’inondation. En effet,
l’intégralité des zones orange et rouges du PPRi a été classée en zone N ou A, et à
l’exception d’une dent creuse de 1 000 m², les dents creuses et zones d’extension identifiées
lors de l’élaboration de ce PLU ne figure dans aucun des zonages du PPRi.
En outre, en imposant des mesures d’infiltration à la parcelle et le raccordement à un
système d’assainissement conforme (articles 25 et 26), le PLU de SAINT-CYR-SURMORIN n’est pas de nature à affecter le régime d’écoulement des eaux.
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1.3.2 - Retrait-gonflement des argiles
Ce risque est directement lié aux propriétés physiques des argiles. En effet, les variations de
la quantité d'eau dans certains terrains argileux produisent des gonflements en périodes
humides et des tassements en périodes sèches – ce qui affecte essentiellement les
constructions d’habitations individuelles.
La commune est globalement préservée de cet aléa, puisqu’en dépit des récentes
canicules, elle n’a fait l’objet d’aucun arrêté de catastrophe naturelle de type « Mouvements
de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols », y compris
dans les secteurs où cet aléa est présenté comme moyen. Là, les nouvelles constructions

seront bâties dans les règles de l’art et dans le respect, notamment, de l’article L.11223 du Code de la Construction et de l’Habitation.

1.3.3 - Cavités souterraines et mouvements de terrains
Les seules cavités relevées à SAINT-CYR-SUR-MORIN sont d’anciennes carrières de
gypse, situées au Sud de la commune. Au nombre de 5, toutes s’inscrivent en zone A
ou N du PLU, à l’exception de certaines ramifications qui s’étendent jusque sous le
secteur déjà urbanisé des Grands Montgoins.
En revanche, aucun mouvement de terrains n’a été recensé sur le ban communal.

1.3.4 - Risque sismique
SAINT-CYR-SUR-MORIN est située dans la zone de sismicité la plus faible définie
en France (niveau 1 : très faible).

1.3.5 - Risque radon
SAINT-CYR-SUR-MORIN est située dans la zone à potentiel radon la plus faible
définie en France (zone 1 : faible).
1.3.6 - Bruit
En dehors de la RD 407, axe à grande circulation traversant la commune au Nord
(Charnesseuil, Montapeine, Moras), SAINT-CYR-SUR-MORIN ne s’inscrit pas dans un cadre
spécialement bruyant. Pour autant, le développement de la population que vise le PLU
pourrait induire une densification du bruit au sein des espaces urbanisés. Il faut toutefois
souligner que le niveau de bruit envisageable dans un tel cas de figure n’est plus perceptible
au-delà d’une quinzaine de mètres de sa source.
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1.3.7 - Pollutions
En permettant l’augmentation de la population communale, le PLU induit également une
hausse de la pollution atmosphérique (transport, chauffage…), et donc des risques de
maladies respiratoires. Toutefois, l’augmentation de la pollution ne saurait être considérée
comme proportionnelle à celle de la population compte tenu des évolutions des normes et
des technologies.
Par ailleurs, à l’échelle d’une commune de 2 350 habitants, qui plus est répartis sur plusieurs
hameaux, la concentration de ces émissions restera modeste.
Du point de vue des activités, les risques sanitaires induits n’est pas quantifiable
puisqu’il dépendra de l’activité elle-même (produits employés, processus de mise en
œuvre…) et de son respect des normes. Par ailleurs, les ICPE soumises à autorisation ne
seront permises qu’en zone UX, cela sous réserve que « les nuisances et dangers puissent être
prévenus de façon satisfaisante eu égard à l’environnement actuel ou prévu de la zone », conformément
à l’article UX 2 du règlement.
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2] Manière dont l’évaluation environnementale
a été menée
L’évaluation environnementale a été menée parallèlement à l’élaboration du PLU.
M. DHAUSSY, chargé d’études en environnement au bureau d’étude GÉOGRAM a assuré
la collecte et la synthèse de données bibliographiques, permettant de déterminer et de
hiérarchiser les enjeux environnementaux.
En collaboration avec Madame DEVORSINE et Madame RICHARD, urbanistes au bureau
d’études GÉOGRAM et chargées d’assister la commune dans l’élaboration du PLU, il a
confronté et complété ces éléments auprès des élus de la commission de travail du PLU et
des personnes publiques associées à l’élaboration du PLU.
Sur cette base, des échanges constants ont eu lieu entre M. DHAUSSY, Madame
DEVORSINE, Madame RICHARD, et la commission de travail du PLU afin de construire un
projet de PLU intégrant les éléments issus du diagnostic environnemental de façon à les
traiter comme des atouts et non comme des contraintes.
Une réunion de bilan a permis de présenter aux personnes publiques associées la façon dont
les différents enjeux environnementaux identifiés ont été intégrés à la réflexion, contribuant
à dessiner le projet de PLU tel qu’il apparaît aujourd’hui. Les éléments recueillis ont permis
de finaliser la restitution de l’évaluation environnementale que constitue ce document.
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Annexes
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Annexe n°1 Etude floristique et pédologique pour
la caractérisation de zones humides
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Annexe n°2
Liste des espèces végétales référencées à SaintCyr-sur-Morin (CBNBP

387

Commune de Saint-Cyr-sur-Morin – Rapport de présentation et évaluation
environnementale

388

Commune de Saint-Cyr-sur-Morin – Rapport de présentation et évaluation
environnementale

389

Commune de Saint-Cyr-sur-Morin – Rapport de présentation et évaluation
environnementale

390

Commune de Saint-Cyr-sur-Morin – Rapport de présentation et évaluation
environnementale

391

Commune de Saint-Cyr-sur-Morin – Rapport de présentation et évaluation
environnementale

392

Commune de Saint-Cyr-sur-Morin – Rapport de présentation et évaluation
environnementale

393

Commune de Saint-Cyr-sur-Morin – Rapport de présentation et évaluation
environnementale

394

Commune de Saint-Cyr-sur-Morin – Rapport de présentation et évaluation
environnementale

395

Commune de Saint-Cyr-sur-Morin – Rapport de présentation et évaluation
environnementale

396

Commune de Saint-Cyr-sur-Morin – Rapport de présentation et évaluation
environnementale

397

Commune de Saint-Cyr-sur-Morin – Rapport de présentation et évaluation
environnementale

398

Commune de Saint-Cyr-sur-Morin – Rapport de présentation et évaluation
environnementale

Liste des espèces animales référencées à SaintCyr-sur-Morin (INPN et Visionature
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Annexe n°3 Formulaires standards des
principaux sites Natura 2000
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