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Introduction 
 

La loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain, 
complétée par la loi n° 2003-590 Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003, la loi n° 2006-872 Engagement 
National pour le Logement du 13 juillet 2006 et la loi n° 2010-788 Engagement National pour 
l’Environnement du 12 juillet 2010, a opéré une réforme d’ensemble des documents d’urbanisme en 
substituant notamment le Plan Local d’Urbanisme au Plan d’Occupation des Sols. 

 
Ce document a pour objectif de fonder une politique locale d’aménagement. Il intègre un 

diagnostic et un projet d’aménagement et de développement durables. 
 
L’élaboration prévoit une concertation avec les habitants dès le début de la procédure. Les 

modalités de cette concertation avec la population sont fixées par délibération du Conseil Municipal. 
 
Ce rapport présente l’ensemble des travaux réalisés pour mener à bien l’élaboration du plan 

local d’urbanisme de la commune de Souzy-la-Briche. 
 
Le dossier de PLU comprend : 

- le rapport de présentation ; 
- le projet d’aménagement et de développement durables ; 
- les orientations d’aménagement et de programmation ; 
- les plans de zonage ; 
- le règlement ; 
- les annexes. 
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Diagnostic territorial 
 

1. Situation géographique 
 

Souzy-la-Briche est située à 40 km au Sud-Ouest de Paris dans le département de l’Essonne. La 
commune adhère à la Communauté de Communes Entre Juine et Renarde (CCA) qui regroupe 13 
communes pour une population totale de 16 385 habitants en 2009.  
 

Le bourg se situe sur le flanc et le fond de la vallée de la Renarde, au centre du territoire 
communal. Celle-ci coupe la commune en deux selon un axe Nord-Sud. 

 
La commune comporte plusieurs hameaux, celui des Emondants, qui se situe au Sud-Est du 

territoire communal, la Briche au Nord-Est et le Bois des Roches au Nord-Ouest. 
 
Carte 1 : Localisation géographique 
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2. Les documents supracommunaux 
 

La commune de Souzy-la-Briche est soumise aux prescriptions de nombreux documents 
supracommunaux : 

- le schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF) ; 
- le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et 

des cours d’eau côtiers normands (SDAGE) ; 
- les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Orge-Yvette et Nappe de 

Beauce ;  
- le plan de déplacements urbains d’Ile-de-France (PDUIF) ; 
- le plan climat-Energie Territorial de la région Ile-de-France (PCET) ; 
- le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie d’Île-de-France (SRCAE) ; 
- le schéma régional éolien (SRE) ; 
- le plan régional d’élimination des déchets ménagers et assimilés (PREDMA), 

d’élimination des déchets dangereux (PREDD) et d’élimination des déchets d’activités 
de soins à risques infectieux (PREDAS) ; 

- le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) ; 
- le schéma de cohérence territoriale de la CC Entre Juine et Renarde (SCoT) ; 
- le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR). 

 
 

a. Le schéma directeur de la région Ile-de-France 
 

Document d’urbanisme d’échelle régionale, le Schéma directeur de la région d’Ile-de-France 
(SDRIF) a été adopté à la date du 6 février 2014. Il a notamment pour objectif de maîtriser la croissance 
urbaine et démographique, l’utilisation de l’espace tout en garantissant le rayonnement international 
de cette région. Il précise les moyens à mettre en œuvre pour corriger les disparités spatiales, sociales 
et économiques de la région, pour coordonner l’offre de déplacement et préserver les zones rurales 
et naturelles afin d’assurer les conditions d’un développement durable de la région. 
 
 

b. Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux  
Seine Normandie  

 
Le Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) est un document de 

planification qui fixe, pour une période de six ans, "les objectifs visés au IV de l'article L.212-1, à savoir 
les objectifs de qualité et de quantité des eaux, et les orientations permettant de satisfaire aux 
principes prévus aux articles L.211-1 et L.430-1 du Code de l'environnement. "Cette gestion prend en 
compte les adaptations nécessaires au changement climatique" (article L.211-1 du Code de 
l’environnement) et "la préservation des milieux aquatiques et la protection du patrimoine piscicole" 
(article L.430-1 du Code de l’environnement). 

 
Le SDAGE Seine-Normandie 2016-2021 a été adopté à une large majorité par le Comité de 

bassin le 5 novembre 2015. Il intègre les obligations définies par la directive européenne sur l’eau ainsi 
que les orientations du Grenelle de l’environnement. Avec ce nouveau plan de gestion, le SDAGE vise 
l’atteinte du bon état écologique pour 62 % des rivières (contre 39 % actuellement) et 32 % de bon 
état chimique pour les eaux souterraines. 
 

Pour être plus concret, le SDAGE est accompagné d'un programme de mesures qui précisent 
les actions (moyens techniques, réglementaires et financiers) à conduire d'ici 2021 pour atteindre les 
objectifs fixés. 
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Les huit défis et les deux leviers identifiés dans le SDAGE sont les suivants : 
 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 micropolluants 

 Défi 4- Protéger et restaurer la mer et le littoral 

 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- Gérer 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. 

 

c. Les schémas d’aménagement et de gestion des eaux Orge-Yvette 
et Nappe de Beauce 

 
Souzy-la-Briche est située dans le périmètre du SAGE Orge-Yvette, révisé est approuvé  par 

arrêté interpréfectoral en juillet 2014. Les axes les plus importants pour la compatibilité avec le SAGE 
sont les suivants : 

 conservation et développement des bandes enherbées le long des cours d’eau ; 
 prise en compte des zones potentielles de crues ; 
 gestion quantitative et qualitative des eaux pluviales, notamment en privilégiant les 

techniques alternatives de rétention des eaux pluviales à la parcelle. 
 

La commune est également située dans le périmètre du SAGE Nappe de Beauce et des milieux 
aquatiques associées qui a été approuvé par arrêté préfectoral régional du 11 juin 2013. Il comprend 
les objectifs suivants :  

 Atteindre le bon état des eaux ;  
 Gérer quantitativement la ressource ;  
 Assurer durablement la qualité de la ressource ; 
 Préserver les milieux naturels ;  
 Prévenir et gérer les risques d’inondation et de ruissellement. 

 

d. Le plan de déplacement urbain d’Ile-de-France 
 

Définitivement approuvé en juin 2014 par le Conseil régional d’Île-de-France, le Plan de 
déplacements urbains d’Île-de-France (PDUIF) vise à atteindre un équilibre durable entre les besoins 
de mobilité des personnes et des biens, d’une part, et la protection de l’environnement et de la santé 
d’autre part. 
Ainsi le PDUIF : 

 fixe les objectifs et le cadre des politiques de déplacements d’ici à 2020 ; 

 concerne les déplacements de personnes, le transport de marchandises et les livraisons ; 

 permet de coordonner à l’échelle régionale les politiques des acteurs de la mobilité pour tous 

les modes de déplacements (transports collectifs, voiture particulière, deux-roues motorisés, 

marche et vélo - ainsi que les politiques de stationnement ou encore d’exploitation routière). 
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e. Le plan climat-énergie territorial 
 
Les Plans Climat Energie Territoriaux (PCET) ont été institués par le Plan Climat National et 

repris par les lois Grenelle 1 et Grenelle 2. Un PCET constitue un cadre d’engagement pour un territoire 
donné (région, département, collectivité …). 

 
Ces projets territoriaux de développement durable ont pour but la lutte contre le changement 

climatique en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et la vulnérabilité du territoire. Ils viennent 
renforcer ou compléter la partie climat des Agendas XXI. 

 
La région Ile-de-France a mis en place un PCET qui s’impose aux documents d’urbanisme. Les 

communes doivent ainsi veiller à assurer l’équilibre entre les enjeux du territoire relatifs au 
renouvellement urbain et à la réduction des GES (article  L101-2 du code de l’urbanisme). Ceci peut se 
faire via la maîtrise du développement urbain, l’amélioration de la performance énergétique du 
territoire, la maîtrise de la demande d’énergie et le développement des énergies renouvelables. 

 
 

f. Le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie 
 
Le préfet de la région Ile-de-France a arrêté le 14 décembre 2012 le SRCAE qui 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’équivalents 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. 
 

 

g. Le schéma régional éolien 
 
Le Préfet et le Président de la région Ile-de-France ont approuvé, le 28 septembre 2012 le SRE 

qui établit la liste des 648 communes situées dans des zones favorables au développement de l’éolien. 
Souzy-la-Briche fait partie des communes favorables à forte contrainte. 

 
 

h. Les plans régionaux d’élimination des déchets 
 
Les plans régionaux d’élimination des déchets sont des enjeux majeurs pour développer 

durablement le territoire, la gestion des déchets ménagers étant un volet important des lois Grenelle 
qui fixent des objectifs ambitieux en matière de réduction et de valorisation des déchets. 

 
 

i. Le schéma régional de cohérence écologique 
 

Adopté le 21 octobre 2013, ce document-cadre prend en compte les orientations nationales 
pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l’article L. 
371-2 du Code de l’environnement ainsi que les éléments pertinents des Schémas directeurs 
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d’aménagement et de gestion de l’eau. Il a pour objet principal la préservation et la remise en bon état 
des continuités écologiques. 

 

j. Le schéma de cohérence territoriale 
 
Par délibération du 27 juin 2013, le conseil communautaire a décidé d’approuver le SCoT. 

Conformément à la loi ENE, le SCoT a remplacé le schéma directeur local du canton d’Etréchy dont les 
principaux axes sont les suivants : 

 Préserver et valoriser le cadre de vie et l’environnement ; 
 Organiser un développement urbain respectueux du territoire ; 
 Renforcer l’attractivité du territoire. 

 
 

k. Le plan départemental des itinéraires de promenade et de 
randonnée 

 
La loi du 22 juillet 1983 a conféré aux départements la compétence d’élaboration et de mise 

en œuvre de ce plan, après avis des communes concernées. C’est un outil de préservation et de 
découverte des espaces naturels et culturels dont les principaux objectifs sont de : 

 assurer la protection juridique des chemins ; 
 favoriser la pratique de la randonnée, en assurant la continuité des itinéraires à travers les 

communes afin de constituer sur l’ensemble du territoire essonnien un réseau cohérent ; 
 contribuer à la découverte des patrimoines naturel, culturel et touristique essonniens ; 
 assurer un maillage des espaces naturels (liens entre les uns et les autres). 
 
 

l. Synthèse 
 

Document Prescription à prendre en compte 

SDRIF  

- Le PLU doit permettre une augmentation minimale de 10 % de la densité 
moyenne des espaces d’habitat.  

- Le PLU doit permettre une augmentation minimale de 10 % de la densité 
humaine. 

- 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.  

SDAGE 
SAGE 

Objectif d’état pour la masse d’eau la Renarde n° FRHR97-F46-0410: 
 Global : bon état en 2021 
 Ecologique : bon état en 2021 
 Chimique bon état en 2021 

PDUIF 
La valeur maximale de la norme encadrant la création de places de stationnement 
par logement est calculée sur la base de 150 % du taux de motorisation des 
ménages 

PCET 
SRCAE 

Sans objet sur la commune 

SRE Souzy-la-Briche est répertoriée comme commune favorable à forte contrainte. 

PRED Sans objet sur la commune 

SRCE La commune est concernée par : 
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 la sous-trame bleue 
 la sous-trame grande cultures 
 la sous-trame boisée 
 la sous-trame herbacée 

Plusieurs objectifs de préservation et de restauration concernent la commune : 
 Préserver la lisière agricole des boisements sur les principaux corridors 

boisés identifiés sur la commune 
 Préserver la Renarde 
 Préserver les corridors alluviaux en bordure de la Renarde 
 Préserver le corridor boisé au Sud du bourg 
 Restaurer les corridors alluviaux en bordure de la Renarde dans le bourg 

de la commune 
 Traiter prioritairement les obstacles sur la Renarde (au nombre de 4) 

 
SCoT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCoT 

 Préserver l’ouverture visuelle en direction de Villeconin par la RD 82 
 Préserver les espaces paysagers du SDRIF par une zone inconstructible 
 Préserver le linéaire arboré le long de la Renarde 
 Maintenir et renforcer l’identité rurale des plateaux 
 Préserver et valoriser les coteaux en interdisant l’urbanisation sur crête, en 

protégeant les boisements (EBC) situés en rupture de pente qui assurent 
une transition entre plateaux et coteaux 

 Préverdissement des franges entre le grand paysage et le front bâti des 
Emondants 

 Freiner l’étalement urbain du bourg 
 Préserver les massifs boisés et les lisières identifiées par le SDRIF 
 Préserver les sites inscrits et classés 
 Préserver les continuités biologiques 
 Favoriser la réutilisation des eaux pluviales 
 Limiter l’imperméabilisation 
 Réduire le risque d’inondation 
 Limiter l’exposition des habitants aux risques liés au transport de matières 

dangereuses 
 Réduire le risque de fissure effondrement des constructions dû au retrait 

et gonflement des argiles 
 Permettre la valorisation de l’énergie éolienne et solaire 
 Modéré le développement urbain 
 Renforcer les capacités de stationnement 
 Donner la priorité au principe de renouvellement urbain 
 Développer une logique de projet urbain maîtrisé 
 Travailler sur la densité (pour Souzy, 13 logements par hectare) 
 Développer prioritairement en continuité des secteurs urbanisés et 

équipés 
 Modérer la croissance du parc de logements (1 logement par an) 
 Diversifier la typologie des nouveaux logements (10 % minimum en 

individuel groupé ou petit collectif) 
 Se constituer des réserves foncières 

PDIPR Souzy est concernée par l’itinéraire « sur les traces de la Renarde » 
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3. Évolutions démographiques 
 

a. Une population stable 
 

Graphique 1 : Évolution de la population, source INSEE 
 

 
 
Entre 1968 et 1999, la population de la commune est en constante augmentation. Celle-ci est 

passée de 202 à 432 habitants en 1999, soit une multiplication de la population par 2,1 ! Si une baisse 
de la population est à signaler entre 1999 et 2007 (-57 habitants), on constate cependant que sur la 
période récente, la croissance la population est repartie à la hausse. 

 
Ces chiffres sont cependant à relativiser. Le Secours Catholique gère un centre d’hébergement 

et de réinsertion sociale (CHRS) implanté au hameau de la Briche. Ce centre abrite actuellement une 
centaine de personnes. 

 
Graphique 2 : Évolution de la population, source communale 
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En ne prenant pas en compte la population du CHRS, la population communale est stable à 
environ 300 habitants. La commune ne dispose pas d’élément chiffré antérieur à 1990, le centre ayant 
ouvert en 1971 (voir graphique 2). Entre 1968 et 1990, l’évolution de population, hors CHRS, est 
estimée à environ 100 habitants.   

 
À noter, l’évolution importante de la population du CHRS entre 1990 et 1999 est due à l’arrivée 

massive de réfugiés kosovars suite à la guerre des Balkans de 1998. Au dernier recensement communal 
(2012), la commune comptait 403 habitants, dont 100 habitants au CDHS. 

 
Tableau 1 : Taux annuel d'évolution de la population, hors CHRS 

 

Périodes 1968/1990 1990/1999 1999/2007 2007/2012 Total 

Population + 1,66 % + 0,74 % - 0,49 % + 0,33 % + 0,93 % 

 
La croissance démographique de 1968/1990 est directement liée à la proximité de la ville de 

Paris et s’inscrit dans le phénomène général de périurbanisation de la région parisienne des années 
70/80 qui tend cependant à diminuer aujourd’hui (voir cartes ci-après). 

 
Pour corroborer ce phénomène, l’évolution de population résulte du solde migratoire 

largement favorable. 
 

Graphique 3 : Les soldes naturels et migratoires, source INSEE 
 

 
 
Par rapport à la CC Entre Juine et Renarde, l’évolution de population de la commune de Souzy-

la-Briche est inférieure de 0,3 % en moyenne. Il est à signaler que l’évolution démographique tend à 
ralentir. 

 
Tableau 2 : Comparaison des taux annuels d'évolution de la population 

 

Périodes 1968/1975 1975/1982 1982/1990 1990/1999 1999/2007 2007/2012 Total 

Souzy + 2,25 % + 3,63 % + 2,21 % + 2,02 % - 1,75 % + 1,45 + 
1,58 
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Carte 2 : Évolution de la population de la région parisienne 1968/1975 
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Carte 3 : Évolution de la population de la région parisienne 99/09 
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b. Une population jeune qui tend au vieillissement 
 

Graphique 4 : Indice de jeunesse, source INSEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sur la dernière période intercensitaire, l’indice de jeunesse de la commune est en baisse, 

passant de 3,2 à 2,3 en 2009 (1,98 pour la région IDF). La classe d’âge 0-19 ans représente ainsi plus 
de 33,8 % de la population communale contre 13,7 % pour les plus de 60 ans. 

 
Graphique 5 : Pyramide des âges en %, source INSEE 

 

 
 
 
La structure de la population est fortement déséquilibrée, les classes d’âge les plus 

représentées sont les 0-14 ans et 30-44 ans. Ce phénomène ne peut s’expliquer que par la présence 
du CHRS sur la commune.  

0

5

10

15

20

25

30

0 à 14 ans 15 à 29
ans

30 à 44
ans

45 à 59
ans

60 à 74
ans

75 ans ou
+

2,3

3,2

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

1999 2009

1999 2009



Rapport de présentation 16 

c. Caractéristiques des ménages 
 

Graphique 6 : Tailles comparées des ménages, source INSEE 
 

 
 
Conformément à l’évolution de population, le nombre de ménages de la commune est en 

progression depuis 1968, passant de 60 à 137 unités, soit une progression de 128 % (84 % pour la 
population). La progression plus rapide des ménages par rapport à celle de la population, se traduit 
par une baisse de la taille des ménages. Celle-ci est passée de 3,4 en 1968 à 2,7 en 2009.  

 
L’évolution de la taille des ménages est cependant sujette à de fortes variations, 

principalement engendrée par le CHRS. La taille « réelle » des ménages de la commune est impossible 
à calculer compte tenu des variations aléatoires des possibilités d’accueil du CHRS et par conséquent, 
le desserrement des ménages n’est donc pas quantifiable. L’évolution de la taille des ménages à 
l’échelle de la CC, hors Souzy-la-Briche, reste un bon indicateur de l’évolution de celle-ci qui semble 
être supérieure de 0,2 point. 

 
 Tableau 3 : Évolution comparée de la population et des ménages de la CC hors Souzy, source INSEE 

 

Périodes 1968/1975 1975/1982 1982/1990 1990/1999 1999/2009 Total 

Population + 5,64 % + 1,5 % + 1,46 % + 0,83 % + 0,51 % + 1,80 % 

Ménage + 5,66 % + 2,16 % + 2,14 % + 1,51 % + 1,05 % + 2,33 % 

 
Le phénomène de desserrement des ménages est nettement visible depuis 1975 ou la 

population augmente moins vite que le nombre de ménages. 
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d. La population active communale 
 

Graphique 7 : Répartition des actifs/inactif, source INSEE 

 

 
 
 

Graphique 8 : Lieu de travail des actifs de la commune, source INSEE 

 

 
 
 
La commune présente une population active ayant un emploi relativement faible avec un taux 

de 63,5 %. Le taux de chômage s’établit à environ 10,3 % de la population active. Le taux des autres 
inactifs apparaît élevé, mais compte tenu de la présence du CHRS, celui-ci se justifie. Environ 10,8 % 
de la population active travail sur la commune. Il s’agit d’un taux faible, mais en accord avec la position 
périurbaine de la commune, directement soumise à l’influence d’un pôle important. Une majorité des 
actifs travaille cependant en Essonne et près d’un tiers dans une autre commune de la région. 
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4. Évolution du parc de logements 
 

a. Composition du parc immobilier 
 

Graphique 9 : Composition du parc de logements, source INSEE 
                   

 
 
 
Depuis 1968, le parc immobilier de la commune est en constante évolution et profite 

principalement aux résidences principales. Celui-ci est d’ailleurs composé à 93 % de RP pour un taux 
de vacance de 4 % en 2009 en diminution (7,2 % en 1968). Le nombre de résidences secondaires est 
en diminution également, passant de 17 en 1968 à 4 en 2009. 

 
Les logements de type individuel sont largement majoritaires sur Souzy-la-Briche. Cependant, 

les données du graphique 10 semblent erronées et ne correspondent pas à l’évolution observée sur le 
graphique 9 (les maisons représentent 77 % des logements en 2007 contre seulement 71 % en 2012). 
Le CHRS ne peut expliquer cette différence. 

 
Graphique 10 : Typologie des logements, source INSEE 
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b. Caractéristiques du parc de logements 
 

Graphique 11 : Taille des logements, source INSEE 
 

 
 
Sur la commune de Souzy-la-Briche, les logements de 5 pièces et plus représentent plus de 45 

% du parc immobilier et plus de 57 % pour les logements de 4 pièces et plus. Il est à noter l’évolution 
importante des logements de 3 pièces (+ 50,7 %). Le nombre de logements de 3 pièces et 2 pièces 
augmente alors que le nombre de 4 pièces et plus diminue, respectivement de - 36 % et -3,2 %.  

 
Le parc immobilier communal reste relativement ancien, plus de la moitié des logements (51,5 

%) date d’avant 1975, date de la première réglementation thermique et près de 75 % du parc est 
antérieur à 1999, date de la troisième RT. Cette ancienneté du parc s’explique par le classement en 
site classé de la vallée de la Renarde qui a fortement freiné le développement de la commune.  

 
Graphique 12 : Âge du parc immobilier de la commune, source INSEE 
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c. Statut d’occupation des logements 
 

Graphique 13 : Statut d'occupation des logements, source INSEE 

 
 
Les propriétaires occupants sont majoritaires, ils occupent environ 60 % du parc. Le taux de 

locataire est important pour une commune de la taille de Souzy (37 %), la présence du CHRS aidant. 
 
D’après les chiffres INSEE, la commune disposait en 2009 de 7 logements sociaux, hors CHRS. 
 

d. Synthèse 
 
La situation géographique de la commune par rapport à la capitale, engendre depuis les 

années 70 une importante périurbanisation qui tend cependant à ralentir. La population de la 
commune est ainsi passée de 202 habitants en 1968 à 432 en 1999. Ces chiffres sont cependant à 
nuancer à cause de la présence d’un centre d’hébergement et de réinsertion sociale sur un des 
hameaux de la commune. Ce centre abrite actuellement une centaine de personnes. Depuis 1990, la 
population communale, hors CHRS, reste stable à 300 habitants, et ce, malgré le nombre toujours plus 
important de logements sur la commune.   

 
L’accueil de cette nouvelle population s’est ainsi traduit par la réalisation de programme de 

logements de type pavillonnaire qui engendre aujourd’hui un vieillissement de la population (baisse 
de l’indice de jeunesse). Contrairement aux résultats attendus, la pyramide des âges apparaît 
fortement déséquilibrée en faveur des jeunes générations. Ce phénomène ne peut s’expliquer que par 
la présence du CHRS qui doit abriter une population jeune. Le phénomène de vieillissement de la 
population, hors CHRS, risque pourtant de perdurer dans les années à venir, tend la typologie et le 
statut d’occupation des logements ne sont pas favorable au renouvellement de population. 

 
La taille des ménages de la commune est inexploitable du fait des variations importantes 

engendrées par le CHRS. Cependant, l’évolution au niveau de la Communauté de Communes reste un 
bon indicateur de l’évolution communale, hors CHRS. Celle-ci semble se situer 0,2 point au-dessus de 
celle de la CC qui apparaît en constante diminution. Ce phénomène de desserrement des ménages est 
nettement visible sur la commune, depuis 1990 la population, hors CHRS, reste stable à 300 habitants 
alors que le nombre de logements, sur la même période, a progressé de près de 50 %. 

Paradoxalement, le nombre de grands logements est en augmentation. À terme, cela risque 
de poser un problème sur l’adéquation entre l’offre et la demande de logements et sur les catégories 
de population pouvant se loger sur la commune (population aisée pouvant engendrer une baisse de la 
fréquentation de l’école).   
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Depuis 1999, la tendance semble cependant s’inverser, le nombre de logements de deux 
pièces augmente sensiblement (6 fois plus vite que les logements de 4 pièces et plus) et le nombre de 
locataires progresse également plus rapidement que celui des propriétaires. Ces tendances sont à 
confirmer au travers du PLU. 

 
Tableau 4 : Principales évolutions communales, source INSEE 

 

Population Valeur Variation % Var. ann. % 
Population en 1982 303   

Population en 1990 361 + 19,14 + 2,21 

Population en 1999 432 + 19,67 + 2,02 

Population en 2009 372 - 13,89 - 1,48 

Depuis 1982 + 69 + 22,77 + 0,76 

 

Logement Valeur Variation % Var. ann. % 
RP en 1982 76   

RP en 1990 97 + 27,63 + 3,1 

RP en 1999 113 + 16,49 + 1,71 

RP en 2009 137 + 21,24 + 1,94 

Depuis 1982 + 61 + 80,26 + 2,21 

 

Logement Valeur Variation % Var. ann. % 
RS en 1982 13   

RS en 1990 14 + 7,69 + 0,93 

RS en 1999 4 - 71,43 - 12,99 

RS en 2009 4 0 0 

Depuis 1982 - 9 - 69,23 - 4,27 

 

Logement Valeur Variation % Var. ann. % 
Vacants en 1982 2   

Vacants en 1990 2 0 0 

Vacants en 1999 5 + 150 + 10,72 

Vacants en 2009 6 + 20 + 1,84 

Depuis 1982 + 4 + 200 + 4,15 

 

Ménage Valeur Variation % Var. ann. % 
Taille en 1982 3,99   

Taille en 1990 3,72 - 6,77 - 0,87 

Taille en 1999 3,82 + 2,69 + 0,3 

Taille en 2009 2,72 - 28,8 - 3,34 

Depuis 1982 - 1,27 - 31,83 - 1,41 
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5. Activités économiques 
 
La commune présente un tissu économique d’une commune directement soumise à 

l’influence de pôles importants. Les implantations d’activités sont rares. Cette faible représentation 
est également entretenue par l’accessibilité de la commune aux différents pôles alentour.  

 
Toutefois, 7 établissements économiques sont recensés sur la commune pour un total de 81 

emplois : 
 

Tableau 5 : Établissements recensés au 1er janvier 2014, source INSEE 
                      

Nombre %   

Ensemble 7 100 

Industrie 1 14,3 

Construction 4 57,1 

Commerce, transports, 
services divers 

2 28,6 

dont commerce et 
réparation automobile 

1 14,3 

Administration publique, 
enseignement, santé, 
action sociale 

0 0 

 
Depuis 1988, le nombre de sièges d’exploitation agricole présent sur la commune de Souzy-la-

Briche est en diminution. Ils sont passés de 7 en 1988, à 5 en 2000 puis 4 en 2010 (source agreste), 
pour un total de 3 emplois. Étrangement, la superficie agricole utilisée est passée de 322 ha en 1988 à 
256 ha en 2010 dont 254 ha en terres labourables. Sans surprise, le nombre de têtes de gros bétail est 
également en diminution (de 44 en 1988 à 27 en 2010). L’orientation technicoéconomique principale 
des exploitations concerne les céréales et les oléoprotéagineux. 
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Carte 4 : Nombre d'emplois de la région parisienne 
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6. Équipements publics 
 
Outre la mairie, la commune dispose d’un groupe scolaire avec une école maternelle et une 

école élémentaire. La commune dispose également d’une aire de jeux arborée à proximité de la 
Renarde. 

 
Photo 1 : Aire de jeux 
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7. Déplacements 
 

a. La circulation automobile 
 
Le territoire communal est traversé du Nord-Est au Sud-Ouest par la RD 82 et du Nord-Ouest 

au Sud-Est par la RD 132. Cette dernière rejoint la RN20 à Etréchy. Cette situation place le territoire 
communal dans un secteur de transit local important, la RD 82 supporte un trafic journalier d’environ 
1 320 véhicules dont 3 % de poids lourds et la RD 132, environ 1100 véhicules/jour. La traversée du 
hameau des Emondants par cette dernière reste problématique, notamment à cause des changements 
de direction importants. Le réseau de VC est quant à lui peu développé. 

 
Carte 5 : Réseau routier 
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b. Les transports en commun 
 
Les gares les plus proches sont situées à Etréchy et Chamarande (RER C). L’accès au TGV se 

situe à Massy et la gare d’Étampes permet d’emprunter les trains Corail ou TER. Par ailleurs, trois lignes 
de bus desservent la commune. 

 

c. Les circulations douces 
 
Le territoire ne dispose pas d’un maillage très développé, notamment sur le bourg de la 

commune. Plusieurs chemins ruraux sont recensés au PDIPR. 
 

d. Le stationnement 
 
Quelques aires de stationnement existent sur le bourg, notamment à proximité de la maire. 

Des problèmes de stationnement sont à signaler le long de la RD 132 à la sortie du bourg. 
 

e. La circulation agricole 
 
Les itinéraires empruntés par les exploitants agricoles concernent la RD82 depuis Villeconin 

jusqu’au croisement avec la RD132 après le bourg de Souzy-la-Briche. La RD 132, du croisement avec 
la RD82 jusqu’aux Emondants et la voie communale reliant le hameau des Emondants à celui de la 
Briche (en rouge sur la carte du réseau routier). 
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Carte 6 : PDIPR 
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État initial de 
l’environnement 

 

1. Milieu physique 
 

a. Géologie, pédologie 
 
La commune est située sur l’entité géologique de l’Hurepoix en limite du plateau beauceron. 

L’Hurepoix se caractérise par un relief marqué de vallonnements, de massifs boisés, de buttes et de 
plateau agricole, le plateau beauceron est composé en grande partie de calcaire d’Étampes et de 
calcaire de Beauce sur de vaste étendu relativement plane, dont l’altitude moyenne est de 155 mètres. 

 
Plus précisément, les plateaux Nord et Sud de la commune sont recouverts d’une formation 

superficielle de Limon des Plateaux (LP) composée d’argiles décarbonatées. L’épaisseur de cette 
couche varie de 0,2 à 2 mètres. Il s’agit d’une formation plus ou moins argileuse, de couleur marron 
clair et à consistance caractéristique, donnant de la poussière à l’état sec. Ces limons sont très 
homogènes et particulièrement épais sur les versants exposés au Nord-Est. On note localement, la 
présence de poches de sable argileux du Burdigalien. La composition des limons reflète peu celle des 
terrains sous-jacents constitués par des argiles à meulières et des calcaires de Beauce de l’Aquitanien 
et du Stampien supérieur. Ces calcaires, d’origine continento-lacustre, constituent le soubassement du 
plateau de Beauce. Sous la couverture des Limons des Plateaux, leur surface est très irrégulière, 
pénétrée de poches karstiques remplies d’argiles à meulière. Ils portent des rendzines plus ou moins 
typiques 

 
Les versants en direction de la vallée de la Renarde permettent l’affleurement des sables et 

grès de Fontainebleau du Stampien moyen et inférieur. Ils se présentent en dalles horizontales, en 
chaos ou en rochers isolés et ont une disposition nette par rapport à la topographie (ils couronnent 
des bandes élevées entre les chenaux et matérialisent l’orientation ENE-WSW de ces éléments). La 
largeur des chenaux varie de 750 à 1 500 mètres avec une dalle d’une largeur maximale de 1000 mètres 
à Souzy. La dénivellation apparaît de l’ordre de 15 mètres entre les bandes et les chenaux. Les sables 
de Fontainebleau portent des sols podzoliques et dans la partie inférieure des versants, des sols bruns 
lessivés/calcaires. 

 
Enfin le fond de vallée est occupé soit par des colluvions sablo-limoneuses, soit par des 

alluvions récentes argilo-sableuses et parfois tourbeuses. Les colluvions portent des sols peu évolués 
d’apports. 

 
Ces matériaux issus du sous-sol communal ont servi pendant des siècles à l’édification de 

l’habitat et sont encore bien visibles dans l’architecture traditionnelle, meulières, calcaires et grès pour 
les murs, sables pour les enduits et argiles pour les tuiles. 
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Carte 7 : Géologie, source BRGM 
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b. Topographie 
 

Carte 8 : Topographie, source cartes topographiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La topographie communale présente deux grands ensembles, un plateau agricole d’une 

altitude moyenne de 150 mètres entaillé par la vallée de la Renarde, d’orientation Sud-Ouest/Nord-
Est. L’ensemble de la commune est ainsi constitué de quatre éléments essentiels, du Nord au Sud : 

 
 1 : le versant boisé exposé au Sud qui abrite le bois de la Grisonnière et le bois des Roches ; 
 2 : la vallée de la Renarde, étroite, assez dénivelée et entièrement bordée d’espaces boisés ; 
 3 : le versant exposé au Nord qui abrite le bois de la Guigneraie et le bois de la Briche ; 
 4 : le plateau agricole de Mauchamps.  

 
 
 
 
 

1 

2 

3 
4 
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c. Hydrologie/hydrographie  
 
La plupart des terrains sont perméables. En profondeur, les calcaires de Beauce et les Sables 

de Fontainebleau constituent des réservoirs aquifères d’une seule nappe. Les niveaux argileux qui 
existent parfois vers la base des sables de Fontainebleau ne retiennent que des niveaux d’eau 
suspendus sporadiques, pouvant faire l’objet de puits de captage d’eau potable. La vallée de l’Essonne 
détermine un drainage très marqué de cette nappe, avec un écoulement général vers le confluent de 
l’Essonne et de la Juine. 

 
L’hydrographie de la commune est marquée par la présence de la Renarde. D’une longueur de 

8,6 km, celle-ci prend sa source sur la commune voisine de Villeconin et se jette dans l’Orge au niveau 
de Breuillet. Le régime du cours d’eau est fortement dépendant des conditions climatiques (fort au 
printemps et en automne, faible en été). Le débit de la Renarde reste faible. Quelques fossés, drainants 
le plateau agricole et complètent le réseau hydrographique.  

 
Carte 9 : Réseau hydrographique 
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Photo 2 : La Renarde 
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2. Milieu naturel 
 

a. Les grands ensembles naturels 
 
Le territoire communal est occupé pour 47 % par les terres agricoles (347,04 ha), constitué de 

vastes parcelles de culture. Ces espaces se situent principalement sur le plateau dans la partie Sud-Est 
de la commune. Les zones de labours et de cultures sont généralement des lieux d’alimentation pour 
l’avifaune des milieux ouverts tels que les alouettes, les faisans, les perdrix, les pigeons et pour les 
mammifères comme le sanglier, le chevreuil et le lièvre. 

 
Carte 10 : Registre parcellaire graphique 2010 
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Photo 3 : Les espaces agricoles 
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La commune se caractérise également par la présence de boisements situés sur les versants 
Nord et Sud, deux pôles majeurs sont ainsi facilement identifiables, celui constitué par le bois de la 
Grisonière et le bois des Roches (Nord de la commune) et le second constitué par le bois de la 
Guigneraie, le bois de la Croix Boissée et le bois de la Briche. Ces boisements sont essentiellement 
constitués de feuillus climaciques du bassin parisien et les plantations de résineux y sont secondaires 
(en orange sur la carte) hormis sur le bourg de la commune. Ils abritent différentes formations 
végétales spontanées et relativement homogènes quant à la nature des espèces les composants.  
 
Carte 11 : Espaces boisés 
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On distingue ainsi : 
 

 La Chênaie-Charmaie oligotrophe : ce groupement est considéré en région parisienne comme 
climacique (l’évolution est à un stade ultime compte tenu des conditions stationnelles). La 
strate arborescente est dominée par le chêne pédonculé, le chêne sessile, le charme, la strate 
arbustive, assez pauvre est représentée pour l’essentiel par le Noisetier, le Cornouiller, le 
Fusain, le Sureau noir et l’Aubépine épineuse. La strate herbacée est quant à elle surtout 
envahie par de nombreuses graminées, le Lierre, la Ronce, le Clématie, la Grande ortie. La 
physionomie de ce groupement est celle due à un traitement sous futaie. Il ne présente pas 
de valeur écologique particulière. 

 
 L’ormaie rudérale : ce groupement est lié à la dégradation du milieu par la pression 

anthropique. Il se développe sur des sols à forte teneur en nitrates. Ce phénomène s’observe 
en lisière de parcelles agricoles et dans les petits boisements isolés. La strate arborescente est 
caractérisée par l’Orme et l’Érable, la strate arbustive est composée d’espèces nitrophiles 
comme le Noisetier et le Robinier. L’ensemble de ces boisements ne présente pas une grande 
diversité faunistique. 
 
Ils constituent cependant, des zones de refuge et d’alimentation pour la faune forestière et 

particulièrement pour la grande faune (chevreuil…). 
 
L’emplacement de ces boisements semble présenter une logique particulière. Ils sont 

implantés, pour la plupart, sur les coteaux en limite du plateau agricole, marquant la rupture de pente. 
On note également la présence de petit boisement sur le plateau agricole, au Sud-Est du territoire. 

 
Photo 4 : Boisements 
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b. Les zones naturelles remarquables 
 
Les sites naturels d’inventaires patrimoniaux : 
 
Ces zonages n’ont pas de valeur d’opposabilité, mais sont élaborés à titre d’information pour 

présenter la richesse en habitats naturels, en espèces végétales et/ou animales remarquables. Ce sont 
des secteurs particulièrement intéressants ayant une dimension fonctionnelle importante et pouvant 
participer au maintien des grands équilibres naturels et des espèces. Les inventaires patrimoniaux 
regroupent deux types de zones les ZNIEFF et les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux 
(ZICO). La commune de Souzy est concernée par une ZNIEFF de type 1 « Le bois de la Grisonière » et 
une ZNIEFF de type 2 « Vallée de l’Orge de Dourdan à Arpajon et ses affluents » recouvrant l’ensemble 
des boisements de la commune. 

 
La ZNIEFF de type 1 s’étend sur le bois de la Grisonière d’une superficie de 44 ha. La végétation 

dominante correspond au Chêne pédonculé associé au Frêne et au Charme. Les espèces arbustives et 
herbacées sont pour la plupart assez communes. On note toutefois une mosaïque de formations 
herbacées de nature acidiphiles et calcicoles, en liaison avec la présence des Sables de Fontainebleau. 
Deux espèces végétales déterminantes, dont une protégée au niveau régional, sont présentes. Elles 
sont toutes deux caractéristiques de la végétation Chênaie-Charmaie sur sols calcaires. Il s’agit de 
l’Asaret d’Europe (Asarum europaeum) très rare et protégée régionalement dont peu de stations 
existent en Essonne et la Scille à deux feuilles (Scilla bifolia), assez rare en IDF. D’autres espèces 
caractéristiques de la formation Chênaie-Charmaie sont également recensées, l’Orchis mâle, le 
Peucédan de France, l’Orchis tacheté… 

 
La ZNIEFF de type 2, beaucoup plus large que la précédente, s’étend sur 5 321 ha et inclut tous 

les secteurs d’intérêt écologique et les milieux connexes. Elle regroupe plusieurs plantes et espèces 
faunistiques déterminantes, dont plusieurs sont protégées. Les cours d’eau ont un rôle important, ils 
abritent une population de Truite et de Lamproie de Planer. En revanche la modification des fonds de 
rivières suite aux récents ruissellements et transports de matières en suspension a probablement 
entrainé la disparition du Brochet. Les habitats rivulaires sont favorables à la reproduction de 
nombreuses espèces faunistiques dont les odonates avec notamment le Calopteryx virgo qui est une 
espèce déterminante et très rare dans l’Essonne. Les cours d’eau sont pour certains relativement 
artificialisés et les berges de la Renarde sont en partie colonisées par la Renoué du Japon qui est une 
plante invasive. 
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Carte 12 : ZNIEFFs, source DRIEE 
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Les sites naturels d’intérêt communautaire : 
 
La commune n’est pas concernée directement par un site Natura 2000. Les plus proches se 

situent sur les communes d’Itteville, Fontenay-le-Vicomte et Angervilliers à plus de 10 kilomètres à vol 
d’oiseau. Il s’agit des sites : 

 
 ZPS : Massif de Rambouillet et zones humides proches 
 ZPS : Marais d’Itteville et de Fontenay-le-Vicomte 
 SIC : Marais des basses vallées de l’Essonne et de la Juine 

 
L’éloignement important de ces sites par rapport à la commune de Souzy-la-Briche permet de 

conclure à l’absence d’incidences sur ces sites. 
 

Carte 13 : Zones Natura 2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Souzy-la-Briche 

ZPS : Massif de Rambouillet et zones humides proches 

ZPS : Marais d’Itteville et de Fontenay-le-Vicomte 

 

SIC : Marais des basses vallées de l’Essonne et de la Juine 

 

12 km 

16 km 

10 km 
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Les zones humides : 
 
Les zones humides sont des zones de transition entre le milieu terrestre et le milieu aquatique. 

Cette position d’interface explique que les zones humides figurent parmi les milieux naturels les plus 
riches au plan écologique.  Sur la commune, les zones potentiellement humides identifiées par la DRIEE 
sont situées le long de la Renarde et classées en type 2 et 3 : 

 
 type 3 : zone pour laquelle 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 ; 
 
 type 2 : zone dont le caractère humide ne présente pas de doute, mais dont la méthode de 

délimitation diffère de celle de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié. 
 
Carte 14 : Zones potentiellement humides, source DRIEE 
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c. Les espaces naturels sensibles du Conseil Départemental 
 
Le recensement des ENS est un inventaire géographique d’échelle départementale qui est 

décliné au niveau communal. Il permet d’identifier les entités naturelles présentant une valeur 
patrimoniale, paysagère et écologique. 

 
Ce recensement est conçu comme une cartographie dynamique, compatible avec les projets 

d’aménagement et les documents d’urbanisme. Le recensement n’est donc pas un zonage figé, il est 
mis à jour régulièrement en concertation avec les collectivités locales. Le zonage de Souzy-la-Briche 
date de 2000, celui-ci est en cours d’actualisation. 

 
Les zones de préemption au titre des ENS sont des périmètres définis par délibération du CD, 

suite à une phase de concertation. Au sein de ces périmètres, le département peut réaliser des 
acquisitions foncières en priorité sur toute autre personne morale ou physique. 
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Carte 15 : ENS, source CG91 
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d. La trame verte et bleue  
 
La trame verte et bleue, mise en place en 2009 par le Grenelle de l’environnement, est un outil 

d’aménagement du territoire qui a pour objectif d’enrayer le déclin de la biodiversité (loi « Grenelle 2 
» du 12 juillet 2010) en : 

 
 restaurant et en maintenant la connectivité des espaces à valeur écologique ; 
 conservant, rétablissant ou créant des continuités cohérentes permettant d’accomplir 

l’essentiel du cycle de vie des espèces (reproduction, migration, alimentation, etc.) et obtenir 
des écosystèmes, des populations animales et végétales viables. 

 
Les articles L.371-1 et suivant du code de l’environnement définissent le principe de trame 

verte et bleue. La trame verte et bleue comprend l’ensemble des éléments de la mosaïque naturelle 
regroupant les espaces naturels majeurs et les corridors écologiques qui les relient. On distingue la 
trame verte, qui est constituée des espaces terrestres concernés, de la trame bleue qui regroupe les 
espaces aquatiques (plan d’eau et cours d’eau) et zones humides associées. Les réseaux écologiques 
qui la composent comprennent : 

 
 les « réservoirs de biodiversité » ou zone nodale : cœurs de nature où la biodiversité est la plus 

riche, où peuvent vivre et se développer de nombreuses espèces animales et végétales, et à 
partir desquelles les espèces peuvent se disperser (tels que les ZNIEFF ou les sites Natura 
2000…) ; 

 les zones de transition : composées d’éléments de nature plus « ordinaires », elles assurent 
des espaces relais pour la faune autour des réservoirs et des corridors ; 

 les corridors écologiques : terrestres et/ou aquatiques, ils permettent à une population 
d’espèces de circuler et d’accéder à ces réservoirs ou zones de transition. 
 
La commune est concernée par la sous-trame bleue, la sous-trame grandes cultures, la sous-

trame boisée et la sous-trame herbacée. 
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Carte 16 : Sous trame bleue, source carte de travail du SRCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La sous-trame bleue de la commune est composée de la Renarde et des petits cours d’eau 

intermittents. Des obstacles à l’écoulement de la Renarde sont répertoriés. 
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Carte 17 : Sous trame grandes cultures, source carte de travail du SRCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur Souzy-la-Briche, la sous-trame grandes cultures se matérialise sur les plateaux Nord-Ouest 

et Sud-Est principalement. 
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Carte 18 : Sous trame boisée, source carte de travail du SRCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La sous-trame boisée est importante sur la commune. Celle-ci reprend l’ensemble des 

boisements de la vallée de la Renarde. À cela s’ajoutent deux corridors d’une importance majeure qui 
traverse le bois de  la Briche, le bois de la Croix Boissée et le bois de la Guigneraie au Sud du bourg et 
une partie du bois de la Grisonière à l’Ouest de la commune, en commun avec Villeconin. 
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Carte 19 : Sous trame herbacée, source carte de travail du SRCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La sous-trame herbacée occupe principalement les zones boisées. 
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3. Milieu humain 
 

a. Gestion de l’eau potable 
 
Trois cours d’eau sont utilisés pour l’alimentation en eau potable du département (la Seine, 

l’Essonne et la Louette). Sept prises d’eau de surface, parfois complétées par des eaux souterraines, 
alimentent de façon permanente 43 collectivités.  

 
Carte 20 : Origine de l'eau, source CG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Souzy-la-Briche appartient à la zone Sud qui présente des réseaux ramifiés. Les collectivités en 

charge de l’AEP sont des syndicats intercommunaux ou des communes, dont la gestion, est 
majoritairement déléguée. Pour Souzy-la-Briche, il s’agit du syndicat intercommunal des eaux Souzy, 
Mauchamps, Torfou et Chauffour-les-Etréchy.  

 
Le Bilan Besoins-Ressources actuel du syndicat des eaux est excédentaire de plus de 20 %, cela 

signifie que le syndicat produit 20 % d’eau potable en plus que ces besoins malgré un indice linéaire 
de pertes du réseau très mauvais et un rendement inférieur à 70 %. Par ailleurs, le réseau présente un 
niveau de sécurisation faible (pas d’interconnexion ou ressource de secours, mais réserve suffisante). 
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Carte 21 : Structures compétentes pour l'AEP, source CG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte 22 : Perspectives de l'AEP, source CG 
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Deux puits de captage d’eau sont recensés sur Souzy-la-Briche et génèrent des périmètres de 
protection qui impactent directement le bourg. Les parcelles concernées par les périmètres de 
protection rapprochés sont, soit déjà bâties, soit identifiées comme zone naturelle. 

 
Carte 23 : Puits de captage d'eau 
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b. Gestion des eaux usées 
 
La gestion des eaux usées de la commune est une compétence du Syndicat intercommunal 

mixte de la Vallée supérieure de l’Orge (SIVSO) créé en 1958. Les effluents sont traités par la station 
d’épuration du Moulin Neuf à Ollainville. Un prétraitement est appliqué aux effluents pour retenir les 
déchets, dégraisser et dessabler et sont ensuite stocké pour écrêter les débits de pointe. Ils sont 
ensuite traités biologiquement. Le traitement est de type boues activées à faible charge avec 
traitement biologique du phosphore et précipitation physico-chimique. Les boues sont ensuite 
déshydratées par deux centrifugeuses qui permettent de concentrer la boue et de réduire son volume 
(environ 20 %). Les boues sont mises en benne et évacuées vers des plateformes de compostage 
situées dans l’Eure et en Essonne. La quantité de boues produites est d’environ 10 t/j. L’eau traitée est 
ensuite rejetée dans l’Orge et la Renarde en proportion de leur débit d’étiage. La capacité de 
traitement est de 60 000 équivalents habitants avec une capacité nominale de 10 500 m3/jour. 

 
Carte 24 : Les 20 communes du Sivso 
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c. Ressources énergétiques 
 
Actuellement, la commune ne mène pas de politique particulière sur les énergies 

renouvelables. Par ailleurs, aucune installation « industrielle » de production électrique n’est présente 
sur la commune. Les ressources mobilisables localement sont le bois, la biomasse agricole, la 
valorisation thermique et électrique du traitement de déchets, le solaire, l’aérothermie et la 
géothermie. 

 
La commune appartient aux périmètres de ZDE à fortes contraintes définies par le schéma 

régional éolien. Ces zones présentent des contraintes fortes ou l’implantation d’éoliennes est soumise 
à des études particulières adaptées. Ces zones ont vocation à accueillir des pôles de structuration de 
l’éolien en ponctuation. 

 
Carte 25: Zones favorables à l’éolien, source SRE 
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La Commune bénéficie également d’un potentiel géothermique fort lié à la nappe de la Craie 

située à une profondeur comprise entre 21 et 30 mètres. La température hivernale moyenne des eaux 
est de 12°C et estivale de 16°C. 

 
Carte 26 : Potentiel géothermique, source géothermie perspectives 
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d. Nuisances et pollutions 
 
Un établissement soumis à autorisation au titre de la législation des installations classées est 

présent sur la commune. Il s’agit d’un élevage de chiens situé au hameau des Emondants. 
 

Carte 27 : Localisation de l'ICPE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La commune est également traversée par plusieurs axes routiers importants, la RD 82 et la RD 

132. La RD 82 n’est pas recensée comme route classée à grande circulation ni comme axe de transport 
terrestre bruyant. Il est toutefois emprunté quotidiennement par environ 1 323 véhicules dont 3 % de 
poids lourds (2010). La RD 132 est empruntée par 1 115 véhicules/jour en direction de Saint-Chéron et 
587 véhicules/jour en direction de Chauffour-les-Etréchy. 
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e. Les déchets 
 
La gestion des déchets est une compétence du Syndicat Intercommunal de Collecte et de 

Traitement des Ordures Ménagères du Hurepoix. Elle prend en compte la collecte des déchets et leur 
traitement (ordures ménagères le mardi après-midi, emballages et papiers le vendredi après-midi, 
déchets végétaux un mardi sur deux). Une déchèterie est présente sur la comme de Saint-Chéron. La 
commune est également dotée de points d’apport volontaire (verre et papier) situés face au cimetière 
sur le bord de la RD 82. 

 
Carte 28 : SICTOM du Hurepoix, source SICTOM du Hurepoix 
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f. Les risques majeurs 
 

Tableau 6 : Liste des arrêtés de reconnaissance de catastrophes naturelles 
 
 
 
 
 
 
Le risque sismique : 
 
Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le 

territoire en 5 zones de sismicité croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes 
(articles R563-1 à R563-8 du Code de l’Environnement modifiés par les décrets no 2010-1254 du 22 
octobre 2010 et no 2010-1255 du 22 octobre 2010, ainsi que par l’Arrêté du 22 octobre 2010). La 
commune se trouve en zone de sismicité 1, le risque y est donc considéré comme très faible. 

 
Le risque de transport de marchandises dangereuses : 
 
La RD 82 peut être utilisée pour le transport de marchandises dangereuses. 
 
Le risque lié à la présence de canalisations de transport de matières dangereuses : 
 
Un ouvrage de transport de gaz traverse le territoire communal. Cette canalisation est 

susceptible d’avoir une incidence sur certains projets situés à proximité (la carte est en annexe). 
 
Le risque retrait-gonflement des argiles : 
 
La commune est concernée par un risque de retrait gonflement des argiles allant de faible à 

fort. Sous l’effet de la sécheresse, certaines argiles se rétractent de manière importante et entraînent 
localement des mouvements de terrain non uniformes pouvant aller jusqu’à provoquer la fissuration 
de certains pavillons. Certaines dispositions préventives permettent de diminuer fortement ce risque : 

 
 approfondir les fondations pour qu’elles soient ancrées dans un terrain peu sensible aux 

variations saisonnières d’humidité ; 
 homogénéiser les profondeurs d’ancrage ; 
 rigidifier la structure du bâtiment ; 
 réaliser un trottoir étanche ; 
 maitriser les eaux de ruissellement et les eaux pluviales pour éviter leur infiltration au pied des 

murs ; 
 ne pas planter d’arbres trop près de la maison… 

 
Le risque d’inondation : 
 
La commune est traversée par la rivière la Renarde et a fait l’objet de deux arrêtés de 

reconnaissance de catastrophe naturelle. Cependant aucune cartographie n’est disponible pour 
identifier les zones susceptibles d’être atteintes par ce risque. 

 
 
Toutefois la vallée est confrontée  à une sensibilité très importante au risque de remontées de 

nappes, comme l’illustre la carte sur les pages suivantes. 
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Carte 29 : Le risque sismique 
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Carte 30 : Le risque retrait-gonflement des argiles, source BRGM 
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Carte 31 : Le risque de remontées des nappes (source : inondationsnappes.fr) 
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4. Paysage et patrimoine 
 

a. Le patrimoine culturel 
 
Monuments historiques : 
 
La commune de Souzy-la-Briche possède trois monuments inscrits/classés à l’inventaire des 

monuments historiques : 
 

 vestige de l’église ancienne, inscrit par arrêté du 17/04/1931 ; 
 polissoir de la Guigneraie, classé par arrêté du 28/04/1989 ; 
 polissoir de la Briche, classé par arrêté du 20/03/1899. 

 
Ces monuments font l’objet d’un périmètre de protection d’un rayon de 500 m.   
 

Carte 32 : Périmètres de protection des Monuments Historiques 
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Site inscrit et site classé : 
 
La loi du 2 mai 1930 organise dans les articles L341-1 à L341-22 du code de l'environnement, 

la protection des monuments naturels et des sites dont le caractère particulier est à protéger. Ces 
monuments ou sites ont une valeur patrimoniale d’un point de vue naturel, scientifique, pittoresque, 
artistique, historique ou légendaire, qui justifie une politique rigoureuse de préservation au nom de 
l’intérêt général. Toute modification de leur aspect nécessite une autorisation préalable du Ministère 
de l'Environnement ou du préfet de Département après avis de la DRIEE, de l'Architecte des Bâtiments 
de France et, le plus souvent, de la commission départementale des sites. 

 
Le classement (donnant lieu aux sites classés) est une protection forte qui correspond à la 

volonté de maintien en l’état du site. Ceci n’exclut ni la gestion ni la valorisation. Les sites classés ne 
peuvent être ni détruits ni modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale. 

 
L’inscription à l’inventaire supplémentaire des sites (sites inscrits) constitue une garantie 

minimale de protection. 
 
Une bonne partie du territoire communal est ainsi classé par décret du 16/12/1987. Ce 

classement reprend l’intégralité de la vallée de la Renarde ainsi que les bois attenants. Le site inscrit  
(arrêté du 01/06/1977) couvre un périmètre plus large qui s’étend sur les terres agricoles en lisière des 
bois. 

 
Le site classé est globalement peu agressé, mais les localités situées au Nord, à proximité 

d’Arpajon et de la RN 20, ont tendance à s’étendre de façon accélérée. Le patrimoine forestier du site, 
composé d’une multitude de petites propriétés privées, souffre d’un manque de gestion, comme en 
témoignent les coupes et abattages peu coordonnés. 

 
Il est souhaitable que le PLU soit révisé avec le souci de maintenir une image cohérente et 

spécifique de la vallée en conservant les unités paysagères remarquables à l’origine de la protection 
et de développer modérément le bourg. 
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Carte 33 : Sites classés/inscrits 
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b. Le patrimoine archéologique 
 
Plusieurs sites archéologiques sont recensés sur le territoire de Souzy-la-Briche., ils sont au 

nombre de 8 : 
 

 1 : Courtry et abords, abri orné de pétroglyphes ; 
 2 : la Barbacane, occupation néolithique ; 
 3 : Champs Rousseau, occupation néolithique ; 
 4 : Les Petites Bruyères, occupation néolithique ; 
 5 : La Guigneraie, polissoir néolithique ; 
 6 : Bois de la Croix Boissée, polissoir néolithique ; 
 7 : La Cave Sarrazine et Souzy, établissement antique ; 
 8 : La Briche, église Saint-Gilles, château et village. 

 
En application de l’article L531-14 et R531-18 du Code du Patrimoine, les découvertes de 

vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent 
immédiatement être signalées au maire de la commune, lequel prévient la direction régionale des 
affaires culturelles d’Ile-de-France. 

 
L’article R523-1 du Code du Patrimoine prévoit que : « les opérations d’aménagement, de 

constructions d’ouvrage ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur 
importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne 
peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de 
conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la 
consistance des opérations ». 

 
Conformément à l’article R523-8 du même Code, « En dehors des cas prévus au 1° de l’article 

R523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrage ou travaux mentionnés 
au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R523-7, 
peuvent décider de saisir le Préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du 
patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ». 
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Carte 34 : Localisation des secteurs archéologiques 
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c. Le contexte paysager  
 
Souzy-la-Briche est située dans la région naturelle de la vallée de la Renarde appartenant à 

l’unité paysagère de la Beauce. Celle-ci est caractérisée par une vaste plaine agricole qui s’étend pour 
l’essentiel en région Centre et qui déborde en Ile-de-France sur l’extrême Sud-Ouest de l’Essonne et le 
Sud des Yvelines. Elle est limitée au Nord par le massif de Rambouillet et la vallée de l’Orge (Hurepoix) 
et à l’Est par la vallée de la Juine (Gâtinais). 

 
Le paysage est marqué par les têtes de bassin de plusieurs vallées, la Juine (et son affluent la 

Chamouette) ainsi que l’Orge (et ses affluents Renarde er Rémarde). L’agriculture domine le paysage 
dont les plateaux fertiles sont propices aux grandes cultures céréalières. Les boisements sont rares et 
se limitent aux vallées et à leurs coteaux. Les zones humides se concentrent dans le fond des vallées. 

 

d. Organisation paysagère de la commune 
 
L’organisation paysagère de la commune est simple et calquée sur celle de la topographie. 

L’ensemble de la commune est ainsi constitué de quatre éléments paysagers, du Nord au Sud : 
 

 1 : le versant boisé exposé au Sud qui abrite le bois de la Grisonnière et le bois des Roches ; 
 2 : la vallée de la Renarde, étroite, assez dénivelée et entièrement bordée d’espaces boisés ; 
 3 : le versant exposé au Nord qui abrite le bois de la Guigneraie et le bois de la Briche ; 
 4 : le plateau agricole de Mauchamps.  

 
Les versants sont occupés par de vastes forêts qui apportent beaucoup de verdure à 

l’ambiance paysagère. Les boisements marquent les horizons. Leur richesse paysagère est accentuée 
par leur mixité. En effet, ils abritent plusieurs espèces de feuillus ce qui donne un aspect hétérogène 
aux différents boisements avec un mélange de texture et de couleurs. Les zones boisées sont un 
important marqueur paysager de saisonnalité. Ce sont donc des ensembles précieux à préserver. 

 
Photo 5 : Horizon marqué par les boisements 
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Carte 35 : Unité paysagère d'Ile-de-France, source SRCE 
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Le plateau situé au Sud du territoire (et dans une moindre mesure au Nord) est dédié à la 
grande culture. Ces parcelles rappellent un paysage d’agriculture plus intensive qui rompt avec 
l’ambiance de campagne traditionnelle des versants. Les parcelles sont grandes, le relief est plat et les 
horizons bien ouverts. Les haies et les boisements sont relativement rares sur cet espace, car ils 
constituent des obstacles aux méthodes culturales plus intensives. Les zones céréalières donnent au 
paysage une ambiance homogène marquée par les lignes horizontales. Elles apportent des formes plus 
géométriques et très organisées au paysage. Les lignes électriques haute tension viennent rompre 
cette homogénéité. 

 
Photo 6 : Le plateau agricole 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La vallée de la Renarde apparaît plus discrète, celle-ci est dissimulée entre les boisements des 

versants. Ces espaces sont un atout paysager pour le territoire, toutefois ils sont difficilement 
perceptibles. Ainsi, on découvre le cours d’eau uniquement lorsque l’on se trouve à proximité directe. 
La présence de l’eau apporte une ambiance bucolique à la commune de par la végétation associée, le 
bruit des écoulements, la fraîcheur de l’eau… 

 
Le paysage de la vallée reste fermé et le regard vient buter sur les versants boisés, seules les 

lignes électriques semblent fuir le calme de la vallée. 
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Photo 7 : La vallée de la Renarde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e. Les cônes de vues 
 
Le paysage ne se limite pas au végétal, tous les éléments visibles, identifiables, contribuent à 

sa définition et son appréciation. La vue jouant un rôle dominant, ce sont les perspectives ou les 
panoramas qui marquent le plus. Elles stigmatisent le passage du milieu naturel ou agricole au milieu 
urbain et constituent un enjeu important en termes d’image.  

 
Les panoramas sont relativement limités sur la commune et concernent uniquement le plateau 

agricole en direction de Chauffour-les-Etréchy et Saint-Sulpice-de-Favières au Sud et en direction de 
Saint-Cheron au Nord.  

 
L’occupation du sol sur ces secteurs apporte à l’observateur un axe de vue large et ouvert sur 

l’horizon où seuls les éléments verticaux (poteaux électriques) viennent perturber l’horizontalité. Les 
premières constructions des communes voisines se dressent également au troisième plan de ces 
panoramas. 
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Photo 8 : Panoramas en direction de Saint-Chéron depuis la RD 132 à la sortie du bois des Roches 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Photo 9 : Panoramas en direction de Chauffour-les-Etréchy depuis la RD 132 à la sortie des 
Emondants 
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5. Environnement urbain 
 

a. Évolution et développement urbain 
 
La commune de Souzy-la-Briche, commune verte ayant peu d’activité économique est répartie 

en plusieurs noyaux : 
 

 le bourg de Souzy-la-Briche, implanté dans la vallée de la Renarde au carrefour de deux axes 
routiers, la RD 82 (Breuillet/Etampes) et la RD 132 (Etréchy/Saint-Chéron) ; 

 
 le hameau de la Briche, implanté sur le plateau à la rupture du versant boisé exposé au Nord. 

Ce hameau abrite le CHRS ; 
 

 le hameau des Emondants, également implanté sur le plateau à la rupture du versant boisé. 
Ce hameau possède un caractère agricole très affirmé par la présence de fermes ; 

 
 le hameau du bois des Roches, implanté sur le rebord du plateau adossé au bois du versant 

exposé au Sud. Ce hameau ne comporte pas de véritable structure urbaine. Les habitations qui 
y existent étaient à l’origine liées à l’exploitation des carrières de grès dans le massif.  
 
Le bourg est en fait un village-rue sans épaisseur avec des maisons traditionnelles groupées 

présentant une façade ou un pignon en contact avec l’alignement. Les jardins sont le plus souvent à 
l’arrière des bâtiments, qui ont très souvent des annexes composant des cours. Les matériaux utilisés 
donnent une harmonie au bâti ancien (terre cuite pour les couvertures et pierre pour les murs). Les 
chaînages et les encadrements sont le plus souvent en pierre de taille calcaire. Leur couleur claire les 
fait ressortir de la façade. 

 
Une grande propriété d’environ 100 ha d’un seul tenant, appartenant à l’État, occupe le centre 

du bourg et une grande partie de la vallée en direction de Villeconin et comporte un château et des 
annexes (chapelle, communs, anciennes écuries et une ferme). 

 
Quatre petites zones d’urbanisation récente sont venues allonger le noyau ancien : 
 

 la première, au Sud-Est de l’autre côté de la RD 82 ; 
 la seconde, à l’Ouest le long de la RD 132 ; 
 la troisième, au Nord après la mairie ; 
 la quatrième et plus récente, située entre la RD 82 et la Renarde. 

 
Ces éléments d’importance relativement faible n’ont pas trop dénaturé le site, car les 

constructions sont assez basses et relativement bien intégrées. Il s’agit principalement d’habitats 
individuels implantés en milieu de parcelles. Si les volumes et les matériaux sont plus ou moins bien 
cohérents, le traitement des clôtures est lui trop systématique et ne reflète pas une réelle prise en 
compte du relief, de l’orientation ou de la végétation locale.   

 
Les hameaux présentent des petites unités intéressantes qui rompent la monotonie des 

étendues agricoles. Les implantations sont anciennes et le bâti se rattache à la typologie des zones 
anciennes du bourg. Quelques extensions récentes sont à signaler notamment au Bois des Roches et 
à la Briche (CHRS). 
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Carte 36 : Le bourg de Souzy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 

4 

Domaine de la Présidence 
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Photo 10 : Le bâti ancien 
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Photo 11 : Le bâti récent 
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b. Paysage urbain 
 
La commune se caractérise par 3 ambiances paysagères au sein de son tissu bâti. 
 

Carte 37 : Paysage urbain 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paysage urbain d’origine villageoise à développement rayonnant. Font bâti continu 
avec une faible présence du végétal. 
 
Paysage urbain pavillonnaire avec front bâti aléatoire. 
 
Paysage urbain de grande propriété. Parcellaire lâche et arboré, aménagé en parc et 
jardin. 
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6. Analyse de la consommation de l’espace 
 

Carte 38 : MOS 1999/2008, source IAU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1999 

2008 
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Tableau 7 : Comparaison de l'occupation des sols, source IAU 
 

 
L’analyse de l’occupation du sol réalisée par l’IAU indique une réduction des espaces de 

grandes cultures et des chantiers aux profit de l’autre rural, parcs et jardins, habitat individuel et 
activité économique. 

 
La superficie des bois ou forêts est restée stable du fait du classement en site classé de la vallée 

de la Renarde qui regroupe l’ensemble des bois de la commune. L’évolution des surfaces des grandes 
cultures se fait principalement au profit de l’autre rural (surface en herbe non agricole, carrière, 
sablière, décharges, marais, friches, berges…). L’évolution de la surface des parcs ou jardins est 
indéterminée. L’évolution de l’habitat individuel concerne le comblement d’une dent creuse située sur 
le bord de la RD 82, parcelle qui n’avait rien d’agricole. L’habitat collectif répertorié concerne le 
château de la présidence de la république et les activités économiques concernent de l’habitat 
individuel d’une partie du hameau du bois des Roches qui n’a pas évolué depuis 1999, contrairement 
à ce qui est indiqué.  

 
L’évolution de l’occupation du sol de la commune semble figée notamment par la présence du 

site classé de la Renarde. 
 
Depuis 2008, il est à noter l’urbanisation de la parcelle située entre la RD 82 et la Renarde (4e 

extension de l’urbanisation) qui représente une surface de 7 025 m² (pour 6 lots) et répertoriée comme 
grandes cultures par l’IAU (en rouge sur la carte suivante). 

 
 

 1999 (ha) 2008 (ha) Évolution (ha) 
Bois ou forêts 352,71 352,71 0 

Grandes cultures 351,30 347,04 - 4,26 

Autres cultures 2,05 2,05 0 

Eau 1,18 1,18 0 

Autre rural 2,09 5,83 + 3,74 

Parcs ou jardins 11,18 11,45 + 0,27 

Sports 0,41 0,41 0 

Habitat individuel 14,62 15,04 + 0,42 

Habitat collectif 0,06 0,06 0 

Activités économiques et industrielles 0,36 0,48 + 0,12 

Équipements d’enseignement 0,15 0,15 0 

Cimetières 0,37 0,37 0 

Autres équipements 0,22 0,22 0 

Chantiers 0,28 0 - 0,28 
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Photo 12 : Évolution du MOS 1999/2008, habitat individuel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dent creuse répertoriée au MOS 

Parcelle urbanisée non comptée dans le MOS 
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Photo 13 : Localisation des nouvelles constructions depuis 2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis 2003, 12 nouveaux logements ont été construits sur le bourg de la commune 

permettant de densifier celui-ci. Les hameaux n’ont pas fait l’objet de nouvelles constructions durant 
cette période. 
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7. Potentiel de densification de l’enveloppe urbaine 
 
Carte 39 : Potentiel foncier restant dans le bourg 

 
 
Une étude a été menée afin de déterminer le potentiel de densification des espaces bâtis. D’abord 
les espaces libres dans l’enveloppe urbaine ont été déterminés, puis ils ont été étudiés ainsi que par 
le recoupage avec d’autres données telles que les risques. 
 

 
Espace 

libre 
Superficie Commentaires 

Nombre potentiel 
de logement 

A 1 326 m² 

Arrières d’une grande propriété où 
pourraient être réalisés au moins 2 

logements avec accès sur le rue 
des Roches.  

2 logements 

B 1 053 m² 
Dent creuse dans la rue des 

Roches.  
1 logement 
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C 1 021 m² 

Dent creuse entre la rue des 
Roches et le chemin des Sources. 
L’arrière de la propriété n’est pas 
constructible du fait du captage.  

1 logement 

D 723 m² 
1 logement pourrait être réalisé 
sur cet espace situé au bout du 

lotissement du pré Cloud.  
1 logement 

E 775 m² 

La construction pourrait être 
remplacée par 1 logement ce qui 
permettrait de mettre en valeur 

l’entrée du village.  

1 logement 

F 2506 m² 

4 logements sont prévus sur la 
parcelle n°14 (cf OAP). Deux 

logements pourraient également 
être réalisés par une division de la 

parcelle n°13 dont l’arrière ne 
semble pas utilisé.  

6 logements 

G 1414 m² 
3 logements peuvent être réalisés 
sur cet espace en utilisant la lisière 
du bois comme arrières de jardin.   

3 logements 

H 539 m² 

Dent creuse située entre la rue de 
la Vallée et l’Impasse de la Croix 
Boisée qui pourrait accueillir une 

construction.   

1 logement 

I 451 m² 
Un logement pourrait être réalisé à 
l’intersection de la rue de la Vallée 
et de l’impasse de la Croix Boisée.  

1 logement 

J 1115 m² 

Deux logements pourraient être 
réalisés sur ces arrières de 

propriétés situées à l’intersection 
entre la rue de la Vallée et la 

Grande rue.  

2 logements 

K 414 m² 
Espace libre Chemin des 

Morandières. 1 logement pourrait 
être réalisé.  

1 logement 

M 1215 m² 
2 logements pourraient être 

réalisés en arrière de propriétés 
situées rue de la Vallée.  

2 logements 

TOTAL 22 logements 
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Justification des 
dispositions du PLU 

1. Choix retenus pour établir le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables 
 

a. Conforter le bourg de la commune 
 
Souzy-la-Briche est concernée par un site classé et des sites inscrits. Ainsi, une grande partie 

du territoire communal dont le bourg, enclavé par le site classé, est en zone de protection. De ce fait, 
la commune est relativement limitée dans ses choix de développements. 

 
Le scénario de développement est établi en prenant en considération cette contrainte, mais 

également dans le respect des objectifs du Schéma de Cohérence Territorial de la Communauté de 
Communes Entre Juine et Renarde et des obligations de densification issues du Schéma Directeur de 
la Région Ile-de-France.  

 
Ainsi il a été décidé de « promouvoir un développement au fil de l’eau » (objectif 1-1). Ce 

développement s’appuie sur plusieurs éléments :  
- Pas de prise en compte d’un phénomène de desserrement des ménages. En effet la taille des 

ménages semble stabilisée sur la commune depuis le début du XXe siècle d’après les 

recensements de l’INSEE. De plus, comme indiqué dans le diagnostic, l’évolution de la taille 

des ménages est sujette à de fortes variations, principalement engendrée par le CHRS. La taille 

« réelle » des ménages de la commune est impossible à calculer compte tenu des variations 

aléatoires des possibilités d’accueil du CHRS et par conséquent, le desserrement des ménages 

n’est donc pas quantifiable. 

- Pas de prise en compte d’un retour des logements vacants ou des résidences secondaires dans 

le parc des résidences principales. En effet ces parcs de logements sont peu représentés à 

Souzy-la-Briche (14 logements au total) et ont tendance à augmenter sur les dernières 

périodes de recensement. Un scénario prenant en compte une diminution de ces parcs au 

profit des résidences principales ne serait donc pas adapté à la réalité.  

- La nécessité d’augmenter la densité humaine et la densité moyenne des espaces d’habitat de 

10%, ce qui est imposé dans le SDRIF.  

Ainsi un objectif de croissance démographique de 0,70% en moyenne par année a été retenu, 
il semble être cohérent avec l’évolution récente de la population communale. Il est calculé pour la 
période 2012-2030, à cette date la commune devra avoir 54 habitants supplémentaires, soit 20 
logements  (moyenne de 2,7 personnes par ménage). Deux de ces logements ayant été réalisés, le PLU 
doit permettre de réaliser 18 logements dans l’enveloppe urbaine puisque la compatibilité du PLU avec 
le SCoT empêche de prévoir une extension de l’enveloppe urbaine. L’étude des potentiels de 
densification de l’enveloppe urbaine démontre que 22 logements peuvent réalisés dans l’enveloppe 
urbaine (qui est évidemment classée en zone Urbaine), à cela il faut ajouter éventuellement la 
possibilité de réaliser quelques logements dans le cadre d’un changement de destination vers l’habitat 
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(cf justification de la zone N). Le PLU permet donc de répondre à cet objectif et il ne prévoit aucune 
extension de l’enveloppe urbanisée.    

 
Le développement au fil de l’eau s’accompagne d’un renforcement du bourg (objectif 1-2). Il 

sera classé en zone constructible et accueillera le développement démographique communal avec un 
renouvellement et une densification du tissu existant. Afin de faciliter ce projet le règlement de la zone 
Urbaine sera simplifié. De même, afin de favoriser les équipements collectifs et permettre une 
évolution de ces bâtiments, une zone spécifique (Ue) sera créée avec un règlement adapté.  

 
Le diagnostic démontre une évolution importante du parc de logements sur les dernières 

années avec une augmentation du nombre d’appartements, des « petits logements » et des locataires. 
Le PADD comprend toutefois l’objectif de poursuivre cette diversification de la typologie du logement 
avec le souhaite de réaliser des logements locatifs. Ainsi une OAP imposera ce type de logements 
permettant d’avoir au moins 4 logements locatifs, soit près d’un quart du projet pour 2030 (ce n’est 
que le minimum, des logements locatifs peuvent être réalisés sur les autres secteurs recensés).  

 
Le PADD indique également que le règlement autorisera une occupation mixte des zones 

urbaines afin de préserver l’économie locale (objectif 1-3). L’idée est de permettre l’installation 
d’entreprises artisanales et commerciales ne générant pas de nuisances incompatibles avec les 
habitations ainsi que de pérenniser les entreprises existantes.  
 

 La commune souhaite également anticiper le développement des communications 
numériques et des réseaux d’énergie (Objectif 1-4). Des prescriptions règlementaires sont arrêtées 
dans ce sens.  

 

b. Préserver le cadre de vie 
 
La TVB communale est riche, comme démontré sur plusieurs cartes du SRCE dans le diagnostic. 

Ainsi les trames vertes et bleues de la commune seront identifiées et protégées (objectif 2-1), elles 
seront classées en zone naturelle avec un classement en EBC et une bande inconstructible de 
protection des lisières de 50 mètres de large pour les boisements et une zone agricole paysagère sur 
les coteaux agricoles pour les eaux de surface (Renarde).  

 
Au-delà de la TVB, les espaces naturels sont nombreux (zones humides de classe 2, 2 ZNIEFF, 

de nombreux milieux boisés…) Ces espaces naturels remarquables identifiés sur la commune seront 
protégés, car localisés au sein de la TVB (objectif 2-2). Ils feront l’objet de prescriptions règlementaires 
permettant d’assurer leur préservation. Il s’agit également de préserver les paysages (objectif 2-3), le 
règlement prévoit des dispositions pour préserver les cônes de vue, le caractère rural du plateau…  

 
Enfin, les déplacements doux seront favorisés (objectif 2-4) notamment par le biais des 

emplacements réservés. Par ailleurs, certains secteurs feront l’objet de prescriptions réglementaires 
afin d’améliorer la sécurité les déplacements (objectif 2-5). C’est notamment le cas sur l’entrée de 
bourg depuis la RD 82 en direction de Saint-Sulpice-de-Favières et l’entrée du hameau des Emondants, 
relativement dangereuse.    

 

c. Prendre en considération les risques naturels 
 
Les risques identifiés sur la commune seront pris en compte dans les choix de zonage et 

notamment en ce qui concerne le risque de ruissellement (objectif 3-1) mais aussi les mouvements 
de terrain (objectif 3-2).  
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d. Articulation avec les documents supracommunaux 
 

Document Prescription à prendre en compte PADD 

SDRIF  

 Préserver les espaces paysagers (zone agricole 
de la vallée de la Renarde) 
 

 Préserver les espaces boisés de plus de 100 ha 
par un classement en EBC et une bande de 
protection des lisières de 50 mètres 
 

 Affirmer la pérennité des espaces agricole 
 Préserver les zones agricoles compactes d’au 

moins 2 000 ha 
 

 Classement de la commune en villages et 
hameaux entrainant un développement modéré 
de l’urbanisation en prolongement du bâti 
actuel. Malgré tout il faut justifier d’une 
augmentation de 10% de la densité humaine et 
de la densité des espaces d’habitat.  

Objectif 2-3 (préserver les paysages) 
 
 
Objectif 2-1 (identifier et protéger la 
trame verte et bleue) 

 
 
Objectifs 1-1 (non extension de 
l’enveloppe urbaine) et 2-3 (préserver les 
paysages) 
 
 
Objectif 1-1 (non extension de 
l’enveloppe urbaine et augmentation des 
densités humaines et de l’habitat de 10%).  

SDAGE 
SAGE 

Objectif d’état pour la masse d’eau la Renarde n° 
FRHR97-F4617000 : 

 Global : bon état en 2021 
 Ecologique : bon état en 2021 
 Chimique bon état en 2021 

Objectifs 2-1 (protéger la trame bleue), 2-
2 (préservation des zones humides), et 3-
1 (prise en compte des risques, 
notamment de ruissellement).  

PDUIF Sans objet sur la commune  

PCET 
SRCAE 

Sans objet sur la commune 
 

SRE 
Souzy-la-Briche est répertoriée comme commune 
favorable à forte contrainte. 

Voir règlement 

PRED Sans objet sur la commune  

SRCE 

La commune est concernée par : 
 la sous-trame bleue 
 la sous-trame grandes cultures 
 la sous-trame boisée 
 la sous-trame herbacée 

Plusieurs objectifs de préservation et de restauration 
concernent la commune : 

 Préserver la lisière agricole des boisements sur 
les principaux corridors boisés identifiés sur la 
commune 

 Préserver la Renarde 
 Préserver les corridors alluviaux en bordure de la 

Renarde 
 Préserver le corridor boisé au Sud du bourg 
 Restaurer les corridors alluviaux en bordure de 

la Renarde dans le bourg de la commune 
 Traiter prioritairement les obstacles sur la 

Renarde (au nombre de 4) 

Objectifs 2-1 (protéger les espaces boisés, 
la trame bleue…) et 2-2 (préserver les 
espaces naturels remarquables : sites 
classés/inscrits, ZNIEFF, zones humides 
…).  
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SCoT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCoT 

 Préserver l’ouverture visuelle en direction de 
Villeconin par la RD 82 
 

 Préserver les espaces paysagers du SDRIF par 
une zone inconstructible 
 

 Préserver le linéaire arboré le long de la Renarde 
 

 Maintenir et renforcer l’identité rurale des 
plateaux 
 

 Préserver et valoriser les coteaux en interdisant 
l’urbanisation sur crête, en protégeant les 
boisements (EBC) situés en rupture de pente qui 
assurent une transition entre plateaux et 
coteaux 
 
 
 

 Préverdissement des franges entre le grand 
paysage et le front bâti des Emondants 
 

 Freiner l’étalement urbain du bourg 
 
 

 Préserver les massifs boisés et les lisières 
identifiées par le SDRIF 
 
 

 Préserver les sites inscrits et classés 
 
 
 

 Préserver les continuités biologiques 
 
 

 Favoriser la réutilisation des eaux pluviales 
 Limiter l’imperméabilisation 
 Réduire le risque d’inondation 

 
 Réduire le risque de fissure effondrement des 

constructions dû au retrait et gonflement des 
argiles 
 

 Permettre la valorisation de l’énergie éolienne et 
solaire 
 

 Modéré le développement urbain 
 Donner la priorité au principe de 

renouvellement urbain 
 Développer une logique de projet urbain 

maîtrisé 

Objectif  2-3 (« le cône de vue identifié qui 
offre une échappée visuelle de grande 
qualité sera préservé »).  
Objectif 2-3 (préserver les paysages) 
 
 
Objectif 2-1 (protéger la trame bleue) 
 
Objectif 2-3 (« le caractère rural des 
plateaux sera affirmé ») 
 
Objectif 2-1 (protéger les espaces boisés) 
mais surtout objectif 2-3 (« les crêtes et 
les versants seront protégés de toutes 
urbanisations » et « l’ensemble des 
boisements situés en rupture de pente et 
assurant une transition entre plateaux et 
vallée seront conservés en état ») 
 
Objectif 2-3 (préserver les paysages) 
 
 
Objectif 1-1 (aucune extension de 
l’enveloppe urbanisée) 
 
Objectif 2-1 (protéger les espaces boisés 
avec classement en EBC et protection des 
lisières identifiées par le SDRIF)  
 
Objectif 2-2 (préserver les espaces 
naturels remarquables, cela concerne 
notamment le site classé et le site inscrit) 
 
Objectif 2-1 (identifier et protéger la 
trame verte et bleue) 
 
Objectif 3-1 (prendre en compte les 
risques de ruissellement). Ces dispositions 
sont reprises dans le règlement.  
 
Objectif 3-2 (prendre en compte les 
risques de mouvement de terrain) 
 
 
Le PADD et le PLU ne s’opposent pas à ces 
principes.  
 
Objectifs 1-1 (promouvoir un 
développement au fil de l’eau ; aucune 
extension de l’enveloppe urbaine) et 1-2 
(renforcer le bourg, renouvellement et 
densification du tissu existant) 
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 Renforcer les capacités de stationnement 
 
 

 Travailler sur la densité (pour Souzy, 13 
logements par hectare) 
 
 
 
 

 Diversifier la typologie des nouveaux logements 
(10 % minimum en individuel groupé ou petit 
collectif) 

Cette disposition est prise en compte dans 
le règlement.  
 
Il n’y a pas d’extension de l’enveloppe 
urbaine. Sur le secteur libre dans 
l’enveloppe urbaine le plus important, 
une densité supérieure est imposée par 
l’OAP.  
 
Objectif 1-2 (« la commune souhaite voir 
se réaliser des logements collectifs »).  

PDIPR 
Souzy est concernée par l’itinéraire « sur les traces de la 
Renarde » 

Objectif 2-4 (Favoriser les déplacements 
doux) 

 
 
 
 
 

2. Choix retenus pour établir le zonage, les OAP et le règlement 
 
Les choix retenus résultent d’une volonté d’adaptation du zonage aux formes et aux fonctions 

urbaines présentes sur la commune mais également de répondre aux objectifs du PADD. 
 

Ainsi, 6 zones ont été délimitées : 
 

- la zone U : zone urbaine d’habitats du bourg ; 
- les zones Ue, zones urbaines d’équipements collectifs ou d’intérêt général ; 
- les zones A, zones agricoles ; 
- les zones Ap, zones agricoles paysagère ; 
- les zones N, zones naturelles  
- La zone Nh, zone naturelle spécifique pour l’activité de chenil (secteur de taille et de capacité 

d’accueil limitées (STECAL)).  
 
Par ailleurs, des espaces boisés classés, des emplacements réservés et des bandes de 

protection des lisières sont également délimités. 
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a. Zone U 
 
La zone U correspond au bourg et particulièrement aux constructions liées à l’habitation (les 

équipements publics disposent d’une zone spécifique).  
 
Zonage U : Cette zone compte 9,46 hectares au total soit 1,28 % du territoire communal 

 

Carte 40 : Zone U 

 

La zone U couvre la partie urbanisée du village avec une mixité entre l’architecture représentative 
d’une architecture locale et le développement récent, principalement pavillonnaire.   

En application de l’objectif du PADD de promouvoir un développement au fil de l’eau et de ne prévoir 
aucune extension de l’enveloppe urbaine, le contour de la zone U épouse le tissu bâti existant et vise 
à contenir l’urbanisation future dans la trame urbaine en ne laissant comme possibilité de construction 
qu’une densification en comblement des dents creuses et en réhabilitation de bâtiments en 
logements. Le zonage proposé de la zone ne permet aucune extension.  
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La zone U est destinée à accueillir les constructions et installations destinées à l’habitation, 
aux activités d’hébergement hôtelier, commerciales, artisanales, de bureaux, à la fonction d’entrepôt 
et celles nécessaires à des équipements collectifs ou de services publics.  

 
Ainsi l’article 1 liste les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas compatibles avec la 

vocation première de la zone U (industrie, habitation légères de loisirs).  
L’article 2 permet l’adaptation, la réfection et l’extension des constructions qui ne satisfont 

pas aux nouvelles règles du PLU à condition de ne pas aggraver lesdites règles. La zone U étant 
principalement résidentielle, cet article précise que les constructions et installations destinées à 
l’hébergement hôtelier, aux bureaux, aux commerces, à l’artisanat et à la fonction d’entrepôt sont 
autorisées à condition de ne pas engendrer de nuisances les rendant incompatibles avec la vocation 
d’habitat de la zone en application du Règlement sanitaire départemental (RSD). 

Il a été décidé d’autoriser les ICPE, toutefois les risques doivent être limités au terrain propre 
à l’activité. Il s’agit de ne pas entraver l’implantation d’activités mais d’empêcher les risques et les 
nuisances pour les habitations voisines.  

 
 
Tableau 8 : Justification du règlement 

 

N° d’article PLU Justifications 

3 

Règlemente la desserte (accès à une voie publique ou 
privée ou une servitude de passage), les 
caractéristiques de voiries (doivent répondre à 
l’importance ou à la destination des constructions) et 
l’accès (au moins 3,5m).  

Prévoir des accès et voies 
suffisantes pour répondre aux 
besoins et permettre l’accès des 
véhicules de secours. 
Eviter le stationnement dans les 
rues en cas de problème de 
desserte/d’accès.  

4 Eaux pluviales : notion de rejet zéro 
Limite le ruissellement et 
l’imperméabilisation des sols.  

5 Non règlementé Favorise la densification.  

6 
Alignement ou recul minimum de 3 mètres de 
l’alignement 

Conserver les caractéristiques du 
bourg de la commune ; favorise 
la densification.  

7 

En limite ou recul minimum de 3 mètres 

Favorise la densification et évite 
les retraits trop faibles qui 
comportent des problèmes 
d’ensoleillement et de salubrité.  

En limite avec les zones N et A, retrait d’au moins 3 
mètres.  

Préserver les franges avec les 
espaces naturels et agricoles.  
Limiter les conflits d’usages avec 
les espaces agricoles.  

8 Non règlementé Favorise la densification.  

9 
Emprise au sol maximum de 25% pour les 
constructions principales et 15% pour les annexes. 
Les annexes sont limitées à 50m² d’emprise au sol.  

Favorise la densification puisque 
au total l’emprise au sol est de 
40%, plus de l’existant actuel.  

10 
Hauteur limitée à 9 mètres.  
Pour les annexes accolées la hauteur maximale est de 
6m, 4m pour les annexes séparées.  

Permettre les RDC+1+combles 
sans toutefois créer des gênes 
dans le paysage avec des 
bâtiments qui auraient une 
hauteur trop importante.  
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11 

Les constructions et l’aménagement de leurs abords 
ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à 
l’intérêt des lieux avoisinants, au site et aux paysages 
naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des 
perspectives monumentales. 
Les annexes doivent être réalisées en harmonie avec 
la construction principale.  
L’article règlemente les formes des toitures, les 
couvertures, les parements extérieurs, les ouvertures 
et l’aménagement des abords des constructions.  

L’article 11 reste souple dans son 
application, mais permet de 
conserver les éléments 
caractéristiques du bourg. 
 

12 
2 places de stationnement par logement. 
Un nombre de places en fonction de la destination 
des constructions.  

Pallier les problèmes de 
stationnement du bourg.  
Répondre aux impératifs du 
PDUIF.  

13 

Les espaces libres (non imperméabilisés) doivent 
représenter une superficie minimale de 50% de 
l’unité foncière. Ces espaces libres doivent être 
paysagés.  

Limiter l’imperméabilisation des 
sols, maintenir des espaces non 
urbanisés dans le bourg, et 
conserver des aménagements 
paysagers qui mettent en valeur 
l’architecture.  

14 Non règlementé Favorise la densification 

15 Respect de la réglementation thermique en vigueur 
Favorise le développement 
durable 

16 Raccordement des logements pas 3 fourreaux 
Préparer l’arrivée de la fibre 
optique 
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b. Zone Ue 
 
La zone Ue est uniquement destinée à accueillir les constructions et installations nécessaires 

à des équipements collectifs ou de services publics Elles sont au nombre de 3 sur le bourg, toutes 
situées dans le bourg où à proximité.  

 
Zonage Ue : Cette zone compte 0,92 hectare au total soit 0,13 % du territoire communal 
 
Elles répondent à l’objectif 1-2 du PADD qui indique que « les équipements publics disposeront 

d’un règlement permettant de faciliter la réalisation de projets. Cela concerne principalement l’école 
qui fait l’objet d’un projet d’agrandissement ». 

 
En effet la première zone Ue est constituée de l’école, d’une parcelle appartenant à la 

présidence de la république et d’une parcelle bâtie par un privé. Ces deux parcelles ont pour but 
l’agrandissement de l’école. Ce projet n’étant encore qu’au stade de la réflexion et afin de ne pas 
réduire les possibilités d’aménagement de l’école, ces deux zones ont été intégrées dans la zone Ue. 
La parcelle de la présidence est libre de construction.  

 
La seconde zone est constituée de la mairie et des aires de jeux. Cette zone est en partie 

inconstructible du fait de la présence du puits de captage d’eau potable. 
 
La troisième zone correspond au cimetière. 
 

Carte 41 : Zone Ue  

 
Le règlement de la zone Ue est relativement libéré afin de faciliter l’aménagement des 

équipements collectifs. L’article 1 précise que toutes les constructions et installations non nécessaires 
à des équipements collectifs ou de services publics sont interdits.  
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c. Zone A/Ap 
 
Les zones Agricoles (A et Ap) correspondent aux espaces valorisés par l’agriculture sur le 

territoire communal, c’est-à-dire aux espaces déclarés à la PAC ainsi qu’aux corps de ferme.  
 
La zone A est destinée à accueillir les constructions et installations nécessaires à l’exploitation 

agricole et celles nécessaires à des équipements collectifs  ou de services publics.  
La zone Ap est également destinée à accueillir les constructions et installations nécessaires à 

l’exploitation agricole moyennant une intégration paysagère des constructions. Les zones Ap1 et Ap2 
comprennent une distinction dans la hauteur maximale des constructions. Les constructions et 
installations nécessaires à des équipements collectifs ou de services publics sont également autorisées. 
 Ainsi la différence entre les deux zones repose essentiellement sur le degré d’intégration des 
constructions dans le paysage.  

 
Les zones A sont au nombre de deux et sont relativement restreintes. Il s’agit des principales 

zones pour la réalisation de nouveaux bâtiments agricoles.  Elles sont situées sur les hameaux des 
Emondants et de la Briche.  

 
Zonage A : Cette zone compte 12,59 hectares au total soit 1,70 % du territoire communal 
 

Cartes 42 : Zones A  
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Les zones Ap répondent à plusieurs objectifs du PADD. Il s’agit en premier lieu de préserver les 
paysages du site classé et la compatibilité avec les documents supracommunaux (SDRIF, SDAGE, SRCE, 
SCoT). Les plateaux agricoles font également l’objet d’un classement en zone paysagère. Ils ont été 
identifiés comme « échappée visuelle de grande qualité ». Par ailleurs, la commune étant concernée 
par des risques de ruissellement, les contraires paysagères pour la réalisation des bâtiments en zone 
Ap vont limiter l’imperméabilisation des sols. Les bandes de protection des lisières viennent également 
s’ajouter. 

 
Sur le hameau de la Briche, il s’agit principalement de préserver l’ouverture du paysage en 

direction du plateau. 
 
Zonage Ap : Cette zone compte 236,62 hectares au total soit 44,19 % du territoire communal 
 

Carte 43 : Zones Ap  

 
 
Le règlement précise que dans ces deux zones (A et Ap), ne sont autorisées que :  

- Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ;  

- Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou de services 

publics peuvent être autorisées, 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. 
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En compatibilité avec le SDRIF mais aussi avec le PADD, il est précisé que les constructions et 
installations de toute nature sont interdites dans les lisières identifiées au plan de zonage.  

 
Tableau 9 : Justification du règlement 

 

N° d’article PLU Justifications 

3 

Règlemente la desserte (accès à une voie 
publique ou privée ou une servitude de 
passage), les caractéristiques de voiries 
(doivent répondre à l’importance ou à la 
destination des constructions).  

Prévoir des accès et voies suffisantes 
pour répondre aux besoins, notamment 
du fait des dimensions des engins 
agricoles, et permettre l’accès des 
véhicules de secours. 

4 Eaux pluviales : notion de rejet zéro 
Limite le ruissellement et 
l’imperméabilisation des sols.  

6 Recul minimum de 10 mètres 
Recul nécessaire pour assurer un accès 
sécurisé avec les engins agricoles.   

7 Retrait d’au moins 5 mètres 

Il s’agit de pouvoir faire le tour du 
bâtiment pour des raisons de sécurité. Il 
est également question de limiter les 
nuisances.  

10 

Pour les habitations nécessaires à 
l’exploitation agricole : hauteur maximale de 
9m  

Comme pour la zone U : permettre les 
RDC+1+combles sans toutefois créer des 
gênes dans le paysage avec des 
bâtiments qui auraient une hauteur trop 
importante.  

Pour les bâtiments agricoles :  
18m en zone A 
12m en zone Ap2 
9m en zone Ap1 

Dans la zone A, une hauteur importante 
est admise afin de permettre la 
réalisation de bâtiments agricoles qui 
nécessitent parfois des hauteurs 
importantes.  
Dans les zones Ap elles sont réduites 
pour limiter l’impact sur le paysage. Les 
secteurs Ap1 correspond à un secteur 
plus sensible, c’est pour ça que la 
hauteur maximale est réduite par 
rapport aux secteurs Ap2.  

11 

Les constructions et l’aménagement de leurs 
abords ne doivent pas porter atteinte au 
caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, 
au site et aux paysages naturels ou urbains 
ainsi qu’à la conservation des perspectives 
monumentales.  
Le règlement fixe les formes de toitures, les 
couvertures, les règles des parements 
extérieurs.  
Il fixe également des règles quant au site 
d’implantation : les constructions agricoles ne 
doivent pas être isolées et doivent être 
implantées à proximité d’éléments bâtis ou 
végétaux. De même elles ne doivent pas être 
implantées sur un point haut du paysage 
avoisinant. 

L’objectif est de veiller à une bonne 
intégration des constructions dans le 
paysage et dans leur environnement 
proche, en zone Ap mais également en 
zone A.  
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Spécifiquement en zone Ap : les constructions 
doivent présenter une intégration totale dans 
le paysage, seuls les bardages bois sont 
autorisés, les couvertures métalliques doivent 
être de couleur ardoise ou tuile.   

Spécifiquement pour les secteurs Ap des 
règles d’intégration paysagère strictes 
sont imposées. Il s’agit en effet de 
préserver les paysages, conformément 
aux objectifs du PADD.  

12 
Le stationnement des véhicules doit être 
assuré en dehors des voies ouvertes à la 
circulation.   

Empêche le stationnement sur le 
domaine public.  
Répondre aux impératifs du PDUIF.  

13 Les espaces libres doivent être paysagés.  
L’objectif est de conserver du végétal 
même dans les environs des bâtiments 
agricoles.   

15 

Respect de la réglementation thermique en 
vigueur 

Favorise le développement durable 

Dans les secteurs identifiés au titre de l’article 
L151-23, des prescriptions particulières sont 
appliquées.  

Il s’agit de protéger les coteaux, les 
zones humides et les réservoirs 
écologiques.  
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e. Zone N 
 
Les zones N occupent l’ensemble des boisements et des zones remarquables (ZNIEFF, zones 

humide type 2, site classé) identifiés sur la commune conformément au SRCE, au SCoT, au SDAGE et 
au SDRIF.  

Ainsi la zone N, à protéger en raison de la qualité des espaces naturels et de leur intérêt 
notamment du point de vue écologique et uniquement destinée à accueillir les constructions et 
installations nécessaires à des équipements collectifs ou de services publics ainsi que les extensions 
des habitations existantes.  

 
Zonage N: Cette zone compte 389,08 hectares au total soit 52,64 % du territoire communal. 
 
 

Carte 44 : Zone N 

 
 

  



Rapport de présentation 95 

Carte 45 : Zone N du bourg 

 
 

Carte 46 : Zone Nh 
 
La zone Nh est uniquement destinée à 

accueillir les constructions et installations 
nécessaires à l’activité existante (chenil). Il s’agit 
d’un Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil 
Limité (STECAL) conformément à l’article L151-13 
du code de l’urbanisme.  

 
 
Zonage Nh: Cette zone compte 0,40 

hectare au total soit 0,06 % du territoire 
communal.  
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Afin de protéger ces espaces, les constructions et installations autorisées sont donc peu 
nombreuses. Il s’agit d’abord des constructions et installations nécessaires à des équipements 
collectifs ou de services publics peuvent être autorisées, 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. 

 
Il est décidé de permettre aux habitations existantes en zone Naturelle d’évoluer mais de 

manière modérée. Ainsi le règlement, conformément à l’article L151-12 du code de l’urbanisme, 
autorise les extensions des habitations dès lors qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole ou la 
qualité paysagère du site. Conformément à cet article, 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 la zone Nh, sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l’activité 

existante. En effet ce secteur doit permettre la création de nouveaux bâtiments dans le cadre de 
l’activité de chenil. Il s’agit donc d’un STECAL, l’article L151-13 du code de l’urbanisme indique que le 
règlement :  

- Précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant 
d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du 
caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. 

- Fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions 
relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables 
ou les résidences mobiles doivent satisfaire.  

 
Enfin l’ancien corps de ferme situé aux Emondants et identifié sur le plan de zonage par une 

étoile rouge peut faire l’objet d’un changement de destination vers l’habitat, l’hébergement hôtelier, 
les bureaux ou l’artisanat. Ces dispositions, prise en conformité avec l’article L151-11 du code de 
l’urbanisme, permettent de pérenniser ce corps de ferme ayant des caractéristiques architecturales 
intéressantes à préserver.  

 
Photo 14 : L’ancien corps de ferme pouvant faire l’objet d’un changement de destination 

 
 

En compatibilité avec le SDRIF mais aussi avec le PADD, il est précisé que les constructions et 
installations de toute nature sont interdites dans les lisières identifiées au plan de zonage.  

 
Tableau 10 : Justification du règlement 

 

N° d’article PLU Justifications 

3 
Règlemente la desserte (accès à une voie 
publique ou privée ou une servitude de 

Prévoir des accès et voies suffisantes 
pour répondre aux besoins.  



Rapport de présentation 97 

passage), les caractéristiques de voiries 
(doivent répondre à l’importance ou à la 
destination des constructions).  

4 Eaux pluviales : notion de rejet zéro 
Limite le ruissellement et 
l’imperméabilisation des sols.  

6 Recul minimum de 3 mètres 

Cet article permet de règlementer 
l’implantation des extensions et les 
bâtiments de la zone Nh. Un retrait par 
rapport au domaine public est 
préférable.    

7 Retrait d’au moins 3 mètres 

Cet article permet de règlementer 
l’implantation des extensions et les 
bâtiments de la zone Nh. Il s’agit d’un 
secteur diffus, il est donc opportun 
d’imposer un retrait minimum.  

9 

Les extensions des habitations ne doivent pas 
excéder 30 m² d’emprise au sol.  
Dans la zone Nh, l’emprise au sol des 
constructions nécessaires ne doit pas excéder 
50% de l’unité foncière.  

L’objectif, en plus de répondre aux 
impératifs des articles L151-12 et L151-
13 du code de l’urbanisme, est de 
limiter l’imperméabilisation des sols en 
zone Naturelle.  
Dans la zone Nh cela laisse la possibilité 
de réaliser plusieurs nouvelles 
constructions pour permettre au chenil 
de continuer à développer son activité.  

10 

La hauteur maximale des extensions des 
habitations existantes ne doit pas excéder la 
hauteur des constructions faisant l’objet de 
l’extension. 
Dans la zone Nh, la hauteur maximale est fixée 
à 9m.   

Ces règles permettent de réaliser des 
constructions nouvelles et annexes en 
harmonie avec l’existant.  

11 

Les constructions et l’aménagement de leurs 
abords ne doivent pas porter atteinte au 
caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, 
au site et aux paysages naturels ou urbains 
ainsi qu’à la conservation des perspectives 
monumentales.  
Le règlement fixe les formes de toitures, les 
couvertures, les règles des parements 
extérieurs.  

L’objectif est de veiller à une bonne 
intégration des constructions dans le 
paysage et dans leur environnement 
proche.   

12 
Le stationnement des véhicules doit être 
assuré en dehors des voies ouvertes à la 
circulation.   

Empêche le stationnement sur le 
domaine public.  
Répondre aux impératifs du PDUIF.  

13 Les espaces libres doivent être paysagés.  
L’objectif est de conserver du végétal, 
notamment dans la zone Naturelle.  

15 

Respect de la réglementation thermique en 
vigueur 

Favorise le développement durable 

Dans les secteurs identifiés au titre de l’article 
L151-23, des prescriptions particulières sont 
appliquées.  

Il s’agit de protéger les coteaux, les 
zones humides et les réservoirs 
écologiques.  
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f. Espaces boisés classés 
 

 Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à 
conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenants 
ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou 
réseaux de haies, des plantations d'alignements. » (Article L113-1 du Code de l’Urbanisme) 

 « Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de 
nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. 

 Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande 
d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. 

 Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants 
pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par 
un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document 
d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être 
accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les 
conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour 
l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa. 
» (Article L113-2 du Code de l’Urbanisme). 

 Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan 
local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages 
d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants 
: 

 s'il est fait application des dispositions du livre I du Code forestier ; 

 s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article L. 222-1 du 
code forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions 
du II de l'article L. 8 et de l'article L. 222-6 du même code ; 

 si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté 
préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière. 

 
Afin de renforcer les mesures de protection des boisements, des ZNIEFF et de la ripisylve de 

la Renarde, un classement en espaces boisés classés est établi sur ces éléments. Il s’agit également 
de se conformer aux prescriptions du SDRIF. 
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Carte 47 : EBC 
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g. Emplacements réservés 
 

L’article L151-41 du code de l’urbanisme indique que « le règlement peut délimiter des terrains 
sur lesquels sont institués : 

1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et 
les caractéristiques ; 

2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 
3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces 

nécessaires aux continuités écologiques ; 
4° 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 ».  
 
L’existence d’un tel emplacement interdit au propriétaire de construire sur l’emplacement et 

même de bénéficier des droits de construire attachés à la surface de terrain concernée par 
l’emplacement. 

 
Lorsque « la construction à édifier a un caractère précaire, le permis de construire peut 

exceptionnellement être accordé, sur avis favorable de la collectivité intéressée à l'opération » 
(Articles L 433-1 et suivants du code de l'urbanisme).  

 
Eu égard à ces restrictions dans l’utilisation de sa propriété, l’existence de l’emplacement 

réservé permet au propriétaire concerné d’adresser une mise en demeure d’acquérir l’immeuble ou 
la partie de l’immeuble concerné par l’emplacement. 

 
Le bénéficiaire et le propriétaire disposent alors d’un délai d’un an pour trouver un accord. 

Passé ce délai, l’un et l’autre peuvent saisir le juge de l’expropriation qui prononcera le transfert de 
propriété et fixera l’indemnité due au propriétaire. Le juge doit être saisi dans un délai de 3 mois après 
l'expiration de ce délai d'un an pour éviter que le bien ne soit plus un emplacement réservé. 

 
Le plan de zonage délimite 1 emplacement réservé : 

 

 
Cet emplacement concerne la réalisation d’un tronçon manquant pour un accès piéton de la 

rue de la Vallée jusqu’à la mairie.  
 

  

Numéro Bénéficiaire Superficie Destination 

1 Commune 961 m² Création d’un accès piéton 
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Carte 48 : l’emplacement réservé 
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i. Bilan des superficies 
 
Tableau 11 : Récapitulatif des superficies des zones 

 

Dénomination des zones Superficie ha 
U 9,46 

Ue 0,92 

A 12,59 

Ap 326,62 

N 389,08 

Nh 0,40 
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3. EVALUATION DES INCIDENCES DES ORIENTATIONS DU PLAN SUR 
L’ENVIRONNEMENT ET MESURES DE PRESERVATION ET DE MISE EN 
VALEUR  
 

a. La procédure l’évaluation environnementale au cas par cas 

L’évaluation environnementale des documents d’urbanisme : 

Depuis la loi de protection de la Nature de 1976 et son décret d'application du 12 octobre 
1977, les projets et travaux d’une certaine importance sont soumis à étude d’impact. Cependant cette 
obligation ne concernait pas la phase amont des projets, à savoir les plans et programmes ; ce qui 
conduisait à une évaluation trop tardive des projets alors que les principales orientations étaient déjà 
fixées. Cette lacune existait également dans le droit des autres pays européens.  
 

Le principe de l'évaluation environnementale des documents d'urbanisme a été anticipé dès 
la loi n°20001208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains, dite « 
loi SRU ». En effet le Code de l'urbanisme imposait déjà une évaluation des incidences de la mise en 
œuvre des projets de cartes communales, PLU et SCOT sur l'environnement. 
 

La directive européenne du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans 
sur l'environnement, son ordonnance de transposition du 03 juin 2004 et le décret urbanisme du 27 
mai 2005, ont imposé une évaluation environnementale plus complète que celle de la loi SRU, appelée 
« Evaluation Environnementale Stratégique (EES) », pour l'ensemble des SCOT ainsi que certains Plans 
Locaux d'Urbanisme : 
 

Le décret du 27 /05/2005 soumettait à EES les documents d'urbanisme suivants: 
- Les DTA 
- L’ensemble des SCOT 
- Les PLU qui rendent possibles un ou plusieurs projets dans ou à proximité d’un site Natura 

2000, et dont la mise en œuvre sera susceptible d’avoir un impact notable sur le site Natura 
2000. 

- Certains PLU non couverts par un SCOT ayant fait l’objet d’une évaluation environnementale. 
 

Les cartes communales rendant possibles un ou plusieurs projets dans ou à proximité d’un site 
Natura 2000 et dont la mise en œuvre est susceptible d’avoir un impact notable sur le site Natura 2000, 
ont rejoint ce dispositif en 2010. 
 

Le décret du 23 août 2012, qui a complété la transposition de la directive européenne du 27 juin 
2001, a élargi le champ d'application de l'évaluation environnementale stratégique des documents 
d'urbanisme: 
 
I- Outre les SCOT, sont désormais soumis à évaluation environnementale systématique: 

1- l'ensemble des procédures d'évolution des documents d'urbanisme (y compris PLU et cartes 
communales) permettant la réalisation de projets susceptibles d'affecter de manière significative 
un site Natura 2000 ; 
2- les schémas de secteur, les PLU intercommunaux comprenant les dispositions d'un SCOT, et les 
PLU intercommunaux tenant lieu de Plan de Déplacements Urbains ; 
3- l'ensemble des PLU et cartes communales comprenant en tout ou partie un site Natura 2000 ; 
4- l'ensemble des PLU couvrant le territoire d'au moins une commune littorale ; 
5- certaines déclarations de projet des SCOT et PLU soumis à évaluation environnementale 
systématique.(voir annexe 1). 
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II- En dehors de ces cas visés au I où une évaluation environnementale stratégique est 
systématiquement imposée, le décret introduit une soumission à évaluation environnementale 
après un examen au cas par cas pour : 

- les révisions, modifications et déclarations de projet des DTA ; 
- les élaborations, révisions et déclarations de projets de tous les autres PLU non soumis à 

évaluation environnementale systématique; 
- et les élaborations et révisions des cartes communales limitrophes à une commune concernée 

par un site Natura 2000. 
 

L'évaluation environnementale des documents d'urbanisme est évoquée dans les articles 
L.104-1 à L.104-8 et R.104-1 à R.104-33 du code de l'urbanisme. 
 

L'évaluation environnementale au cas par cas : 

Tous les PLU ne faisant pas l’objet d'une évaluation environnementale systématique ainsi que 
les cartes communales des communes limitrophes à une commune possédant une portion de site 
Natura 2000 sont soumis à la procédure « d’examen au cas par cas ».  
 

En effet la collectivité locale doit demander à l'Autorité environnementale si elle doit réaliser 
ou pas une évaluation environnementale. Un dossier de demande d'examen « au cas par cas » a ainsi 
été déposé afin de demander si une évaluation environnementale stratégique est nécessaire compte 
tenu des caractéristiques de la commune et des enjeux environnementaux du secteur.  
 

Par la décision n°MRAe 91-003-2018 du 19 février 2018, la Mission régionale d’autorité 
environnementale d’Ile-de-France a décidé que l’élaboration du PLU de Souzy-la-Briche n’est pas 
soumis à évaluation environnementale.  
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b. Incidences prévisibles sur le patrimoine naturel, sur le paysage et 
le cadre de vie et mesures de préservation 

La mise en place du Plan Local d’Urbanisme aura des incidences sur l’aménagement global du 
territoire : impacts sur le patrimoine naturel, paysager, sur le cadre de vie, sur la production d’énergie, 
sur l’eau, le bruit, les déchets. 
 

Le leitmotiv communal pour l’aménagement futur du territoire de Souzy-la-Briche est 
l’intégration des futures constructions dans leur environnement, la densification du tissu bâti existant, 
la préservation du cadre de vie.  
 

Le PLU tend donc à limiter les impacts négatifs que peuvent induire les futures constructions 
sur l’environnement et le cadre de vie. 
 

Le Plan Local d’Urbanisme propose trois grands types d’espaces à travers son zonage : zones 
agricoles, zones naturelles et zones urbaines. Les incidences prévisibles sont donc traitées ci-après 
par grande zone. 
 

Espaces naturels 

L’étude de l’environnement a mis en évidence l’intérêt écologique des milieux naturels sur la 
commune. Le classement en zone N exprime cette reconnaissance de la qualité du patrimoine naturel 
que représentent ces secteurs, ainsi que la protection des espaces boisés qui le nécessitent en espaces 
boisés classés.  
 

L’objectif est de préserver cette fonction éminente de continuité écologique de cet élément 
constitutif de la trame verte et bleue. C’est pourquoi le PADD a intégré les enjeux liés à la protection 
des espaces naturels et forestiers et en particulier la protection de la trame verte et bleue, ce qui s’est 
traduit dans le règlement par un encadrement strict des possibilités de construire dans les secteurs 
concernés.  

 
La partie réglementaire est donc adaptée à la préservation des boisements et des espèces 

associées par une superposition du classement en espace boisé classé et en zone N.  
 

Les zones agricoles  

Elles englobent une partie du territoire communal correspondant à l’étendue des terrains de 
cultures et aux bâtiments des exploitations.  
 

Elles sont à protéger en raison du potentiel agronomique ou économique que représentent les 
terres agricoles, du rôle dans le paysage et en tant que passage pour la faune.  
 

Ainsi, la partie réglementaire est adaptée à la préservation des espaces agricoles avec un 
classement en A pour les espaces cultivés pouvant recevoir des constructions agricoles ainsi que les 
fermes.   
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Les zones urbaines 

Le zonage établi autour des zones U vise à épouser le tissu bâti existant tout en permettant 
l’accueil de nouvelles constructions en comblement des espaces libres. 
 

En conclusion, on peut considérer que le PLU, qui tend à renforcer les mesures de protection 
des milieux naturels et de la biodiversité, n’a pas d’impact direct, à court et à moyen termes, sur ces 
milieux naturels sur le paysage et le cadre de vie. 

 
 

c. Incidences sur le milieu physique et mesures de préservation 

Le sol et le sous-sol 

 
Incidences sur le risque de pollution des sols : 

Dans la mesure où le PLU offre des surfaces à l’urbanisation, il engendre de fait une 
augmentation du risque de pollution des sols. Cependant le règlement précise que «Toute construction 
ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif 
d’assainissement. En l’absence de réseau, l’assainissement autonome est obligatoire. Il devra être 
réalisé conformément à la réglementation en vigueur et sa mise en service est subordonnée à 
l’autorisation de l’autorité compétente » et que « Tout raccordement au réseau d’assainissement public 
sera l’objet d’une demande de branchement auprès de l’autorité compétente qui délivrera une 
autorisation indiquant les prescriptions particulières à respecter ». Il indique également que 
« L’évacuation des eaux usées autre que domestique sera soumise à autorisation de déversement 
délivrée par l’autorité compétente. Ces autorisations pourront faire l’objet d’une convention qui fixera 
au cas par cas les conditions techniques et financières ».  
 
 

L’eau 

La croissance modérée de la population attendue et prévue va créer une augmentation des 
prélèvements en eau potable et des rejets d’eaux usées. Il s’agit d’une incidence directe et 
permanente. 
 

De la même façon, les orientations vont entraîner de nouvelles imperméabilisations des sols, 
ayant une incidence sur le ruissellement pluvial, l’alimentation des nappes phréatiques et les 
éventuelles pollutions des sols. Il s’agit d’une incidence directe et permanente.  
 
Incidences sur la ressource en eau : l’économie de la ressource 

Les orientations du PLU inscrivent le développement urbain de la commune dans une logique 
d’économie des espaces naturels et agricoles, conformément aux lois Grenelle de l’environnement et 
loi ALUR, et limitent les besoins en extension des réseaux existants. Ainsi à l’heure actuelle, la ressource 
en eau est suffisante. L’impact devrait donc rester modéré.  
 
 

Les déchets 

L’augmentation de la population et des activités permises devrait entrainer une relative 
augmentation de la production de déchets.  
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Le PLU permet d’intégrer la gestion des déchets au fonctionnement urbain, en encadrant les 
accès et les voiries. En effet, les accès, les voies publiques ou privées et les voies nouvelles devront 
être aménagés de telle sorte qu’ils permettent de satisfaire aux règles minimales de desserte. 

L’air et la consommation d’énergie 

La création de logements, d’équipements, d’activités supplémentaires sur le territoire 
communal, va augmenter la consommation d’énergie primaire pour le fonctionnement des nouveaux 
bâtiments. Il s’agit d’une incidence directe et permanente. 
 
Incidences sur la qualité de l’air et la consommation d’énergie : les déplacements 

Le parti d’aménagement de la commune est d’augmenter sa population d’environ 54 habitants 
dans les dix prochaines années. Ainsi l’augmentation prévisible des circulations automobiles pour aller 
travailler, accéder aux zones commerciales des villes les plus proches, de loisirs etc. engendrera une 
augmentation des sources de pollution de l’air.Cependant ces apports ne remettront pas en cause les 
moyennes de la qualité de l’air sur le secteur. 
 
Incidences sur la qualité de l’air et la consommation d’énergie: les bâtiments 

L’emploi de systèmes produisant des énergies renouvelables est possible.  
 

Par rapport aux taux d’émission sur le parc existant, les émissions seront en diminution 
conséquemment aux performances en économie des énergies attendues du fait des normes 
appliquées aux constructions nouvelles.  
 
 

Incidences liées au bruit 

Aucun projet d’activités générant des nuisances sonores n’a été recensé au moment de 
l’élaboration du PLU. Ce dernier, de par un règlement adapté ne permet d’ailleurs les activités que si 
elles sont compatibles avec le voisinage des zones habitées en termes de nuisances. 
 

Il en résulte que le PLU n’aura pas d’incidence notoire sur le milieu physique du territoire 
communal. 
 
 
 
 
 


