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Avant-propos 
 

Le P.L.U – Aspects généraux  

LE PLAN LOCAL D'URBANISME (P.L.U) est l'un des instruments de l'urbanisme de la loi n°2000-1208 du 13 

décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, modifiée par les lois Urbanisme et Habitat 

du 2 Juillet 2003, les lois Engagement National pour le Logement du 13 juillet 2006 et Mobilisation pour le 

Logement et la Lutte contre l’exclusion du 25 mars 2009.  

L’article L.151.1 du code de l'urbanisme fixe les principes fondamentaux qui s'imposent aux PLU, il s'agit de : 

1° L'équilibre entre : 

a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la 

revitalisation des centres urbains et ruraux ; 

b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et 

forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; 

c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; 

d) Les besoins en matière de mobilité. 

1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 

2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités 

de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et 

futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et 

d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en 

particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et 

services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications 

électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports 

alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ; 

3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à 

partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des 

ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en 

bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des 

risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. 

Par ailleurs, le PLU doit prendre en compte différentes lois complémentaires et les documents supra-

communaux qui s’imposent, notamment : 

- Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF),  

Le nouveau schéma directeur de la région Île-de-France a été approuvé par l’État par décret n°2013-

1241 du 27 décembre 2013, publié le 28 décembre 2013 au Journal officiel. 

Le SDRIF 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. Les autres documents d’urbanisme (schémas de 

cohérence territoriale, plans locaux d’urbanisme) doivent être compatibles avec le SDRIF. 
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- Le Plan de Déplacements Urbains de la Région Ile de France (PDUIF),  

Le PDUIF a définitivement été approuvé en juin 2014 par le Conseil régional d’Ile-de-France. Le Plan de 

déplacements urbains d’Ile-de-France (PDUIF) vise à atteindre un équilibre durable entre les besoins 

de mobilité des personnes et des biens, d’une part, la protection de l’environnement et de la santé et 

la préservation de la qualité de vie, d’autre part, le tout sous la contrainte des capacités de 

financement. Le PDUIF a identifié 9 défis à relever, déclinés en 34 actions opérationnelles, pour 

atteindre cet équilibre. Le plan d’action porte sur la période 2010-2020. 

- Le Projet du Grand Paris qui prévoit notamment : 

• D’appuyer le développement des pôles d’excellence à vocation mondiale : La Défense, Saclay, Plaine 

Saint-Denis, Le Bourget, à l’Est… Pôles culturels, scientifiques, industriels… dont l’émergence est liée à 

l’évolution du Grand Paris. 

• De sortir du zonage quant à l’habitat avec un objectif de construction de 70 000 logements par an 

dans la métropole parisienne, soit plus du double du rythme actuel. 

• De relier une dizaine de pôles économiques avec notamment :  

• Le « grand huit » (130 km) proposé par le secrétaire d'Etat qui prévoit un transport automatique et 

rapide (au moins 80 km/h) ; 

• Le plan de mobilisation du Conseil Régional : amélioration des RER, prolongement d'Eole vers l'Ouest, 

nouveaux tramways, prolongements de lignes de métro, transports en commun en site propre… ; 

• Le fonctionnement nocturne des transports et la tarification unique pour tous les citoyens du Grand 

Paris. 

 

- Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin de la Seine et des cours d’eau 

normands côtiers. Le SDAGE Seine Normandie a été approuvé par arrêté préfectoral du 20 Septembre 

1996, modifié les 19 Octobre 2000 et 21 février 2003, puis révisé.  Le SDAGE du bassin de la Seine et 

des cours d’eau normands côtiers est entré en vigueur le 17 décembre 2009. Il fixe, pour une période 

de six ans (2009-2015), « les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la 

ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux » à atteindre dans le bassin de la 

Seine et des cours d’eau côtiers normands ». 

 

- Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux des Deux Morins  

Le périmètre du SAGE a été arrêté par le Préfet coordonnateur de bassin le 14 septembre 2004. Ce 

périmètre se répartit sur 3 régions (Ile de France, Champagne-Ardenne et Picardie), sur 3 

départements (Seine et Marne, Marne et Aisne) et comprend 175 communes. 

- Le Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) d’Ile-de-France est le volet régional de la trame 

verte et bleue. Co-élaboré par l’État et le conseil régional entre 2010 et 2013, il a pour objet principal 

la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques. A ce titre : 

• Il identifie les composantes de la trame verte et bleue (réservoirs de biodiversité, corridors 

écologiques, cours d’eau et canaux, obstacles au fonctionnement des continuités écologiques) ; 

• Il identifie les enjeux régionaux de préservation et de restauration des continuités écologiques, et 

définit les priorités régionales dans un plan d’action stratégique ; 

• Il propose les outils adaptés pour la mise en œuvre de ce plan d’action. 
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- Le Schéma Départemental des Carrières de Seine-et-Marne 2014-2020 

 

- Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) de la Région Ile de France arrêté le 14 

décembre 2012 par le Conseil Général. Il intègre le Plan Régional de la Qualité de l’Air. Le SRCAE 

décline à l’échelle régionale une partie du contenu de la législation européenne sur le climat et 

l'énergie. 

 

- Le Plan de Protection de l’Atmosphère mis en révision en 2011 et approuvée par arrêté 

interpréfectoral du 26 Mars 2013. Il définit les objectifs visant à ramener, les niveaux de 

concentrations en polluants dans l’atmosphère à un niveau inférieur aux valeurs limites (fixées à 

l’annexe I du décret modifié n° 98-360 du 6 mai 1998). 

 

DOCUMENT D’URBANISME : élaboration et évolution  

 

2000 21 décembre  ELABORATION DU PLAN D’OCCUPATION DES SOLS 

  Prescription de l’élaboration par arrêté préfectoral  
Approbation du POS par arrêté préfectoral 

2002 
2003 

 Modifications diverses 

2005 29 septembre  Révision simplifiée 

  Modifications diverses 

2009  14 août Prescription de l’élaboration du PLU  

 

 

 LE RAPPORT DE PRESENTATION 

Le présent rapport de présentation doit permettre d'apporter une information générale sur le territoire, de 

déterminer les enjeux et besoins de la commune, ainsi que de justifier les orientations d'aménagement et les 

choix retenus au regard des incidences sur l’Environnement. À cet effet : 

1. Exposer le diagnostic du territoire communal, au regard des prévisions économiques et 

démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces 

agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre 

social de l'habitat, de transports, de commerces, d'équipements et de services. 

2. Analyser l'état initial de l'environnement, présenter une analyse de la consommation d'espaces 

naturels, agricoles et forestiers et justifier les objectifs de modération de cette consommation et de 

lutte contre l'étalement urbain arrêtés dans le projet d'aménagement et de développement durables 

au regard, notamment, des objectifs fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale, et 

des dynamiques économiques et démographiques. 

3. Expliquer les choix retenus pour établir le Projet d'Aménagement et de Développement Durables et, le 

cas échéant, les Orientations d’Aménagement et de Programmation ; le rapport de présentation 

expose les motifs de la délimitation des zones, des règles et des orientations d'aménagement et de 

programmation, des règles qui y sont applicables, notamment au regard des objectifs et orientations 

du projet d'aménagement et de développement durables. Il justifie l'institution des secteurs des zones 

urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le 

règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ;  
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4. Evaluer les incidences des orientations du plan sur l'environnement et exposer la manière dont le plan 

prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur.  

5. Préciser les indicateurs qui devront être élaborés pour l'évaluation des résultats de l'application du 

plan, lors du débat en conseil municipal sur les résultats de l'application de ce plan organisé au plus 

tard 3 ans après l’approbation du PLU. 
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Intégrée à l’aire urbaine de Paris, ainsi que dans le Cluster Tourisme de Marne-la-Vallée, Esbly profite d’un 
positionnement stratégique. 

Chapitre 1 - Eléments de cadrage 
 

1.1. Situation générale 

 

Commune de la région Ile-de-France, Esbly se situe dans la partie centrale du nord du département de Seine-
et-Marne, à 45 km à l’est de Paris et à une dizaine de kilomètres de Parc Disneyland Paris et de la ville de 
Meaux.  

Cette ville compte 
6 189 habitants au 
dernier recensement 
(population municipale 

au 1er janvier 2013), sur 
un territoire de 312 
hectares.  Elle se 
rattache 
géographiquement au 
plateau de la Brie 
dont la Marne 
constitue la limite 
nord et se trouve sur 
la rive gauche d’un 
large méandre de la 
Marne. Elle est aussi 
traversée du sud au nord par le Grand Morin sur 2 km. Puis, d’est en ouest, Esbly est coupée par le canal de 
Chalifert.  

Elle jouxte les communes de Isles-lès-Villenoy, Condé-Sainte-Libaire, Montry, Coupvray et Lesches.  

Esbly appartient au canton de Serris dépendant de l’arrondissement de Meaux. Depuis le 1er janvier 2013, elle 
fait aussi partie de la Communauté de Commune du Pays Créçois. 

Esbly se situe au carrefour des 
routes départementales 
RD5/RD5D/RD239. 

• Reliant au nord : 
Meaux, Villenoy, Isles-
les-Villenoy et le 
secteur nord du 
département vers la 
RN330 (vers Senlis et 
l’autoroute A1 vers 
Lille). 

• Reliant au sud : Paris, 
Lagny-sur-Marne, 
Marne-la-Vallée. 

Esbly est inscrite dans le 
Schéma Directeur de la Région 
Ile-de-France comme une 
polarité urbaine locale, dont le 
potentiel est à conforter. 
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Esbly est aussi intégrée dans le périmètre du Cluster Tourisme Paris Val d’Europe. 

Le Cluster du Tourisme est implanté au Val d’Europe depuis 2013. Il a pour but de faire émerger un pôle 

d’excellence en matière de recherche, d’enseignement et de formation dans la filière du tourisme. 

Les membres fondateurs du Cluster sous forme d’association sont l’État, la Région Ile-de-France, le 

Département de Seine et Marne, l’Établissement Public EPAFrance, le SAN du Val d’Europe, l’Université de 

Paris-Est Marne la Vallée, la société Euro Disney Associés SCA. 

Le Cluster du tourisme a pour objectifs : 

- De faire émerger un pôle d’excellence en matière de recherche, d’enseignement et de formation de 

la filière tourisme, avec la volonté d’obtenir la labellisation « Campus des métiers du tourisme ». Les 

formations présentes assurent la totalité du cursus, du CAP au Master. Pour la R&D, insuffisamment 

identifiée et traitée dans le secteur du tourisme, le Cluster travaille sur le développement des usages 

du numérique et sur le tourisme durable. 

- De canaliser des interactions et des synergies entre les entreprises concernées, le monde 

universitaire, les collectivités et, plus généralement, tous les acteurs majeurs du tourisme. En 

partenariat avec Atout France, le Cluster pourrait mettre en place un contrat de destination portant 

une démarche prospective sur la destination à 5 et 10 ans. 

- De créer des animations scientifiques et culturelles nouvelle au réseau du Cluster, 

- De développer à l’international le Cluster en facilitant les partenariats entre les Universités ou les 

Écoles Internationales. 

 

Périmètre du Cluster Tourisme Paris Val d’Europe 
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1.2. Les structures intercommunales 
 

La commune adhère à plusieurs structures intercommunales, aux compétences différentes et couvrant des 

périmètres variés : 

❖ La Communauté de Communes du Pays Créçois 

La première étape de la création de la Communauté de Communes du Pays Créçois est lancée avec la création 

d’un syndicat d’étude des conséquences du projet Eurodisney sur la vallée du grand Morin. 

En 1992, le « District de 

Crécy-la-Chapelle – Vallée 

du Grand Morin » est créé 

par les élus. Il regroupe 

alors 4 communes : Crécy-

la-Chapelle, Saint-Germain-

sur-Morin, Villiers-sur-

Morin et Voulangis. 

En 1993, Bouleurs, 

Coulommes, Coutevroult, la 

Haute Maison, Sancy-les 

Meaux et Tigeaux 

rejoignent le district. C’est 

en 1994 que le terme de 

district est abandonné au 

profit du « Pays Créçois ». 

En 2000, avec la loi 

Chevènement (1999), le 

District 

devient Communauté de 

Communes. 

En 2001, Saint-Fiacre, Boutigny, Villemareuil, Vaucourtois confortent encore la Communauté. En 2006 Condé 

Sainte-Libiaire rejoint la Communauté de Communes du Pays Créçois, portant à 15 le nombre de communes. 

Esbly rejoint la Communauté de Communes du Pays Créçois le 1er janvier 2013 et est accompagnée des 

communes de Couilly-Pont-aux-Dames, Montry et Quincy-Voisins. L’arrivée de ces quatre communes porte le 

bassin de population à plus de 35 000 habitants. 

Les compétences de l’intercommunalité sont :  

- L’économie et l’emploi 

La Communauté possède la compétence pour créer des Zones d’Aménagement Concertées (ZAC) à vocation 

économique, des hôtels d’entreprises, des Zones d’Activités Economiques 

Elle gère la Maison de la Jeunesse et de l’Emploi (MJE), 

Ce service permet : 

▪ L’accès aux offres d’emploi du Pôle Emploi,  

▪ L’accueil des entreprises locales recherchant de la main d’œuvre (dépôt d’offres d’emploi)  

▪ L’aide à la rédaction de CV et de lettres de motivations  

▪ L’aide à la création d’entreprise via la « Plateforme d’Initiative Locale ».  

▪ L’aide à l’insertion des moins qualifiés de moins de 25 ans via la « Mission Locale et d’Insertion ». 

Périmètre de la Communauté de Commune du Pays Créçois 
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La MJE comprend aussi un point d’information jeunesse (PIJ). Elle est partenaire de la Maison de l’Emploi et de 

la Formation Nord Est 77, qui anime des ateliers de recherche d’emploi, et du coaching personnalisé sur 

rendez-vous. 

- Les ordures ménagères 

La Communauté se charge de la collecte des ordures ménagères, de la collecte sélective et des déchets verts. 

Ces services sont confiés à trois sociétés.  Elle se charge de l’information aux habitants par l’intermédiaire d’un 

ambassadeur de tri. 

- Le transport collectif de voyageurs 

La Communauté gère 5 lignes de bus (Lignes 008, 13, 18, 59 et 70), et vient de créer la ligne express Crécy-

Chessy (ligne 59 express). Elle participe à la ligne 008 (Crécy, Bouleurs, Voulangis) empruntée plus 

particulièrement par les scolaires. 

- Le tourisme 

Elle gère la Maison du Tourisme du pays Créçois, réalise et diffuse les documents touristiques : sentiers de 

randonnée, plaquettes hébergements et restauration, etc… Elle a mis en place les itinéraires touristiques de la 

Vallée des peintres du Grand Morin et le Chemin de Saint Fiacre. Elle organise des visites guidées de la Vallée 

des Peintres et de la Collégiale Notre Dame de l’Assomption à Crécy-la-Chapelle. Elle participe à des projets 

touristiques élargis sur le territoire Nord Seine-et-Marne. 

- La petite enfance 

La Communauté a réalisé en 2008, sur la commune de Crécy-la-Chapelle, la construction d’une Maison de la 

Petite Enfance qui regroupe plusieurs services : crèche et halte-garderie d’une capacité de 40 places, Relais 

Assistante Maternelle (créé en 2002) qui accompagne les parents et les assistantes maternelles, et accueil de 

services de la Maison des Solidarités de Lagny-sur-Marne. La structure a été ouverte le 5 janvier 2009. 

- Les équipements sportifs 

La Communauté a créé le Roller–skate parc à Saint-Germain sur Morin, et gère la piscine intercommunale 

située à Crécy-la-Chapelle. Un tarif préférentiel est proposé aux habitants du Pays Créçois. 

- Service départemental d’Incendie et de Secours 

La Communauté participe à ce service en lieu et place des communes. 

- Le petit patrimoine rural 

Puits, lavoirs, fontaines, calvaires ont été transférés à la Communauté, et sont rénovés ou en cours de 

rénovation. 

- La voirie 

Certaines voies de Bouleurs, Villiers sur Morin et Crécy-la-Chapelle sont transférées à la Communauté de 

Communes. 

- Le logement 

L’acquisition de cette compétence est récente. La contribution au « fonds de solidarité logements » apporte 

une aide à l’entrée ou au maintien dans l’habitation de public en difficulté. 

- Autres compétences :  

 

▪ La téléalarme chez les personnes âgées  

▪ L’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale  

▪ L’aide aux associations culturelles et sportives  
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▪ Soutien à l’association de l’Aide aux victimes (AVIMEJ)  

▪ L’aménagement numérique 

 

 

❖ Syndicat Mixte de production et d'alimentation en eau potable du confluent des vallées Marne et 

Morin (SIPAEP de Marne et Morin), il regroupe aujourd’hui 8 communes. 

❖ Syndicat mixte d'études et de travaux pour l'aménagement et l'entretien du bassin du Grand Morin, 

ce syndicat intercommunal regroupe 25 communes réparties de la façon suivante : 

  - de l'amont vers l'aval sur le linéaire : 17 communes (Boissy-le-Châtel, Chailly-en-Brie, Coulommiers, 

Mouroux, Pommeuse, La Celle-sur-Morin, Guérard, Dammartin-sur-Tigeaux, Tigeaux, Crécy-la-

Chapelle, Voulangis, Villiers-sur-Morin, Couilly Pont-aux-Dames, Saint-Germain-sur-Morin, Montry, 

Esbly et Condé-Sainte-Libiaire) 

 - Huit communes du bassin versant : Faremoutiers, Coutevroult, Sancy-les-Meaux, Coulommes, 

Bouleurs, Boutigny, Vaucourtois et Quincy-Voisins. 

❖ SMITOM du Nord Seine et Marne est le syndicat intercommunal en charge du traitement et de la 

valorisation des déchets ménagers et assimilés des 184 communes adhérentes du nord du 

département. 

❖ Syndicat Mixte d’Etude et de Programmation) pour la Révision du Schéma Directeur de la Vallée du 

Grand Morin (SMEIP) 

❖ Syndicat intercommunal CES d’Esbly 
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1.3. Le territoire communal 

 

L’ARMATURE URBAINE D’ESBLY 

Le territoire communal d’Esbly s’étire sur 3,12 km2, de part et d’autre de la départementale 5 qui divise la 

commune dans sa longueur. L’urbanisation de la ville s’est faite sur un espace varié entre coteaux et vallée, 

avec une altitude moyenne de 45 mètres. On distingue trois grands secteurs. La partie centrale de la commune, 

délimitée au nord par les voies ferrées et au sud par le canal de Meaux à Chalifert, préserve son ambiance et 

son caractère villageois. Un développement pavillonnaire s’est progressivement propagé sur les coteaux nord 

et sud. Des espaces agricoles résiduels sont présents sur le nord-est de la commune, vers la vallée de la Marne. 

Les différents espaces végétalisés, présents sur l’ensemble de la commune, participent à l’attractivité du 

territoire. Attractivité renforcée par une trame bleue très riche qui se compose de plusieurs cours d’eau  : la 

Marne, le Grand Morin, le canal de Meaux à Chalifert et le canal latéral du Grand Morin.   

Des commerces de proximités dynamiques. La rue du Général Leclerc constitue l’épine dorsale du commerce 

du centre-ville. Les boutiques qui la bordent sont de toutes natures et couvrent l’ensemble des besoins 

essentiels de la clientèle (alimentaires, services, artisanat, banques, pharmacies, confection, cafés restaurants, 

restauration rapide…). La Commune a réalisé, il y a quelques années, la réfection totale de cet axe (voirie et 

réseaux) permettant la création d’une zone 30 semi piétonne, et surtout le désenclavement de ce secteur 

stratégique pour la vie locale : commerces-gare. 

Autre élément du dynamisme du territoire : un très bon niveau d’équipements. En effet, les habitants 

disposent d’un large panel avec la présence d’équipements communaux de qualité et une offre de services 

publics dans les différents domaines de la vie quotidienne. 
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UN TERRITOIRE COMMUNAL 

CONTRAINT 

Esbly voit son territoire divisé en 

de nombreux secteurs à cause 

des différentes infrastructures 

qui la traversent.  

La route départementale 5 

traverse la commune du nord 

au sud. La voie ferrée coupe la 

commune d’est en ouest. Un 

autre axe ferré se détache de 

l’axe principal, permettant de 

relier la gare de Crécy la 

Chapelle vers le sud.  

Le canal de Meaux à Chalifert, 

qui suit une trajectoire 

semblable à celle de la voie 

ferrée, divise lui aussi la 

commune en deux parties.  

Ce fractionnement est accentué 

par les nombreux cours d’eau 

qui sillonnent tout le territoire 

communal.  
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Poids démographique d’Esbly dans de la Communauté de Communes du Pays Créçois 

Chapitre 2 – Données démographiques 
 

L’analyse démographique est issue des données des recensements de l’INSEE de 2012 et complétée dans la mesure du possible par des 

données plus récentes de source communale. 

2.1. La population communale et ses évolutions 

 

 

 

Selon le dernier recensement, Esbly compte 6 189 habitants en 2013 

(source : INSEE, population légale).  

Ainsi, elle accueille environ 18 % de la population totale de la Communauté de Commune du Pays Créçois et se place en 

1ère position démographique dans le territoire de la CC Pays Créçois. 

Liste des communes de 
la CC Pays Créçois 

Population 
municipale en 

2012 

Bouleurs 1 463 

Boutigny 877 

Condé-Sainte-Libiaire 1 420 

Couilly-Pont-aux-Dames 2 175 

Coulommes 412 

Coutevroult 1 064 

Crécy-la-Chapelle 4 253 

Esbly 6 189 

La Haute-Maison 326 

Montry 3 403 

Quincy-Voisins 5 064 

Saint-Fiacre 407 

Saint-Germain-sur-
Morin 

3 552 

Sancy-les-Meaux 379 

Tigeaux 378 

Vaucourtois 221 

Villemareuil 404 

Villiers-sur-Morin 1 918 

Voulangis 1 541 

Total 33 983 

RAPPEL / Définition de la population totale selon l’INSEE 

La définition de la population légale en vigueur a évolué entre celle du dernier recensement et celle en vigueur 

entre 1975 et 1999, ainsi : 

SUR LA PERIODE 1975-1999 : « la population sans double compte » est l’indicateur de référence utilisé par l’INSEE 

dans des analyses démographiques. Ce recensement ne comptabilise qu’une seule fois les personnes ayant des 

attaches dans plusieurs communes (élèves internes, militaires du contingent ou personnes vivant en 

collectivité) et présente l'intérêt d'être cumulable à tous les niveaux géographiques.  

Au dernier recensement, le terme générique de "populations légales" regroupe pour chaque commune sa 

population municipale, sa population comptée à part et sa population totale qui est la somme des deux 

précédentes. La population municipale est celle qui est utilisée à des fins statistiques ; la population totale est la 

plus souvent utilisée pour l'application de dispositions législatives ou réglementaires. L’indicateur « population 

sans double compte » ne figure plus dans les analyses. 

 

Esbly 

© Géoclip 2015 - IGN GéoFla 
 

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/population-municipale-rrp.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/popul-comptee-a-part-rrp.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/population-totale-rrp.htm
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Les évolutions de la population communale… 

Sur une période de 45 ans, le nombre 

d’habitants de la ville d’Esbly a été 

multiplié par 2,5 ; passant de 

2 433 habitants en 1968 à 6 189 en 

2013. 

Si d’une manière générale la 

population d’Esbly a bien augmenté, on 

distingue plusieurs périodes où les 

rythmes de croissances sont 

différents : 

- Les années 1970 : en moins de 

10 années, la population avait 

quasiment doublée. Cette évolution 

s’explique par un contexte de solde 

migratoire excédentaire provoqué par 

des apports extérieurs. Situation qui s’est aussi observée à l’échelle du département.  

- Des années 1980 à 2000 : sur cette période on note une stagnation du nombre d’habitants. 

- A partir des années 2000 : ici la croissance s’accélère de nouveau, sans pour autant atteindre un pic 

semblable à celui de 1975.  

 

La comparaison des courbes de 

croissance démographique avec la CC 

Pays Créçois et le département de 

Seine-et-Marne met en évidence les 

particularités démographiques de la 

commune. Les évolutions 

démographiques y sont plus 

contrastées, dans un premier temps, 

mais par la suite le rythme des 

différentes échelles de comparaison 

s’harmonise sensiblement. 

On remarque alors :  

- Une forte chute du taux de 

variation annuel entre la 

période de 1968 à 1975 et 

celle de 1975 à 1982. Il passe 

de 7,5 à 0,6 ; même si le taux 

reste positif on remarque 

bien un ralentissement du 

flux migratoire vers la 

commune. On remarque les 

mêmes variations pour la CC 

Pays Créçois et le département mais dans une moindre mesure. 

- Puis sur les périodes suivantes, le taux de variation augmente du double, avant de baisser à nouveau 

sur la période 1999 – 2007. 

- A partir des années 1990, Esbly retrouve un taux de variation annuel du même ordre que celui des 

autres échelles administratives.  
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Les facteurs de l’évolution démographique 

D’une manière générale, l’évolution démographique est due à deux phénomènes qui se cumulent : 

- le solde naturel, qui se définit par la différence entre les naissances et décès des habitants d’Esbly 

- le solde migratoire qui traduit l’arrivée (positive) ou le départ (négatif) de populations à Esbly. 

 

Sur Esbly, la variation de la 

population totale est issue 

principalement des 

fluctuations du solde 

migratoire. En effet, c’est 

principalement l’arrivée ou le 

départ de populations, qui 

explique les périodes de 

croissance plus ou moins 

fortes. 

Depuis les années 2000, la 

tendance s’est inversée. C’est 

le solde naturel qui est le plus 

important et qui impacte plus 

fortement la variation de la population totale que le solde migratoire.  

 

Les migrations résidentielles   

• Une forte stabilité résidentielle 

Au recensement de 2012, plus de 40% des habitants d’Esbly sont installés dans une résidence principale depuis 

au moins 10 ans. C’est tout de même inférieur au taux d’ancienneté d’emménagement dans une résidence 

principale située dans la Communauté de Commune du Pays Créçois (43,7% pour Esbly, contre 51,4% pour la CC 

Pays Créçois en 2012). 
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• Les mouvements migratoires 

Plus des trois quarts des habitants résidaient déjà sur la commune en 2011. En effet, 88% des Esblygeois 

résidaient dans le même logement 1 an auparavant et plus de 23% ont emménagé sur la commune entre 2008 

et 2012. D’une manière générale, la proportion des différentes catégories des lieux de résidences des habitants 

en 2012 sur Esbly et à la CC Pays Créçois sont vraisemblablement identiques. Cette situation traduit ainsi une 

forte stabilité de la population sur le territoire et par conséquent laisse supposer une bonne attractivité pour 

la commune. 

 

Concernant les populations qui sont venues s’installer sur la Commune d’Esbly entre 2011 et 2012 : 

- 6 % venaient d’une autre commune du département de Seine-et-Marne, 

- 2 % venaient d’un autre département de la région Ile-de-France. 

L’attractivité de la commune est due à sa situation dans l’aire d’influence de l’agglomération parisienne. Il s’agit 

en majorité de familles souhaitant bénéficier d’un cadre de vie de qualité tout en étant situées à proximité d’un 

pôle urbain.      

Taille des logements selon l’âge de la personne de référence qui 

l’occupe en 2012 

Si l’on observe le profil des occupants selon la taille 

des logements, on constate que : 

- Les jeunes (moins de 25 ans) occupent 

principalement des petits logements de 1 à 2 pièces. 

- Près de 40 % des ménages de 25 à 39 ans occupent un logement de 3 à 4 pièces.  

- La moitié des ménages de tranche d’âge intermédiaire (40 à 64 ans) occupent des grands logements, 

avec au moins 5 pièces.  

- La catégorie des 65 ans et plus occupent en moyenne des logements intermédiaires à grands (45 % 

pour les 3 à 4 pièces et 40 % pour les 5 pièces et plus).  

 

Le départ des résidents semble dû à trois types de phénomènes :  

- Le desserrement des ménages : les évolutions sociales tendent vers l’éclatement des cellules 

familiales et donc le départ d’habitants en raison de séparations, de divorces ou de décès de l’un des 
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membres entraînant un changement de mode de vie. L’analyse de la taille moyenne des ménages 

permet de mettre en avant ce phénomène. 
- La décohabitation : les enfants arrivés avec leurs parents, il y a dix ou quinze ans et qui ont 

aujourd’hui entre 20 et 30 ans quittent le foyer familial pour s’installer dans les communes proposant 

des logements plus abordables (niveaux de prix) et plus adaptés à leurs conditions de vie (logements 

en location et de petites ou moyennes tailles). 
- Le changement de mode de vie ou de la délocalisation professionnelle : familles cherchant la 

proximité avec leur lieu professionnel par exemple ou encore des personnes âgées qui ont quitté la 

commune pour se rapprocher de services adaptés. 

 

2.2. Les caractéristiques des ménages et des habitants 
 

Structure par âge et par sexe de la population 

La pyramide des âges d’Esbly en 2012, en forme d’ogive indique la composition de sa population par classes 

d’âges et par sexes, à un moment donné. Notons que la part des hommes et des femmes dans la population 

totale est assez équilibrée (part des femmes en 2012 : 51,5% et part des hommes en 2012 : 48,5%). 

Les tendances observées sur la Commune d’Esbly : 

• La population adulte est plus nombreuse que celle des jeunes ; 

• Les classes d’âges « intermédiaires » sont les plus conséquentes dans la population totale ; 

• La proportion des moins de 15 ans est supérieure à celle des plus de 60 ans.  

Comparativement à la Communauté de Commune du Pays Créçois, sont constatées sur Esbly : 

• Une sous-représentation des hommes et des femmes de 45 ans et plus et des femmes de moins de 15 

ans ; 

• Une surreprésentation des classes d’âges de 15 à 44 ans qui témoignent de la forte présence de 

familles sur la commune. 
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  Indice de Jeunesse =  Population des – 20 ans 
  Population des + 60 ans 

 

 

Un renouvellement de la population constaté 

L’analyse de l’évolution des 

différentes tranches d’âges 

met en évidence les points 

suivants : 

• Une forte 

augmentation de la 

part des jeunes (15 à 

29 ans) avec 17,5 % 

en 2007 et 20,2 % en 

2012. 

• Une progression de 

la part des 45 à 59 

ans (19,3 % en 2007 

et 19,6 % en 2012). 

• Une diminution des 

jeunes de 0 à 14 ans (21,1 % en 2007 contre 20 % en 2012).  

 

L’évolution de l’indice de 

jeunesse (part des moins de 20 

ans sur les plus de 60 ans) sur la 

période 2006 – 2012 met en 

évidence plusieurs tendances 

qui montrent un renouvellement 

de la population. En effet, une 

chute de cet indicateur est 

d’abord remarquée jusqu’en en 

2007, pour ensuite remonter. 

Ces tendances s’observent aux 

trois échelles : commune, 

communauté de communes et 

département.  

Avec un indice de 1,62 en 2012, 

Esbly affiche un taux nettement 

en dessous de ceux de la CC du 

Pays Créçois et de la Seine-et-

Marne (respectivement 1,8 et 

1,85).  
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En conclusion, les évolutions révèlent une population relativement jeune (indice de jeunesse de 1,62 en 

2012) avec une forte représentation des jeunes ménages de 30 à 44 ans.  

Un desserrement des ménages 

 

Le nombre moyen de personnes par 

ménage diminue à Esbly depuis les 

années 1990, à l’image des tendances 

intercommunales, départementales et 

nationales. Il est ainsi passé de 2,7 à 2,4 

personnes par ménage en moyenne en 

20 ans.  

Ce phénomène s’explique par les 

évolutions sociales de la cellule familiale 

(décohabitation et mise en couple plus 

tardive, séparation, divorce, etc.) et est 

renforcé par le vieillissement 

démographique. 

 

 

 

A Esbly, certaines modifications de 

la structure des ménages sont 

constatées avec : 

• Une augmentation des 

couples avec enfant(s) et des 

familles monoparentales 

(respectivement, 33,1 % et 7,9 % en 

1999 contre 33,1 % et 8,9 % en 

2012). Cette forte représentation 

reste tout de même inférieure à 

celle observée à l’échelle de la CC du 

Pays Créçois. 

• Une forte présence des 

ménages d’une personne sur la commune. Même si proportionnellement cette catégorie est moins 

importante en 2012 qu’en 1999, sa 

représentation est nettement 

supérieure à celle observée en 2012 

sur la CC du Pays Créçois (27,9 % 

contre 22,9%). 

• Une tendance à la hausse 

des familles monoparentales, qui 

sont plus importantes sur la 

commune que dans la CC du Pays 

Créçois.  
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Le revenu des ménages 

Les ménages résidant sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays Créçois sont plus aisés, en 

moyenne, qu’en Seine-et-Marne. En effet, la part des ménages imposés est plus importante dans 

l’intercommunalité que dans le département : 79,9 % contre 73,1 % en 2012.  

Cependant, les ménages résidant sur la Commune d’Esbly sont moins aisés, en moyenne, que ceux résidant 

dans la Communauté de Communes du Pays Créçois ; 77,3 % des ménages fiscaux sont imposables sur Esbly et 

79,9 % sur la CC Pays Créçois.  

On remarque alors un taux de pauvreté, en 2012, sur Esbly plus important que celui de la CC Pays Créçois, mais 

tout de même nettement inférieur à celui du département (Esbly : 7,2 % ; CC Pays Créçois : 5,7 % ; Seine-et-

Marne : 11,1 %). 

 

 Esbly CC Pays Créçois Seine-et-Marne 

Nombre de ménages fiscaux 
en 2012 

2 491 13 205 513 471 

Part des ménages fiscaux 
imposés en 2012, en %  

77,3 79,9 73,1 

Médiane du revenu 
disponible par unité de 
consommation en 2012, en € 

23 543,3 24 434,7 21 707,2 

Taux de pauvreté en 2012, en 
% 

7,2 5,7 11,1 
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Chapitre 3 – Données générales sur l’habitat 
 

L’analyse démographique d’Esbly est issue des recensements INSEE de 2012 et complétée dans la mesure du possible par des données plus 

récentes de source communale. 

3.1. Evolution du parc de logements 
 

Une croissance du parc irrégulière 

 

 

Esbly compte 2 712 

logements en 2012 

sur son territoire. 

Ainsi en 40 ans, le 

nombre de logements 

sur la commune a été 

multiplié par près de 

1,5 ; passant de 1 818 

en 1982 à 2712 en 

2012. 

 

 

 

 

Cette croissance est modulée par des périodes de construction plus ou moins fortes :  

• Une forte période de croissance entre 1968 et 1975 où l’on compte en moyenne 72 logements 

supplémentaires par an, dû à l’arrivée de nouvelle population sur la commune.  

• Une chute du nombre de logement entre 1975 et 1982. Sur cette période on ressent un fort 

ralentissement de la croissance de logements, car il y a en moyenne – 6 logements par an sur cette 

période. 

• Une reprise du rythme de croissance est constatée depuis 1982 avec un cycle de croissance qui va se 

produire, vacillant entre une croissance modérée et une forte croissance sur les périodes suivantes : 

1982-1990 ; 1990-1999 ; 1999-2007 ; 2007-2012.  

1 354

1 862 1 818 1 969
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Dans le même temps, les évolutions internes au parc de logements traduisent une certaine pression urbaine 

sur la commune du fait de :  

• Une forte croissance des résidences principales : 928 résidences principales en 1968 et 2 471 en 

2012 ; 

• La transformation importante de résidences secondaires en résidences principales du fait de 

l’installation définitive de leurs propriétaires ou de leur revente, durant les belles années du marché 

immobilier depuis les années 1975. Elles ont été réduites de cinq fois en l’espace de 40 ans (72 

résidences secondaires en 2012 contre 372 en 1968). Les résidences secondaires ne représentent 

qu’une part infime de l’ensemble des logements du territoire communal en 2012 (3%) ; 

• Le taux de vacance sur la commune a tendance à diminuer (7,2 % en 1999 et 6,2 % en 2012). 

Cependant, en 2012 il reste supérieur à ceux de la CC Pays Créçois et de la Seine-et-Marne 

(respectivement 6,4 % et 6,3 %). 

 

 Un parc construit majoritairement pendant les 30 glorieuses 

Les tendances d’urbanisation des 

résidences principales sur Esbly en 

2012, selon la période d’achèvement 

suit les mêmes tendances que celles 

de l’urbanisation intercommunale et 

départementale. Ainsi : 

• La proportion du nombre de 

logements anciens (construits avant 

1946) sur Esbly représentent 27 % du 

parc total en 2012 ; 

• La période des 30 glorieuses 

(1949-1974) constitue la plus 

importante période de 

développement du parc. Notons que 

la CC du Pays Créçois et la Seine-et-

Marne enregistrent des taux 

supérieurs à ceux observés sur la commune ;  

• Le rythme se ralentit ensuite chaque fois un peu plus d’une période intercensitaire à l’autre : 47,8 % 

des résidences principales ont été réalisées entre 1946 et 1990 contre 25,2 % entre 1991 et 2009. 
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Il est également important de préciser que : 

 

• Le rythme de constructions des années 1946-1990 sur la ville est nettement inférieur à ceux des 

tendances intercommunales et départementales avec un taux de 47,8 % pour Esbly, 49,7 % pour la CC 

du Pays Créçois et 55,8 % pour le département ; 

• Les pics de croissances du parc de logement observés depuis les années 1990 sont perceptibles ici. On 

remarque notamment un taux plus élevé que celui de l’intercommunalité ou du département ; 

• Les opérations de logements réalisées depuis le recensement de 2011 auront un impact sur le rythme 

de construction pour la période intercensitaire à venir.  
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3.2. Caractéristiques des résidences principales 
 

Le parc de résidences principales se caractérise par :  

• Une prédominance de l’habitat individuel 

Le parc de logements d’Esbly, en 2012, comptabilise près de 2,5 fois plus de logements individuels que de 

logements collectifs. Les logements collectifs représentent à peine 30 % du parc total contre 70% pour les 

logements individuels. Cette répartition est encore plus accentuée dans l’intercommunalité où les logements 

collectifs représentent à peine plus d’un quart du parc total.  

Cependant, à l’échelle du département, les logements collectifs sont plus présents et totalisent près de 40 % du 

parc total de logements.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Des logements occupés par leurs propriétaires 

A l’image de la CC Pays Créçois et du département de Seine-et-Marne, Esbly est un secteur d’accession à la 

propriété, en effet, 74,3 % des logements sont occupés par leurs propriétaires en 2012. Cette proportion est 

supérieure à la moyenne départementale, mais reste tout de même inférieure à celle de l’intercommunalité. 
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• Un parc de grands logements  

Sur la commune, on remarque une très forte présence de logements de grandes tailles, soit 5 pièces ou plus, 

avec 39,5 % du parc total en 2012. La proportion de grands logements à Esbly est plus importante que celle du 

département (37,9 %), mais moindre par rapport à l’intercommunalité (49,8 %). Notons que les logements de 4 

pièces viennent juste après en termes de proportion (22,5 % pour Esbly ; 23,4 % pour la CC Pays Créçois ; 25 % 

pour la Seine-et-Marne). 

A l’inverse, les petits logements, d’une seule pièce, sont sous représentés à toutes les échelles : 6,3 % à Esbly 

en 2012 ; 3,5 % dans l’intercommunalité et 5,2 % dans le département.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte tenu des tendances générales d’éclatement de la cellule familiale, de desserrement des ménages et 

des évolutions récentes sur la commune en termes de diminution de la taille des ménages, cette situation 

semble se conforter voire se renforcer. Dans ces conditions, elle permet difficilement de satisfaire une 

demande de la part de jeunes ménages en quête d’un premier logement (accession ou location) et pourrait 

renforcer le vieillissement de la population. 

 

• Le confort des logements  

 2012 

Sans confort ou confort 
moyen* 

3 % 

Tout confort 97 % 
* sans confort : ni douche, ni baignoire ou n’ayant pas de WC à l’intérieur 

Confort moyen : ne disposant pas de tous les éléments de confort  

(Douche ou baignoire et WC à l’intérieur du logement) 

 

On constate, une légère baisse du nombre de logements « sans confort ou confort moyen » selon les critères 

de l’INSEE. Ils ne représentent plus que 3 % des résidences principales en 2002, contre 3,8 % en 2007.  

Cette évolution est principalement liée à la présence de logements anciens sur la commune, dans lesquels des 

opérations de réhabilitation et renouvellement urbain ont permis de rénover et moderniser ce parc « sans 

confort ». 
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• Les logements sociaux 

 

Type de logement Nombre de logement Nombre de demandes 
de logements en attente 

Nombre de logements 
attribués en 2014 

Chambre 0 0 0 

T1 9 17 2 

T2 34 37 3 

T3 33 41 2 

T4 34 15 1 

T5 1 1 0 

T6 et plus 0 0 0 

 

Intitulé de l’organisme Nombre de logements  Nombre de logements attribués 
en 2014 

S.A. LOGIVAM 111 8  

 

* Données issues du répertoire du parc locatif social (article L411-10 du code de la construction et de l'habitation) et du 

système national d'enregistrement de la demande locative sociale (article L441-2-1 du même code). 

 

Le parc de logements sociaux d’Esbly se compose au total de 111 logements. Les logements sociaux les plus 

représentés sont de taille moyenne entre 2 et 4 pièces essentiellement. La demande la plus forte pour 

l’attribution de logements sociaux à Esbly, se fait sur les logements de type T2 et T3. En 2014, 8 logements ont 

été attribués, dont 3 logements de 2 pièces.  

 

• L’accueil des gens du voyage 

La loi n°2006-614 du 5 juillet 2004 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage prescrit l’élaboration 

d’un Schéma Départemental, adopté par arrêté préfectoral le 29 janvier 2003, prévoyant l’implantation des 

aires permanentes d’accueil ainsi que des emplacements temporaires pour les grands rassemblements. Les 

communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement dans ce schéma départemental. Aussi, Esbly est 

concernée par l’obligation de réalisation d’une aire d’accueil. 

Ce sujet est aujourd’hui géré à l’échelle de l’intercommunalité. En effet, une aire d’accueil intercommunale 

d’une capacité de 30 emplacements provisoires de résidences mobiles a été aménagée sur le territoire de 

Quincy-Voisins, avenue Foch – Lieudit « Le Mont », par la Communauté de Communes du Pays Créçois. 

 

• La gestion du phénomène de cabanisation 

Afin de contribuer à la maîtrise et la résorption du phénomène de cabanisation observé en particulier sur les 

franges Nord-Est du territoire communal, une convention de surveillance et d’intervention a été mise en place 

par la SAFER avec la commune d’Esbly. 
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3.3. Les projets envisagés pour répondre aux besoins de la population  
 

 

• Le Morin-Sud : réalisation d’un programme de logements collectifs 

Ce projet, réalisé par 3 Moulins Habitat, 

prévoit la réalisation d’un programme de 

27 logements sociaux, accompagnés de 

27 places de parking aérien.  Ce 

programme, situé chemin de la pâture, 

comptera majoritairement des 

logements de tailles moyennes, entre 2 

et 3 pièces.  

 

 

 

 

 

• « Atout Cœur » : réalisation d’un programme de logements collectifs  

Ce projet réalisé par Bouygues 

Immobilier prévoit la réalisation d’un 

programme de 38 logements en 

accession et 7 logements en locatifs 

social. La répartition se fera 

essentiellement entre des logements de 

types T2 et T3. Ce programme a été livré 

au 2ème trimestre 2017. Tous les 

logements de la résidence « Atout cœur 

» répondent aux exigences de la 

réglementation thermique RT 2012 pour 

offrir un habitat économique et à faible 

besoin énergétique. 

 

 

• Autre réalisation de logements collectifs 

Ce dernier projet est réalisé par la Société Icade Promotion et prévoit la réalisation de 49 logements collectifs. 

La résidence se composera d’appartements allant du studio au 4 pièces.  

 

 

 
 



Plan Local d’Urbanisme     
Rapport de présentation  

33 
 

 

3.4. Les besoins et perspectives d’évolution  
 

Les besoins et perspectives d’évolution du parc de logements sur les prochaines années s’apprécient de deux points de 

vue :  

 

 

 

Ces besoins et perspectives ont fait l’objet de plusieurs scénariis et hypothèses pour les prochaines années. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour évaluer le nombre de logements nécessaires aux objectifs sociodémographiques à partir de :  

• Le « Point Mort » qui évalue les besoins inhérents à une production de logements permettant 

de maintenir la population sans évolution démographique : ils découlent de la structure du parc 

de logements existants, de leur mutation et des phénomènes de desserrement des ménages. 

 

• Les besoins liés à l’augmentation de population pour répondre à la demande 

quantitative en rapport avec des scénarii de croissance démographique. 

 

QUANTITATIFS  

En tenant compte des carences et demandes sur les différents produits de logements afin de favoriser la mixité et les 

parcours résidentiels sur la commune. 

• La diversité de l’Habitat, ou les besoins répondant à une demande tenant à la diversité des 

produits tant dans leur typologie (collectif, individuel), leur taille (nombre de pièces, superficies), 

leur capacité d’évolution (possibilités d’agrandissement, adaptabilité à la réduction de mobilité et 

au handicap), leur confort, et enfin dans leurs financements (social, locatif ou accession). 

 

QUALITATIFS  
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Les besoins de diversité du parc de logements 

Ce calcul théorique, basé sur une méthode de calcul éprouvée et généralisée à toutes les communes, permet 

de définir les besoins en logements pour maintenir le nombre d’habitants de la commune. Il prend en compte 4 

phénomènes liés aux évolutions sociales des ménages, et physiques du parc de logements : 

 1999-2012 2012-2030 

Ces trois 
phénomènes ont 
peu d’incidences 
sur l’évolution 
spatiale de 
l’urbanisation, 
puisqu’il s’agit de 
mutations au sein 
des zones 
urbaines 
existantes. 

◼ Le renouvellement des logements  
La construction de nouveaux logements n’entraîne pas 
nécessairement l’augmentation du parc de logements : 
certains logements sont vétustes ou inadaptés. Ils sont 
démolis et reconstruits.  

Tendances futures : si le renouvellement est faible sur 

la période 1999 – 2012, une légère relance du parc est 
constatée sur le territoire. 

 
◼ Les mutations de résidences secondaires  

Les habitations secondaires relèvent d’un statut particulier 
puisque leurs occupants sont occasionnels. Toutefois, la 
transformation de résidences secondaires en résidences 
principales du fait de l’installation définitive des occupants 
ou de leur revente est un phénomène à prendre en 
compte dans les besoins de logements. 

Tendances futures : Il en reste peu en 2012 (72). Elles 

continuent à diminuer et à se transformer en résidences 
principales dans une proportion peu significative. 

 
◼ Les logements vacants 

La diminution du nombre de logements vacants suppose la 
remise sur le marché de ces logements, à moins qu’ils ne 
soient supprimés ou convertis dans un autre usage 
(activités, services, équipements…) phénomène marginal. 
Cette variation est calculée à partir de situations de 
vacance au moment des recensements et doit donc être 
relativisée car la vacance peut être de courte durée et 
simplement liée à une mise en vente ou un changement 
de bail lors de la période de recensement.  

Tendances futures : Ils sont environ 170 en 2012. La 

tendance est à une légère diminution de leur nombre. 

4  
Logements 

 
 
 
 
 
 

 
- 89 

logements 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 3 logements 
 

 

10 
Logements 

 
 
 
 
 
 
 

- 12  
Logements 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 19 logements 

 

C’est le facteur 
impliquant 
l’augmentation 
des surfaces 
urbaines pour 
loger une 
population égale. 

◼ Le desserrement des ménages 
D’une manière générale, le nombre moyen d’occupants 
par logement diminue.  
Le desserrement implique donc une augmentation du 
nombre de logements pour loger une population égale.  

Tendances futures : la taille des ménages est passée 

de 2,5 à 2,4 entre 1999 et 2012. Elle devrait se stabiliser 
voire décroitre légèrement… Une hypothèse de taille de 
ménages à terme (2,35) a été retenue pour établir la 
fourchette de simulations. 

 

- 229 
Logements 

84 logements 
(2,35 

pers/ménages) 

 TOTAL - 317 
logements 

- 24 logts/an 

Env. 63 
logements 
4 logts/an 
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Les besoins liés à la croissance démographique  

 

Au cours des dernières années, la commune connaît une croissance démographique de l’ordre de 1,17%/an. 

Afin de permettre à la population communale de se renouveler et de limiter les tendances futures au 

vieillissement, il convient de prévoir une croissance démographique appropriée. 

En proposant un taux moyen d’environ 0,8 %/an pour les 20 prochaines années, à raison de 2,35 personnes par 

logement, les besoins sont estimés à environ 310 logements. 

 

• Synthèse quantitative des besoins en logements pour la période 2012 - 2030 

 

Les phénomènes  Les Besoins  Les Résultats 

Hypothèse moyenne     

     

Renouvellement des logements : 

315 logements  

 
   

     

Mutations de résid. Secondaires :  

-89 logements 
 

POINT MORT  

Env. 63 logements 

 

 
 

    

Les logements vacants :  

-3 logements 
  

Total des logements à 

produire  

Env. 360 à 380 

logements 

Soit 20 à 25 logts/an 

en moyenne  

    

Le desserrement des ménages  +  

+     

Croissance 

démographique 
 

 

DEVELOPPEMENT  

Env. 300 à 320 logements 
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Les besoins liés à la diversité de l’habitat  

 

La commune d’Esbly est attractive en raison de sa situation et de son cadre de vie. Elle fait l’objet d’une 

certaine pression foncière et d’une forte demande en logements de la part de populations 

diversifiées constituées en particulier :  

1. de jeunes décohabitants quittant le domicile familial et souhaitant rester dans le secteur, 

2. de jeunes ménages en quête d’un premier logement en location ou en accession modérée, 

3. de personnes âgées ou de ménages monoparentaux originaires du secteur et souhaitant y rester,  

4. de familles venues de toutes régions, aux ressources certaines, souhaitant s’installer dans le secteur et 

acquérir un logement dans un cadre de vie de qualité,  

 

Dans ce cadre, les enjeux de développement du logement visent à diversifier le parc en vue d’élargir les 

possibilités des parcours résidentiel sur la commune et notamment à permettre :  

◼ la réalisation de logements sociaux, financés par l’Etat ou conventionnés, en vue de se rapprocher de 

l’objectif de 20% de logements sociaux induit par la loi SRU, 

◼ le développement de l’offre locative en collectif ou en « petit individuel » de type maisons de ville, 

◼ le développement de l’offre en accession, maîtrisé voire plafonné en terme de prix de vente grâce à 

une politique foncière forte et volontariste, 

◼ une offre de terrains à bâtir ou de logements adaptés tant pour des familles établies aux revenus 

confortables que pour des ménages plus modestes souhaitant une accession à la propriété dans une 

cadre de vie de qualité non loin de Paris. 

 

3.5. Évaluation du potentiel d’urbanisation résidentielle 
 

Une consommation foncière de près de 5 hectares en 10 ans. 

En 2008, l’enveloppe urbaine d’Esbly représentait environ 232 hectares.  

Entre 2008 et 2018, et ce sur la base d’une étude comparative par photographie aérienne et satellitale, celle-ci 

s’est étendue de près de 4,53 hectares, principalement pour la construction de pavillons le long de la rue Faro, 

ainsi que sur le secteur de la Prairie du fait de la construction d’un centre d’activités commerciales. 

Elle représente donc en 2018 environ 237 hectares (cf. carte ci-après). Elle peut être considérée comme la 

surface urbanisée de référence à partir de l’année 2018. 
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Enveloppes urbaines en 2008 et extensions urbaines 2008-2018 

 

En orange : l’enveloppe urbaine en 2008 ; en rose, les parties urbanisées depuis 2008. 
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Chapitre 4 – Équipements et services à la population 
 

4.1. Le niveau d’équipement général 
 

Esbly dispose d’un bon niveau d’équipement comparativement aux autres communes de la Communauté de 

Communes du Pays Créçois. Les équipements présents sur le territoire sont variés dans tous les domaines de la 

vie quotidienne des habitants.  
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4.2. Les équipements de la commune 
 

Les équipements scolaires et la petite enfance  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Les équipements de la petite enfance 

Les habitants d’Esbly bénéficient de plusieurs structures, à l’échelle intercommunale, destinées à l’accueil des 

0 –4 ans : 

- Le multi-accueil d’Esbly, « la Marelle », 

- Le multi-accueil de Crécy-la-Chapelle, « L’Eveil du Pays Créçois », 

- Le multi-accueil de la commune de Saint-Germain-sur-Morin « Bulle d’éveil », ouvert en 2016. 

L’agrément est délivré par le Président du Conseil Général en fonction de la superficie des locaux et du 
personnel présent en termes de qualification et de taux d’encadrement. 
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Les enfants sont accueillis par une équipe pluri-professionnelle dont le personnel est diplômé d’Etat dans le 
domaine de la petite enfance. 

Les deux structures proposent plusieurs types d’accueil : 

- Accueil régulier (type crèche) : les besoins sont récurrents. Ils sont contractualisés sur une période 
d’un an maximum. Les enfants sont accueillis jusqu’à l’entrée en école maternelle. 

- Accueil occasionnel (type halte-garderie) : les besoins ne se renouvellent pas à un rythme prévisible. 
Les réservations se font au mois voire à la semaine. 

- Accueil exceptionnel ou d’urgence : il répond à des demandes spécifiques et ponctuelles des familles. 
 

Cet accueil est réalisé dans le respect du bien-être de l’enfant, tout en contribuant à son éveil, son 
développement psychomoteur et psycho affectif en favorisant la socialisation. 

 

La commune et l’ensemble du Pays Créçois bénéficient de nombreuses assistantes maternelles. Aussi du fait de 
l’étendue du territoire et du nombre important d’assistantes maternelles, une sectorisation du service a été 
mise en place. La carte, ci-dessous, permet de trouver le Relais Assistante Maternelle (RAM) de rattachement 
en fonction de la commune d’habitation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Les équipements scolaires 

La Commune d’Esbly dispose sur son territoire de trois niveaux d’équipements scolaires : 

- Le niveau maternel avec deux écoles : l’école maternelle « Les Couleurs » située dans le centre-ville, 

rue du Parc, et l’école maternelle des « Champs-Forts » dans le quartier du même nom dans la partie 

sud de la commune ; 

- Le niveau élémentaire avec deux écoles : l’école élémentaire du centre, située 7 rue du Commandant 

Berthault et l’école élémentaire des « Champs-Forts » ; 

- Le niveau secondaire avec un établissement : le collège Louis Braille situé au 27 rue Louis Braille.  

Sectorisation du service RAM – Source : http://www.cc-payscrecois.fr/ 

Permanences antenne d’Esbly :  

Lundi : fermeture au public  

Mardi : 9h-13h / 14h-17h  

(Possibilité de permanence  

à Saint-Germain-sur-Morin,  

uniquement sur RDV)  

Mercredi : 14h-17h  

Vendredi : 14h-17h 
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Les effectifs scolaires :  

 Effectifs 2015 - 2016 Nombre de classes Nombre d’élèves par 
classe (moyenne) 

Ecole maternelle « les 
Couleurs » 

150 6 25 

Ecole maternelle des 
« Champs-Forts » 

95 4 23,75 

Ecole élémentaire du 
centre 

286 11 26 

Ecole élémentaire des 
« Champs-Forts » 

198 8 24,75 

Collège Louis Braille 676 - - 
 

• L’accueil périscolaire  

Il existe deux centres d’accueil de loisirs à Esbly : 

L’accueil de loisirs « Marcel Fouillot » qui accueille les 

enfants de l’entrée en maternelle jusqu’au CM2, les 

mercredis, les vacances scolaires et pour les accueils 

périscolaires du groupe scolaire du Centre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’accueil de loisirs « Paul Desagneaux » accueille les 

enfants du groupe scolaire des Champs Forts pour 

l’accueil périscolaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Les restaurants scolaires  

Les deux groupes scolaires de la commune disposent de leur service de restauration : le restaurant du Centre et 

le restaurant « Paul Desagneaux ». 

 

 

Source : http://esbly.org/ 
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Les équipements sportifs, de loisirs et culturels  

 

• Les équipements sportifs 

Les équipements sportifs de la Commune d’Esbly sont essentiellement concentrés sur le centre, à l’exception 

d’un parcours sportif en dehors du centre-ville. La commune dispose d’un gymnase, d’un stade municipal et 

d’un parcours sportif de « La Porte à bateaux ».  

• Les équipements culturels et associatifs  

La Commune d’Esbly dispose de nombreux équipements culturels et associatifs qui se situent dans la partie 

centrale de la ville.  

 

Comme pour les équipements sportifs, les équipements culturels peuvent s’appuyer sur un tissu associatif 

dynamique offrant de nombreuses activités culturelles et de loisirs. 
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Les équipements administratifs et autres équipements  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ensemble de ces équipements se trouvent dans la partie centrale d’Esbly, seuls les cimetières se trouvent 

plus éloignés. Ainsi, on trouve dans le quartier du centre-ville :  

- La mairie 

- Un centre social 

- La Poste 

- La gendarmerie 

- L’église  

- La maison paroissiale   
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Chapitre 5 – Données socio-économiques 
 

L’analyse démographique d’Esbly est issue des recensements INSEE de 2012 et complétée dans la mesure du possible par des données plus 

récentes. 

5.1. La population active 
 

Caractéristiques et évolution 

 

La population active d’Esbly est passée de 

3 917 à 3 988 actifs entre 2007 et 2012, soit 

une hausse de 1,8 %.  

Malgré une forte chute du nombre d’actifs 

en 2010, les taux d’activités de la commune 

en 2012 sont plus importants que ceux à 

l’échelle du l’intercommunalité et du 

département (Esbly : 80,3 % ; CC Pays 

Créçois : 78,8 % ; Seine-et-Marne : 16,2%).  

 

 

 

Statut et condition d’emplois des 15 ans 
ou plus selon le sexe en 2012 

Plus de 90 % des actifs résidants 

d’Esbly disposent d’un emploi 

salarié. Parmi ces emplois, les 

titulaires de la fonction publique ou 

d’un contrat à durée indéterminée 

sont surreprésentés.  

La part des femmes ayant un 

contrat à durée déterminée est 

deux fois supérieure à celle des 

hommes (8,5 % pour les femmes 

contre 4,4 % pour les hommes). Les 

hommes sont plus représentés que 

les femmes dans les emplois non-

salariés notamment comme 

indépendants.  

 

 

 

 

 
Hommes % Femmes % 

Ensemble 1 482 100 1 491 100 

Salariés 1 324 89,3 1 394 93,5 

Titulaires de la fonction 
publique et contrats à durée 
indéterminée 

1 197 80,8 1 216 81,6 

Contrats à durée déterminée 65 4,4 127 8,5 

Intérim 25 1,7 17 1,1 

Emplois aidés 3 0,2 4 0,3 

Apprentissage - Stage 34 2,3 30 2 

     

Non-Salariés 158 10,7 97 6,5 

Indépendants 91 6,1 70 4,7 

Employeurs 66 4,5 23 1,5 

Aides familiaux 1 0,1 4 0,3 

Source : Insee, 2012 

3 917

3 821

3 905

3 988

2009 2010 2011 2012

Evolution de la population active d'Esbly 
entre 2009 et 2012 (Source : Insee)



Plan Local d’Urbanisme     
Rapport de présentation  

47 
 

 

Un taux de chômage plutôt faible 

 

Avec un taux de chômage en 2012, 

respectivement de 7,7 % et 7,78 % à 

Esbly et dans la Communauté de 

Commune du Pays Créçois, les 

habitants sont moins touchés que la 

moyenne des populations du 

département de Seine-et-Marne 

(10,8 % en 2012). Cette tendance se 

constate depuis 2007. 

 

 

 

Le taux de chômage par sexe fait apparaître une 

tendance à la hausse du nombre d’hommes et de 

femmes au chômage. Cependant, la hausse est 

plus forte du côté des femmes (+1,4 point) que 

des hommes (+0,8 point). En 2012, on note un 

taux de chômage de 8,6 % pour les femmes, 

contre 6,9 % pour les hommes.  

Etude du taux de chômage sur Esbly (en 2012) 

 2007 2012 

Taux de chômage des hommes  6,1 6,9 

Taux de chômage des femmes  7,2 8,6 

Part des femmes parmi les chômeurs  53,6 56 

6,6 6,7

9,1
7,7 7,78

10,8

Esbly CC Pays Créçois Seine-et-Marne

Evolution comparée du taux de chômage entre 
2007 et 2012 (en %) Source : Insee

2007 2012

Etude comparée du taux de chômage des 15 à 64 ans (en %) en 2012 
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Des catégories socioprofessionnelles intermédiaires ou élevées 

 

Agriculteurs 
exploitants 

Artisans, 
commerçants 
et chefs 
entreprise 

Cadres et 
professions 
intellectuelles 
supérieures 

Professions 
intermédiaires 

Employés Ouvriers 

Esbly 1 2,7 14,1 22,2 21,1 8,9 

CC Pays Créçois 0,3 4,3 12,7 20,9 18,3 9,9 

Seine-et-Marne 0,3 3,1 10,3 18 19,9 12,6 

 

L’analyse des catégories socioprofessionnelles fait ressortir un profil démographique assez homogène en 

comparaison de celui de la Communauté de Communes du Pays Créçois et du département de Seine-et-Marne 

avec néanmoins quelques disparités : 

- Une part de « cadres et de professions intellectuelles supérieures » supérieure à la moyenne de 

l’intercommunalité et du département (respectivement 12,7 % et 10,3 % en 2012). Une forte 

évolution de cette catégorie est constatée entre 2007 et 2012.  

- Une majorité de classes dites « moyennes » : la part des professions intermédiaires et celle des 

employés sur la commune sont sensiblement supérieures à celles des autres catégories. 

- La part des ouvriers sur le territoire d’Esbly est inférieure à celle observée sur les territoires 

intercommunaux et départementaux. 

- Parallèlement, on observe une présence modérée d’artisans, commerçants et chefs d’entreprises (2,7 

% en 2012) et la présence d’un agriculteur exploitant sur le territoire communal. 

- Une forte représentation des retraités sur la ville (20,8 % en 2012). Une des catégories 

socioprofessionnelles la plus représentée des plus de 15 ans en 2011, la part des retraités a 

légèrement augmenté sur la période 2007 - 2012.  

 

 

 

 

2,7

14,1

22,2

21,1

8,9

20,1

10,9

3,6

10,1

23,4

20,4

8,5

20,8

13

0 5 10 15 20 25

Agriculteurs exploitants

Artisans, commerçants, chefs entreprise

Cadres et professions intellectuelles supérieures

Professions intermédiaires

Employés

Ouvriers

Retraités

Autres personnes sans activité professionnelle

Evolution des catégories socioprofessionnelles de la population de 
15 ans ou plus entre 2007 et 2012 (en %) Source : Insee

2007 2012
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Un niveau de diplôme intermédiaire  

La population active d’Esbly est une population dont le niveau des diplômes est plutôt intermédiaire : plus de 

22,8 % de la population dispose d’un CAP ou d’un BEP, 20,3 % ne disposent que d’un baccalauréat ou d’un 

brevet professionnel, 14,4 % disposent d’un diplôme de l’enseignement supérieur tandis que 11,2 % ne 

disposent d’aucun diplôme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Les emplois et activités dans le secteur 
 

Au 1er janvier 2014, l’INSEE recense 

320 établissements sur le territoire 

d’Esbly.  

La majorité des établissements 

présents sur Esbly relève du secteur 

tertiaire principalement tourné vers 

les services divers, les commerces et 

les transports : 57 % des 

établissements implantés sur la 

commune au 1er janvier 2014. 

 

 
Ensemble % Taux de 

création 

Ensemble 59 100 18,4 

Industrie 3 5,1 23,1 

Construction 6 10,2 16,7 

Commerce, transports, services divers 43 72,9 19,7 

                    Dont commerce et réparation 
automobile 

16 27,1 25,8 

11,2

8,3

6,3

22,8

20,3

16,7

14,4

12,6

8

6,4

24,5

20,3

16,1

12,1

17,2

7,7

6,4

23,4

18,9

14,1

12,4

aucun diplôme

certificat d'études primaires

BEPC, brevet des collèges

CAP ou BEP

baccalauréat ou brevet professionnel

diplôme de l’enseignement supérieur court

diplôme de l’enseignement supérieur long

É t u d e  c o m p a r é e  d u  d i p l ô m e  l e  p l u s  é l e v é  d e  l a  
p o p u l a t i o n  n o n  s c o l a r i s é e  d e  1 5  a n s  o u  p l u s  à  

E s b l y  ( e n  % )  S o u r c e  :  I n s e e

Esbly CC Pays Créçois Seine-et-Marne

3%

10%

57%

16%

14%

Les établissements actifs par secteur d'activité 
à Esbly en 2014 (Source : Insee)

Industrie

Construction

Commerce, transports,
services divers

dont commerce et
réparation automobile

Administration publique,
enseignement, santé,
action sociale
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La prédominance constatée des activités tertiaires s’est renforcée avec 43 créations d’établissements dans ce 

secteur en 2014. 

Par ailleurs, on relève un taux de création de l’ordre de 23 % à 16 % pour les établissements tournés vers 

l’industrie et la construction. 

 

 

On constate un pic de 

création d’établissement en 

2012, puis une forte baisse 

de ce taux en 2013. 

Cependant, en 2014, le taux 

de créations 

d’établissements est de 

nouveau en hausse, mais 

sans atteindre les valeurs de 

2012.  

 

 

 

 

 

Esbly dispose d’un tissu économique riche composé essentiellement de petits et moyens établissements : plus 

de 96 % des établissements actifs ont moins de 10 salariés et 76 % n’en ont aucun.  

Le territoire bénéficie également de l’implantation de 10 entreprises qui comptent tout de même plus de 20 

salariés.  

 

 

 

Administration publique, enseignement, 
santé, action sociale 

7 11,9 13,2 

Evolutions des créations d’établissements à Esbly entre 2009 et 
2014  

331

87

6

7

3

0 50 100 150 200 250 300 350

0 salarié

1 à 9 salarié(s)

10 à 19 salariés

20 à 49 salariés

50 salariés ou plus

Taille des établissements actifs à Esbly au 1er janvier 2014 
Source : Insee
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5.3. Le tissu économique 
 

A l’échelle du département  

La Seine-et-Marne dispose d’environ : 

- 654 ZAE, représentant une surface totale de 12 604 ha 

- 245 ZAES, représentant une surface totale de 11 957 ha. 

 

De grandes disparités 

existent à l’intérieur du 

département concernant 

l’implantation de ZAE et 

leur taille. Les parties 

urbanisées de l’ouest du 

département sont celles 

qui accueillent le plus de 

ZAE et surtout, les plus 

grandes. C’est 

particulièrement le cas à 

Sénart, qui concentre des 

zones logistiques, 

extensives et une partie 

du site de Villaroche (qui 

accueille les sociétés du 

groupe SAFRAN et un 

aérodrome). 

Les ZAE du reste du 

territoire se concentrent 

autour des pôles urbains 

et des axes de 

communication.  

Dans une logique de 

développement de 

l’activité économique, qui 

rééquilibrerait le rapport 

entre l’habitat et l’emploi 

dans les différents 

territoires du 

département, de 

nombreux projets de ZAE 

sont à l’étude ou en cours 

de réalisation : ZAC de la Chapelle de Guivry au Mesnil-Amelot, près de l’aéroport de Roissy, Parc d’activités du 

Pays de Meaux, ZAC de la Rucherie à Bussy-Saint-Georges, Ecopôle de Sénart… 

Enfin les principales ZAES du territoire sont occupées par des activités de tourisme et de loisirs (ex : le parc 

EuroDisney de marne-la-Vallée, les golfs, centre-équestres, camping, bases de loisirs, zoo), des activités 

aéronautiques (Aéroport Charles-de-Gaulle, Villaroche, Coulommiers), de santé et de carrières. 
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Au sein de la Communauté de Commune du Pays Créçois 

L’observatoire des ZAE décompte sur la communauté de communes du Pays Créçois, 23 ZAE et 16 ZAES dont 2 

multicommunales pour les sites du parc EuroDisney et de Villages Nature. Elles sont essentiellement 

concentrées dans la partie ouest du territoire.  
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A l’échelle de la commune 

  

Les secteurs d’activités d’Esbly se situent essentiellement dans le centre-ville, le long du Canal de Meaux à 

Chalifert.  

Il s’agit d’un secteur d’activités à vocation mixte.  
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Un tissu économique varié :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’observatoire des ZAE décompte 3 ZAE et 1 ZAES sur Esbly : 

- ZAE de l’Aulnoye, 

- ZAE de la station, 

- ZAE de la Prairie,  

- ZAES de la maison de retraite. 
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L’observatoire des Comportements et des Lieux d’Achats (OCLA) de la CCI Seine-et-Marne décompte 69 

commerces avec vitrines répartis en 3 polarités commerciales 1: 

- 52 commerces implantés en centre-ville d’Esbly ; 

- 10 commerces implantés dans la zone commerciale de la Prairie ; 

- 7 commerces répartis en dehors de ces polarités. 

Pour autant, la commune a fait paraître un recensement des établissements commerciaux locaux au sein du 

bulletin « Vivre à Esbly » paru en avril 2019. Y sont décomptés 78 établissements commerciaux et artisanaux 

sédentaires : 

- 8 établissements d’alimentation (boulangeries-pâtisseries, artisans-bouchers, épicerie, supermarchés, 

primeur…) ; 

- 2 établissements du domaine des assurances/finance ; 

- 9 établissements liés aux auto/motos/cycles ; 

- 5 établissements bancaires ; 

- 13 établissements liés à la restauration (bar, restaurants) ; 

- 10 établissements du domaine coiffure/esthétique/bien-être ; 

- 3 établissements proposant des fleurs/articles de décoration ; 

- 5 établissements d’activités immobilières ; 

- 5 établissements liés à la maison/jardin/matériaux/bricolage ; 

- 5 établissements de prêt-à-porter/bijouterie/accessoires ; 

- 6 établissements liés à la santé (pharmacies, opticiens, etc.) ; 

- 2 établissements de service (cordonnerie et électronique/informatique) ; 

- 2 établissements liés à des pratiques sportives ; 

- 3 établissements liés au tabac/alcools et cigarettes électroniques ; 

… auxquels s’ajoutent tous les jeudis matins sur le parking de la Mairie 7 commerçants non sédentaires du 

marché proposant charcuteries, fromages, légumes, poissons, prêt-à-porter, volailles et produits associés au 

miel. 

 

Concernant les activités artisanales, celles-ci sont situées aussi bien dans les zones d’activité que dans le 

centre-bourg. A noter que de très nombreuses activités, souvent considérées comme commerciales, sont avant 

tout artisanales. Par exemple, un boulanger relève non seulement du commerce pour ses activités de vente, 

mais en premier lieu de l’artisanat pour ses activités de fabrication de pains. Il en va de même pour un 

ensemble d’activités de type boucherie, coiffeur, pressing ou bijouterie, etc… C’est pourquoi le recensement 

présenté précédemment se recoupe avec celui-ci-dessous. 

La Chambre des métiers et de l’Artisanat de Seine-et-Marne recense au total 104 entreprises artisanales 

enregistrées au Répertoire des Métiers (données mars 2019).  

Elles se répartissent de la façon suivante : 

- 39 dans le secteur du bâtiment,  

- 10 dans le secteur de l’alimentaire, 

- 45 dans celui des services, 

- Et 10 dans le secteur de la fabrication. 

  

 
1 Une polarité commerciale est constituée de zonages dont le mode d’occupation du sol est unifié, accueillant des 
commerces géocodés et recensés comme appartenant aux principaux pôles identifiés par l’OCLA. 
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Chapitre 6 – Circulations et déplacements 
 

6.1. Les moyens de transports et de déplacements 
 

Un territoire facilement accessible par le réseau routier 

Esbly est une commune très bien desservie par les axes routiers. En effet, elle est accessible depuis Paris à 

partir de la RD 934 qui passe à 0,5 kilomètres au sud de la commune. La RD 5 traverse du Sud au Nord la 

commune et permet d’accéder à l’A140 au nord et à l’A4 ou à l’A104 via la RD 934.La RD 239 relie Esbly à 

Montry et la RD 45 relie Esbly à Coupvray en direction de Claye-Souilly.  

La RN 3 et l’autoroute A4, situés à proximité, améliorent les échanges routiers avec Paris et Meaux.  

 

Un territoire facilement accessible par les transports en commun 

• Le réseau de transports ferrés 

Outre le réseau routier, Esbly est également desservie par une gare SNCF. Il existe deux lignes SNCF : la ligne 

Paris-Strasbourg passant par Meaux et la ligne Esbly-Crécy La Chapelle.  

La gare SNCF d’Esbly est desservie, à raison de deux à quatre trains par heure dans chaque sens, par les trains 

de la ligne P du Transilien (réseau Paris-Est) circulant sur la branche Paris – Meaux via Chelles – Gournay ainsi 

que par un à deux trams-trains par heure sur la navette Esbly – Crécy-la-Chapelle dont elle constitue le point 

d’origine. 

La gare dispose d’un parc à vélos. Des parkings pour les véhicules sont aménagés au nord de la gare.  Afin 

d’améliorer l’accessibilité, le confort et l’accueil en gare d’Esbly, d’importants travaux ont été réalisés en 2015. 
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La ligne P du Transilien relie Esbly à Paris – Paris Gare de l’Est en moins d’une heure.  

• Le réseau de bus 

De nombreuses lignes de bus desservent le territoire d’Esbly :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le réseau de bus d’Esbly s’intègre dans un 

contexte intercommunal de transports en 

commun riche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le SCoT 
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préconise l’amélioration des transports en commun du territoire en conforter la ligne Tram-Train SNCF 

Transilien Esbly Crécy, en prolongeant la ligne Esbly – Crécy La Chapelle vers Coulommiers. En développant 

également le caractère multimodal des gares du territoire.  

  

 

 

 

 



Plan Local d’Urbanisme     
Rapport de présentation  

61 
 

Les modes de transport domicile-travail 

Mode de transports domicile-travail des actifs à Esbly en 2012 

Le moyen de transport utilisé par les 

habitants d’Esbly dans leurs déplacements 

domicile-travail est très majoritairement la 

voiture particulière. En effet, en 2012, 

55,9 % des actifs résidant sur la commune 

utilisent leur voiture et 36,4 % des actifs 

utilisent les transports en commun. Les 

catégories « marche à pieds » et « pas de 

transport » (personne travaillant à domicile) 

représentent 6,1 % des actifs et concernent 

les individus travaillant pour la plupart sur le territoire communal. 

Cependant, on remarque que le taux d’utilisation des transports en commun pour les déplacements domicile-

travail est tout de même nettement supérieur au regard des valeurs intercommunales (21,7 % en 2012) et 

départementales (26 % en 2012).  

 

6.2. Les grands flux 
 

Le trafic des axes majeurs de la commune 

 

Les études de trafics routiers 

réalisées dans le département de 

la Seine-et-Marne montrent que 

les axes de circulation traversant 

le territoire d’Esbly connaissent 

des intensités différentes.  

 
Esbly CC Pays 

Créçois 
Seine-et-
Marne 

Pas de transport 2,8 3,4 3,5 

Marche à pieds 3,3 2,5 5,3 

Deux roues  1,5 1,6 2,1 

Voiture  55,9 70,7 63,1 

Transport en 
commun seul 

36,4 21,7 26 
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Le tronçon de la RD 5, traversant la commune du nord au sud, est l’axe le plus fréquenté sur la commune. En 

2013, le trafic sur cet axe est estimé entre 10 000 et 30 000 véhicules par jour.  

En termes de trafic, viennent ensuite la départementale 5d et la départementale 239. La première 

comptabilise, en 2011, 8 950 véhicules par jour, dont 450 véhicules sont des poids lourds, ce qui représente 5 % 

du trafic total. La D239 recense, en 2009, 7 150 véhicules par jour.  

Enfin, le tronçon de la RD 5 venant de Coupvray et traversant la commune d’ouest en est, est l’un des axes 

principaux dont le trafic est moins dense. En 2012, environ 1 300 véhicules empruntent cet axe, dont 30 sont 

des poids lourds, soit 2,3 % du trafic.  

 

Les migrations domicile-travail 

 

• Où travaillent les habitants d’Esbly ? 

 

Sur les 2 973 actifs ayant un emploi en 2012, seuls 301 travaillent sur la commune (10,1 %). Le taux d’actifs 

sortant s’élève donc à 89,9 %. 

Parmi les personnes travaillant à l’extérieur : 

- 42,3 % travaillent dans une autre commune du Département de Seine-et-Marne, principalement dans 

les pôles d’emplois à proximité, 

-  46,7 % travaillent dans une autre commune de la Région Ile-de-France mais en dehors du 

département de Seine-et-Marne, 

- 0,9 % travaille en dehors de la région parisienne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esbly 

Meaux 

Quincy-Voisins 

Part de la population active travaillant hors de la commune de résidence en 2012 
Source : http://franceo3.geoclip.fr/ 



Plan Local d’Urbanisme     
Rapport de présentation  

63 
 

6.3. Les circulations dans la commune 
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Un réseau structuré par des voies départementales 

 

A Esbly, ce sont les routes départementales qui 

forment le réseau routier primaire. Trois voies 

structurent le territoire communal :  

- La D 5 / D 5d 

Elle traverse le territoire du nord au sud. Elle se 

transforme en D5 d sur la partie sud de la commune. 

Au nord, elle permet de relier Esbly à l’autoroute A 

140. Au sud elle relie la départementale 934 qui 

traverse le département d’est en ouest. Il s’agit de 

« routes à grande circulation » au titre du décret n° 

2010-578 du 31/05/2010. Cette classification implique 

à la fois un recul de 75m pour toute nouvelle 

construction localisée sur ses abords, hors espace 

urbain constitué, ainsi que le respect de la Loi Barnier 

via la réalisation d'une étude d'entrée de ville 

(circulaire n o 96-32 du 13 mai 1996) pour s'exonérer 

de ce recul en cas d'urbanisation. 

- La D 239 

Cet axe commence à la sortie de la D 5 dans la partie 

sud de la commune. Elle permet aussi de rejoindre la D 

934 vers l’est.  

 

Le réseau de desserte locale 

Les voies communales sont des axes secondaires 

permettant de relier les zones urbanisées aux axes 

majeurs. 

Le réseau de desserte secondaire et local est 

particulièrement dense sur l’ensemble de la 

commune. Dans les zones pavillonnaires au nord et au 

sud de la commune les rues se terminent souvent en 

impasse.  

A noter sur la commune, il existe seulement deux 

franchissements du canal. L’un se fait par la 

départementale 5 et l’autre par un réseau de desserte 

locale.  
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Un réseau viaire support de règles d’alignement des constructions 

Un ensemble de voies communales font l’objet de servitudes d’alignement EL 7, elles sont reportées dans le 

tableau ci-contre.  
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6.4. Inventaire des capacités de stationnement 
 

Recensement du nombre de places dans les zones de stationnement :  

• Zone bleue :  

- Rue Victor Hugo : 9 

- Rue du Général Leclerc : 36 

- Rue Jules Tonnet : 24 

- Avenue Charles de Gaulle : 16 

- Avenue de la République : 24 

- Avenue Foch : 6 

- Rue du Commandant Bertault : 15 

- Rue Mademoiselle Poulet : 33 

- Rue du Parc : 11 

- Rue des Commerces (Parking) : 11 

- Rue Louis Braille : 39 

- Rue Félix Faure : 9 

- Rue Carnot : 35 

Total = 299 places de stationnements en zone 

bleue.  

• Zone payante : 

- Allée des commerces : 26  

- Rue du Général Leclerc (Parking du 

centre) : 41 

- Rue Léo Lagrange : 42 

Total = 109 places de stationnements en zone 

payante. 

• Place GIG – GIC : 

- Rue Victor Hugo : 1 

- Rue du Général Leclerc : 5 

- Rue des Commerces :2 

- Allée Charles de Gaulle : 1 

- Rue du Parc : 2 

- Rue Léo Lagrange : 4 

- Avenue de la République : 1 

- Rue Mademoiselle Poulet + Parking 

Mairie : 3 

- Allée de l’Europe : 1 

- Chemin des Aulnoyes (parking salle 

polyvalente) : 2 

- Rue Louis Braille (parking du collège) : 1 

Total = 23 places de stationnements GIG-GIC.  

• Places de livraisons : 

- Rue du Général Leclerc : 2 

- Rue Louis Braille : 1 

Total = 3 places de livraisons.  

• Places « arrêt minute » : 

- Rue Léo Lagrange : 2 

Total = 2 places « arrêt minute ».  

• Places de stationnements gratuites : 

- Parking Galliéni : 350 

- Parking rue Gustave Garrigou : 32  

- Parking rue Jules Lopard : 33 

- Parking allée de l’Europe : 24 

- Parking SCNF face à la Gare rue du 

Général Leclerc : 15 

- Parking SCNF après la Gare rue Général 

Leclerc : 78 

- Parking SNCF rue Félix Faure : 103 

- Parking chemin des Aulnoyes : 25 

Total = 660 places de stationnements gratuites.  

 

Sur l’ensemble de la Commune d’Esbly, on recense un total de 1 096 places de stationnement, toutes 

catégories confondues.  
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Principaux parkings pour automobiles sur la commune d’Esbly 

 

 

A noter également que par sa contiguïté avec la gare RER et son emplacement sur le passage de lignes de bus, 

le parking situé face à la gare SNCF (rue Felix Faure) avec 103 places pourra être envisagé comme propice au 

développement du covoiturage  

A noter que la plupart de ces parcs de stationnement pour automobile peuvent également être le support de 

départ de randonnées pédestres puisque situés en bordure de ces itinéraires. 

  



Plan Local d’Urbanisme     
Rapport de présentation  

68 
 

6.5. Les orientations supra-communales et projets 
 

Les orientations supra-communales 

Le PDU Ile de France :  

Le PDUIF a définitivement été approuvé en juin 2014 par le Conseil régional d’Ile-de-France. 

Le Plan de déplacements urbains d’Ile-de-France (PDUIF) vise à atteindre un équilibre durable entre les besoins 

de mobilité des personnes et des biens, d’une part, la protection de l’environnement et de la santé et la 

préservation de la qualité de vie, d’autre part, le tout sous la contrainte des capacités de financement. Le 

PDUIF a identifié 9 défis à relever pour atteindre cet équilibre. Le plan d’action porte sur la période 2010-

2020. 

Une stratégie articulée en 9 défis : les défis 1 à 7 concernent les conditions de déplacement et les défis 8 et 9 

les comportements. 

- Agir sur les formes urbaines et sur l’aménagement est la condition préalable pour permettre une 

mobilité durable 

- Rendre les transports collectifs plus attractifs. 

- Les modes actifs, que sont la marche et le vélo, doivent être intégrés dans les politiques de 

déplacements comme de véritables modes de déplacements du quotidien et pas seulement des 

modes réservés aux loisirs. 

- Réduire l’usage des modes individuels motorisés (la voiture et les deux-roues motorisés) passe d’abord 

par une politique active pour développer et encourager l’usage des modes alternatifs (transports 

collectifs, marche, vélo). 

- La mise en accessibilité de l’ensemble de la chaine de déplacement, voirie et transports collectifs pour 

que les personnes à mobilité réduite puissent participer à la vie sociale. 

- En matière de transport de marchandises, favoriser l’usage de la voie d’eau et du train, il est 

primordial de promouvoir une organisation logistique qui limite les distances à parcourir. 

- La mise en œuvre du PDUIF repose sur la mobilisation de tous les acteurs des politiques de 

déplacements. Le système de gouvernance proposé va permettre de concrétiser l’ambition du PDUIF. 

- Les choix en matière de déplacements sont l’affaire de tous, acteurs institutionnels mais aussi usagers 

et citoyens. Il est nécessaire que chacun prenne conscience des conséquences de ses choix de 

déplacement sur l’environnement. 

 

Le Schéma Départemental des Itinéraires Cyclables (SDIC) :  

Le Département a adopté en mai 2008 un schéma départemental des itinéraires cyclables (SDIC) après 2 ans de 

travail. 

Les objectifs sont d’offrir aux aménageurs (notamment les Maires) des informations techniques et financières 

actualisées et pertinentes pour développer, sur leurs territoires, de nouveaux itinéraires pour les vélos. 

En plus des aménagements déjà existants, ce schéma propose 104 itinéraires systématiquement identifiés et 

cartographiés qui permettent un maillage du territoire. 

Le Département met à disposition gratuitement le SDIC et il prend en compte, en outre les vélos dans ses 

4 400 km de routes départementales par des aménagements cyclables. 

Le SDIC est actuellement en cours de révision. 
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Le Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées (PDIPR) : 

Pour rappel, les objectifs du PDIPR sont : 

- D’assurer la protection juridique des chemins, 
- De favoriser la pratique de la randonnée, en assurant la continuité des itinéraires à travers les communes afin de 

constituer sur l’ensemble du territoire seine-et-marnais un réseau cohérent, 
- De contribuer à la découverte des patrimoines naturels, culturels et touristiques seine-et-marnais, 
- D’assurer un maillage des espaces naturels (liens entre les uns et les autres).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées de Seine-et-
Marne 
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Les itinéraires recensés sur la commune d’Esbly : 
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Les projets en cours et à venir 

 

Le projet du Grand Paris 

Le nouveau réseau de transports, défi majeur du Grand Paris, répondra aux objectifs de desserte interne de 

l’agglomération parisienne. Ce nouveau réseau de métro automatique en rocade couvrira 175 km à près de 60 

km/h de vitesse commerciale. Sa technologie de pointe permettra d’assurer un service de grande capacité, 

cadencé et de réduire les risques de perturbations.  

Unissant les territoires de développement urbain et économique, et les grands territoires stratégiques du 

Grand Paris, le tracé du métro automatique assurera aussi les correspondances avec les gares TGV et les 

aéroports pour assurer les liens avec le reste du territoire national. 

Ce nouveau réseau de transports permettra les échanges de banlieue à banlieue. Son ambition est d’apporter 

des réponses aux difficultés quotidiennes de déplacements des Franciliens et de susciter le développement 

économique durable et équilibré de la métropole, en organisant le développement d’une agglomération 

multipolaire. La mise en service de ces nouvelles infrastructures s’échelonnera entre 2018 et 2025.  

 

Ligne ferroviaire d’Esbly-Crécy-la-Chapelle 

La ligne Esbly - Crécy-la-Chapelle est une ligne ferroviaire, d'une longueur de dix kilomètres. Ouverte en 1902 à 

voie unique, elle est depuis essentiellement parcourue par un trafic de banlieue en provenance ou à 

destination de la gare d'Esbly, en correspondance avec les trains Paris-Est - Meaux, circulant sur cette autre 

branche de la ligne P du Transilien. 

La liaison Esbly - Crécy-la-Chapelle du Transilien "P" dessert six communes (Esbly, les Champs-Forts, Montry-

Condé, Couilly Pont aux Dames, Villiers-Montbarbin et Crécy-la-Chapelle). Elle bénéficie en gare d'Esbly d'une 

correspondance avec la ligne Paris-Meaux, qui la relie à Paris en une demi-heure. 
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Le projet de transport en commun en site propre (TCSP) entre Esbly et le Val d'Europe (EVE) 

Sous la maitrise d’ouvrage d’Île-de-France Mobilités, le projet de Transport en Commun en Site Propre (TCSP) 

reliera la gare d’Esbly au Val d’Europe en desservant les communes d’Esbly, Coupvray, Chessy, Montry, Magny-

le-Hongre, Montévrain, Serris et Jossigny.  

Le projet offrira un mode de transport performant, régulier et accessible à tous. Il permettra une 

correspondance avec les lignes de transports structurantes du territoire (Ligne P du Transilien à Esbly, le RER A 

et le TGV aux pôles de Marne de Vallée-Chessy et de Serris-Montévrain-Val d’Europe, de nombreuses lignes de 

bus). Il accompagnera le développement urbain du territoire et ses équipements. 

La Région Île-de-France, l’Etat et le Département de Seine-et-Marne financent les études en cours et Île-de-

France Mobilités financera le matériel roulant et les coûts d’exploitation. 
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Chapitre 7 – Diagnostic agricole et forestier 
 

7.1. Le diagnostic agricole  
 

Sur la commune d’Esbly , l’activité agricole 

occupe 90 hectares, en 2012, soit environ 

19% du territoire communal. Les cultures sont 

pratiquées sur des grandes parcelles de 

plusieurs dizaines d’hectares situées au nord-

est de la commune et desservies par le réseau 

routier local ainsi que par des chemins ruraux 

prévus à cet effet. 

En l’espace de 10 ans, la superficie agricole 

utilisée a diminué de 16 hectares au total.  

Il ne reste q’une seule exploitation agricole 

dont le siège est dans la Commune d’Esbly.  

Les types de cultures sur le territoire sont 

essentiellement des cultures de céréales, 

notamment le blé et le maïs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exploitations agricoles 
ayant leur siège dans la 

commune 

Superficie agricole 
utilisée 

en hectare 

Cheptel 
en unité de gros 

bétail, tous aliments 

2010 2000 1988 2010 2000 1988 2010 2000 1988 

1 1 1 90 106 126 0 0 0 
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Surface agricole utilisée moyenne en 2010 Nombre d’exploitation agricole sur la commune en 2010 

Production brute standard moyenne en 2010 
Evolution du nombre d’unités de travail annuel : 2000 -2010 
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Part des terres labourables de la SAU en 2010 Part des surfaces drainées en 2010 
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7.2. Le diagnostic forestier  
 

Dans un contexte de tension sur les énergies d’origine fossiles non renouvelables et des engagements 

internationaux qui visent à réduire l'émission de gaz à effet de serre, le développement des filières biomasse 

énergie (bois, pailles, cultures énergétiques, biogaz...) constitue une priorité en Ile-de-France. Plus 

particulièrement, le bois énergie est en plein essor. Conséquence de la concrétisation de nombreux projets de 

chaufferies bois, tant dans l’habitat collectif qu’au niveau d’installations industrielles, la récolte déclarée de 

bois de chauffage (ou bois énergie) a progressé de 80 % en Ile-de-France entre 1990 et 2009. 
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Deuxième partie 
 

 

Etat initial de 
l’environnement 
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1. La géomorphologie du territoire 
 

  La topographie 
 

La commune d’Esbly est située au cœur du bassin sédimentaire parisien, au nord de la Brie, dans la 

vallée de la Marne, à la confluence du Grand Morin. Présents partout, les cours d’eau composent ici 

une partition complexe de méandres (les boucles d’Esbly) sur la Marne, des vestiges d’anciens lits, de 

canaux, de bassins… 

 

Le territoire communal est composé de plusieurs entités géographiques organisées par le réseau 

hydrographique : la Marne le Grand Morin et les canaux : 

 

Les zones basses des vallées à l’est et au centre : 
▪ La plaine alluviale de la Marne sur la partie orientale de la commune, traversée du nord au sud 

par l’ancien cours du Grand Morin (lequel se jette dans la Marne à l’est du territoire communal 
depuis la dérivation mise en place au 19e siècle), et utilisée au sud par les canaux du Grand Morin 
(canal latéral) et de Meaux à Chalifert. Les altitudes s’élèvent progressivement d’est en ouest 
de 43 à 50 m. 

▪ La « tranchée » est-ouest centrale suivie par le canal de Meaux à Chalifert (recoupant les 
méandres de la Marne) à moins de 50 m d’altitude ; on y trouve les équipements nécessitant de 
l’espace plan (terrain de sport, zone portuaire…). 

Le bourg ancien d’Esbly se trouve à l’articulation des ces deux entités, au pied des coteaux nord. 
 

 Le canal de Meaux à Chalifert 

 

Les coteaux fortement pentés au nord et au sud : 
▪ Le coteau des Courtaudes au Morin au nord (butte témoin d’Esbly), désormais couvert de 

pavillons dominant le bourg originel : les altitudes passent en quelques centaines de mètres 
linéaires de 50 m au sud à près de 110 m au nord (pylône de la Garenne). 

▪ Le coteau de la butte d’Esbly au sud (La Prairie – les Champs Forts) au sud qui ne concerne 
qu’une petite partie sud-ouest de la commune. Sur cet espace où les boisements ont presque 
totalement disparus au profit de l’urbanisation pavillonnaire, les altitudes s’échelonnent de 
50 m le long de la RD 239 à plus de 115 m au sud. 
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 La géologie 

Source : Carte géologique de la France à 1/50 000e (feuile Lagny, n°184), BRGM 

Selon les données du Bureau de Recherche Géologique Minière (BRGM), la structure géologique du 

territoire communal, depuis le fond de la vallée de la Marne jusqu’aux sommets des coteaux, 

comprend successivement : 
 

• des alluvions quaternaires dans le plaine alluviale de la Marne et de ses affluents (Grand Morin) : 
alluvions actuelles ou subactuelles Fz (complexe d’éléments sableux et argileux avec lits de graviers 
et galets dont les limons grisâtres à jaunâtres peuvent atteindre 5 m d’épaisseur et contiennent 
parfois des lits tourbeux) et, en affleurements localisés en pied de coteau (parties hautes de la 
plaine : ancien bourg d’Esbly et abords du canal du Grand Morin…), des alluvions anciennes de 
basse terrasse Fy (remblaiement étagées en terrasses correspondant aux dépôts accumulés par les 
rivières au cours des différents stades de creusement des vallées : matériaux sablo-graveleux, la 
fraction sableuse étant largement dominante, éléments calcaires, silex, meulière…). 

 

• les Sables de Beauchamps (éocène – Bartonien) au bas des pentes (liseré étroit, environ 10 m 
d’épaisseur), il s’agit de sables quartzeux blancs, jaunâtres et gris-bleu avec très souvent des 
intercalations argileuses vertes fréquemment masqués par des colluvions issues de l’érosion du 
plateau (colluvions sablo-argilo-calcaires) ; 

 

• le Calcaire de Saint-Ouen (éocène – Bartonien) sur la partie basse des pentes (au nord du bourg 
ancien notamment) : marnes et calcaires de couleur crème, rosée et grisâtre avec des niveaux de 
marnes argileuses intercalés (7 à 20 m d’épaisseur) ; 

 

• les Masses et Marnes du Gypse (éocène – Ludien) affleurant à mi-pente (épaisseur d’environ 15 à 
30 m) et dont le gypse fut exploité à la périphérie du massif de l’Aulnay et sur la bordure 
septentrionale de la Haute-Brie ; 

 

• les Marnes blanches et bleues supragypseuses (éocène – Ludien) affleurant à mi-pente (épaisseur 
de 5 à 10 m) ; 

 

• les Marnes et Argiles vertes et Glaises à Cyrènes (oligocène – Stampien) affleurant en partie haute 
des coteaux ; l’élément argileux domine très nettement sous forme d’illite et de smectites (la 
kaolinite est accessoire) et des concrétions marno-calcaires sont disséminées dans la masse 
(épaisseur de 6 à 7 m). En bordure de coteaux, la faible consistance des marnes et des argiles facilite 
la formation de loupes de glissement et de remaniements marno-argileux qui recouvrent alors les 
affleurements des terrains sous-jacents sur une épaisseur pouvant atteindre 10 m ; 

 

• la Formation (ou Calcaire) de Brie (oligocène – Stampien) affleurant au sommet de la butte témoin 
d’Esbly mais pas sur le coteau sud de la commun ; cette formation lacustre se compose de lits 
marno-calcaires blanchâtres entrecoupés de niveaux argileux bruns ou de passées sablo-gréseuses, 
de calcaire siliceux, de calcaire marneux rognoneux et de meulière compacte (épaisseur d’environ 
10 m) ; 

 

Au sud de la commune (Coupvray, Montry), au-dessus des argiles vertes et Glaises à Cyrènes, le plateau 
de Brie voit affleurer des limons des plateaux, dépôts quaternaires hétérogènes comprennent des 
formations résiduelles, des cailloutis, des limons proprement dits. 
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  L’hydrologie 
 

Réseau hydrographique de la commune 

La commune d’Esbly se trouve dans le bassin versant de la Marne, et pour sa partie sud dans le sous 

bassin versant du Grand Morin (bassin nettement artificialisé avec la création des canaux : canal latéral 

du Grand Morin et canal de Meaux à Chalifert. On note ainsi que le cours du Grand Morin a été 

détourné au 19e siècle (aménagement des canaux) : la rivière se jette désormais dans la Marne à 

Condé-Sainte-Libiaire, alors qu’auparavant, le Grand Morin rejoignait la Marne à l’extrémité nord de 

la commune d’Esbly (« la Queue de l’Ile ») ; il reste d’ailleurs un bras permettant de localiser l’ancien 

cours du Grand Morin entre le canal de Meaux à Chalifert et « la Queue de l’Ile ». 

 

La Marne est une rivière de 514 km, qui prend sa source sur le plateau de Langres et rejoint la Seine à 

l’entrée sud-est de Paris, entre Charenton-le-Pont et Alfortville (Val-de-Marne). Son bassin versant 

couvre 12 920 km². A Esbly (bassin versant de 12 210 km²), la rivière est large de près de 80 m et son 

débit moyen interannuel (module) est d’environ 102 m³/s. Elle forme la limite communale d’Esbly sur 

environ 1 km au nord-est du territoire. 

 

Le Grand Morin s’écoule sur environ 120 km (bassin versant de 1 185 km²) depuis Lachy dans le 

département de la Marne. Après avoir traversé d’est en ouest la partie septentrionale de la Brie et de 

la Seine-et-Marne, il rejoint la Marne à Condé-Saint-Libiaire (à moins de 700 m du territoire communal 

d’Esbly dont il marque la limite entre les deux canaux traversant la commune). Dans la partie sud de la 

commune et jusqu’à Saint-Germain-sur-Morin, il est doublé par un canal latéral à la navigation en 1846 

et radié en 1963. Ce canal rejoint le canal de Meaux à Chalifert (16 km) qui traverse la partie centrale 

de la commune d’Esbly et permet d’éviter les boucles d’Esbly sur la Marne. Le module du Grand Morin 

à Esbly est de 7,6 m³/s. Le cours d’eau présente des fluctuations saisonnières de débit moyennes et 

typiques des rivières de la Brie ou du centre-est du Bassin parisien (régime pluvial océanique), avec 

des hautes eaux en hiver (débit mensuel moyen de 11 à 15 m³/s de décembre à mars et des basses 

eaux en été, de juillet à septembre, avec une baisse du débit moyen mensuel jusqu’à 3,6 m³/s en août 

et surtout en septembre. 
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SDAGE Seine-Normandie et SAGE des Deux Morin 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Seine-Normandie  

Adopté par le Comité de Bassin du 5 novembre 2015 (et applicable depuis le 1er janvier 2016), il fixe, 

pour une période de six ans (2016-2021), « les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et 

durable de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux » à atteindre. 

 

Le SDAGE 2016-2021 compte 44 orientations et 191 dispositions qui sont organisées autour de grands 

défis. 

 

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.  

 

Les orientations sont déclinées en dispositions. Les dispositions font partie intégrante des orientations 

auxquelles elles sont rattachées. 

 

Le PLU doit être compatible avec les orientations fondamentales et avec les objectifs de qualité et de 

quantité des eaux définis par le SDAGE. 

 

L’objectif fixé par le SDAGE pour une masse d’eau est par définition l’atteinte en 2015 du bon état ou 

du bon potentiel. Pour les masses d’eau en très bon état, bon état ou bon potentiel actuellement, 

l’objectif est de le rester (non dégradation, c’est-à-dire qui ne doit pas changer de classe d’état). Pour 

les masses d’eau susceptibles de ne pas atteindre le bon état ou le bon potentiel en 2015, des reports 

d’échéances ou l’établissement d’objectifs moins stricts sont possibles, en précisant les paramètres 

justifiant une dérogation de délai et la motivation des dérogations, selon des critères techniques, liés 

à des processus naturels (ex : temps de récupération du milieu) ou économiques (coûts 

disproportionnés). 
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Objectifs de qualité du milieu récepteur 

NOM ET CODE DE LA MASSE D’EAU 

OBJECTIF D’ETAT ECOLOGIQUE OBJECTIF D’ETAT CHIMIQUE 
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confluent de l’Ourcq (exclu) 
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(exclu) 
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2015 / / Bon état 2015 / 2015 / 
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FRHG218 Albien-
Néocomien captif 

/ / / / Bon état 2015 / 2015 / 

 

Le report d’objectif chimique à l’horizon 2027 pour le Grand Morin est notamment lié à une 

problématique chimique HAP qui concoure à la dégradation de la qualité du cours d’eau. La présence 

de nitrates et de pesticides sont en cause pour le report d’objectif écologique à 2021. Ces mêmes 

polluants expliquent le report de l’objectif de bon état chimique à 2027 pour la nappe souterraine 

« Tertiaire – Champigny – en Brie et Soissonnais ». 

Le programme de mesures du SDAGE fixe également les mesures clefs (« programme de mesures ») à 

mettre en place sur le territoire des différentes masses d’eau. La commune d’Esbly se trouve dans 

l’unité hydrographique « Marne aval ». 

 

  

 
1 Substances ubiquistes : polluants chimiques présents partout et dont les actions sur les sources ne 

relèvent pas pour l’essentiel de la politique de l’eau. (ex : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 

(HAP) et phtalates). 
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Tableau 1: Extrait du programme de mesures du SDAGE 2016-2021, unité hydrographique Marne 

Aval 

 

SO : mesures visant plus particulièrement la protection des eaux souterraines 

AV : prévention des marées vertes (algues vertes) dans les eaux côtières 

µ : prévention des pollutions microbiologiques en amont des zones protégées du littoral (baignade, conchyliculture…) 

E : limitation des ruissellements et de l’érosion des sols cultivés 

ME % : pourcentage du nombre de masse d’eau de l’unité hydrographique concernée 
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Données biologiques et physico-chimiques concernant les masses d’eau superficielles de la 

commune d’Esbly en 2015 

 

 

FRHR147 - La Marne du 

confluent de l’Ourcq 

(exclu) au confluent de la 

Gondoire (exclu) 

FRHR150 - Le Grand Morin 

du confluent de l’Aubépin 

(exclu) au confluent de la 

Marne (exclu) 

SYNTHESE ETAT 

DE LA MASSE 

D’EAU 

Etat écologique de la ME 

avec polluants spécifiques 
3 3 

Niveau de confiance (de 1 = 

faible à 3 = élevé) 
3 3 

Etat biologique 3 2 

Etat physico-chimique 2 2 

Etat polluant spécifique 2 2 

Paramètre biologique 

déclassant 
IBD / 

 

IBD : Indice biologique diatomées. Les diatomées sont des algues microscopiques brunes 

unicellulaires constituées d’un squelette siliceux. Elles sont une composante majeure du peuplement 

algal des cours d’eau et des plans d’eau. Considérées comme les algues les plus sensibles aux conditions 

environnementales, elles sont connues pour réagir aux pollutions organiques nutritives (azote, 

phosphore), salines, acides et thermiques, et peuvent aussi apporter des informations sur l’importance 

du marnage. 

 
 

Indice Classe Qualité 

1  Très bonne 

2  Bonne 

3  Médiocre 

4  Mauvaise 

5  Très mauvaise 

L’état des eaux du canal de Meaux à Chalifert n’est pas connu. 

Les eaux de la Marne et le Grand Morin affichent en 2015 un état écologique médiocre mais un bon 

état physico-chimique. L’état biologique du Grand Morin est bon, ce qui n’est pas le cas de Marne (état 

médiocre). 

Les projets communaux doivent être compatibles avec les orientations fondamentales d’une gestion 

équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par le SDAGE 

du bassin Seine-Normandie.  
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Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) des deux Morin 

Le Schéma de Gestion des Eaux (SAGE) des deux Morin (Petit et Grand Morin), qui précise les 

orientations du SDAGE à l’échelle d’une unité hydrographique, a été approuvé le 21 octobre 2016. Il 

est porté par le Syndicat Mixte d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SMAGE) des deux Morin 

depuis le 1er janvier 2018. Son périmètre s’étend sur 1 840 km² et regroupe 175 communes (170 000 

habitants). Il couvre la partie sud-est de la commune d’Esbly (la Prairie, les Champs Forts). 

 

Comme il existe une forte disparité entre l’amont très rural et l’aval très urbain du territoire, le SAGE 

doit permettre, entre autres, d’harmoniser les actions de chacun et d’ouvrir le dialogue entre les 

différents acteurs. Les enjeux majeurs du SAGE sont les suivants : 

- Améliorer la qualité de l’eau (réduire l’impact agricole). 

- Améliorer l’alimentation en eau potable. 

- Restaurer les fonctionnalités des cours d’eau et milieux associés. 

- Connaître et préserver les zones humides dont les marais de St-Gond (sources du Petit Morin). 

- Prévenir et gérer les risques naturels liés à l’eau (inondations). 

- Améliorer la gestion quantitative de la ressource en eau. 

- Concilier les activités de loisirs liées à l’eau entre elles et avec la préservation du milieu naturel. 
 

Les règles du SAGE approuvé sont les suivantes :  

1. Encadrer la création de réseau de drainage 

2. Préserver les continuités écologiques des cours d’eau 

3. Encadrer la protection des frayères 

4. Protéger les berges 

5. Limiter la destruction ou la dégradation des zones humides 

6. Protéger les zones naturelles d’expansion des crues 

7. Interdiction de tous nouveaux prélèvements d’eau dans les marais de Saint-Gond 

 

 

Compte tenu de la sensibilité du milieu récepteur, une attention particulière sera portée 

à la maîtrise quantitative et qualitative des eaux rejetées issues de tout aménagement 

afin de respecter les objectifs du SDAGE du bassin Seine-Normandie et du SAGE des 

Deux Morin. 
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Identification des enveloppes d’alerte potentiellement humides et Inventaire des zones humides du 

SAGE des Deux Morin 

Source : DRIEE Ile-de-France ; SAGE des Deux Morin 

Pour faciliter la préservation des zones humides et leur intégration dans les politiques de l’eau, de la 

biodiversité et de l’aménagement du territoire à l’échelle de l’Ile-de-France, la DRIEE a lancé en 2009 

une étude visant à consolider la connaissance des secteurs potentiellement humides de la région selon 

les deux familles de critères mises en avant par l’arrêté du 24 juin 2008 modifié - critères relatifs au sol 

et critères relatifs à la végétation. 

Cette étude a abouti à une cartographie de synthèse qui partitionne la région en cinq classes selon la 

probabilité de présence d’une zone humide et le caractère de la délimitation qui conduit à cette 

analyse. Elle s’appuie sur : 

- Un bilan des études et une compilation des données pré-existantes ; 

- L’exploitation d’images satellites pour enrichir les informations sur le critère sol. 

L’ensemble de ces données a ainsi été croisé, hiérarchisé et agrégé pour former la cartographie des 

enveloppes d’alerte humides. 

 

 

La carte d’identification des enveloppes d’alerte potentiellement humides en région Ile-de-France 

(DRIEE, 2010) indique que les fonds de vallée et les pieds de coteau, autour de la Marne, du Grand 

Morin et des canaux sont concernés par des enveloppes potentiellement humides de classe 3 (voir 

figure suivante).  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019151510
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Les zones en eau (cours d’eau et canaux), en classe 5, ne sont pas représentées ici.  
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Le SAGE des Deux Morin complète ces données par une étude de prélocalisation des zones humides, 

réalisée en 2013, qui a permis : 

- d’identifier les enveloppes de forte probabilité de présence de zones humides ; 

- de les hiérarchiser en fonction des enjeux, des fonctionnalités potentielles des zones humides 

et des pressions pouvant s’y exercer. 

La prélocalisation s’est appuyée sur un travail de photo-interprétation d’images aériennes, une analyse 

spatiale et topographique du territoire ainsi que sur l’analyse de données existante. L’ensemble des 

couches d’informations a été compilé afin d’obtenir une cartographie finale au 1/25 000 des « zones 

humides probables » sur le SAGE. Cette cartographie ne peut toutefois pas être considérée comme un 

inventaire des zones humides. En effet, compte tenu de la taille du territoire et de la méthode utilisée, 

les secteurs prélocalisés n’ont pas fait l’objet d’une vérification systématique sur le terrain. Elle 

constitue cependant une base de travail pour des investigations plus précises de terrain et un support 

de connaissance. L’étape de hiérarchisation des enveloppes permettra quant à elle de prioriser les 

efforts de prospection sur le terrain en faisant notamment ressortir les communes pour lesquelles il 

apparaît essentiel de procéder à un inventaire des zones humides. 

La cartographie suivante montre que la présence de probables zones humides sur la partie orientale 

de la commune d’Esbly, en bordure du Grand Morin (zones à très forte probabilité de présences de 

zones humides), le long des deux canaux (zones humides identifiées) et dans la plaine alluviale située 

de part et d’autre (enveloppes à forte probabilité de présences de zones humides, correspondant aux 

zones 3 identifiées par la DRIEE ci-dessus). À noter que l’on retrouve ces enveloppes à forte probabilité 

de présences de zones humides au sud des Champs Forts. 

 

L’article 5 du règlement du SAGE « Limiter la destruction ou la dégradation des zones humides » 

indique que : 

« Sur les secteurs identifiés à enjeux pour la préservation des zones humides et localisés sur la Carte 5 et dans 

l’atlas cartographique, le pétitionnaire de tout nouveau projet d’assèchement, de mise en eau, 

d’imperméabilisation ou de remblais de zones humides, soumis à autorisation ou déclaration, au titre des articles 

L214-1 à L214-3 du code de l’environnement, en vertu de la rubrique 3.3.1.0 annexée à l’article R.214-1 du même 

code, en vigueur à la date de publication de l’arrêté d’approbation du SAGE, ou soumis à l’article L. 511-1 du 

même code doit démontrer l’absence de zones humides telle que définie dans l’arrêté du 1er octobre 2009 

modifiant l’arrêté du 24 juin 2008 et précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en 

application des articles L.247-7-1 et R.21111-108 du code de l’environnement sur le périmètre du projet. 

Si le caractère humide est avéré, tout nouveau projet d’assèchement, de mise en eau, d’imperméabilisation ou 

de remblais de zones humides, soumis à autorisation ou déclaration, au titre des articles L214-1 à L214-3 du code 

de l’environnement, en vertu de la rubrique 3.3.1.0 annexée à l’article R.214-1 du même code, en vigueur à la 

date de publication de l’arrêté d’approbation du SAGE, ou soumis à l’article L. 511-1 du même code n’est autorisé 

que dans les cas suivants : 

◼ impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors de ces zones, les infrastructures publiques 

de captage pour la production d’eau potable et de traitement des eaux usées, ainsi que les réseaux qui 

les accompagnent ;  

◼ OU le nouveau projet est déclaré d’utilité publique ou il présente un caractère d’intérêt général ou 

d’urgence, notamment au sens de l’article L.211-7 du code de l’environnement ou de l’article L.121-9 

du code de l’urbanisme.   
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◼ OU permet l’amélioration de l’hydromorphologie des cours d’eau ou de zones humides. 

◼ OU en l’absence d’alternative avérée concernant l’extension et la modification de bâtiments d’activités 

économique existants, en continuité du bâti et ayant une emprise au sol le plus réduite possible. (…) » 

 

CARTE DE LOCALISATION DES SECTEURS À ENJEUX DES ZONES HUMIDES 
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 L’hydrogéologie 
 

Contexte hydrogéologique 

Source : BRGM Infoterre, Agence de l’eau du bassin Seine-Normandie, DRIEE Ile-de-France. 

En raison de l’alternance des terrains perméables et imperméables, plusieurs réservoirs se 

superposent dans la région d’Esbly, mais sont sollicités différemment. De haut en bas, on distingue les 

nappes suivantes : 

• la nappe du réservoir des alluvions de la Marne et du Grand-Morin, 

• la nappe du réservoir oligocène, 

• la nappe du réservoir éocène supérieur (Calcaire de Champigny et les Sables de Beauchamp). 

La partie ouest de cette nappe (au droit d’Esbly) est sensible aux facteurs climatiques ; elle est très 

vulnérable aux sécheresses qui, couplées aux importants prélèvements, peuvent faire chuter le 

niveau de la nappe qui a alors du mal à se restaurer, même après plusieurs années excédentaires, 

• la nappe du réservoir éocène moyen et inférieur (dont le Lutétien), qui est de loin la plus sollicitée 

et d’une manière intensive par plusieurs dizaines de captages, 

• la nappe du réservoir de la craie, 

• la nappe du réservoir albien (crétacé). 

 

Les principales nappes d’eau souterraine d’Ile-de-France 
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Source : DRIEE. 
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Deux masses d’eau souterraines identifiées au SDAGE Seine-Normandie sont identifiées sur le 

territoire d’Esbly : 

 Nappe « Tertiaire – Champigny – en Brie et Soissonnais » (FRHG103) : la masse d’eau est 

formée d’un multicouche d’aquifères (éocène), c’est-à-dire d’une succession de plusieurs 

terrains géologiques perméables et semi-perméables. Le système aquifère est complexe. Ces 

horizons géologiques, qu’ils soient perméables ou peu perméables, montrent de fortes 

variations de faciès et par conséquent, de perméabilités. La nappe est associée à un karst 

relativement peu évolué mais étendu, dans les formations géologiques du Calcaire de 

Champigny (Ludien) et du Calcaire de Saint-Ouen (Marinésien). Il s’agit d’une nappe libre. Son 

état physico-chimique est médiocre (données 2015, Agence de l’eau Seine-Normandie). 

 Nappe de l’Albien Néocomien captif (FRHG218) : il s’agit d’une zone aquifère sablo-argileux 

qui constitue un réservoir profond situé sous la craie du Bassin parisien. Il s’agit d’une nappe 

captive. Cette zone aquifère est bien protégée des pollutions de surface, la qualité de l’eau est 

donc généralement très bonne (bon état physico-chimique en 2015). 

 

Tableau 2 : Caractérisation des masses d’eau souterraines présentes sur le territoire communal 

d’Esbly (Source : Agence de l’eau du bassin Seine-Normandie) 

Masse d’eau Caractère 

Objectif état 

chimique SDAGE 

2016-2021 

Paramètres 

causes de non 

atteinte de 

l’objectif 

Objectif état 

quantitatif 

SDAGE 2016-

2021 

FRHG103 - La 

nappe « Tertiaire 

– Champigny – en 

Brie et 

Soissonnais » 

Libre 
Bon état à 

l’horizon 2027 

Nitrates, 

Pesticides 

Bon état à 

l’horizon 2015, 

règles de gestion 

à établir 

FRHG218 Albien-

Néocomien captif 
Captif 

Bon état à 

l’horizon 2015 
- 

Bon état à 

l’horizon 2015 

 

Le report d’objectif à l’horizon 2027 concernant l’état chimique de la masse d’eau tertiaire est lié à la 

présence de pesticides (atrazine, atrazine déisopropyl, déséthyl, atrazine, déséthyl, somme des 

pesticides totaux) et de nitrates. 

 

La commune d’Esbly est par ailleurs située en : 

- Zone de répartition des eaux au titre de la nappe de l’Albien (classée par arrêté préfectoral 

le 24 avril 2005) : ce classement concerne les eaux qui présentent un déséquilibre chronique 

entre la ressource en eau et les besoins constatés. Dans ces zones est instauré un régime 

particulier où les seuils d’autorisation et de déclaration des prélèvements et des installations 

de prélèvements dans les eaux superficielles et souterraines sont abaissés. Ces dispositions 

sont destinées à permettre, par une maîtrise de la demande en eau, la préservation des 

écosystèmes aquatiques, la protection quantitative et qualitative de la ressource et sa 

valorisation économique. 
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- Zone sensible au phosphore et à l’azote « La bassin de la Seine » arrêté le 23 décembre 2005 : 

zone dont les masses d’eau sont particulièrement sensibles aux pollutions et sujettes à 

l’eutrophisation. Les rejets de phosphore et d’azote doivent donc être réduits. 

- Zone vulnérable à la pollution par les nitrates agricoles, arrêtée depuis le 28 mars 2003 : cette 

zone identifie les territoires qui alimentent les eaux atteintes ou menacées par la pollution. 

 

 

Sensibilité quantitative et qualitative des masses d’eau souterraines. 

 

Captages d’eau potable 

La commune d’Esbly est alimentée en eau potable par la nappe des alluvions et la nappe des calcaires 

du Lutétien, via le captage de Condé-Sainte-Libiaire. 

 

On note que les périmètres de protection des captages d’eau potable de l’île de Condé à l’Est d’Esbly, 

dont la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) est en cours d’instruction toucheront le territoire 

communal d’Esbly. 

 

Par ailleurs trois captages abandonnés, n’ayant pas fait l’objet de DUP, existent sur la commune d’Esbly 

(près du canal de Meaux à Chalifert au sud de la ville) : 

- Esbly 1 (BSS n°01844X0064/P1), abandonné depuis le 1er janvier 1983 ; 

- Esbly 2 (BSS n°01844X0017/F), abandonné depuis le 1er janvier 1983 ; 

- Esbly 3 (BSS n°01844X0063/P3), abandonné depuis le 1er mars 1998. 
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 Le climat 
 

Source : Météo France. 

Le climat de Seine-et-Marne est de type tempéré océanique mâtiné d’influences continentales 

caractérisé par une pluviométrie modérée, des étés doux voire chauds et des hivers relativement 

cléments. 

 

Les températures moyennes mensuelles s’échelonnent de 3°C en hiver (janvier) à plus de 18°C en été 

(juillet et août). L’éloignement de la mer et l’apparition sporadique d’influences continentales 

renforcent les écarts de température. Les hivers sont relativement doux voire frais tandis que les étés 

sont assez chauds. L’amplitude thermique estivale (juillet et août) est nettement plus élevée que celle 

observée en hiver. On recense en moyenne chaque année 53 jours de gel (mais seulement 6 jours sans 

dégel), 44 jours de chaleur (températures supérieures à 25°C) et 8,5 jours de forte chaleur (plus de 

30°C). La température de 42,5°C a été atteinte durant la canicule de 2003. 

 

Le nord de la Seine-et-Marne apparait plus sec que le reste du département avec moins de 700 mm/an. 

Malgré des cumuls de précipitations faibles, il pleut régulièrement : 117 jours chaque année (soit 8 à 

12 jours chaque mois), d’ailleurs l’écart de précipitations entre les mois les plus sec (août et avril : 

moins de 49 mm) et les mois le plus arrosés en (mai : 65 mm) reste faible. La neige tombe en moyenne 

14 jours par an, la grêle 1,7 jour et le brouillard est présent environ 40 jours, surtout de novembre à 

janvier (vallée de la Seine notamment). L’orage sévit une vingtaine de jours chaque année, dont plus 

de 14 jours de mai à août. 

 

 
 

 

Avec près de 1 800 heures de soleil en moyenne chaque année, la Seine-et-Marne bénéficie d’un bon 

niveau d’ensoleillement pour la moitié nord de l’hexagone. 

 

  

(1971 - 2000) 
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Comme le montrent les roses des vents de Melun ci-dessous, les vents dominants les plus forts (plus 

de 8 m/s) et les plus fréquents sont préférentiellement orientés sud/sud-ouest tout au long de l’année 

et, dans une moindre mesure, nord/nord-est les mois d’hiver principalement. 

 

On enregistre chaque année un peu moins d’une quarantaine de jours de vents violents (rafales 

dépassant les 57 km/h). 

 

Roses des vents de Melun-Villaroche – année 2012 

 

Fréquences en % des vents supérieurs à 5 km/s par groupe de vitesse et directions (indiquées en degrés). 

Source : Météo-France. 

 

 

 

Le territoire d’Esbly bénéficie d’un climat tempéré, avec des vents dominants de 
secteur sud-ouest et une pluviométrie faible mais régulière. On note que, par rapport 
aux plateaux, les vallées constituent des unités de sites plus sèches et plus chaudes, à 
l’abri des vents qui balayent les campagnes briardes. 

 

  

N 
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2. L’environnement naturel et les paysages 
 

  Données CORINE Land Cover 
 

La diversité des milieux présents sur la commune d’Esbly est représentée selon la typologie CORINE 

Land Cover. Cette cartographie, établie à l’échelle nationale (1/100 000ème), définit de grands 

ensembles de végétation. La méthodologie employée pour réaliser cette cartographie implique que la 

surface de la plus petite unité cartographiée (seuil de description) soit de 25 hectares. L’information 

fournie par cette base de données est donc à prendre au sens large considérant le degré de précision 

qui en découle à l’échelle du territoire communal concerné. 

La carte CORINE Land Cover présente les entités, naturelles ou anthropisées, de la commune d’Esbly 

telles qu’identifiées en 2012 (dernière mise à jour) : 

- Des espaces artificialisés couvrant une grande partie (centrale) de la commune (plus de 88% 

du territoire).  

 

- Des espaces agricoles peu présents (13% de la superficie communale), localisés dans la plaine 

inondable à l’Est du territoire. 

 

- Des forêts (feuillus) rares (17 ha soit 8% de la commune) localisés en bordure du territoire au 

nord et au sud-est. 

 

Le tableau suivant illustre la répartition de l’occupation des sols (en hectares) sur le territoire, 

notamment le fait que les espaces artificialisés constituent l’occupation majeure du territoire. 
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Milieu 

Code 

CORINE 

Land 

Cover 

Intitulé de 

l’habitat 
Description de l’habitat 

Surface de 

l’habitat sur 

la commune 

Localisation de l’habitat à Esbly 

Territoires 

artificialisés 

112 
Tissu urbain 

discontinu 

Espaces structurés par des bâtiments. Les bâtiments, la voirie et les 

surfaces artificiellement recouvertes coexistent avec des surfaces 

végétalisées et du sol nu, qui occupent de manière discontinue des 

surfaces non négligeables. Entre 30 et 80 % de la surface est 

imperméable 

224 ha 
Les territoires artificialisés se concentrent 

principalement au centre du territoire, entre le 

Grand Morin à l’Est et la commune de Coupvray 

à l’ouest (où ils se poursuivent). 

Ils sont constitués de vastes zones pavillonnaires 

avec un noyau central un peu plus dense et, en 

limite de commune de zones récréatives 

(terrains de sports, bois). 

Les activités et notamment les commerces se 

concentrent au centre de la commune, à 

proximité des canaux. 

121 

Zones industrielles 

ou commerciales et 

installations 

publiques 

Zones bâties et recouvertes artificiellement (zones cimentées, 

goudronnées, asphaltées ou stabilisées : terre battue, par 

exemple). Ces zones peuvent comprendre aussi de la végétation ou 

d’autres surfaces non imperméabilisées. Elles servent à une 

utilisation industrielle ou commerciale, ou bien à des équipements 

de service public 

20 ha 

Espaces verts 

artificialisés, 

non agricoles 

141 
Espaces verts 

urbains 

Espaces végétalisés inclus dans le tissu urbain. Y compris parcs 

urbains et cimetières avec végétation. 
24 ha 

Territoires 

agricoles 
211 

Terres arables hors 

périmètres 

d’irrigation 

Cultures annuelles pluviales, y compris les jachères, incluses dans 

un système de rotation. Y compris les cultures irriguées 

occasionnellement par aspersion, sans équipement permanent. 

29 ha 

Les terres agricoles, qui ne couvrent que 13% de 

la superficie communale, correspondent à la 

plaine alluviale inondable à l’Est du Grand Morin, 

en continuité des terres de la commune d’Isle-

lès-Villenoy et de Condé-Sainte-Libiaire. 

Forêts et 

milieux semi-

naturels 

311 Forêts de feuillus 

Formations végétales principalement constituées par des arbres, 

mais aussi par des buissons et arbustes en sous-étage, où dominent 

les espèces forestières feuillues. 

17 ha 

Les espaces forestiers sont essentiellement 

localisés sur deux secteurs : au nord-ouest 

(continuité des Bois de Lesches, ZNIEFF) et au 

sud-est, entre les deux canaux, en continuité du 

territoire de Condé-Sainte-Libiaire. 
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 Les supports de biodiversité : analyse de la faune et la flore 
 

Les espèces de faune et de flore présentes sur le territoire sont pour la plupart communes aux milieux 

urbains. L’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) indique 277 espèces floristiques et 

faunistiques pour la commune d’Esbly. 

Parmi celles-ci, plusieurs espèces protégées ont été recensées sur le territoire d’Esbly : 

Nom valide Nom vernaculaire  

Alcedo atthis Linnaeus, 1758 
Martin-pêcheur 

d’Europe 
Directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation 

des oiseaux sauvages 

Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel 

de l’Europe (Convention de Berne, signée le 19 septembre 1979) 

Arrêté interministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés 

sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection (JORF 5 

décembre 2009, p. 21056) 

Sterna hirundo Linnaeus, 

1758 
Sterne pierregarin 

Chroicocephalus ridibundus 

Linnaeus, 1766 
Mouette rieuse 

Gallinula chloropus Linnaeus, 

1758 
Poule-d’eau 

Directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation 

des oiseaux sauvages 

Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel 

de l’Europe (Convention de Berne, signée le 19 septembre 1979) 

Streptopelia turtur Linnaeus, 

1758 
Tourterelle des bois 

Directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation 

des oiseaux sauvages, Annexe 2 ; 

Règlement (CE) N° 338/97 (modifié par le Règlement (UE) N° 101/2012 du 

6 février 2012) du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des 

espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce 

Euplagia quadripunctaria 

Poda, 1761 
Ecaille chinée 

Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation 

des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (modifiée 

par la Directive 97/62/CEE du Conseil du 27 octobre 1997, le Règlement 

(CE) n° 1882/2003 du Parlement et du Conseil du 29 septembre 2003 et la 

Directive 2006/105/CE du 20 novembre 2006) 

Triturus cristatus Laurenti, 

1768 
Triton crêté 

Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation 

des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (modifiée 

par la Directive 97/62/CEE du Conseil du 27 octobre 1997, le Règlement 

(CE) n° 1882/2003 du Parlement et du Conseil du 29 septembre 2003 et la 

Directive 2006/105/CE du 20 novembre 2006) 

Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel 

de l’Europe (Convention de Berne, signée le 19 septembre 1979) 

Arrêté interministériel du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens 

et des reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur 

protection (JORF 18 décembre 2007) 

Rana dalmatina Fitzinger in 

Bonaparte, 1838 
Grenouille agile 

Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation 

des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (modifiée 

par la Directive 97/62/CEE du Conseil du 27 octobre 1997, le Règlement 

(CE) n° 1882/2003 du Parlement et du Conseil du 29 septembre 2003 et la 

Directive 2006/105/CE du 20 novembre 2006) 

Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel 

de l’Europe (Convention de Berne, signée le 19 septembre 1979) 

Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel 

de l’Europe (Convention de Berne, signée le 19 septembre 1979) 

Arrêté interministériel du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens 

et des reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur 

protection (JORF 18 décembre 2007) 

Neottia nidus-avis (L.) Rich., 

1817 
Néottie nid d’oiseau 

Règlement (CE) N° 338/97 (modifié par le Règlement (UE) N° 101/2012 du 

6 février 2012) du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des 

espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce Neottia ovata (L.) Bluff & 

Fingerh., 1837 
Grande Listère 

  



Plan Local d’Urbanisme     
Rapport de présentation 

102 
 

 

Nom valide Nom vernaculaire  

Dendrocopos major 

Linnaeus, 1758 
Pic épeiche 

Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel 

de l’Europe (Convention de Berne, signée le 19 septembre 1979) 

Arrêté interministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés 

sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection (JORF 5 

décembre 2009, p. 21056) 

Hirundo rustica Linnaeus, 

1758 
Hirondelle rustique 

Luscini megarhynchos C. L. 

Brehm, 1831 
Rossignol philomèle 

Riparia riparia Linnaeus, 1758 Hirondelle de rivage 

Sylvia atricapilla Linnaeus, 

1758 
Fauvette à tête noire 

Aegithalos caudatus 

Linnaeus, 1758 

Mésange à longue 

queue 

Capreolus capreolus Chevreuil européen 

Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel 

de l’Europe (Convention de Berne, signée le 19 septembre 1979) 

Chondrostoma nasus 

Linnaeus 1758 
Nase commun 

Dama dama Linnaeus, 1758 Daim européen 

Lissotriton helveticus 

Razoumowsky, 1789 
Triton palmé 

Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel 

de l’Europe (Convention de Berne, signée le 19 septembre 1979) 

Arrêté interministériel du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens 

et des reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur 

protection (JORF 18 décembre 2007) 
Lissotriton vulgaris Linnaeus, 

1758 
Triton ponctué 

Natrix natrix Linnaeus, 1758 Couleuvre à collier 

Trachemys scripta Schoepff, 

1792 
Trachémyde écrite Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel 

de l’Europe (Convention de Berne, signée le 19 septembre 1979) 

Esox lucius Linnaeus, 1758 Brochet 

Arrêté interministériel du 8 décembre 1988 fixant la liste des espèces de 

poissons protégées sur l’ensemble du territoire national 
Leuciscus leuciscus 

Linnaeus, 1758 
Vandoise 

Taxus baccata L., 1753 If à baies Arrêté ministériel du 13 octobre 1989 relatif à la liste des espèces végétales 

sauvages pouvant faire l’objet d’une réglementation préfectorale 

permanente ou temporaire, modifié par les arrêtés ministériels du 5 octobre 

1992 (JORF du 28 octobre 1992, p. 14960) et du 9 mars 2009 (JORF du 13 

mai 2009, p. 7974)  

Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel 

de l’Europe (Convention de Berne, signée le 19 septembre 1979) 

Arrêté interministériel du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens 

et des reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur 

protection (JORF 18 décembre 2007, p. 20363) 

Viscum album L., 1753 Gui des feuillus 

Cardamine impatiens L., 1753 Cardamine impatiens 
Arrêté interministériel du 11 mars 1991 relatif à la liste des espèces 

végétales protégées en région Ile-de-France complétant la liste nationale Sison amomum L., 1753 Sison 

  



Plan Local d’Urbanisme     
Rapport de présentation 

103 
 

 

La flore identifiée 

207 espèces végétales ont été recensées sur le territoire d’Esbly depuis 2000. 

3 espèces sont déterminantes de ZNIEFF en Ile-de-France : l’Oenanthe fistuleuse (Oenanthe fistulosa), 

le Sison (Sison amomum) et la Cardamine impatiens (Cardamine impatiens). 

3 espèces sont présentes sur la liste rouge de la flore vasculaire d’Ile-de-France : la Bardane poilue 

(Arctium tomentosum), l’Oenanthe fistuleuse (Oenanthe fistulosa) et la Germandrée des marais 

(Teucrium scordium). 

 

Taxons Nom commun Statut IDF 
Rar. IDF 

2010 
Prot. IDF ZNIEFF 

Arctium tomentosum Bardane poilue Ind. CR   

Cardamine impatiens Cardamine impatiens Ind.  X X 

Oenanthe fistulosa Oenanthe fistuleuse Ind. EN  X 

Sison amomum Sison Ind.  X X 

Teucrium scordium Germandrée des marais Ind. VU   

 

La faune identifiée 

Poissons 

D’après les données de l’INPN, 7 espèces de poissons sont recensées sur la commune d’Esbly. A noter, 

6 d’entre-elles n’ont pas été revues depuis 1990.  

Taxons Nom commun Dernière observation Protection 

Chondrostoma nasus Nase commun 1990  

Esox lucius Brochet 2003 Nat. 

Gobio gobio Goujon 1990  

Leuciscus leuciscus Vandoise 1990 Nat. 

Perca fluviatilis Perche 1990  

Rutilus rutilus Gardon 1990  

Squalius cephalus Chevaine 1990  

Nat. : Arrêté interministériel du 8 décembre 1988 fixant la liste des espèces de poissons protégées sur l’ensemble du territoire 

national 

L’espèce observée la plus récente est le Brochet (Esox lucius), vue en 2003. Cette espèce est protégée 

sur l’ensemble du territoire métropolitain. 

Amphibiens 

Quatre espèces d’amphibiens sont recensées sur la commune. Toutes ont été vues récemment 

(postérieur à 2000). 

Taxons Nom commun Dernière observation Protection 

Lissotriton helveticus Triton palmé 2008 Nat. 

Lissotriton vulgaris Triton ponctué 2006 Nat. 

Rana dalmatina Grenouille agile 2008 Nat. 

Triturus cristatus Triton crêté 2008 Nat. 

Nat. : Arrêté interministériel du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du 

territoire et les modalités de leur protection (JORF 18 décembre 2007)  
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Reptiles 

Seules 2 espèces de reptiles sont présentes sur la commune d’Esbly.  

Taxons Nom commun Dernière observation Protection 

Natrix natrix Couleuvre à collier 2008 Nat. 

Trachemys scripta Trachémyde écrite 1994  

Nat. : Arrêté interministériel du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du 

territoire et les modalités de leur protection (JORF 18 décembre 2007) 

La trachémyde écrite, connue également sous le nom de Tortue de Floride, est une espèce introduite 

en France. Elle est soumise à une interdiction d’introduction dans le milieu naturel sur le territoire 

français métropolitain.  

Oiseaux 

Les espèces d’oiseaux relevées sur la commune par l’INPN sont au nombre de 11. Ce nombre est plus 

important dans la base de données Faune-Ile-de-France avec 39 espèces. Seules les espèces protégées 

ont été mentionnées dans le tableau. A noter que trois espèces d’hirondelles n’ont pas été revues 

depuis les années 2000.  

3 espèces sont présentes sur la liste rouge européenne de l’UICN : le martin-pêcheur d’Europe (Alcedo 

atthis), la tourterelle des bois (Streptopelia turtur) et la mouette tridactyle (Rissa tridactyla, très rare 

dans la commune). Le bouvreuil pivoine est quant à lui présent sur la liste rouge des oiseaux nicheurs 

de France métropolitaine. 

Taxons Nom commun Dernière observation Protection 

Aegithalos caudatus Mésange à longue queue 2015 Nat. 

Anas platyrhynchos Canard colvert 2012  

Alcedo atthis Martin-pêcheur d’Europe 2003 Nat. 

Carduelis chloris Verdier d’Europe 2015 Nat. 

Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins 2015 Nat. 

Chroicocephalus ridibundus Mouette rieuse 2003 Nat. 

Cuculus canorus Coucou gris 2015 Nat. 

Delichon urbicum Hirondelle de fenêtre 2015 Nat. 

Dendrocopos major Pic épeiche 2003 Nat. 

Erithacus rubecula  Rougegorge familier 2015 Nat. 

Fulica atra Foulque macroule 1994  

Fringilla coelebs Pinson des arbres 2015 Nat. 

Gallinula chloropus Poule-d’eau 2003 Nat. 

Hirundo rustica Hirondelle rustique 1977 Nat. 

Luscinia megarhynchos C. L. Rossignol philomèle 2003 Nat. 

Parus caeruleus Mésange bleue 2015 Nat. 

Parus cristatus Mésange huppée 2015 Nat. 

Parus major Mésange charbonnière 2015 Nat. 

Parus palustris Mésange nonnette 2015 Nat. 

Passer domesticus Moineau domestique 2013 Nat. 

Passer montanus Moineau friquet 2013 Nat. 

Phoenicurus ochruros Rougequeue noir 2015 Nat. 

Phylloscopus collybita Pouillot véloce 2013 Nat. 

Picus viridis Pic vert 2012 Nat. 

Prunella modularis Accenteur mouchet 2013 Nat. 

Pyrrhula pyrrhula Bouvreuil pivoine 2015 Nat. 
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Taxons Nom commun Dernière observation Protection 

Regulus regulus Roitelet huppé 2015 Nat. 

Riparia riparia Hirondelle de rivage 1986 Nat. 

Rissa tridactyla Mouette tridactyle 2002 Nat. 

Sitta europaea Sittelle torchepot 2013 Nat. 

Sterna hirundo Sterne pierregarin 2003 Nat. 

Streptopelia turtur Tourterelle des bois 2003  

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire 2003 Nat. 

Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon 2015 Nat. 

Nat. : Arrêté interministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les 

modalités de leur protection (JORF 5 décembre 2009, p. 21056) 

 

Insectes 

D’après les données de l’INPN, 17 espèces d’insectes sont recensées sur la commune d’Esbly. A noter, 

7 d’entre-elles n’ont pas été revues depuis les années 80. 

Taxons Nom commun Dernière observation Protection 

Aglais io Le Paon-du-jour 2013  

Aglais urticae La Petite Tortue 2013  

Agriotes sordidus / 1983  

Argynnis paphia Le Tabac d’Espagne 2013  

Bodilopsis rufa / 1980  

Euplagia quadripunctaria L’Ecaille chinée 2013 Nat. 

Gonepteryx rhamni Le Citron 2013  

Maniola jurtina Le Myrtil 2013  

Nimbus contaminatus / 1980  

Omophron limbatum / 1983  

Onthophagus joannae / 1980  

Otophorus haemorrhoidalis / 1983  

Pararge aegeria Le Tircis 2013  

Polygonia c-album Le Gamma 2013  

Smaragdina aurita / 1988  

Vanessa atalanta Le Vulcain 2013  

Nat. : Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune 

et de la flore sauvages (modifiée par la Directive 97/62/CEE du Conseil du 27 octobre 1997, le Règlement (CE) n° 1882/2003 

du Parlement et du Conseil du 29 septembre 2003 et la Directive 2006/105/CE du 20 novembre 2006) 

 

Mammifères 

Les espèces de mammifères relevées sur la commune par l’INPN sont au nombre de 3. Toutes les trois 

n’ont pas été revues depuis 1985 sur la commune. 

Taxons Nom commun Dernière observation Protection 

Capreolus capreolus Chevreuil européen 1985  

Dama dama Daim européen 1985  

Sus scrofa Sanglier 1985  
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La cartographie de la végétation de la région Ile-de-France réalisée par le CBNBP 

Depuis 2002, le Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien réalise des études typologiques 

et cartographiques de sites naturels de petite superficie mais d’intérêt patrimonial important. Ces 

travaux ont été soutenus ou demandés par le Conseil régional d’Île-de-France (notamment lors de la 

réactualisation des réserves naturelles régionales), l’Agence des Espaces Verts d’Île-de-France, l’Office 

National des Forêts, les Conseils départementaux pour les espaces naturels sensibles, notamment ceux 

du Val-d’Oise, de l’Essonne et de la Seine-et-Marne, la Direction régionale et interdépartementale de 

l’environnement et de l’énergie Île-de-France pour le réseau des sites Natura 2000 ou encore les Parcs 

naturels régionaux comme le Parc naturel régional Oise-Pays de France. 

 

Parallèlement à ces missions d’expertises, un projet de cartographie complète des habitats en Île-de-

France est lancé en 2006. Ce projet débute sur des initiatives départementales indépendantes, à savoir 

la cartographie de la Seine-Seine-Denis entre 2006 et 2008, puis celle du département de la Seine-et-

Marne de 2006 à 2012 qui représente à lui seul plus de la moitié de la surface régionale. Il se poursuit 

à partir de 2008 par la mise en œuvre d’un programme pluriannuel d’inventaire sur la partie Ouest de 

l’Île-de-France (Paris, Val-de-Marne, Hauts-de-Seine, Val-d’Oise, Yvelines, Essonne) pour s’achever en 

2014. Ce programme «Habitats naturels et semi-naturels de l’Île-de-France», soutenu par le Conseil 

régional d’Île-de-France, les départements de Seine-Saint-Denis, de Seine-et-Marne et la Direction 

régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie Île-de-France, a pour but de 

cartographier les végétations naturelles et semi-naturelles sur l’ensemble du territoire régional. La 

région Île-de-France devient ainsi la première région française à être dotée d’une carte complète des 

milieux naturels et semi-naturels à une échelle aussi fine. 

Les cartes phytosociologiques des végétations naturelles et semi-naturelles d’Île-de-France sont mises 

à disposition pour toutes les communes inventoriées lors des programmes de cartographie par le 

CBNBP. Esbly fait naturellement partie des territoires pour lesquels des cartographies ont été 

formalisées. La résolution typologique des cartes se situe très majoritairement au niveau de l’alliance 

phytosociologique (niveau directement supérieur à l’association végétale), garantissant une bonne 

homogénéité sur l’ensemble de la région ainsi qu’une précision déjà remarquable. Les cartes sont 

accessibles par commune, selon un découpage en mailles de 2,5 x 2,5 km calées sur la grille nationale 

(maille de 5 x 5 km), limitées au territoire français métropolitain et reprojetées en Lambert 93. Cela 

permet de pouvoir visualiser des cartes à l’échelle 1/16 000ème au minimum et ainsi de mieux 

percevoir tous les détails de la cartographie. 

 

Une notice de lecture des cartes de végétations proposées en pages suivantes est disponible en 

annexe. 
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 Caractérisation des grands milieux du territoire 
 

La commune d’Esbly est caractérisée par quatre entités écopaysagères marquant fortement son 

territoire : une urbanisation résidentielle économique très développée constituant le cœur du 

territoire communal, des espaces ouverts cultivés limités occupant sa partie Est, quelques espaces 

boisés et les cours d’eau et canaux qui irriguent le territoire communal. 

 

Terres cultivées 

Quelques espaces cultivés sont présents à l’Est de la commune. Il s’agit principalement de grandes 

parcelles, orientées vers la culture des céréales et des oléagineux.  

Compte tenu des pratiques culturales mises en œuvre à leur niveau (labour, amendement, 

traitements…), les espaces agricoles constituent des milieux de faible diversité floristique, limitée à 

quelques espèces adventices (espèces qui croissent à la faveur d’un contexte agricole, de type bleuet, 

coquelicot…). Ces milieux restent toutefois favorables à une certaine faune, notamment les oiseaux 

des plaines agricoles ou encore les mammifères (grands mammifères et micromammifères). 

 

 

Chemin du Bac, vue nord Chemin du Bac, vue sud 

 

Espaces boisés 

Peu d’entités boisées sont présentes sur le territoire d’Esbly. Le CBNBP a relevé une Hêtraie-chênaie 

(Carpino betuli – Fagion sylvaticae) au nord de la commune. Celle-ci correspond à une partie du bois 

dit « Les Gallots ». Ce boisement est dominé par le Hêtre (Fagus sylvatica) et le Chêne sessile (Quercus 

petraea) ou le Charme (Carpinus betulus). De manière générale, la végétation de ce type d’habitat est 

pauvre en espèces patrimoniales. Cependant, elle participe au complexe des végétations des massifs 

boisés. D’un point de vue faunistique, cet espace constitue un lieu de refuge, de gîte et de couvert 

pour de nombreuses espèces animales, notamment les oiseaux et les mammifères. 
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Avenue de la République, vue sur le bois « Les 

Gallots » 

Rue de Lesches, vue sur le bois « Les Gallots » 

en arrière-plan 

 

Une Aulnaie-frênaie riveraine (Alnion incanae) est présente au sud-est de la commune. Cet habitat est 

presque entièrement entouré d’eau avec le canal de Meaux à Chalifert au nord et Le Grand Morin au 

sud. La strate arborescente est dominée par l’Aulne glutineux (Alnus glutinosa) et le Frêne élevé 

(Fraxinus excelsior). Plusieurs espèces végétales patrimoniales peuvent se développer dans ce type de 

milieu qui peut également servir de corridor écologique le long des cours d’eau ou de site de 

reproduction important pour les espèces faunistiques. 

 

 

Chemin du Tournant de Condé Canal de Meaux à Chalifert depuis le chemin du 

Tournant de Condé 

 

Un dernier type de boisement (Salici cinereae – Viburnion opuli) est présent sur Esbly. Il s’agit de 

fourrés à Saule cendré (Salix cinerea) et Nerprun purgatif (Rhamnus cathartica). Ces communautés de 

végétation sont caractéristiques des rivières à eaux courantes ou des plans d’eaux stagnantes. 
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Chemin des Aulnoyes Rue Louis Braille 

 

Cours d’eau et canal 

Le territoire de la commune d’Esbly est traversé par deux canaux, le Canal de Meaux à Chalifert et le 

Canal Latéral du Grand Morin. 

La rivière Le Grand Morin se situe en périphérie sud-est de la commune.  

 

Espaces anthropisés 

Les espaces dits « anthropisés » représentent une forte proportion du territoire de la commune. Seuls 

les espaces en périphérie ouest d’Esbly possèdent une urbanisation moins dense. 

 

  

Place de l’Église Rue des Marronniers 

 

Ces secteurs ne constituent pas des espaces particulièrement favorables à l’accueil d’une faune et 

d’une flore diversifiées, compte tenu de la forte anthropisation des milieux et de la présence humaine. 

Toutefois, ces espaces peuvent être le siège d’une biodiversité ordinaire qui s’exprime notamment au 

niveau des espaces verts publics et de jardins particuliers. 

 

Source : Fernez T., Lafon P. et Hendoux F. (coord.), 2015. Guide des végétations remarquables de la 

région Ile-de-France. Conservatoire botanique national du Bassin parisien, Direction régionale et 

interdépartementale de l’environnement et de l’énergie d’Ile-de-France, Paris.  
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  Les espaces protégés 
 

Le réseau Natura 2000 

Source : INPN, formulaires standard de données des sites naturels détaillés 

Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen de sites naturels d’intérêt écologique 

élaboré à partir des Directives « Habitats » et « Oiseaux ». Ce réseau est constitué de Zones Spéciales 

de Conservation (ZSC) et de Zones de Protection Spéciale (ZPS). 

Dans les zones de ce réseau, les États Membres s’engagent à maintenir dans un état de conservation 

favorable les types d’habitats et d’espèces concernés. Pour ce faire, ils peuvent utiliser des mesures 

réglementaires, administratives ou contractuelles. L’objectif est de promouvoir une gestion adaptée 

des habitats tout en tenant compte des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que des 

particularités régionales et locales de chaque État Membre. 

La désignation des sites ne conduit pas les États Membres à interdire a priori les activités humaines, 

dès lors que celles-ci ne remettent pas en cause significativement l’état de conservation favorable des 

habitats et des espèces concernés. 

Rappel sur le classement des sites Natura 2000 : 

Zones Spéciales de Conservation (ZSC) : 

Les ZSC sont instituées en application de la Directive « Habitats » 92/43/CEE du 21/05/1992 modifiée, 

concernant la conservation des habitats naturels, ainsi que de la faune et de la flore sauvages. 

Saisi par le préfet d’un projet de désignation d’une ZSC, le ministre chargé de l’environnement propose 

la zone pour la constitution du réseau communautaire Natura 2000. La proposition de Site 

d’Importance Communautaire (SIC) est notifiée à la Commission européenne. Les SIC sont ensuite 

validés par décision de la communauté européenne. Une fois validés, les SIC sont désignés comme 

Zones Spéciales de Conservation (ZSC), par arrêté du ministre de l’environnement. 

Zones de Protection Spéciale (ZPS) : 

Les ZPS sont instituées en application de la Directive « Oiseaux » 2009/147/CE du 30/11/2009 

modifiée, concernant la conservation des oiseaux sauvages. 

Saisi par le préfet d’un projet de désignation d’une ZPS, le ministre chargé de l’environnement prend 

un arrêté désignant la zone comme site Natura 2000. Sa décision est notifiée à la Commission 

européenne. 

 

La notion d’habitat et d’espèces : 

Un habitat, au sens de la Directive européenne « Habitats », est un ensemble indissociable 

comprenant : 

- Une faune, avec des espèces ayant tout ou partie de leurs diverses activités vitales sur l’espace 

considéré ; 

- Une végétation ; 

- Des conditions externes (conditions climatiques, géologiques et hydrauliques).  
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Un habitat ne se réduit donc pas uniquement à la végétation. On distingue donc : 

- L’habitat naturel : milieu naturel ou semi-naturel, aux caractéristiques biogéographiques et 

géologiques particulières et uniques, dans lequel vit une espèce ou un groupe d’espèces 

animales et végétales ; 

- L’habitat d’espèce : milieu où vit l’espèce considérée, au moins à l’un des stades de son cycle 

biologique ; 

- Les habitats et espèces d’intérêt communautaire sont les habitats et espèces considérés 

comme patrimoniaux au sens de la directive 92/43/CEE dite directive « Habitats - Faune – 

Flore », et de la directive 2009/147/CE dite directive « Oiseaux ». Certains d’entre eux sont dits 

prioritaires et doivent alors faire l’objet de mesures urgentes de gestion conservatoire. Les 

habitats d’intérêt communautaire sont indexés à l’annexe I de la directive « Habitats ». Pour 

les espèces animales et végétales, deux annexes sont à considérer : 

 L’annexe II : « Espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la 

conservation nécessite la désignation de Zones Spéciales de Conservation » (ZSC) ; 

 l’annexe IV : « Espèces animales et végétales d’intérêt communautaire qui nécessitent 

une protection stricte ». 

 

Natura 2000 et Esbly 

Le territoire de la commune d’Esbly n’est concerné par aucune zone Natura 2000. 
 

Le site Natura 2000 le plus proche se trouve à moins de 2 km à l’est et au nord-ouest (voir figure ci-avant) : il 

s’agit de la Zone de Protection Spéciale (ZPS) de la directive européenne « Oiseaux » FR1112003 « Boucles de la 

Marne ». Cette ZPS se compose de plusieurs secteurs étalés le long de la Marne sur le département de Seine-et-

Marne (2 641 ha au total). Elle accueille au long de l’année tout un cortège d’espèces d’oiseaux (252 à ce jour), 

qui y trouvent une diversité de milieux répondants à leurs exigences propres. Le réseau de zones humides 

notamment, offre de nombreux sites favorables, interdépendants du point de vue de leur utilisation par 

l’avifaune nicheuse, hivernante ou migratrice. C’est pourquoi la ZPS fonctionne comme un ensemble homogène. 

Dix espèces nicheuses inscrites à l’Annexe I de la Directive européenne Oiseaux sont inventoriées : Blongios nain 

(Ixobrychus minutus), Bondrée apivore (Pernis apivorus), Milan noir (Milvus migrans), Oedicnème criard 

(Burhinus oedicnemus), Mouette mélanocéphale (Larus melanocephalus), Sterne pierregarin (Sterna hirundo), 

Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis), Pic noir (Dryocopus martius), Gorgebleue à miroir (Luscinia svecica) et 

Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio). La majorité d’entre elles se caractérise par un statut de conservation 

défavorable au sein de leur aire de répartition.  
 

Le site des Boucles de la Marne constitue ainsi un lieu refuge pour une population d’Oedicnèmes criards 

d’importance régionale qui subsiste malgré la détérioration des milieux. Les secteurs forestiers possèdent encore 

les caractéristiques nécessaires à la présence d’espèces sensibles comme le Milan noir, la Bondrée apivore ou le 

Faucon hobereau. Les zones humides, bien qu’anthropisées, attirent le Blongios nain, le Martin-pêcheur 

d’Europe, la Mouette mélanocéphale ou le Râle d’eau. L’intérêt de la zone réside également dans son attractivité 

hivernale. En effet, les zones humides qui composent une grande part de l’espace, permettent à plusieurs 

espèces d’Anatidés et de Laridés notamment, d’hiverner d’octobre à mars. Ainsi, le périmètre proposé en ZPS 

est une zone d’hivernage d’importance national et répond à plusieurs critères issus de la Convention relative aux 

zones humides d’importance internationale dite de "Ramsar". 
 

On notera que le bois du Marais de Lesches qui fait partie de cette ZPS (1,5 km au nord-ouest) fait également 

l’objet d’un arrêté de protection de biotope (APB).  
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Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

Source : INPN 

Généralités 

Pour rappel, une ZNIEFF est un recensement destiné à sensibiliser les populations locales sur la richesse 

environnementale des lieux et à faire connaître ce patrimoine écologique. L’occupation humaine n’est 

pas catégoriquement exclue de ces ensembles, mais elle doit être maîtrisée pour assurer la pérennité 

et la mise en valeur des écosystèmes présents. 

Les ZNIEFF de type I sont des secteurs caractérisés par leur intérêt biologique remarquable. Ces 

espaces doivent faire l’objet d’une attention particulière lors de l’aménagement, de la gestion ou 

l’occupation des sites. L’urbanisation de ces sites n’est pas souhaitable. 

Les ZNIEFF de type II sont des ensembles naturels plus larges, riches et peu modifiés, qui offrent des 

potentialités biologiques importantes. Ces espaces doivent être pris en considération dans les 

aménagements à prévoir afin d’en respecter la dynamique d’ensemble. Là encore, une urbanisation 

n’y est pas souhaitable.  

Les ZNIEFF et Esbly 

L’extrémité nord-ouest du territoire communal d’Esbly (une dizaine d’hectares) est concernée par une 

ZNIEFF de type II : la ZNIEFF n°110020191 « Vallée de la Marne de Coupvray à Pomponne », qui 

couvre 3 620 ha, essentiellement en aval d’Esbly (une douzaine de kilomètres) : voir carte suivante. 

« L’intérêt de la zone réside dans la présence d’un réseau de plans d’eau servant de halte migratoire et 

de lieu d’alimentation pour de nombreux oiseaux (grèbes, canards, sarcelle d’été, fuligules…). Les 

milieux sont favorables au développement d’une flore remarquable. D’autre part, la géomorphologie 

permet d’avoir des milieux boisés de différente nature : sur plateau, sur coteau, parfois en milieu plus 

humide (boisement humide du marais de Lesches). La connexion de milieux ouverte et fermés apporte 

une richesse écologique au niveau des lisières. » 

« Le périmètre est calé sur les limites des ZNIEFF de type 1 incluses dans la zone. Les limites ont été 

élargies dans certains secteurs lorsque les milieux non ou peu dégradés servent de corridor pour les 

espèces de la flore et de la faune. Dans ce cas, le périmètre a été calé sur les chemins ou routes les plus 

proches. Les zones trop anthropisées (habitations, cultures) ont été exclues. » 

 

En outre, le secteur des « Prés » au centre ouest de la commune d’Esbly (partagé avec la commune de 

Coupvray) est nouvellement (novembre 2016) concerné par une ZNIEFF de type I : la ZNIEFF 

n°110001205 « Les Prés ». Dernière zone verte en plein milieu d’une zone urbanisée. Cette ZNIEFF 

présente des zones humides. A noter la présence l’Euphorbe des Marais et de l’Oenanthe fistuleuse. 

Un habitat est classé comme milieu déterminant ZNIEFF : communauté à Reine des Prés (37.1). De 

plus, il est à noter la présence d’espèces ZNIEFF déterminantes dont certaines où les conditions 

d’effectif ne sont pas respectées a conduit à les classer en "autres espèces". Au titre de l’inventaire 

ZNIEFF, des prospections sont nécessaires, particulièrement sur la ripisylve et du fait de la possibilité 

d’une résilience d’une mégaphorbiaie sous la peupleraie. Compte tenu des habitats présents au sein 

des limites de cette ZNIEFF, des prospections complémentaires seraient à même de révéler la présence 

d’espèces déterminantes.  
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Les Réserves Naturelles Nationales 

Source : Réserves Naturelles de France, INPN 

Généralités 

Une réserve naturelle nationale est un outil de protection à long terme d’espaces, d’espèces et d’objets 

géologiques rares ou caractéristiques, ainsi que de milieux naturels fonctionnels et représentatifs de 

la diversité biologique en France.  

Ils sont soustraits à toute intervention artificielle susceptible de les dégrader mais peuvent faire l’objet 

de mesures de réhabilitation écologique ou de gestion en fonction des objectifs de conservation. 

Esbly et les Réserves Naturelles 

Le territoire communal d’Esbly n’accueille pas de Réserve Naturelle Nationale, ni Régionale. 

 

Arrêté de Protection de Biotope (APB)  

Source : INPN 

Généralités 

Les arrêtés de protection de biotope sont des aires protégées ayant pour objectif de prévenir la 

disparition d’espèces protégées. La règlementation consiste essentiellement à interdire des actions ou 

des activités qui pourraient nuire à l’objectif de conservation des biotopes à protéger. 

Esbly et les Arrêtés de Protection de Biotope 

La commune d’Esbly n’accueille aucun arrêté de protection de biotope sur son territoire. 

 

Parc Naturel Régional (PNR) 

Le PNR Brie et deux Morin est projeté en bordure Est de la commune d’Esbly (74 à 122 communes dont 

Montry et de Condé-Sainte-Libiaire). Il pourrait s’étendre sur une cinquantaine de kilomètres d’est en 

ouest (jusqu’en limite du département de la Marne) et sur environ 40 km du nord au sud (jusqu’au 

département de l’Aisne). 

 

Les espaces Naturels Sensibles (ENS) 

Source : Conseil départemental de Seine et Marne 

Les Espaces Naturels Sensibles ont été instaurés par les lois du 18 juillet 1985 et suivantes. Cette 

compétence est assurée par les Conseils Départementaux. Cette protection vise à deux objectifs : 

protéger le patrimoine naturel et accueillir le public sur ces sites. 

Depuis 1991, le Département de Seine-et-Marne a donc décidé de développer sa politique dans les 

domaines de l’environnement en créant des espaces naturels sensibles (ENS). Le produit de la Taxe 

Départementale des espaces naturels sensibles (TDENS) permet ainsi l’acquisition, l’aménagement et 

la gestion d’espaces méritant d’être sauvegardés, valorisés et ouverts au public.  
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Aujourd’hui, 22 sites ouverts au public permettent de découvrir ou de redécouvrir ces lieux où les 

écosystèmes s’épanouissent naturellement. 

 

Aucun de ces sites ne se trouve sur la commune d’Esbly. Le plus proche est situé à environ 3 km au 

nord de la commune, près de la Marne à Trilbardou et Charmentray ; il s’agit du site ornithologique 

des Olivettes. 

 

En revanche, deux Espaces Naturels sensibles à préemption communale sont à considérer : 

- le canal de Chalifert, répondant au critère « élément des continuités écologiques » 

- la confluence de la Marne et du Grand Morin, répondant au critère « éléments des continuités 

écologiques ». 

 

  Les continuités écologiques 
Notions générales 

La Trame verte et bleue est un outil d’aménagement du territoire dont l’objectif est la réduction de la 

fragmentation et de la destruction des espaces naturels, ainsi que le maintien ou la restauration des 

capacités de libre évolution de la biodiversité. 

Cette Trame verte et bleue est constituée d’un ensemble de continuités écologiques à maintenir ou à 

restaurer, composées de réservoirs de biodiversité, de corridors écologiques et de cours d’eau et 

canaux, ceux-ci pouvant jouer le rôle de réservoirs de biodiversité et/ou de corridors. La Trame verte 

et bleue est constituée d’une composante bleue, se rapportant aux milieux aquatiques et humides, et 

d’une composante verte, se rapportant aux milieux terrestres définis par le Code de l’Environnement 

(article L.371-1). 

Définitions : 

Les réservoirs de biodiversité : 

Un réservoir est un espace dans lequel la biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée, où les 

espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels peuvent assurer 

leur fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante. Un réservoir abrite des noyaux de 

populations d’espèces à partir desquels les individus se dispersent ou est susceptible de permettre 

l’accueil de nouvelles populations d’espèces. 

Les corridors : 

Les corridors écologiques désignent les voies de déplacement empruntées par la faune et la flore, qui 

relient les réservoirs de biodiversité. Ils permettent aux espèces d’assurer leur besoin de circulation et 

de dispersion (recherche de nouveaux territoires, de partenaires, etc.) et favorise la connectivité du 

paysage. 

Il existe trois principaux types de corridors écologiques (voir figure ci-dessous) :  

- Les corridors linéaires ou continus : haies, chemins, bords de route, ripisylves, etc. La notion 

de continuité pour ce type de corridor est déterminée par les espèces : pour certaines, cela 

suppose qu’il n’y ait pas d’interruption (pour les poissons par exemple) ; pour d’autres, il peut 

y avoir des interruptions facilement franchissables (pour les oiseaux par exemple) ; 
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- Les corridors en « pas japonais » ou discontinus : qui représentent une ponctuation 

d’espaces relais ou d’îlots-refuges tels que des mares, des bosquets au sein d’un espace cultivé, 

etc. ; 

- Et les matrices paysagères ou corridors paysagers, qui sont constitués d’une mosaïque de 

milieux jouant différentes fonctions pour l’espèce en déplacement. Cela suppose que la 

matrice paysagère puisse être facilement fréquentée par l’espèce : qu’il n’y ait donc pas de 

barrière absolue et que les individus utilisent la plupart des espaces du corridor. 

Il est à noter que ces différents types de corridors ne s’appliquent pas à toutes les espèces, chacune 

utilisant tel ou tel type selon son cycle biologique et ses capacités de dispersion. Ainsi, un corridor 

favorable au déplacement d’une espèce peut aussi s’avérer défavorable pour une autre. 

 

Les sous-trames : 

Sur un territoire donné, c’est l’ensemble des espaces constitués par un même type de milieu et le 

réseau que constituent ces espaces plus ou moins connectés. Ils sont composés de réservoirs de 

biodiversité, de corridors et d’espaces supports qui contribuent à former la sous-trame pour le type 

de milieu correspondant (par exemple : sous-trame boisée, sous-trame des milieux humides, etc.) 

(figure ci-dessous).  

La définition des sous-trames nécessite une adaptation aux caractéristiques et enjeux de chaque 

territoire. 
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La Trame verte et bleue est ainsi représentée par l’assemblage de l’ensemble des sous-trames et des 

continuités écologiques d’un territoire donné. 

 

 

Différents éléments caractérisent les continuités écologiques sur le territoire d’Esbly, notamment : 

- Les 2 ENS communaux, cités précédemment, 

- Les boisements relictuels de la plaine des Champs Forts 

- Le coteau boisé de la Prairie,  

- Les boisements et milieux naturels bordant les canaux, la RD5 et la voie de chemin de fer 

Ces supports de biodiversité concourent à la définition de la trame verte et bleue régionale. 

 

Contexte régional : le Schéma Régional de Cohérence Écologique d’Ile-de-France 

Approuvé par délibération du Conseil régional du 26 septembre 2013, le Schéma Régional de 

Cohérence Écologique (SRCE) d’Ile-de-France a été adopté par arrêté n°2013294-0001 du préfet de la 

région d’Ile-de-France, préfet de Paris, le 21 octobre 2013. 

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

- Identifier les composantes de la trame verte et bleue (réservoirs de biodiversité, corridors, 

cours d’eau et canaux, obstacles au fonctionnement des continuités écologiques) ; 

 

- Identifier les enjeux régionaux de préservation et de restauration des continuités écologiques, 

et définir les priorités régionales à travers un plan d’action stratégique ; 

 

- Proposer les outils adaptés pour la mise en œuvre de ce plan d’action pour la préservation et 

la restauration des continuités écologiques. 

Il a pour objet principal la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques. La 

préservation des continuités écologiques vise le maintien de leur fonctionnalité. La remise en bon état 

des continuités écologiques vise l’amélioration ou le rétablissement de leur fonctionnalité. 

La fonctionnalité des continuités écologiques repose notamment sur : 

- La diversité et la structure des milieux qui les composent et leur niveau de fragmentation ; 

- Les interactions entre milieux, entre espèces et entre espèces et milieux ; 

- Une densité suffisante à l’échelle du territoire concerné. 

Concernant le territoire d’Esbly, le SRCE identifie uniquement comme élément de la trame verte et 

bleue régionale les éléments hydrographiques : l’ancien bras du Grand Morin et les deux canaux 

(corridors à continuum de la sous-trame bleue à fonctionnalité réduite, comprenant des obstacles à 

l’écoulement) : voir carte suivante. Le SRCE figure en outre des lisières urbanisées des boisements de 

plus de 100 ha (trame verte) en bordure nord du territoire communal (lieux-dits le Morin et la 

Garenne). 

  

http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Arrete_SRCE-IF_no2013294-0001_du_21_oct_2013_cle5df6b5.pdf


Plan Local d’Urbanisme     
Rapport de présentation 

121 
 

 

La carte des objectifs de préservation et de restauration de la trame verte et bleue de la Région Ile-de-

France, présentée ci-après, indique pour la commune d’Esbly : 

- des corridors à restaurer le long de la Marne et du Grand Morin (corridors alluviaux en contexte 
urbain) ; on note que la vallée du Grand Morin fait partie des réseaux les plus fonctionnels de la 
Région ; 

- des éléments fragmentant (points de fragilité) à traiter prioritairement : obstacles à l’écoulement 
sur le Grand Morin au droit du canal de Meaux à Chalifert. 

 

Les éléments fragmentant correspondent aux obstacles et points de fragilité situés sur les corridors 

et au sein des réservoirs de biodiversité. Deux catégories d’éléments fragmentant ont été 

distinguées selon l’intensité de leurs effets : 

- les obstacles qui ont un fort effet de coupure sur les continuités ou induisent une importante 

fragmentation de l’espace ; 

- les points de fragilité qui réduisent l’étendue des fonctionnalités de la continuité bien que celle-

ci reste fonctionnelle pour les espèces les moins sensibles. 

Les obstacles à l’écoulement, issus du Référentiel des Obstacles à l’Ecoulement (ROE) de l’ONEMA 

(version 3, novembre 2011). 

 

Zoom sur 4 enjeux majeurs pour les milieux aquatiques et humides 

➢ Réhabiliter les annexes hydrauliques (bras morts, marais) pour favoriser la diversité des habitats 
accessibles et éviter l’assèchement des zones humides indispensables au cycle de vie de certaines 
espèces (plusieurs espèces de poissons dont les brochets, oiseaux, papillons, autres invertébrés 
aquatiques) ; 

➢ Aménager les ouvrages hydrauliques pour décloisonner les cours d’eau et rétablir la continuité 
écologique piscicole (en particulier grands migrateurs : Saumon, Aloses, Lamproie marine) et 
sédimentaire : effacement des ouvrages, ouverture des vannages, passes à poissons ; 

➢ Réduire l’artificialisation des berges des cours d’eau et favoriser le développement d’habitats 
diversifiés capables d’accueillir des espèces aquatiques (poissons, invertébrés) et terrestres 
(oiseaux, insectes, chauve-souris) utilisant la végétation rivulaire ; 

➢ Stopper la disparition des zones humides. 
 

Entre Meaux et Lagny les principaux enjeux de conservation de la Marne concernent la préservation 

du caractère naturel des berges de la Marne et de leurs abords afin d’éviter une urbanisation continue. 
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La trame verte et bleue à l’échelle communale 

Sur le territoire communal, les composantes écologiques se répartissent en 3 sous-trames (voir carte 

suivante) : 

• La sous-trame des cours d’eau représentée par la Marne au nord et son réseau hydrographique 

associé : 

o Le Bras ancien du Grand Morin, 

o Le Canal de Meaux à Chalifert, 

o Le Canal du Grand Morin. 

Bien que les canaux soient, par définition, artificiels, il n’en demeure pas moins qu’ils 

accueillent une faune et une flore particulière, associées ou inféodées à l’eau et aux milieux 

humides adjacents (végétation de ceinture de bords des eaux, ripisylve, oiseaux d’eau…). Ils 

contribuent donc, à leur échelle, à la continuité écologique avec les territoires voisins et jouent 

ainsi leur rôle de corridor écologique. 

• La sous-trame boisée représentée par des boisements peu nombreux mais liés à la sous-trame 

précédente. C’est en particulier le cas de la Peupleraie bordant le canal de Meaux à Chalifert 

et le Grand Morin tout comme celle du lieudit « Les Prés ». D’autre part, des boisements relais 

sont également présents sur la commune sur les coteaux (au sud du lieudit « la Prairie », au 

niveau du lieudit « les Champs ») ou sur le plateau (au niveau des lieudits « les Gallots » et 

« les Bruyères »). 

• La sous-trame des espaces ouverts représentée par les cultures de la vallée de la Marne à l’est 

du territoire communal. Ces espaces cultivés sont favorables aux oiseaux qui utilisent la Marne 

comme corridor, notamment lors de haltes migratoires. 

 

Sans que soit définie de sous-trame urbaine, le reste du territoire participe également, dans une 

moindre mesure, à la trame verte et bleue du territoire communal, en offrant de petits espaces relais 

représentés par les espaces verts publics, les jardins d’agréments privés situés au sein de l’armature 

urbaine. 
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 Les zones humides 
 

On rappelle ici le rôle joué par les zones humides :  

✓ filtre naturel des eaux contre les pollutions (fonction épuratrice essentielle notamment pour la 

fourniture d’eau potable) ; 

✓ tampon dans le cycle de l’eau (rôle d’éponge et zones d’expansion des crues) : écrêtement des 

inondations et soutien des faibles débits avec la restitution progressive des eaux stockées ; 

✓ réservoirs de biodiversité : zone de reproduction, de refuge et de nourrissage pour de 

nombreuses espèces spécifiques inféodées à ces milieux (insectes, amphibiens, oiseaux 

notamment) ; 

✓ support à diverses activités humaines : agriculture grâce à ses ressources naturelles (herbages, 

pâturages, exploitations forestières) mais aussi activités récréatives en tant qu’espaces naturels 

à proximité de secteurs urbanisés (chasse, pêche, randonnée…) ; 

✓ entité paysagère : les zones humides contribuent à la qualité du paysage 

 

Prélocalisation des zones humides 

Sources : DRIEE Ile-de-France, SAGE des Deux Morin. 

Pour faciliter la préservation des zones humides et leur intégration dans les politiques de l’eau, de la 

biodiversité et de l’aménagement du territoire à l’échelle de l’Ile-de-France, la DRIEE a lancé en 2009 

une étude visant à consolider la connaissance des secteurs potentiellement humides de la région selon 

les deux familles de critères mises en avant par l’arrêté du 24 juin 2008 modifié - critères relatifs au sol 

et critères relatifs à la végétation. 

Cette étude a abouti à une cartographie de synthèse qui partitionne la région en cinq classes selon la 

probabilité de présence d’une zone humide et le caractère de la délimitation qui conduit à cette 

analyse. Elle s’appuie sur : 

- un bilan des études et une compilation des données préexistantes ; 

- l’exploitation d’images satellites pour enrichir les informations sur le critère sol. 

L’ensemble de ces données ont ainsi été croisées, hiérarchisées et agrégées pour former la 

cartographie des « enveloppes d’alerte humides » définie sous plusieurs classes (voir tableau suivant). 

 

 

 

  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019151510
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1.1. Tableau 3 : Classification des « enveloppes d’alerte humides » de la DRIEE Ile-de-France 

Classe Type d’information 

Classe 1 

Zones humides de façon certaine et dont la délimitation a été réalisée par des diagnostics 

de terrain selon les critères et la méthodologie décrits dans l’arrêté du 24 juin 2008 

modifié. Elle n’est pas présente dans notre site d’étude. 

Classe 2 

Zones dont le caractère humide ne présente pas de doute, mais dont la méthode de 

délimitation diffère de celle de l’arrêté : 

zones identifiées selon les critères de l’arrêté, mais dont les limites n’ont pas été 

calées par des diagnostics de terrain (photo-interprétation), 

zones identifiées par des diagnostics terrain, mais à l’aide de critères ou d’une 

méthodologie qui diffère de celle de l’arrêté. 

Classe 3 
Zones pour lesquelles les informations existantes laissent présager une forte probabilité de 

présence d’une zone humide, qui reste à vérifier et dont les limites sont à préciser. 

Classe 4 
Zones n’étant pas considérées en zone humide ni zone en eau. Elles ne sont pas 

représentées ici. 

Classe 5 Zones en eau, ne sont pas considérées comme des zones humides. 

 

 

La carte d’identification des enveloppes d’alerte potentiellement humides en région Ile-de-France 

(DRIEE, 2010) indique que les fonds de vallée et les pieds de coteau, autour de la Marne, du Grand 

Morin et des canaux sont concernés par des enveloppes potentiellement humides de classe 3 (voir 

figure suivante). 
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Le SAGE des Deux Morin approuvé le 21 octobre 2016 a également cartographié les zones humides 

par une étude de prélocalisation des zones humides, réalisée en 2013, qui a permis : 

- d’identifier les enveloppes de forte probabilité de présence de zones humides ; 

- de les hiérarchiser en fonction des enjeux, des fonctionnalités potentielles des zones humides 

et des pressions pouvant s’y exercer. 

La prélocalisation s’est appuyée sur un travail de photo-interprétation d’images aériennes, une analyse 

spatiale et topographique du territoire ainsi que sur l’analyse de données existante. L’ensemble des 

couches d’informations ont été compilées afin d’obtenir une cartographie finale au 1/25 000 des 

« zones humides probables » sur le SAGE. Cette cartographie ne peut toutefois pas être considérée 

comme un inventaire des zones humides. En effet, compte tenu de la taille du territoire et de la 

méthode utilisée, les secteurs prélocalisés n’ont pas fait l’objet d’une vérification systématique sur le 

terrain. Elle constitue cependant une base de travail pour des investigations plus précises de terrain et 

un support de connaissance. L’étape de hiérarchisation des enveloppes permettra quant à elle de 

prioriser les efforts de prospection sur le terrain en faisant notamment ressortir les communes pour 

lesquelles il apparaît essentiel de procéder à un inventaire des zones humides. 

Les cartographies suivantes localisent les zones potentiellement humides et les secteurs à enjeux 

humides sur la partie sud-ouest de la commune d’Esbly (partie du territoire communale situé dans le 

bassin versant du SAGE). 

 

On note que la présence de probables zones humides sur la partie orientale de la commune d’Esbly, 

en bordure du Grand Morin (zones à très forte probabilité de présences de zones humides), le long des 

deux canaux (zones humides identifiées) et dans la plaine alluviale située de part et d’autre 

(enveloppes à forte probabilité de présences de zones humides, correspondant aux zones 3 identifiées 

par la DRIEE ci-dessus). A noter que l’on retrouve ces enveloppes à forte probabilité de présences de 

zones humides au sud des Champs Forts. 

Près des canaux, se trouvent des secteurs à enjeux humides prioritaires pour les inventaires : 

• Les « secteurs à enjeux humides » constituent des secteurs sur lesquelles la probabilité de 
présence de zones humides est importante et sur lesquelles se situent également des enjeux 
qualitatifs (eau potable, eau superficielle...), quantitatifs (inondations, assecs…), patrimoniaux 
(biodiversité…). Au sein des « secteurs à enjeux humides » la préservation des zones humides 
est d’autant plus importante qu’elle joue un rôle important pour la gestion de l’eau et qu’elle 
est liée à l’atteinte des autres objectifs du SAGE. 

• Les « secteurs à enjeux humides prioritaires » constituent les portions de zones humides à 
enjeux sur lesquelles les pressions urbaines, agricoles ou industrielles sont les plus 
importantes. Ce sont donc des secteurs où les zones humides sont à protéger ou restaurer en 
priorité, en raison des fonctions qu’elles remplissent (fonctions hydrauliques, biogéochimiques 
ou écologiques) et des services rendus qui leur sont attribués (services environnementaux, 
économiques ou socioculturels) ou des menaces qui pèsent sur ces milieux. Par conséquent la 
localisation précise des zones humides à la parcelle doit être réalisée en priorité au sein des 
« secteurs à enjeux humides prioritaires ». 
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L’article 5 du règlement du SAGE « Limiter la destruction ou la dégradation des zones humides » 

indique que : 

« Sur les secteurs identifiés à enjeux pour la préservation des zones humides et localisés sur la Carte 5 et dans 

l’atlas cartographique, le pétitionnaire de tout nouveau projet d’assèchement, de mise en eau, 

d’imperméabilisation ou de remblais de zones humides, soumis à autorisation ou déclaration, au titre des articles 

L214-1 à L214-3 du code de l’environnement, en vertu de la rubrique 3.3.1.0 annexée à l’article R.214-1 du même 

code, en vigueur à la date de publication de l’arrêté d’approbation du SAGE, ou soumis à l’article L. 511-1 du 

même code doit démontrer l’absence de zones humides telle que définie dans l’arrêté du 1er octobre 2009 

modifiant l’arrêté du 24 juin 2008 et précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en 

application des articles L.247-7-1 et R.21111-108 du code de l’environnement sur le périmètre du projet. 

Si le caractère humide est avéré, tout nouveau projet d’assèchement, de mise en eau, d’imperméabilisation ou 

de remblais de zones humides, soumis à autorisation ou déclaration, au titre des articles L214-1 à L214-3 du code 

de l’environnement, en vertu de la rubrique 3.3.1.0 annexée à l’article R.214-1 du même code, en vigueur à la 

date de publication de l’arrêté d’approbation du SAGE, ou soumis à l’article L. 511-1 du même code n’est autorisé 

que dans les cas suivants : 

◼ impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors de ces zones, les infrastructures publiques de 

captage pour la production d’eau potable et de traitement des eaux usées, ainsi que les réseaux qui les 

accompagnent ;  

◼ OU le nouveau projet est déclaré d’utilité publique ou il présente un caractère d’intérêt général ou 

d’urgence, notamment au sens de l’article L.211-7 du code de l’environnement ou de l’article L.121-9 du 

code de l’urbanisme. 

◼ OU permet l’amélioration de l’hydromorphologie des cours d’eau ou de zones humides. 

◼ OU en l’absence d’alternative avérée concernant l’extension et la modification de bâtiments d’activités 

économique existants, en continuité du bâti et ayant une emprise au sol le plus réduite possible. (…) » 

 

Dans la conception et la mise en œuvre des cas d’exception cités précédemment, des mesures adaptées devront 

être définies pour :  

◼ éviter l’impact sur les zones humides et leurs fonctionnalités en recherchant la possibilité technico-

économique de s’implanter en dehors des zones humides sur les secteurs à enjeux définis par le SAGE ; 

◼ réduire cet impact s’il n’a pas pu être évité en recherchant des solutions alternatives moins impactantes ; 

◼ à défaut, et en cas d’impact résiduel, des mesures compensatoires doivent être mises en œuvre par le 

porteur de projet en compensation des impacts résiduels. 

 

Les mesures compensatoires proposées doivent de façon cumulative : 

◼ respecter le principe de cohérence écologique entre impact/compensation ; 

◼ ET obtenir un gain équivalent en termes de biodiversité et de fonctionnalités hydrauliques (rétention 

d’eau en période de crue, soutien d’étiages, fonctions d’épuration…). 

 

La pérennité des compensations doit être assurée sur le long terme, en particulier sur les aspects techniques par 

des mesures de suivi (ex. : plan de gestion, ajustement en cas de dysfonctionnement écologique, entretien…). 

La compensation porte, en priorité dans la masse d’eau (FRHR 142, 143, 149, 150, 151) du projet, sur 

l’amélioration et la pérennisation de zones humides équivalentes (restauration, reconnections, valorisation, 

meilleure gestion, etc.) sur le plan fonctionnel conformément à la disposition D6.83 du SDAGE du bassin de la 

Seine et des cours d’eau côtiers normands 2016-2021, et de la qualité de la biodiversité.  
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A défaut, la compensation porte dans le périmètre du SAGE, sur une surface égale à au moins 200% de la surface 

impactée et équivalente sur le plan fonctionnel. 

 

 
 

Note importante : On rappelle que ces repérages n’ont pas pour vocation à se substituer aux 

inventaires de terrain qui visent à définir, de manière précise, les contours des zones humides et ne 

présume en rien de la présence ou de l’absence réelle de zones humides au sein de la zone étudiée. 

Ces prélocalisations permettent tout de même d’orienter les efforts d’investigations. 

 

 

L’association locale AVEN du Grand-Voyeux a identifié des zones humides avérées sur les parties 

orientale et occidentale du territoire d’Esbly, notamment près du canal du Grand Morin. Ces zones 

sont localisées sur la carte suivante. 
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ZONES HUMIDES « A ENJEU » IDENTIFIEES SUR ESBLY PAR AVEN DU GRAND-VOYEUX 
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Investigations pédologiques et botaniques des zones humides sur la ZACOM 

Le bureau d’étude THEMA Environnement a réalisé en février 2018 des investigations pédologiques et 

botaniques spécifiques sur la zone d’activités ZACOM de la Prairie (voir périmètre d’étude sur la carte 

de prélocalisation des zones humides de la DRIEE ci-après). 

L’expertise pédologique a été menée le 31 janvier et le 1er février 2018 grâce à 22 points de sondage à 

la tarière manuelle. On y a associé à une campagne botanique le 1er février 2018. 

Les points de sondages ont été réalisés sur des secteurs mésologiquement homogènes et sur 

l’ensemble de la zone d’étude. Ils permettent de mettre éventuellement en avant le caractère humide 

des sols, étant donné que leur matrice garde en mémoire les mouvements de circulation de l’eau. Ces 

traces d’engorgement se discernent dans la couverture pédologique grâce à l’apparition d’horizons 

caractéristiques tels que : 

La définition des zones humides a été réalisée conformément à l’arrêté du 1er octobre 2009 (et 

annexes) modifiant l’arrêté du 24 juin 2008, précisant les critères de définition et de délimitation des 

zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement. Cette 

définition est conforme à la définition de zone humide au sens de l’article L.211-1 du code de 

l’environnement et à l’arrêt du Conseil d’Etat du 22 février 2017 : 

« On entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau 

douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est 

dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année. »  

La méthode tient également compte de l’arrêt du Conseil d’État du 22 février 2017 (n°386325) et de 

la note technique du 26 juin 2017 qui en découle. 

Ainsi, en présence d’une végétation « naturelle » ou du moins non introduite et entretenue 

actuellement ou récemment par l’homme (par exemple : jachères, landes, friches, boisements 

naturels...), une zone humide est caractérisée par le cumul des deux critères pédologique et botanique 

selon les caractères et méthodes réglementaires mentionnés aux annexes I et II de l’arrêté du 24 juin 

2008. 

En présence d’une végétation introduite et entretenue par l’homme, de manière actuelle ou récente, 

il est considéré qu’il ne s’agit pas d’une végétation attachée naturellement aux conditions du sol et 

donc qu’il ne s’agit pas d’une végétation « naturelle » au sens de la législation.  

Une zone humide est alors caractérisée par le seul critère pédologique, selon les caractères et 

méthodes réglementaires mentionnées à l’annexe I de l’arrêté du 24 juin 2008  

Ainsi, pour tous les secteurs où la végétation est jugée spontanée (une grande partie du périmètre 

étudié), il faut le cumul des caractéristiques pédologiques et botaniques pour caractériser une zone 

humide.  

Seule la cariçaie d’environ 150 m² répond à ce critère. 

Pour les secteurs proposant une végétation influencée par l’action anthropique, le critère pédologique 

suffit pour caractériser une zone humide. 
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LOCALISATION DES INVESTIGATIONS « ZONES HUMIDES » REALISEES EN 2018 

 

Enveloppes d’alerte 
potentiellement 
humides de la DRIEE : 



Plan Local d’Urbanisme     
Rapport de présentation 

137 
 

Le recoupement des cartographies sur la spontanéité des habitats et sur la délimitation des zones 

humides pédologiques induit le classement d’environ 510 m² en zone humide. Ces espaces sont 

couverts par des massifs de Renouée du Japon et des friches herbacées.  

Ainsi, la surface de zone humide interceptée par le périmètre d’étude à prendre en considération 

cumule la cariçaie et aux zones humides identifiées sur le seul critère pédologique, soit une emprise 

d’environ 660 m², localisée sur la carte suivante. 
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3. Occupation des sols selon la base de données ECOMOS 
 

 

Réalisée par l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme (IAU) d’Ile-de-France, l’ECOMOS est une base 

de données qui cartographie de manière détaillée les milieux naturels, agricoles et urbanisés en Ile-

de-France : l’ensemble des postes "naturels" du MOS (mode d’occupation du sol) a été réinterprété 

pour constituer 148 postes. La version actuelle de cette base de données comprend les données 

d’occupation du sol pour les années 1999, 2008 et 2012. La nomenclature d’ECOMOS est, par choix 

méthodologique, fondée sur le principe de la nomenclature Corine Land Cover. 

 

La fiche ECOMOS de la commune d’Esbly pour 2012 (page 1) est présentée en page suivante. Les 

principales mutations observées entre 2008 et 2012 sont les suivantes : un développement de 

l’urbanisation avec 3,36 ha de plus occupés par l’habitat individuel (134 ha en 2012). On note aussi une 

diminution de 2,2 ha des espaces agricoles, de 1 ha des forêts et la disparition des 4,3 ha de carrières, 

décharges et chantiers existant en 2008. Globalement, en 4 ans, les espaces agricoles, forestiers et 

naturels ont reculés de 2,2 ha alors que les espaces construits artificialisés ont progressés de 2,4 ha. 
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Sources : Occupation du sol : IAU îdF (Mos 2008-2012), 

Population : Insee (RGP 2010). 
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4. L’analyse urbaine et patrimoine 
 

 Évolution et organisation urbaine 
 

Quelques éléments d’histoire de la commune 

FOUILLES ET DECOUVERTES 

On a mis à jour à ESBLY notamment des tombeaux celtiques et des monnaies anépigraphes en potain de la 

peuplade belge des Leuci, et au revers un sanglier avec une tête humaine dans les jambes. 

ESBLY (ESBLIACUM) 

La localité relevait de l’archevêché de SENS et sa seigneurie de l’Abbaye de SAINT-GERMAIN-DES-PRES qui 

possédait le territoire de SAINT-GERMAIN-LES-COUILLY dans lesquels ESBLY se trouvait englobé avec MONTRY. 

Il n’y avait à ESBLY qu’une chapelle où un chapelain qui venait officier le dimanche. Cette chapelle fut érigée en 

1185 en église paroissiale par l’Evêque de MEAUX. 

Les Abbayes de SAINTE-GENEVIEVE-DE-PARIS et de PONT-AUX-DAMES avaient quelques terres à ESBLY et 

notamment la vaste prairie qui s’étend du pied de COUPVRAY au Pont d’ESBLY et qui fut transformé en vivier ou 

étang par le comte de CRECY, vassal du comte de CHAMPAGNE jusqu’en 1295 et du Roi ensuite. 

Une île voisine, formée par la Marne et le Grand Morin, servait de pâturage aux troupeaux des paroisses d’ESBLY 

de CONDE-SAINTE-LIBIAIRE et d’ILES-LES-VILLENOY, c’était l’île de CONDE. 

SEIGNEURIE 

La seigneurie proprement dite d’ESBLY avait son siège au manoir qui, bâti sur une terre de l’Abbaye d’Hermières, 

comprenait dans son enclos la ferme des Petites-Hermières. 

Les VAUDETAR, Chambellan de père en fils depuis Philippe de VALOIS, avaient obtenu du Roi CONDE-SAINTE-

LIBIAIRE, ESBLY et MONTRY au moment où Barde de VAUDETAR épousa Jean De REILHAC, d’une autre famille de 

Chambellans (1436-1500). 

Le Roi détacha plus tard la Seigneurie d’ESBLY du domaine des De REILHAC pour donner à un certain Antoine 

Chambellan. 

Elle passa en 1630 entre les mains de la famille CHARLET, noblesse de robe qui portait d’or à l’angle de sables. 

L’un de ses membres Etienne 1er, acquit par échange le fief de la Cour d’ISLES-LES-VILLENOY, à cause du bac sur 

la Marne, entre ISLES et CONDE-SAINTE-LIBIAIRE. La maison CHARLET conserva ses deux seigneuries jusqu’en 

1778. 

A cette date elles furent adjugées au Prince Louis De ROHAN, seigneur de COUPVRAY. La prairie du vivier avait 

été vendue en 1742 à son oncle, le Cardinal de REIMS. 

Enfin en 1791, le Marquis d’ORVILLIERS racheta ESBLY dont il fut le dernier Seigneur. Son vendeur Louis De 

ROHAN, seigneur de COUPVRAY, alla s’éteindre en 1803 à ETTEINHEIM. 

LE CHATEAU 

Le château d’ESBLY, reconstruit en 1662 par Etienne II CHARLET, fut rasé. 
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L’EGLISE SAINT-JEAN BAPTISTE (XVIIe) 

D’après le dictionnaire de Seine et Marne de Stern et Hubert, c’est vers 1140 qu’apparaît la première mention 

sous la forme Capela Esbeliaci de ce qui n’était encore qu’un hameau de la paroisse de Saint-Germain-lès-Couilly 

(ou Saint-Germain-sous-Couilly). Esbly a porté plusieurs noms au cours des âges :Abeli, Abelicium, Esbliaco, 

Esbliacum, EBeli, Ebli. La commune porterait son nom actuel d’Esbly depuis 1789. 

Une chapelle fut érigée en 1185 par l’Evêque de Meaux, Simon de Lizy. Un chapelain venait officier le dimanche. 

L’église, présente aujourd’hui sur notre commune, fut rebâtie sur un terrain donné par Monseigneur Charlet, 

Seigneur d’Esbly. Elle fut inaugurée le 24 juin 1692 

Jusqu’au XIIe siècle, la localité relève de l’archevêché de Sens et sa seigneurie de l’abbaye de Saint-Germain-des-

Prés, qui possède en outre le territoire de Saint-Germain-les-Couilly dans lequel Esbly se trouve englobé à 

Montry. Les droits féodaux de la paroisse sont très morcelés. Outre les religieux de Saint-Germain-des-Prés, le 

seigneur de Crécy, l’abbaye de Sainte-Geneviève et par la suite celle de Couilly, se partagent les biens et les droits 

seigneuriaux attachés aux terres d’Esbly. La population croit fortement depuis le XIXe siècle grâce à la 

construction d’une gare en 1870 et ne souffre pas de l’exode rural. En 1974, l’aménagement du coteau dit des 

Champs-Forts permet un nouvel accroissement démographique. 

L’église a été édifiée par l’abbé-prieur de Verdelot et seigneur du village à l’emplacement du pressoir banal. Il 

s’agit d’un édifice à trois nefs. L’abside est de forme semi-circulaire et porte la longueur de l’édifice à 26 mètres. 

Côté sud, les deux collatéraux s’achèvent par une façade en quart de cercle. Côté nord, les deux chapelles sont 

formées par la dernière travée de ces collatéraux et créent un transept. Une croix latine apparaît à l’extérieur. 

Le tiers inférieur du fût octogonal du clocher est plein et revêtu d’un bardage en ardoises. La partie haute 

renferme le beffroi et huit baies à claire-voie y sont disposées. On accède dans le clocher par une trappe dans le 

plafond au-dessus de la tribune. Le chœur de l’église abrite un retable de 1695 qui représente le baptême de 

Jésus par saint Jean Baptiste. Il est signé Labbé et porte l’aigle aux ailes déployées du blason Charlet, famille 

d’Esbly éteinte pendant la Révolution. Le maître-autel, avec ses portes latérales, date du XVIIe siècle. Le cul-de-

four de l’abside a reçu un décor peint en 1935, œuvre de M. Camus, habitant d’Esbly, représentant le Sacré Cœur. 

Les retables des bas-côtés datent aussi du XVIIe. 

 

Evolution de l’urbanisation sur la commune 

Par la mise à jour de tombeaux, de monnaies de la peuplade Belge de Leuci portant sur une face une tête de 

sanglier et sur l’autre une tête humaine dans des jambes, nous savons que les Celtes ont vécu dès le VIème, 

Vème avant Jésus-Christ sur le territoire d’ESBLY. 

ESBLY a porté plusieurs noms au cours des âges : Abeli, Abelicium, Esbliaco, Esbliacum, EBeli, Ebli, enfin ESBLY. 

Jusqu’au 12ème siècle, la localité releva de l’archevêché de Sens et sa Seigneurie de l’abbaye de Saint-Germain-

Des-Prés qui possédait le territoire de St-Germain-Les-Couilly dans lequel Ely se trouvait englobé à Montry. 

Une chapelle fut érigée en 1185 par l’évêque de Meaux, Simon de Lizy, où un chapelain venait officier le 

dimanche. 

Les abbayes de Ste-Geneviève de Paris et Pont-aux-Dames possédaient quelques terres à ESBLY (notamment la 

prairie qui s’étend du bas de Coupvray au Pont d’ESBLY) qui furent transformées en Vivier par le Comte de Crécy 

vassal du Comte de Champagne jusqu’en 1285 et vassal du Roi ensuite. 

A cette époque les seigneurs d’ESBLY logeaient dans un manoir bâti sur une terre de l’abbaye d’Hermières. 

Les Vaudetars, Chambellans de père en fils depuis Philippe de Valois l’avaient reçu du Roi de Condé-Ste-Libiaire, 

Montry et ESBLY lorsque Barbe de Vaudetar épousa Jean De Reilhac. Le roi détacha plus tard la seigneurie. 
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Elle devient une possession de la famille Charlet qui la conserva jusqu’en 1778. Les Charlet habitaient un château 

situé rue Victor Hugo. 

Monseigneur Charlet, abbé de Verdelot et seigneur d’ESBLY fit construire sur un terrain qu’il donna à la paroisse, 

l’église actuelle inaugurée le 24 juin 1692. Près du sanctuaire, l’abbé Charlet fit déposer une cassette qui 

renfermait des pièces d’or et d’argent ainsi que toutes les monnaies qui avaient cours à cette époque. La cassette 

contenait en outre une pièce ornée du portrait de l’abbé Charlet fondateur sur une face et le portail sur l’autre. 

En 1742 la Prairie du Vivier a été vendue à l’oncle du Prince de Rohan : le Cardinal de Reims. 

Quelques années plus tard, en 1778, le domaine des Charlet fut adjugé au prince Louis de Rohan Seigneur de 

Coupvray. 

 

1.2. Extrait de la carte de Cassini (1785) 

Le dernier seigneur d’ESBLY : le Marquis d’Orvilliers racheta les terres vers 1791. 

Sur le côteau sud de la ville que l’on appelait alors la « petite Bourgogne » (actuellement rue des Vignes), le 

marquis possédait une vigne dont le cru était l’un des plus apprécié de la Brie. 

Vers 1793, ESBLY devient comme beaucoup de villes une « commune républicaine » dont le premier Maire fut 

Claude Frager. 

La population de la ville augmenta au cours des siècles. La construction de la gare en 1870 favorisa l’expansion 

du bourg qui comptait à cette date 400 habitants. En 1894 la commune comptait 600 habitants ce qui amena la 

création du bureau de poste, d’une brigade de gendarmerie à pied, de services omnibus desservant Crécy, 

Couilly, Quincy et Coupvray. En 1974, cent ans plus tard, l’aménagement du côteau dit « les Champs Forts » 

augmenta brutalement la population. En 2007, la « Résidence des Vergers » achève l’urbanisation du côteau. A 

ce jour, Esbly compte 6065 habitants (au 1er janvier 2015). 
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 Organisation urbaine d’Esbly 
 

L’urbanisation d’Esbly s’est 

construite au cours des 

différentes époques selon les 

opportunités foncières souvent 

liées aux parcellaires agricoles. 

La ville se présente sous la forme 

d’une urbanisation mixte 

marquée par de grands secteurs 

à caractère monofonctionnel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’urbanisation d’Esbly s’organise en plusieurs zones, créées par la topographie (vallée, coteaux) entrecoupées 

des dessertes de transports (terrestres et maritimes). 

Quatre sites d’implantation marqués de constructions caractéristiques se distinguent : 

- Le bourg ancien, développé autour de la gare située sur la voie de chemin de fer Paris-Strasbourg, 

faisant office de centre-ville et le secteur de l’église et de la rue Victor Hugo ; 

- Le coteau Nord avec un pavillonnaire hétérogène dont les constructions ont été réalisées, 

principalement, de l’après-guerre aux années 1970 ; 

- Le coteau Sud où une opération d’ensemble a été réalisée en 1975 avec du pavillonnaire homogène ; 

- Les bords de Marne et du Grand Morin, espace mité comportant des résidences secondaires de week-

end dont la plupart sont devenus des résidences principales, des constructions précaires et des jardins.  
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 Les caractéristiques du tissu 
 

Les secteurs urbanisés occupent une place importante dans le paysage de la Commune d’Esbly. Aussi, plusieurs 

quartiers se différencient par leur qualité architecturale et leurs aménagements. 

Le centre-ville : 

La partie Est du centre-ville est un 

ensemble de qualité 

architecturale dont il convient de 

préserver l’unité. Le secteur de la 

rue Victor Hugo est disposé et 

organisé dans l’esprit des villages 

ruraux briards. Ainsi, les 

habitations et les bâtiments 

agricoles sont le plus souvent 

repartis le long des rues, cours 

communes ou places. Les 

maisons d’habitations sont en 

général constituées d’un rez-de-

chaussée, d’un étage et d’un, 

deuxième étage sous combles. Les bâtiments agricoles étant, le plus souvent d’un volume plus important. Le 

centre-ville proche de la gare est un espace hétérogène du point de vue architectural. Le trafic sur la RD 5 crée 

une « barrière » qui sépare la partie Ouest et Est du centre-ville ; ce qui entrave les communications entre ces 

deux espaces pour les piétons.  

Le centre-ville est compris entre deux réseaux linéaires : 

- La voie de chemin de fer qui isole le centre de la 

partie Nord de la commune. Un seul point de 

passage permet leur liaison. 

- Le canal de Chalifert traversée par un seul pont 

permettant de faire la jonction avec la partie Sud 

de la commune. 

L’accessibilité aux voitures de la rue commerçante est 

également difficile avec des problèmes de circulation 

(difficulté de croisement de deux véhicules) et des 

problèmes de stationnement.  

 

 

Chemin des Andins 

Place de la Gare 

RD 5 

Rue Victor Hugo 
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Les quartiers du coteau Nord : 

Le quartier à dominante de 

constructions individuelles 

présente une valeur 

architecturale avec une 

homogénéité architecturale et 

une unité du traitement des 

limites de voirie (clôtures). On 

y trouve de nombreuses 

maisons en meulières. De 

manière générale, ce sont des 

maisons assez grandes 

desservies par des rues plutôt 

étroites où la circulation est 

parfois difficile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Avenue de la République 1.2. Rue Gambetta 

1.3. Rue des Vignes 
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Le quartier des champs forts : 

Les champs forts 

constituent un ensemble 

homogène et où la 

végétalisation des voies 

publiques permet de 

créer un cadre de vie 

agréable.  

La dominance de 

l’élément végétal crée 

une qualité du cadre de 

vie. Le végétal est présent 

sous diverses formes : 

haies, alignements 

d’arbres, bas-côtés en 

pelouse, coulées vertes 

entre îlots et espaces 

verts.  

De l’autre côté de la RD 5, l’intégration du site dans l’opération d’ensemble qui s’y trouve est moins remarquable 

mais des efforts ont été réalisés en implantant des éléments végétaux.  

 

 

 

 

 

1.5. Rue Pomme d’Api 1.4. Rue Saint Exupéry 

1.7. Rue du Four à Chaux 1.6. Rue Cœur de Pigeon  
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Quartiers individualisés : 

Ces quartiers donnent l’impression d’être « une ville dans la ville ». 

Toutefois, ils ne comportent pas de fonction commerciale.  

Le quartier de la rue Ch. De Jean Le Beau possède une voûte végétale 

qui créée un effet de porte et l’individualise ainsi.  

 

 

 

 

 

Les autres espaces urbains : 

Les deux zones d’habitat mêlées aux activités économiques (en bordure du canal) constituent des ensembles 

hétérogènes. 

Dans l’avenue Joffre, l’alignement d’arbres permet de masquer en partie les zones d’activités et le pavillonnaire. 

De plus, cela permet d’offrir un cheminement visuel qui donne une certaine unité et continuité à l’ensemble. 

Dans la rue L.Braille, on ne retrouve pas cette 

unité. Cette rue constitue une entré depuis 

Coupvray possédant une fonction de transit 

accentuée par la largeur des bas-côtés et un 

manque de traitement. Ceci renforce l’aspect 

rectiligne et donc de transit de cette voie. 

Enfin, en entrée Sud, les bâtiments récents 

s’intègrent dans le site avec une certaine densité 

qui affirme le caractère urbain. 

 

  

1.8. Rue Jean Le 
Beau 
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L’espace « mité » : 

Il s’agit d’un ensemble très hétérogène du point de vue du bâti. On y trouve des constructions très diverses : 

cabanons en dur, bungalows, maisons sur pilotis avec des pièces rajoutées au rez-de-chaussée. Les constructions 

sont peu attrayantes, en règle générale.  

Seule une très faible part de ces espaces est perçue depuis la RD 5, axe structurant de la commune. C’est à 

l’entrée Nord de la commune que l’on perçoit ce phénomène (sur les bords de Marne) mais de manière peu 

intense car ces espaces sont masqués par la ripisylve. L’impact visuel est donc restreint et masque l’ampleur du 

phénomène sur la commune.  

Ces espaces mités se retrouvent en bordure du Grand Morin et de la Marne mais aussi entre la branche 

alimentaire du canal de Chalifert et le Grand Morin. Dans ces zones, la nature des constructions est variable : on 

y trouve aussi bien des résidences en « dur » que des habitations plus légères. Une partie de cette zone est 

attractive notamment grâce à la présence 

de la rivière. On note également la 

présence de zones agricoles en déclin qui 

deviennent des friches ou des vergers. 

Ainsi, dans le secteur du lieu-dit « les 

Pointes », les anciens vergers sont 

désormais occupés par des habitations de 

ce type. Dans ce secteur, la limite entre les 

jardins de particuliers et l’espace agricole 

est peu perceptible. Tout cet espace se 

trouve en zone inondable.  

 

Les espaces de loisirs : 

La commune dispose d’un potentiel d’espaces verts important. Les espaces de loisirs se situent en grande partie 

près du centre-ville en liaison avec l’élément eau : 

- Le mail qui offre des perspectives sur la ville et le canal, 

- La promenade en bordure de canal, 

- La Porte à bateaux 

- La Branche alimentaire du canal  

Les berges de la branche alimentaire du canal et la partie du canal de Chalifert située à l’Ouest du pont de la RD 

5 constituent un potentiel paysager qu’il convient de valoriser tout en préservant son caractère naturel.  

1.9. Avenue Joffre 

1.10. Rue Louis Braille 

1.11. Chemin du Tournant de Condé 
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Le paysage du site de la Port à Bateaux est dégradé par le mitage de l’espace sur la rive droite du Grand Morin 

(commune de Condé Saint Libiaire).  

Il existe également un espace vert au niveau des champs forts. L’aménagement paysager constitué par une 

pelouse plantée de quelques érables, 

robiniers et saules se veut ouvert vers le 

centre-ville avec un cheminement en 

direction du carrefour de la RD5. Il 

possède alors une fonction de jonction.  

La variété des ambiances paysagères 

que l’on peut y trouver constitue un 

attrait certain. De plus, on y retrouve 

des sites d’intérêt (moulin, pont sur le 

canal). 

 Analyse de la capacité 

de densification et de mutation des espaces bâtis 
 

Analyse des changements de l’occupation du sol entre 2008 et 2012 

Le MOS (Mode d’occupation du sol) est l’atlas cartographique numérique de l’occupation du sol de l’Ile-de-

France. Actualisé régulièrement depuis sa première édition en 1982, l’édition 2012 est la huitième mise à jour 

de cet inventaire. 

Réalisé à partir de photos aériennes de toute la région Ile-de-France, le Mos distingue les espaces agricoles, 

naturels, forestiers mais aussi les espaces urbains (habitat, infrastructures, équipements, activités 

économiques, ...) selon une classification en 81 postes. 

  

1.12. Quai du Canal 
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Mode d’occupation du sol à Esbly en 2012 (Source : IAU) 
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L’occupation du sol, en hectare, établie par le Mos de 2008 et le Mos de 2012 fait apparaître les 

éléments suivants : 

Occupation du sol en hectares Surface en 2008 Surface en 2012 Bilan  

Espaces agricoles, forestiers et 
naturels 

84,54 82,37 - 2,17 

Forêts 38,25 37,22 - 1,03 

Milieux semi-naturels 9,26 10,33 1,07 

Espaces agricoles 25,05 22,83 - 2,22 

Eau 11,98 11,98 0 

Espaces ouverts artificialisés 59,81 59,60 - 0,21 

Espaces ouverts artificialisés 59,81 59,60 - 0,21 

Espaces construits artificialisés 166,81 169,19 2,38 

Habitat individuel 131,04 134,40 3,36 

Habitat collectif 2,88 3,29 0,41 

Activités 8,70 9,77 1,07 

Equipements 4,95 4,78 - 0,17 

Transports 14,96 16,95 1,99 

Carrières, décharges et chantiers 4,28 0 - 4,28 

 

L’occupation du sol est donc majoritairement représentée par les espaces construits artificialisés avec 55,13 % 

du territoire couvert, les espaces agricoles, forestiers et naturels représentant moins d’un tiers (26,84 %) du 

territoire. 

Plus particulièrement les mutations observées entre 2008 et 2012 concernent :  

▪ Pour les espaces agricoles, forestiers et naturels :  

o Une disparition de plus de 2 hectares d’espaces agricoles dédiés à la grande culture ; 

o Une perte d’environ 1 hectare de forêts ; 

o Mais une augmentation de la surface des milieux semi-naturels avec l’apparition de 1,65 

hectare en 2012. 

 

▪ Pour les espaces ouverts artificialisés : 

o Une disparition de 0,44 hectare d’espaces verts urbains entre 2008 et 2012, mais à moitié 

compensé par la création de 0,20 hectare d’espaces verts urbains nouveaux ; 

o Une augmentation de la surface consacrée au cimetière (+ 0,43 ha). 

 

▪ Pour les espaces construits artificialisés : 

o Une augmentation importante de l’habitat individuel avec 3,36 ha nouveaux attribués à cette 

fonction ; 

o Un peu plus d’un hectare nouveau destiné aux activités économiques et industrielles ; 

o Une apparition de près de 2 hectares d’espaces construits artificialisés liés aux transports ; 

o La disparition totale des espaces de carrières, décharges et chantiers, qui libèrent 4,28 hectares 

en 2012.  
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5. Le patrimoine 
 

 La protection des monuments historiques 
 

 

Depuis le 6 mai 1965, le Pont de la Marne sur la route départementale 5 est un Monument Historique 

Inscrit à l’Inventaire.  

 

 Le patrimoine ancien encore présent 
 

Des constructions anciennes, vestiges de l’histoire du développement d’Esbly, sont encore présentes sur le 

territoire : 

- Les piliers d’entrée, rue Victor Hugo, vers le XVIème siècle, calcaire : l’hôtel seigneurial, bâti sur le fief 

d’Hermières, est annexé à la ferme « Les petites Hermières », le tout étant clos de murailles qui 

délimitent les droits de haute, moyenne et basse justice. Alors que l’hôtel seigneurial disparaît après la 

Révolution, la ferme, acquise par le marquis d’Orvilliers le 23 janvier 1791, reste longtemps dans le 

patrimoine de cette famille. Ces deux pilastres d’entrée sont les derniers vestiges du fief d’Hermières. 

 

- L’Eglise Saint-Jean-Baptiste, place de l’Eglise, 1692, pierre enduite : l’église a été édifiée par l’abbé-

prieur de Verdelot et seigneur du village à l’emplacement du pressoir banal. Il s’agit d’un édifice à trois 

nerfs. L’abside, de forme semi-circulaire, forme saillie sur le rectangle principal et porte la longueur de 

l’édifice à 26 mètres. Côté sud, les deux collatéraux s’achèvent par une façade en quart de cercle. Côté 

nord, les deux chapelles formées par la dernière travée de ces collatéraux et créent un transept. Une 

croix latine apparaît à l’extérieur. Le tiers inférieur de fût octogonal du clocher est plein et revêtu d’un 

bardage en ardoises. La partie haute renferme le beffroi et huit baies à clairevoie y sont déposées.  
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- Le chœur de l’Eglise Saint-Jean-Baptiste, de 1695 à 1695 : le chœur de l’église abrite un retable de 1695 

qui représente le baptême de Jésus par saint Jean-Baptiste. Il est signé Labbé et porte l’aigle aux ailes 

déployées du blason de Charlet, famille d’Esbly éteinte pendant la Révolution. Le maître-autel avec ses 

portes latérales, date du XVIIème siècle. Le cul-de-four de l’abside a reçu un décor peint en 1935, œuvre 

de M. Camus, habitant d’Esbly, représentant le Sacré Cœur. Les baies hautes du chœur sont par ailleurs 

particulièrement lumineuses.  

 

- Le moulin, 5 impasse du Moulin, XVIème siècle, brique enduite : ce moulin est mentionné pour la 

première fois dans une charte de 1228. Menaçant ruine, il est reconstruit en 1530 par la famille Charlet, 

devenue seigneur d’Esbly au XVIème siècle. Il est confisqué à la Révolution, et vendu bien national le 23 

janvier 1791 au marquis d’Orvilliers. En 1830, la famille du meunier qui le louait depuis 1778 en devient 

propriétaire. Les bâtiments sont restaurés en 1857. En 1867, la force motrice est transmise par une roue 

de côté dotée de trois paires de meules d’1,50 mètres. Celles-ci sont montées à l’anglaise. Elles sont 

ensuite remplacées par trois cylindres en acier qui continuent à écraser le blé. Vers 1900, une seule 

paire de meules est conservée. Le moulin peut moudre 15 000 hectolitres de blé par an.  

 

- Ancienne Poste, rue du Maréchal-Leclerc, 1866, meulière et brique : c’est en 1859 que le conseil général 

décide de créer un bureau de Poste à Esbly. Après trois années de délibération, la décision d’ouverture 

de ce bureau est annoncée le 6 décembre 1862 dans Le Publicateur. Les travaux ne sont terminés qu’à 

la fin de l’année 1865 et le bureau ouvre le 1er janvier suivant. Cette poste est en service jusqu’au 20 

novembre 1989, date à laquelle de nouveaux locaux sont installés à l’entrée du village.  

 

- Le buste du commandant Berthaut, place de l’Eglise, vers 1862, bronze : enfant de vigneron, Ernest 

Stanislas Berthaut naît à Esbly le 26 février 1845. Ayant fait Saint-Cyr, il y enseigne par la suite la 

topographie. Nommé capitaine par le gouvernement, décoré par la Légion d’honneur, il est attaché à 

toutes les missions topographiques effectuées en Algérie. Il contribue dans ses travaux géodésiques à 

la vérification du méridien, fait la campagne de Tunisie et dresse les cartes de ce pays. Envoyé au Tonkin 

où il est délégué par le gouvernement général pour fixer la frontière du nouvel Empire, il y décède six 

années plus tard, en 1882, après avoir été nommé officier d’Académie et chevalier de plusieurs ordres 

français et étrangers.  

 

- Ancienne usine, avenue Joffre, première moitié du XXème siècle, meulière et brique : cette usine à gaz 

appartient à la Société de fusion des gaz. Elle est ouverte en 1901 pour alimenter les becs de gaz du 

village. Elle était installée près de la voie ferrée, à côté de deux autres usines, confirmant l’importance 

déterminante du pôle ferroviaire pour le village. En 1900, la culture de la vigne est ainsi abandonnée 

suite à l’établissement du chemin de fer, qui apporte du vin d’autres contrées et de meilleure qualité. 

 

- Le Pont de la Libération (plaque), avenue de la Libération, 1950, marbre : Esbly est libéré les 27 et 28 

août 1944. Le détachement B de la 3ème division blindée ainsi que le 16ème régiment d’infanterie, dirigé 

par le général Bradley, franchissent la Marne. Les chars de 35 tonnes s’engagent sur une passerelle 

provisoire, car le pont a été détruit pendant la guerre. Un pont est reconstruit en 1950, et reçoit le nom 

de Pont de la Libération.  
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 Les sites archéologiques 
 

Dans les sites archéologiques, les dispositions de l’article 1er du décret n° 86-192 du 5 février 1986 relatif à la 

prise en compte de la protection du patrimoine archéologique et de l’article R.111-3-2 du code de l’urbanisme 

s’appliquent. En outre, la loi du 27 septembre 1941 modifiée qui soumet notamment les fouilles à un régime 

d’autorisations spéciales de l’Etat concerne l’ensemble du territoire. 

 

Par ailleurs, il est à noter que si la réalisation de fouilles archéologiques préventives a été prescrite, le permis de 

construire ne pourra être entrepris qu’après l’achèvement des fouilles (article 11 de la loi n° 2001-44 du 17 

janvier 2001 relative à l’archéologie préventive). Cette loi sur l’archéologie préventive du 17 janvier 2001 précise, 

enfin que : l’archéologie préventive « relève de missions de services publics » ; l’Etat est prescripteur des 

opérations archéologiques.  

 

Le décret du 16 janvier 2002 indique (article 1er) que « les opérations d’aménagement, de construction 

d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou 

sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après 

accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude 

scientifique définie par la loi du 17 janvier 2001 ». 
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6. Environnement et gestion durable du territoire 
 

 Les sites et sols susceptibles d’être pollués 

Sources : Bases de données BASIAS et BASOL. 

Deux bases de données du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de 

l’Aménagement du Territoire (MEEDDAT) recensent les sites et sols pollués (ou potentiellement 

pollués) appelant une action des pouvoirs publics : 

- BASIAS (Base de données d’Anciens Sites Industriels et Activités de Service) réalisée avec le 
BRGM et qui recense de façon large et systématique tous les sites industriels abandonnés ou 
non, susceptibles d’engendrer une pollution pour l’environnement ; 

- BASOL : base de données recensant les sites et sols pollués ou potentiellement pollués, appelant 
une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. 

 

Un site pollué est un site qui, du fait d’anciens dépôts de déchets ou d’infiltration de substances 

polluantes, présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pérenne pour 

les personnes ou l’environnement. 

Ces situations sont souvent dues à d’anciennes pratiques sommaires d’élimination des déchets, mais 

aussi à des fuites ou à des épandages de produits chimiques, accidentels ou pas. Il existe également 

autour de certains sites des contaminations dues à des retombées de rejets atmosphériques accumulés 

au cours des années voire des décennies. 

La pollution présente un caractère concentré, à savoir des teneurs souvent élevées et sur une surface 

réduite (quelques dizaines d’hectares au maximum). Elle se différencie des pollutions diffuses, comme 

celles dues à certaines pratiques agricoles ou aux retombées de la pollution automobile près des grands 

axes routiers. 

De par l’origine industrielle de la pollution, la législation relative aux installations classées est la 

réglementation la plus souvent utilisée pour traiter les situations correspondantes. 

On note que l’inscription d’un site dans la banque de données BASIAS ne signifie pas obligatoirement 

qu’une pollution du sol existe à son endroit, mais seulement qu’une activité polluante a occupé le 

site dont les sols peuvent donc avoir été souillés. 

 

On recense un site BASOL et dix sites BASIAS sur la commune d’Esbly (commune avec des sites non 

localisés) : voir carte et liste suivante. 

 

  

http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://basol.environnement.gouv.fr/accueil.php##
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Site BASIAS et BASOL sur la commune d’Esbly 

 

  sites BASIAS 

      sites BASOL 

 

Source : BRGM. 
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Le site BASOL (n°IDF7708310) est situé au centre-sud de la commune, près de la RD 239 (avenue Joffre 

au lieu-dit « la Prairie »). Il s’agit d’une ancienne usine fabriquant du gaz à partir de la distillation de la 

houille. Actuellement, il est utilisé pour les besoins des entreprises ENEDIS et/ou Gaz de France (GDF, 

aujourd’hui GrDF). GrDF a hiérarchisé ses actions sur les 467 sites d’anciennes usines à gaz qu’il gère, 

répartis sur l’ensemble du territoire. La méthodologie retenue a consisté à hiérarchiser les sites en 

fonction de leur sensibilité vis-à-vis de l’environnement (usage du site, vulnérabilité des eaux 

souterraines et superficielles, présence et type de population sur le site...). L’application de cette 

méthode a abouti à l’établissement de 5 classes de priorité pour lesquelles les engagements de Gaz de 

France ont fait l’objet d’un protocole d’accord relatif à la maîtrise et au suivi de la réhabilitation des 

anciens terrains d’usines à gaz entre le Ministère de l’Environnement et Gaz de France signé le 25 avril 

1996. Le site d’Esbly est en classe 3 du protocole. De ce fait, c’est un site dont la sensibilité vis-à-vis de 

l’homme, des eaux souterraines et superficielles est faible. Conformément aux engagements pris dans 

le protocole, Gaz de France a réalisé en 2002 une étude historique avec localisation des cuves. Aucune 

présence de cuve contenant des produits caractéristiques de l’activité de l’ancienne usine à gaz n’a été 

mise en évidence. Par ailleurs, Gaz de France réalisera un diagnostic initial en préalable à toute 

opération de vente, cession ou réaménagement. Sauf éléments nouveaux et tant qu’aucun 

changement d’usage de ce site n’est envisagé, l’inspection des installations classées estime que ce site 

ne nécessite pas de nouvelles actions. 

 

Liste des sites BASIAS sur la commune d’Esbly 

Identifiant Etablissement Activité Dernière adresse 
Etat d’occupation 

du site 

IDF7700734 
Chantier des Ponts sur la 
Marne 

Station-service 
Chemin des Aulnoyes 

(canal de Meaux à 
Chalifert) 

Activité terminée 

IDF7700735 Ets Servouze 
Desserte de 
carburants 

2 rue Jean Lebeau Activité terminée 

IDF7700886 Garage Alexandre Garage 2 rue Louis Braille En activité 

IDF7700308 Luce et Riester Garage 10 rue Jules Lopard Activité terminée 

IDF7700306 
CENDA (Entreprise), ex. 
ROUSSEL Père et Fils 

Traitement des 
métaux, ex. dépôt 

d’engrais 
11 rue Jules Tonnet Activité terminée 

IDF7702165 Garage RICHE Jacques Garage 3 rue Jules Tonnet Activité terminée 

IDF7707724 PICARD B. Quincaillerie 
41 rue du Général 

Leclerc 
Activité terminée 

IDF7706889 
Compagnie Française de 
Raffinage (Total) 

Station-service 
2 avenue Charles De 

Gaulle 
Activité terminée 

IDF7707125 LEMEY, ex. Ets ROUCHES 
Dépôt 

d’hydrocarbures 
4 chemin des Aulnoyes Activité terminée 

IDF7710431 
Société Coopérative 
Agricole Valfrance 

Coopérative agricole Chemin des Aulnoyes En activité 
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Parmi les dix sites BASIAS, on note qu’ils se concentrent à l’ouest du bourg ancien, entre les voies 

ferrées et le canal de Meaux à Chalifert : cinq établissements se trouvent dans le quartier des rues 

Tonnet, Lopard et du Général Leclerc et trois se situent près du canal. On note en outre la présence 

d’un garage automobile au nord de la ville (la Garenne), toujours en activité. Seul, un autre 

établissement est encore en activité : une coopérative agricole près du canal.  

Huit des dix sites ne sont donc plus en fonctionnement. 

On observera enfin que parmi ces 10 sites BASIAS, on trouve quatre stations-service ou dépôt de 

carburant et trois garages automobile. 

 

  L’air : contexte et qualité 

Généralités et réglementation 

La pollution de l’air a des effets variés sur la santé et sur l’environnement. C’est un phénomène local, 

continental et mondial. Les émissions de polluants sont issues du chauffage, de l’évaporation des 

solvants et des hydrocarbures, des fumées des usines et des gaz produits par les véhicules. 

En termes de santé, les personnes les plus sensibles, comme les enfants, les personnes âgées, les 

grands fumeurs, les malades du cœur ou des poumons, sont les plus concernées par la pollution 

atmosphérique. Pour celles-ci, la pollution peut favoriser les maladies, en aggraver certaines, et parfois 

même précipiter le décès. 

 

La pollution de l’air constitue à la fois une atteinte à la qualité de vie et à la santé. En outre, elle dégrade 

l’environnement et le climat (pluies acides, pollution photochimique, trou de la couche d’ozone, effet 

de serre…). 

Les polluants nombreux sont très variables et ils évoluent en particulier sous les effets des conditions 

météorologiques lors de leur dispersion (évolution physique et chimique). Aux polluants initiaux (ou 

primaires) peuvent alors se substituer des polluants secondaires (exemple l’ozone, les aldéhydes, 

certains aérosols acides…). 

En milieu urbain ou suburbain, la qualité de l’air peut être surveillée grâce à l’examen de 

concentrations en certains gaz ou descripteurs de l’air ambiant (exemple : teneurs particulaires en 

suspension). 

L’efficacité de la surveillance ou du suivi de la qualité de l’air est liée à l’examen d’un nombre 

« restreint » de descripteurs considérés comme représentatifs, portant le plus souvent sur les 

paramètres physiques ou chimiques de composition de l’air ambiant. 

Les valeurs mesurées sont alors à rapprocher des valeurs-cadres prescrites dans la réglementation en 

vigueur. Les documents cadres existants se composent, de façon synthétique, de : 

- Code de l’environnement (articles L.221-1 et suivants, R.221-1 et suivants) ; 

- Directives européennes ; 

- Recommandations de l’OMS. 

Les objectifs de qualité de l’air ambiant, les seuils de recommandation, d’information ou d’alerte et les 

valeurs limites (critères nationaux) sont présentés dans le tableau suivant.  
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Polluant Valeur limite Objectif de qualité 

Seuil de 
recommandation 
et d’information 

du public 

Seuil d’alerte 

NO2 
Dioxyde d’azote 

En moyenne annuelle : 
40 µg/m3 

En moyenne horaire : 
200 µg/m3 à ne pas dépasser 
plus de 18 heures par an (soit 

0,2% du temps). 

En moyenne 
annuelle : 
40 µg/m3 

En moyenne 
horaire : 

200 µg/m3 

En moyenne horaire : 
- 400 µg/m3 dépassé sur 3 

heures consécutives 
- 200 µg/m3 si 

dépassement de ce seuil 
la veille, et risque de 

dépassement de ce seuil 
le lendemain. 

SO2 
Dioxyde de soufre 

En moyenne annuelle : 
(pour les écosystèmes) 

20 µg/m3 

En moyenne journalière : 
125 µg/m3 à ne pas dépasser 

plus de 3% du temps (0,8% du 
temps). 

En moyenne horaire : 
350 µg/m3 à ne pas dépasser 
plus de 24 heures (0,3% du 

temps). 

En moyenne 
annuelle : 
50 µg/m3 

En moyenne 
horaire : 

350 µg/m3 

En moyenne 
horaire : 

300 µg/m3 

En moyenne horaire : 
500 µg/m3 dépassé 
pendant 3 heures 

consécutives. 

Pb 
Plomb 

En moyenne annuelle : 
0,5 µg/m3 

En moyenne 
annuelle : 

0,25 µg/m3 
  

PM10 
Particules fines de 
diamètre inférieur ou 
égal à 10 micromètres 

En moyenne annuelle : 
40 µg/m3 

En moyenne journalière : 
50 µg/m3 à ne pas dépasser 

plus de 35 jours (9,6% du 
temps). 

En moyenne 
annuelle : 
30 µg/m3 

En moyenne 
journalière : 

50 µg/m3 

En moyenne journalière : 
80 µg/m3 

PM2,5 
En moyenne annuelle : 

25 µg/m3 

En moyenne 
annuelle : 
10 µg/m3 

  

CO 
Monoxyde de carbone 

Maximum journalier de la 
moyenne sur 8 heures : 

10 000 µg/m3 
   

C6H6 
Benzène 

En moyenne annuelle :  
5 µg/m3 

En moyenne 
annuelle : 
2 µg/m3 

  

O3 
Ozone 

 

Seuil de protection 
de la santé, 

pour le maximum 
journalier de la 
moyenne sur 8 

heures : 
120 µg/m³ pendant 

une année civile 
 

Seuil de protection 
de la végétation, 
AOT 40 de mai à 

juillet de 8h à 20h : 
6 000 µg/m³.h 

En moyenne 
horaire : 

180 µg/m³ 

Seuil d’alerte pour une 
protection sanitaire pour 

toute la population : 
240 µg/m³ en moyenne 

horaire sur 1 heure. 
Seuil d’alerte pour la mise 
en œuvre progressive des 

mesures d’urgence, en 
moyenne horaire : 

1er seuil : 240 µg/m³ 
dépassé pendant 3 h 

consécutives 
2e seuil : 300 µg/m³ 

dépassé pendant 3 h 
consécutives 

3e seuil : 360 µg/m³ 
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Le plan de déplacements urbains de la Région Ile-de-France (PDUIF) 

Le PDUIF a été approuvé le 15 décembre 2000, puis modifié et approuvé de nouveau en juin 2014. 

Celui-ci vise à coordonner à l’échelle régionale les politiques des acteurs de la mobilité pour tous les 

modes de transport (transports collectifs, voiture particulière, deux-roues motorisés, marche à pied et 

vélo) ainsi que les politiques de stationnement ou encore d’exploitation routière. Il concerne le 

transport de personnes, le transport de marchandises et les livraisons. Enfin, il aborde aussi la 

dimension de l’aménagement dans son lien avec la mobilité. 

 

Il vise un équilibre durable en tenant compte des besoins de mobilité, qui connaissent une croissance 

évaluée à 7% d’ici 2020. 

 

Afin de répondre aux enjeux de sécurité y compris en matière de qualité de l’air et de diminution des 
émissions de gaz à effet de serre, les objectifs en matière d’évolution des pratiques de mobilité des 
personnes sont à l’horizon 2020 : 

• un accroissement de 20% des déplacements en transports collectifs ; 

• un accroissement de 10 % des déplacements en modes actifs (vélo et marche) ; 

• une diminution de 2% des déplacements en voiture et 2 roues motorisées. 
 

Le PDUIF vise à répondre à 9 défis à travers 30 recommandations de bonnes pratiques.  

 

Par ailleurs, les principales recommandations et orientations du Plan Régional pour la Qualité de l’Air 

(PRQA) sont : 

• en matière de déplacements automobiles : la maîtrise du nombre et de la vitesse des déplacements 
dans les centres urbains ; 

• en matière d’aménagement des zones urbaines : la maîtrise de la demande énergétique et des 
émissions polluantes dues à l’habitat, aux activités, à l’industrie et à l’activité des aéroports. 

 

Le schéma régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) d’Ile-de-France : avec la loi Grenelle 2, 

le Plan Régional de la Qualité de l’Air (PRQA), approuvé en novembre 2009, est intégré dans le Schéma 

Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE). Celui de la Région Ile-de-France a été adopté le 23 

Novembre 2012. Le Schéma Régional Eolien (SRE) adopté en Septembre 2012 y est annexé. Ses 

principaux objectifs sont les suivants : 

• Atteindre les objectifs de qualité de l’air fixés par la réglementation ou par l’organisation mondiale 
de la santé, en particulier pour les polluants pour lesquels on observe en Ile-de-France des 
dépassements : les particules PM10 et PM2,5, le dioxyde d’azote NO2, l’ozone O3 ,le benzène C6H6 
à proximité immédiate d’axes majeurs de trafic ou sources importantes de polluant. 

• Diminuer les émissions d’autres polluants tels que les pesticides, les dioxines et les hydrocarbures 
aromatiques polycycliques (famille de composes a forte toxicité) et limiter l’exposition des 
Franciliens. 

• Accompagner les évolutions nationales en termes de surveillance et de réglementation de l’air 
intérieur. Au niveau régional, appliquer une politique volontariste en matière de bonnes pratiques 
dans les Etablissements Recevant du Public (ERP), en particulier ceux accueillant des enfants. 
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• Réduire la pollution à proximité du trafic routier : les objectifs de qualité étant largement dépassés, 
des décisions d’aménagement, de réduction et de détournement du trafic seront prises en 
conséquence. Un effort sera également fait sur l’offre de transports collectifs, le recours à des modes 
doux et véhicules peu polluants. 

• Construire une politique pour l’air intérieur : le Francilien passe plus de 22h par jour dans des espaces 
clos : habitation, bureau, transport. Aux polluants extérieurs, s’ajoutent des émissions spécifiques. 
La définition de normes tant pour la qualité de l’air, pour les produits utilisés ou pour des pratiques 
éco-responsables sont une priorité. Mesures, contrôles et information du public doivent devenir 
systématiques. De même, les nouvelles règles architecturales devront combiner économie d’énergie 
et qualité de l’air intérieur. 

• Un souci permanent pour la santé : si les impacts de la pollution de l’air sont avérés, les effets à long 
terme de la pollution atmosphérique sur la santé méritent des investigations complémentaires, 
comme les polluants encore non réglementés qui peuvent présenter de nouveaux risques. 

• Faire de la formation professionnelle un impératif pour les acteurs : l’amélioration de la qualité de 
l’air passe par des solutions appropriées qui doivent être portées à la connaissance d’un large spectre 
de professionnels. Ces solutions ont trait à la conception des produits et ouvrages (habitat, industrie, 
tertiaire, transports, agriculture), aux décisions énergétiques et aux choix d’aménagement. Les 
professionnels doivent être les relais en termes de bonnes pratiques auprès du grand public 
notamment. 

 

Le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) pour l’Ile de France 

Mis en révision en 2011, sa nouvelle version a été approuvée par arrêté interpréfectoral du 25 mars 

2013 intègrent de nouvelles problématiques peu abordées dans l’ancien : air intérieur, polluants non 

réglementés dans l’air ambiant, plates-formes aéroportuaires, amélioration de l’efficacité 

énergétique, le PRQA s’appuie sur trois principes forts : privilégier les mesures préventives, informer 

et réduire les inégalités environnementales. 

 

Il propose des recommandations sur les thématiques qui ont un impact sur l’air notamment 

l’aménagement du territoire et l’urbanisme, les transports tant de personnes que de marchandises, 

l’utilisation des énergies, l’agriculture, sans oublier la sensibilisation et l’information des franciliens. 

 

Une « zone sensible », au sein de laquelle certaines actions doivent être renforcées en raison des 

dépassements des valeurs réglementaires (principalement NO2 et PM10), a été définie dans le cadre 

de l’élaboration du Schéma Régional Climat Air Energie de la région d’Ile-de-France. Esbly se trouve à 

l’intérieur de la zone sensible identifiée par le PPA (voir carte suivante).  
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Zone sensible pour la qualité de l’air en Ile-de-France 

 

Source : Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) de l’Ile-de-France, 2013. 

 

Sources de pollution sur la commune d’Esbly 

Sur la commune d’Esbly, les sources d’émissions polluantes sont principalement liées aux 

infrastructures routières (RD 5, qui enregistre plus de 10 000 véhicules par jour en moyenne annuelle 

dans la traversée de la commune, RD 5d et RD 934 au sud du territoire communal) : la pollution est 

donc surtout présente aux abords de ces voiries. 

Il est également à mentionner l’influence des sources fixes de type résidentiel et tertiaire, qui 

représentent une émission diffuse, dépendant notamment du mode de chauffage utilisé. Ces 

émissions sont liées au chauffage et à la production d’eau chaude. Ce secteur produit une part des 

émissions de CO2, SO2 et poussières. Il est à préciser que ces émissions sont saisonnières, avec un 

maximum durant la période hivernale. 

On notera que l’on ne recense aucun établissement émettant des polluants dans l’air inscrit au registre 

français des émissions polluantes (IREP - INERIS) sur la commune d’Esbly ni sur les communes proches 

(Lesches, Coupvray, Montry, Condé-Sainte-Libiaire et Isles-lès-Villenoy). 

  

ESBLY 
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Le registre français des émissions polluantes a pour objet de faciliter l’accès au public à l’information 

en matière d’environnement en ce qui concerne les émissions dans l’eau, dans l’air, dans le sol ainsi que 

la production de déchets dangereux des installations industrielles et des élevages. Ce registre, réalisé 

avec l’appui technique de l’Office International de l’Eau, contribue ainsi à l’amélioration de la 

connaissance environnementale, à la prévention et à la réduction de la pollution et des risques pour 

l’environnement. Ce registre est constitué des données déclarées chaque année par les exploitants. 

L’obligation de déclaration par les exploitants des installations industrielles et des élevages est fixée 

(polluants concernés et seuils de déclaration) par l’arrêté du 24 décembre 2002 relatif à la déclaration 

annuelle des émissions polluantes des installations classées soumises à autorisation (JO du 7 mars 

2003). 

Globalement, sur la commune, les concentrations de polluants respectent les seuils de qualité, comme 

le montre la partie suivante. 

 

L’indice de la qualité de l’air citeair à Esbly 

L’indice européen citeair a été développé sur l’initiative de réseaux de surveillance de la qualité de 

l’air, dans le cadre du projet européen du même nom (citeair – Common information to European air, 

cofinancé par les programmes INTERREG IIIc et IVc). Il a été lancé en 2006 pour apporter une 

information au public : 

- simple et prenant en compte la pollution à proximité du trafic ; 

- comparable à travers l’Europe ; 

- adaptée aux méthodes de mesure de chaque réseau de surveillance. 
 

Il est calculé chaque jour à partir des concentrations des polluants suivants : 

Sur les stations de trafic Sur les stations de fond 

• polluants obligatoires : le dioxyde d’azote 
et les particules PM10, 

• polluants complémentaires : le monoxyde 
de carbone et les particules PM2,5. 

• polluants obligatoires : le dioxyde d’azote, 
les particules PM10 et l’ozone, 

• polluants complémentaires : le dioxyde de 
soufre, le monoxyde de carbone et les 
particules PM2,5 (à partir de 2011). 

 

L’indice citeair varie de 0 à plus de 100, selon 5 qualificatifs (de très faible à très élevé), comme indiqué 

ci-après. 

 

Sur la commune d’Esbly, en 2016, l’indice citeair montre une pollution très faible à faible (indice 0 à 

50) 318 jours (87% du temps) et moyenne 42 jours (11% du temps) : voir graphique ci-dessous. 
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Répartition des indices citeair à Esbly pour l’année 2016 

 
Source : AIRPARF. 
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  Les nuisances sonores 
 

Généralités 

Le bruit est dû à une variation de la pression régnant dans l’atmosphère. Il est caractérisé par : 

- Sa fréquence, exprimée en Hertz (Hz), qui correspond au caractère aigu ou grave d’un son. Un 

bruit est composé de nombreuses fréquences qui constituent son spectre ; 

 

- Son intensité ou niveau de pression acoustique, exprimée en décibel (dB), généralement 

pondéré : le décibel A. Il correspond au niveau de bruit corrigé par une courbe de pondération 

notée A, afin de tenir compte de la sensibilité de l’oreille humaine, inégale aux différentes 

fréquences. Le niveau sonore exprimé en dB(A) représente ainsi la sensation de bruit 

effectivement perçue par l’homme. 

 

Les niveaux de bruit sont régis 

par une arithmétique 

particulière (logarithme) qui 

fait qu’un doublement du trafic, 

par exemple, se traduit par une 

majoration du niveau de bruit 

de 3 dB(A). 

La gêne vis à vis du bruit est 

affaire d’individu, de situation, 

de durée ; toutefois, il est admis 

qu’il y a gêne, lorsque le bruit 

perturbe les activités 

habituelles (conversation, 

écoute de la TV, repos). 

 

 

Classement sonore des infrastructures de transports terrestres 

Source : Préfecture de la Seine-et-Marne. 

Par un décret en date du 31 août 2006, des dispositions réglementaires relatives à l’atteinte à la 

tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme par le bruit ont été introduites dans le code de la 

santé publique. "Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter 

atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une 

personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose 

dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité". Telle est la teneur des articles R. 1334-

30 et suivants du code de la santé publique. 

A noter qu’une circulaire interministérielle relative à la réglementation applicable aux "établissements 

ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée" a été publiée au 

Bulletin officiel du ministère de l’Ecologie du 10 février 2012. Elle rappelle tout d’abord les objectifs de 

la réglementation (articles R.571-25 à R.571-30 et R.571-96 du Code de l’environnement), qui a fait 
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l’objet d’une refonte en 1998 et vise tout à la fois la protection de l’audition du public (respect du 

niveau moyen de 105 décibels A) et celle du voisinage (respect des valeurs d’émergence). 

La circulaire interministérielle du 23 décembre 2011 relative à la réglementation applicable aux 

établissements ou locaux recevant du public (ERP) et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée 

a également été publiée. 

Le développement du trafic routier et ferroviaire, ainsi qu’une urbanisation mal maîtrisée aux abords 

des infrastructures de transports terrestres, ont créé des situations de fortes expositions au bruit. En 

France, on estime à 300 000 le nombre de logements riverains de voies routières ou ferroviaires 

exposés à un niveau de bruit préoccupant. 

 

Les routes et les voies ferroviaires les plus bruyantes sont ainsi classées en fonction de leurs 

caractéristiques acoustiques et du trafic. Les tronçons d’infrastructures homogènes du point de vue de 

leur émission sonore sont classés en cinq catégories, en fonction du niveau sonore calculé ou mesuré 

à leurs abords. Des secteurs dits « affectés par le bruit » sont ainsi déterminés de part et d’autre des 

infrastructures classées, destinés à couvrir l’ensemble des territoires où une isolation acoustique 

renforcée est nécessaire, en raison d’un niveau sonore moyen de jour supérieur à 60 dB(A). Le 

classement est établi d’après les niveaux d’émission sonores (Laeq) des infrastructures pour les 

périodes diurne (6h00 à 22h00) et nocturne (22h00 à 6h00). Les niveaux sonores sont calculés en 

fonction des caractéristiques des voies (trafics, vitesses, pourcentage de poids lourds, géométrie de la 

voie, etc.) selon des méthodes normalisées. 

Un secteur affecté par le bruit est une zone qui s’étend de part et d’autre d’une infrastructure classée, 

dont la largeur est variable selon la catégorie de l’infrastructure (tableau ci-dessous) : 

 

Conformément à l’arrêté préfectoral 99 DAI 1 CV 207 du 24 décembre 1999 relatif au classement des 

infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments dans les secteurs 

affectés par le bruit, trois infrastructures de la commune d’Esbly, toutes situées dans un tissu ouvert, 

sont concernées par les prescriptions d’isolement acoustiques : 

  

Catégorie de 

l’infrastructure 

Niveau sonore de 

référence Laeq (6h-

22h) en dB(A) 

Niveau sonore de 

référence Laeq (22h-

6h) en dB(A) 

Largeur maximale des secteurs 

affectés par le bruit de part et 

d’autre de l’infrastructure 

1 L>81 L>76 300 m 

2 76<L<81 71<L<76 250 m 

3 70<L<76 65<L<71 100 m 

4 65<L<70 60<L<65 30 m 

5 60<L<65 55<L<60 10 m 
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Voie et tronçon concernés 
Catégorie de 

l’infrastructure 

Niveau sonore 

de référence 

(diurne) 

Niveau sonore 

de référence 

(nocturne) 

Largeur 

maximale des 

secteurs 

affectés par le 

bruit 

RD 5 entre les PR 9+650 et 11+950 4 68 63 30 m 

RD 239 4 68 63 30 m 

Voie ferrée de Noisy-le-Sec à Strasbourg 1 > 81 > 76 300 m 

 

Les constructions nouvelles situées dans les secteurs affectés par le bruit doivent ainsi faire l’objet 

d’une isolation acoustique selon les dispositions fixées par l’arrêté du 30 mai 1996 pour les habitations 

et du 9 janvier 1995 pour les bâtiments d’enseignement. 

 

Le secteur affecté par le bruit des trains de la ligne de Noisy-le-Sec à Strasbourg couvre la partie 

centrale de la commune (bande est-ouest de 600 m de large) et notamment la partie centrale de la 

ville. 
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Les Plans de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) 

En application de la directive européenne 2002/49/CE, deux plans de prévention du bruit dans 

l’environnement (PPBE) ont été élaborés à l’échelle du département de la Seine-et-Marne : 

En application de la directive européenne 2002/49/CE, un plan de prévention du bruit dans 

l’environnement (PPBE) a été réalisé en Seine-et-Marne par les services de l’Etat pour les 

infrastructures relevant de l’Etat ou concédées (routes nationales, autoroutes, voies ferrées). Le 

Conseil départemental a également réalisé son PPBE pour les routes départementales. 

Le PPBE de l’Etat a été approuvé par arrêté préfectoral en février 2013 et celui du Département en 

avril 2013. 

Ces PPBE ont a pour objectif de définir les actions locales à mettre en œuvre afin de prévenir et réduire 

le bruit dans l’environnement engendré par le trafic circulant sur ces infrastructures. 

Sur la commune d’Esbly, seule la voie ferrée de Noisy-le-Sec à Strasbourg est concernée par ces PPBE. 

Le PPBE du Département de 2013 doit être révisé courant 2019 : il inclura la révision de la cartographie 

stratégique du bruit (CSB) pour le réseau routier emprunté par plus de 6 millions de véhicules par an, 

ainsi qu’une évaluation des actions inscrites dans le plan d’actions. Il inclura aussi la CSB pour les routes 

empruntées par 3 à 6 millions de véhicules par an, ainsi que l’élaboration d’un plan d’action 

correspondant. 

 

Les cartes stratégiques de bruit 

La Directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et la gestion du bruit dans 

l’environnement demande à toutes les grandes aires urbaines de réaliser, à brève échéance, une 

cartographie stratégique du bruit sur leur territoire. Ces cartes sont constituées de courbes de niveaux 

sonores qui permettent d’évaluer l’exposition des populations aux bruits des infrastructures de 

transport et des activités industrielles.  

Les indicateurs de niveau sonore représentés sont exprimés en dB(A) mais ils traduisent une notion de 

gêne globale ou de risque pour la santé : 

- Le Lden est le niveau d’exposition au bruit durant 24 heures ; 

- Le Ln est le niveau d’exposition au bruit nocturne. 

Sur la commune d’Esbly, la voie ferrée de Noisy-le-Sec à Strasbourg, mais aussi la ligne traversant la 

partie sud de la commune (vers Coulommiers) sont concernés par l’arrêté préfectoral 

2010/DDEA/SEPR/236 du 2 juin 2010 portant publication des cartes de bruit des infrastructures 

ferroviaires sur le territoire du département de Seine-et-Marne, dont le trafic annuel est supérieur à 

60 000 passages de trains par an. La figure ci-dessous présente cette carte de bruit pour la commune 

d’Esbly : une grande partie du territoire communal est concernée par un niveau de bruit supérieur à 

55 dB(A). On note toutefois que les informations issues de cette carte ne peuvent être comparées à 

des mesures de bruit sans un minimum de précaution ; il s’agit en effet de représenter ici un niveau 

de gêne, et non de donner une valeur ponctuelle, voire maximale, du niveau sonore tel qu’il pourrait 

être mesuré en un point donné. Les niveaux de bruit sont exprimés par les indicateurs de bruit LDEN 

(jour, soir, nuit), qui donne un poids plus important au bruit émis le soir (+5 dB(A) et la nuit (+10 dB(A), 

et Ln (période nocturne de 22h à 6h). 
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La commune d’Esbly n’est concernée par aucune carte stratégique de bruit liée à une infrastructure 

routière ou à un aéroport. 

 

Carte de bruit des infrastructures ferroviaires de la Seine-et-Marne – Zones exposées au bruit selon 

l’indicateur LDEN à Esbly 

 
 

LDEN SNCF – courbes isophoniques à partir de 55 dB(A) en LDEN. 

 
 

Source : DDT de Seine-et-Marne, arrêté préfectoral 2010/DDEA/SEPR/236 du 2 juin 2010. 

COMMUNE 

 

 

D’ESBLY 
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  Les risques naturels 
 

Source : DDRM de Seine-et-Marne, georisques.gouv.fr. 

 

Le risque inondation 

On identifie trois types de risques inondation : 

- Inondation par débordement de rivières ; 

- Inondation par remontées de nappe phréatique ; 

- Inondation par ruissellement ou mise en charge de réseau pluvial. 

L’ampleur de ces inondations est fonction de l’intensité et la durée des précipitations, de la surface et 

la pente du bassin versant, de la couverture végétale et de la capacité d’absorption du sol, de la 

présence d’obstacles à la circulation des eaux. 

 

Le risque inondation par débordement de cours d’eau 

La commune d’Esbly est concernée par le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) de la vallée 

de la Marne d’Isles-les-Villenoy à Saint-Thibault-des-Vignes (arrêté préfectoral n°2009/DDEA/SEPR 

n°605 du 27 novembre 2009) qui prend également en compte la partie aval du Grand Morin (sur la 

commune d’Esbly). 

 

Comme le montre la carte suivante, le champ d’expansion des crues de la Marne et du Grand Morin 

couvre un tiers oriental de la commune d’Esbly (plaine alluviale) jusqu’aux cotes altitudinales 45 à 

47 m NGF (aval en amont, c’est-à-dire du nord au sud), qui correspondent aux plus hautes eaux 

connues (référence : crue de 1910, ou plus localement, crue de 1955). On constate que l’aléa est 

essentiellement fort sur la commune. 

 

Mis à part les cours d’eau et canaux eux-mêmes, ainsi que le parc sportif proche du Grand Morin (en 

zone rouge d’aléa très fort), l’essentiel de la partie inondable de la commune d’Esbly est classée en 

zone d’aléa fort au règlement du PPRI. Cette zone correspond à des secteurs naturels ou faiblement 

urbanisés. Elle concerne également les isolats présentant un accès difficile voire impossible en cas de 

crue. Pour les secteurs naturels, il s’agit de préserver le champ d’inondation, tant du point de vue de 

la capacité d’écoulement des crues que de la capacité de stockage. Dans les secteurs faiblement 

urbanisés, l’aléa est suffisamment fort pour que la poursuite de l’urbanisation y soit également 

interdite. 
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La Commune d’Esbly est également couverte par le Programme d’Actions de Prévention des 

Inondations (PAPI) de Seine et de la Marne Franciliennes signé le 10 décembre 2014. Ce PAPI 

comprend 3 objectifs prioritaires : 
1. Accroître la culture du risque inondation-fleuve auprès des populations situées en zone inondable et plus 

particulièrement auprès des principaux gestionnaires publics ou privés d'équipements et d'infrastructures 

essentiels au fonctionnement du territoire. 

2. Stabiliser à court terme le coût des dommages potentiels liés aux inondations sur Paris et la petite couronne. 

Il prévoit notamment de préparer la réalisation d'un site pilote dans le secteur de la Bassée, en amont de la 

confluence Seine-Yonne (Seine-et-Marne), ainsi que la modernisation de la vanne secteur de Saint-Maur (94) et 

la réhabilitation des protections locales (murettes). 

3. Renforcer la résilience des principaux services publics locaux (transports, sanitaires, sociaux et éducatifs) des 

territoires sinistrés d'une grande crue. 

 
Sa logique consiste ainsi à privilégier la prévention et la préparation à la gestion de crise, plutôt que la réparation. 

Pour cela, 68 actions sont prévues ; ce sont les collectivités concernées qui en sont les maîtres d'ouvrage, 

tandis que l'EPTB Seine Grands Lacs assure en complément la coordination et la cohérence de l'ensemble du 

programme. 

 

Le risque inondation par remontées de nappes 

Le risque de remontées de nappes est gradué selon une échelle variant de sensibilité très faible à 

sensibilité très forte, voire nappe sub-affleurante. 

C’est un phénomène lié à des conditions de pluviométrie exceptionnelles dans un contexte où les 

nappes présentent des niveaux élevés ; le niveau de la nappe est alors susceptible d’atteindre la 

surface du sol, provoquant alors une inondation. 

Toutes les roches ne comportent pas le même pourcentage d’interstices. Par ailleurs, la dimension de 

ces vides permet à l’eau d’y circuler plus ou moins vite : elle circulera plus vite dans les roches de forte 

granulométrie. En revanche dans les aquifères à faible pourcentage d’interstices, il faudra moins d’eau 

pour faire s’élever le niveau de la nappe d’une même hauteur. 

D’après les données du BRGM, la commune d’Esbly est particulièrement concernée par le risque de 

remontées de nappes puisqu’une grande partie centrale et orientale de la commune (plaine alluviale 

mais aussi une grande partie de l’agglomération) se trouve en zone d’aléa maximal (nappe sub-

affleurante). 

 

Sur le reste de la commune (zone résidentielle des Champs au sud, partie nord-ouest), le risque est 

faible à très faible. 

 

NB : Le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) n’apporte aucune garantie quant à 

l’exactitude et au caractère exhaustif des informations délivrées. Les limites de validité des cartes de 

sensibilité aux remontées de nappes publiées sont étroitement liées à la méthodologie employée pour 

leur élaboration. En particulier, celles-ci sont produites sur la base de l’interprétation de données 

ponctuelles portant sur des éléments par nature hétérogènes et ne peuvent donc prétendre représenter 

l’exacte réalité des choses en tout point. Elles ne sont que le reflet de l’état des connaissances 

disponibles au moment de leur élaboration. 

  

http://www.seinegrandslacs.fr/papi-francilien-projet-de-la-bassee


Plan Local d’Urbanisme     
Rapport de présentation 

175 
 

  



Plan Local d’Urbanisme     
Rapport de présentation 

176 
 

Le risque mouvement de terrain 

Risques de mouvement de terrain liés au retrait-gonflement des argiles 

Le risque de retrait/gonflement des argiles 

est gradué selon une échelle d’aléas variant 

de nul à fort. 

C’est un risque naturel généralement 

consécutif aux périodes de sécheresse ; en 

effet, en fonction des conditions 

météorologiques, les sols argileux 

superficiels peuvent varier de volume suite 

à une modification de leur teneur en eau : 

retrait en période de sécheresse, puis 

gonflement au retour des pluies (Figure ci-

contre). 

 

1.3. Illustration de l’aléa gonflement-retrait des argiles 

 

Selon les données du BRGM (voir carte ci-après), sur la commune d’Esbly, ces risques concernent 

surtout les parties les plus hautes (à l’inverse des risques liés aux remontées de nappes) : aléa moyen 

à fort sur la partie haute des Champs Forts au sud et le secteur de la Garenne au nord-ouest. Sur le 

reste du territoire communal (grande partie centrale et orientale), l’aléa est faible. 

On note qu’un Plan de Prévention des Risques de retrait / gonflement des argiles en cas de sécheresse 

a été prescrit le 11 juillet 2001 et concerne la commune d’Esbly. 

 

Le dernier arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour les mouvements de 

terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols sur la commune d’Esbly 

date du 20 février 2008. 

 
 

NB : Réalisées par le BRGM, ces cartes ont pour but de délimiter toutes les zones qui sont a priori 

sujettes au phénomène de retrait-gonflement et de hiérarchiser ces zones selon un degré d’aléa 

croissant. Les zones où l’aléa retrait-gonflement est qualifié de fort, sont celles où la probabilité de 

survenance d’un sinistre sera la plus élevée et où l’intensité des phénomènes attendus est la plus forte. 

Dans les zones où l’aléa est qualifié de faible, la survenance de sinistres est possible en cas de sécheresse 

importante mais ces désordres ne toucheront qu’une faible proportion des bâtiments (en priorité ceux 

qui présentent des défauts de construction ou un contexte local défavorable, avec par exemple des 

arbres proches ou une hétérogénéité du sous-sol). Les zones d’aléa moyen correspondent à des zones 

intermédiaires entre ces deux situations extrêmes. Quant aux zones où l’aléa est estimé a priori nul, il 

s’agit des secteurs où les cartes géologiques actuelles n’indiquent pas la présence de terrain argileux 

en surface. Il n’est cependant pas exclu que quelques sinistres s’y produisent car il peut s’y trouver 

localement des placages, des lentilles intercalaires, des amas glissés en pied de pente ou des poches 

d’altération, de nature argileuse, non identifiés sur les cartes géologiques à l’échelle 1/50 000, mais 

dont la présence peut suffire à provoquer des désordres ponctuels. 
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Risques de mouvement de terrain liés à l’effondrement de cavités 

Le BRGM (site gouvernemental Géorisques) recense une cavité de type carrière au lieu-dit « Le 

Boutande – Les Platrières », compte tenu de la géologie (présence de calcaires dans le sous-sol). Elle 

se situe à la limite de la commune d’Isles-lès-Villenoy, à proximité de la Marne : 

 

 
Source : BRGM 

 

Risques de mouvement de terrain liés à l’effondrement de berges 

Le BRGM (site gouvernemental Géorisques) recense également un risque d’érosion de berges rue du 

Pont-Rouge le long de la berge du Grand Morin : 

 

Esbly 

Isles-lès-Villenoy 
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Risque sismique 

Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire 

national en cinq zones de sismicité croissante : 

- Une zone de sismicité très faible où il n’existe aucune prescription parasismique particulière ; 

- Quatre zones de sismicités faible, modérée, moyenne ou forte, dans lesquelles des mesures 

préventives, notamment des règles de construction, d’aménagement et d’exploitation 

parasismiques, sont appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations de la 

classe dite « à risque normal », conformément aux articles R.563-3 et R.563-4 du Code de 

l’environnement. 

Zonage sismique de la France 

 

Source : Ministère de l’écologie et du développement durable. 

Comme le montre la figure suivante, ce zonage identifie la commune d’Esbly, comme l’ensemble de la 

Seine-et-Marne, en zone d’aléa très faible (niveau 1 sur 5, mouvements de sol avec accélération 

inférieure à 0,7 m/s²). Ce classement en zone d’aléa sismique faible n’implique la mise en œuvre 

d’aucune règle de construction parasismique spécifique. 

Esbly 
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Le risque météorologique 

Les phénomènes météorologiques ne représentent pas de risque majeur à l’échelle de chaque 

commune du département de a Seine-et-Marne, mais leur risque de survenance mérite d’être rappelé. 

Certains risques météorologiques concernent la totalité du département. Ces risques sont de 

différents ordres : 

- Risque vents violents ; 

- Risque orages ; 

- Risque pluie-inondation. 

- Risque grand froid (du 1er novembre au 31 mars) ; 

- Risque neige ou verglas ; 

- Risque canicule (du 1er juin au 30 septembre) ; 

 
Afin de lutter contre ces phénomènes et les perturbations qu’ils engendrent, la région Ile-de-France et 

le département de la Seine-et-Marne ont mis en place certaines mesures : 

- Le Plan neige et verglas pour orienter les automobilistes ; 

- Le Plan Grand Froid pour accroître les dispositions vis-à-vis des sans-abris ; 

- Le Plan de Gestion Canicule pour activer un dispositif de vigilance auprès des personnes 

vulnérables. 
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  Les risques technologiques et industriels 
 

Source : DDRM de Seine-et-Marne. 

Le Transport de Matières Dangereuses (TMD) 

Une matière dangereuse est une substance qui, par ses propriétés physiques ou chimiques, ou bien 

par la nature des réactions qu’elle est susceptible de mettre en œuvre, peut présenter un danger grave 

pour l’homme, les biens ou l’environnement. Elle peut être inflammable, toxique, explosive, corrosive 

ou radioactive. 

Le transport de matières dangereuses (TMD) concerne essentiellement les voies routières (2/3 du 

trafic en tonnes kilomètre) et ferroviaires (1/3 du trafic) ; la voie d’eau (maritime et les réseaux de 

canalisation) et la voie aérienne participent à moins de 5% du trafic. Sur la route, le développement 

des infrastructures de transports, l’augmentation de la vitesse, de la capacité de transport et du trafic 

multiplient les risques d’accidents. 

Le risque lié au TMD est consécutif à un accident se produisant lors du transport de matières 

dangereuses, par voie routière, ferroviaire, aérienne ou fluviale, ou par canalisation.  

Un accident dû au TMD peut entraîner, selon sa nature, une explosion, un incendie, des fuites ou des 

émanations toxiques. Les fuites peuvent engendrer la pollution des sols, des nappes et peuvent avoir 

de lourdes répercussions sur l’environnement et les activités de la commune. Il s’agit du premier risque 

en Ile-de-France. 

 

Selon le Dossier Départemental sur les Risques Majeurs (DDRM) de Seine-et-Marne réalisé par les 

services de la Préfecture en 2015, compte tenu de la diversité des produits transportés et des 

destinations, un accident de TMD peut survenir pratiquement n’importe où dans le département. 

Cependant certains axes présentent une potentialité plus forte du fait de l’importance du trafic. A 

Esbly, les risques liés au transport des matières dangereuses se concentrent ainsi le long des voies 

ferrées (notamment la ligne de Noisy-le-Sec à Strasbourg qui traverse le centre de la commune d’ouest 

en est) et le long des principales voies routières, tout particulièrement l’axe RD 5 – RD 5d qui traverse 

la commune du nord au sud pour relier Meaux à la RD 934. On note qu’Esbly n’est pas concernée par 

le risque lié aux canalisations de gaz. 

 

Le risque industriel : les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) 

Source : installationsclassées.developement-durable.gouv.fr. 

Le risque industriel est lié à la potentialité de survenue d’un accident majeur se produisant sur un site 

industriel et entraînant des conséquences immédiates et graves pour le personnel, les riverains, les 

biens et l’environnement. Afin d’en limiter la survenue et les conséquences, les établissements les plus 

dangereux sont soumis à une règlementation stricte et à des contrôles réguliers. Il s’agit d’Installations 

Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), car leur activité peut être source de nuisances 

ou de risques pour l’environnement et le voisinage.  
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Le risque peut avoir deux conséquences : 

- Des conséquences directes :  

 Dans le cas d’une explosion : choc avec des étincelles, mélange de produits. Il peut y avoir 

des traumatismes provoqués par l’effet de souffle ou l’onde de choc (effet domino 

possible en cas de stockage de produits) ; 

 Dans le cas d’un incendie : risques de brûlures, d’asphyxie, effet domino possible ; 

 Dans le cas d’émanations, c’est-à-dire de dispersion dans l’air de produits dangereux, il 

peut y avoir des intoxications, des irritations par inhalation etc.  

 

- Des conséquences indirectes : En cas de fuites ou d’épandage de produits toxiques, les sols 

peuvent être pollués, ainsi que les nappes et l’eau. 

En vertu de la loi pour la Protection de l’Environnement du 19 Juillet 1976, une nomenclature de ces 

installations dites « classées pour l’environnement », arrêtée par décret en Conseil d’Etat, répartit ces 

activités en deux catégories : 

- celles qui présentent des risques limités (classe D de la nomenclature) sont soumises à simple 

déclaration à la préfecture et à l’obligation de respecter les dispositions réglementaires en 

matière d’hygiène publique ; 

- celles qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour l’environnement (classes A, B, 

C) doivent obtenir une autorisation préalable auprès de la DRIRE, impliquant la réalisation 

d’une étude d’impact et de dangers. 

Toutes les communes sur lesquelles sont présentes des installations classées sont soumises à un risque 

industriel. 

Sur la commune d’Esbly, on recense deux ICPE, dont aucune n’est classée SEVESO : 

- Les établissements Michel BOYER (récupération et stockage des métaux), en cessation 
d’activité ; 

- La Coopérative agricole Valfrance, située au sud de la ville près du canal de Meaux à Chalifert et 
soumise à autorisation (stockage de produits toxiques pour l’environnement et de céréales dont 
les poussières sont inflammables). 
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 La gestion de l’eau et des déchets 
 

Gestion de l’eau potable 

Source : Agence Régionale de Santé (ARS) Ile-de-France. 

La commune d’Esbly est alimentée en eau potable par la nappe des alluvions et la nappe des calcaires 

du Lutétien (captage de Condé-Sainte-Libiaire). La gestion est assurée par le Syndicat Intercommunal 

de Production pour l’Alimentation en Eau Potable (SIPAEP) de Marne et Morin et la SAUR (exploitant). 

 

Face au vieillissement de l’usine de Condé-Sainte-Libiaire et pour répondre aux nouvelles normes de 

qualité, une nouvelle usine de traitement a été mise en service à Montry en 2013 (traitement des 

pesticides, désinfection aux rayons ultraviolets, réduction de la dureté de l’eau) ; elle alimente la 

commune d’Esbly en eau potable. On note la présence de réservoirs sur les parties hautes de la 

commune : la Garenne au nord et les Quatre Vents au sud. 

 

Il existe deux captages d’eau potable à proximité d’Esbly : l’un sur la commune de Condé-Sainte-

Libiaire et l’autre sur la commune d’Isles-lès-Villenoy ; leurs périmètres de protection s’étendent 

géographiquement sur une partie nord-est du territoire d’Esbly. Les procédures de Déclaration 

d’Utilité Publique (DIP) de protection de ces deux captages sont en cours de réalisation. 

 

La qualité de l’eau 
 

Les principales sources de pollution sont d’origine : 

• Urbaine : elles sont liées aux dysfonctionnements de la collecte (mauvais branchements des 
particuliers, fuite et saturation des réseaux) et du traitement des eaux usées au niveau des 
stations d’épuration, du lessivage des surfaces imperméabilisées (parking, voiries) et des 
traitements phytosanitaires.  

• Rurale : elles sont liées à l’érosion dans les champs cultivés, au lessivage des nitrates, phosphates 
et traitements phytosanitaires. 

 

L’une des conséquences des pollutions ponctuelles et diffuses sur les cours d’eau est l’eutrophisation. 

Ce phénomène se traduit alors notamment par la prolifération des végétaux induisant 

l’appauvrissement critique des eaux en oxygène nécessaire aux organismes vivants.  

 

Le contrôle de la qualité des eaux d’alimentation est assuré par l’Agence Régionale de Santé (ARS) sous 

l’autorité du Préfet. Il porte sur l’ensemble du système de distribution : points de captage, stations de 

traitement, réservoirs et réseaux de distribution. Les échantillons prélevés sont analysés par des 

laboratoires agréés par le Ministère chargé de la Santé. La nature et la fréquence des analyses sont 

fixées par arrêté préfectoral, elles dépendent notamment de la taille de la collectivité desservie. 

 

Depuis 2014 au moins, l’eau distribuée à Esbly est conforme aux limites de qualité réglementaires 

fixées pour les paramètres bactériologiques et physico-chimiques analysés. Ainsi, les conclusions de 

l’analyse réalisée le 4 avril 2017 sur l’eau distribuée sur la commune indiquent une « eau 

d’alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l’ensemble des paramètres 

mesurés » (conformité bactériologique et physico-chimique pour les 20 paramètres mesurés).  
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Assainissement 

Source : assainissement.developpement-durable.gouv.fr. 

La commune d’Esbly dispose d’un schéma d’assainissement collectif. L’assainissement est collectif 

pour la ville (réseau séparatif), soit 92% de la population, et autonome pour les écarts. 

 

Les eaux usées d’Esbly sont traitées à la station d’épuration d’Esbly et Lesches située aux Plâtrières à 

moins de 100 m de l’extrémité nord de la commune d’Esbly, près de la Marne. Cette station de type 

boues activées à aération prolongée avec épaississement statique gravitaire traite également les 

effluents de la commune d’Isle-lès-Villenoy. D’après les données 2015 disponibles sur le site internet 

assainissement.developpement-durable.gouv.fr, la STEP d’Esbly dispose d’une capacité nominale de 

5 233 équivalents habitants (EH) avec un débit de référence de 970 m³/j. En 2015, la charge maximale 

en entrée a été de 8 693 EH (Esbly compte près de 6 200 habitants en 2015 selon l’INSEE) et le débit 

entrant moyen de 1 029 m³/j ; 71 tonnes de matières sèches (boues) ont été produites et compostées 

en totalité. Le milieu récepteur est la Marne. Depuis 2008 au moins, l’équipement (réseau de collecte 

et station d’épuration) respecte la règlementation en vigueur (abattement de la pollution conforme 

pour tous les paramètres étudiés). 

 

La station d’épuration actuelle d’Esbly étant arrivée à saturation, une nouvelle station devrait être mise 

en service fin 2021. Sa capacité nominale définie en février 2019 a été fixée à 8 100 équivalents 

habitants. 

 

Gestion des déchets 

Sources : Syndicat mixte des ordures ménagères (SMITOM) du Nord Seine-et-Marne. 

La collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés de la commune d’Esbly sont assurés par 

le Syndicat mixte des ordures ménagères (SMITOM) du Nord Seine-et-Marne, qui regroupe 184 

communes (393 000 habitants). Le SMITOM a confié l’exploitation de la filière via un contrat de 

délégation de service public sous forme de régie intéressée à la société privée SOMOVAL, filiale du 

groupe VEOLIA Propreté. 

Les ordures ménagères sont collectées sur l’ensemble de la commune les lundis et jeudis. Les bacs 

bleus (collecte sélective des déchets recyclables) sont collectés tous les mercredis. Les déchets verts 

sont collectés en sac les mardis toute l’année (une fois par semaine en été et un fois par mois en hiver). 

Les encombrants sont collectés 6 fois par an (les mardis). Un samedi par mois, un camion collecte les 

Déchets Ménagers Spéciaux (DMS) dangereux (médicaments, produits chimiques, huile, piles, 

batteries, tubes fluorescents…).  

Les Esblygeois ont également accès aux déchetteries de Bailly-Romainvilliers (environ 7 km au sud), 

Nanteuil-les-Meaux (environ 7 km à l’est) et Coulommiers. 

De plus, le SMITOM distribue des composteurs de jardin. 

En 2015, le SMITOM a collecté plus de 209 400 tonnes de déchets : 64% ont été valorisés pour la 

production d’énergie (électricité) à l’usine d’incinération du Centre Intégré de Traitement (CIT) de 

Monthyon au nord-ouest de Meaux (59 200 MWh produits), 14% ont été compostés (notamment par 

la plate-forme de compostage de Monthyon) et 12% ont été valorisés par récupération de la matière 

(envoyés vers les différentes filières de recyclage, y compris les déchets de construction). Le reste est 
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stocké en Centre d’Enfouissement Technique (CET) de classes I ou II (déchets dangereux ou non 

dangereux). 

Les résidus d’épuration des fumées appelés REFIOM sont évacués sur le site de la SERAF à Tourville-la-

Rivière (Seine-Maritime) où les cendres et résidus sont inertés avec un liant pour bloquer et donc éviter 

les risques de pollution (écoulement éventuel des eaux et résidus toxiques dans les sols). 

 

Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) est actuellement en cours 

d’élaboration ; il centralisera l’ensemble des documents en lien avec la gestion des déchets que ce soit 

à l’échelle régionale ou départementale. 
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  Les potentiels en énergie 
 

Pour répondre aux objectifs de maîtrise des consommations d’énergie et de réduction des émissions 

de gaz à effet de serre, un recours plus important aux énergies renouvelables est nécessaire. 

La Loi de transition énergétique de la croissance verte (LTECV) de 2015 fixe des objectifs nationaux en 

matière de lutte contre le réchauffement climatique :  

- réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 (par rapport à 1990) ; 

- réduction de 30% des consommations d’énergie fossiles d’ici 2030 (par rapport à 2012) ; 

- part des énergies renouvelables correspondant à 32% de la consommation d’énergie finale en 

2030 et 40% de la production d’électricité ; 

- réduction de 50% de la consommation énergétique finale d’ici 2050 (par rapport à 2012) ; 

La loi impose également que toutes les intercommunalités de plus de 20 000 habitants ont l’obligation 

de réaliser un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET). 

Les énergies renouvelables sont fournies par le soleil, le vent, la chaleur de la terre, la biomasse (bois 

énergie, biocarburant, biogaz) et la mer. Leur exploitation n’engendre pas ou peu de déchets ou de 

gaz à effet de serre.  

Différentes sources d’énergies renouvelables sont potentiellement mobilisables sur le territoire de la 

commune : l’éolien, le solaire, la géothermie et la biomasse. 

Energie éolienne 

Le préfet de la région d’Ile-de-France et le président de la Région Ile-de-France ont approuvé, le 

28 septembre 2012, le schéma régional éolien d’Ile-de-France, qui établit la liste des 648 communes 

situées dans des zones favorables à l’éolien et donc susceptibles de porter des projets éoliens. Elles 

ont été définies en tenant compte à la fois du “gisement” de vent et des enjeux environnementaux, 

paysagers ou patrimoniaux dont la région Ile-de-France est riche. Leur identification a donné lieu à une 

concertation dans chacun des territoires de grande couronne, présentant un potentiel éolien. Il revient 

désormais aux collectivités locales, aux porteurs de projets et à l’ensemble des parties prenantes de 

se saisir de l’opportunité, pour un plus grand développement des énergies renouvelables dans la 

région. 

 

Comme le montre la carte suivante issue du Schéma Régional Eolien (SRE) d’Ile-de-France de 

septembre 2012, Esbly se situe dans une zone où la densité d’énergie à 60 m de hauteur est supérieure 

à 190 (partie sud du territoire notamment avec un potentiel supérieur à 210). 

 

Cependant le SRE d’Ile-de-France ne préconise pas l’implantation d’éolienne sur ce secteur malgré sa 

localisation sur le plateau (les espaces agricoles sont protégés par une ZPNAF). 

 

La carte des zones favorables à l’éolien (voir ci-après) place ainsi Esbly en zone défavorable à 

l’implantation d’éoliennes, zone « blanche » qui intègre au moins une contrainte absolue. La mise en 

place d’éoliennes est néanmoins envisageable juste au sud (Coupvray, Serris, Jossigny…). 
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Densité d’énergie éolienne en Ile-de-France 

 

Source : Schéma Régional Eolien (SRE) d’Ile-de-France, 2012. 

 
  

ESBLY 
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Zones favorables à l’éoliens en Ile-de-France 

 
 

 

Source : Schéma Régional Eolien (SRE) d’Ile-de-France, 2012. 
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Energie solaire 

Le soleil est sans doute la source d’énergie la plus abondante sur la surface de la terre. La France 

possède un potentiel solaire compris entre 1 200 et 1 800 kWh/m² par an. Même si la Seine-et-Marne 

se trouve dans la fourchette basse de ce potentiel (entre 1 220 et 1 350 kWh/m² par an), cette énergie 

présente tout de même une productivité suffisante pour être exploitée. 

 

En raison des caractéristiques de l’habitat (nombreux pavillons et maisons individuelles, surfaces 

toitures importantes), le développement de l’énergie solaire s’avère pertinent. 

 

Le potentiel d’énergie solaire en France 

 

Source : ADEME. 

 

  

ESBLY 
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Energie géothermique 

L’énergie géothermique consiste à prélever (ou extraire) l’énergie accumulée dans la terre, qu’elle soit stockée 

dans l’eau des aquifères ou directement dans les terrains, pour l’amener à la surface et l’utiliser sous forme de 

chauffage ou d’électricité. 

L’énergie contenue dans les terrains superficiels (terrains, nappes alluviales, aquifères) est exploitée grâce aux 

pompes à chaleur (PAC), systèmes thermodynamiques bénéficiant de coefficients de performance (COP) de 3 à 

5, soit 3 à 5 kWh thermiques produits pour 1 kWh électrique consommé. 

Selon la carte réalisée par le BRGM (site internet geothermie-perspectives.fr), la commune d’Esbly est éligible à 

la géothermie de minime importance (GMI) avec avis d’expert et le meilleur aquifère présente un potentiel 

géothermique moyen à fort (voir carte ci-dessous). 

 

Caractéristiques géothermiques du meilleur aquifère sur la commune d’Esbly et à proximité 

 

Source : geothermie-perspectives.fr, BRGM.  

 

http://www.geothermie-perspectives.fr/06-comment-ca-marche/02-acces-ressources-01.html
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Energie de la biomasse 

La biomasse solide est une filière qui se modernise dans ses applications et qui repose sur la 

valorisation des ressources locales, forestières et agricoles. 85% des objectifs 2015 de la production de 

chaleur renouvelable nationale repose sur cette filière. Si le gisement forestier, issu de l’exploitation 

et de l’entretien de la forêt, est de loin le plus important en France, la plaquette forestière, au potentiel 

énergétique estimé à 7,3 Mtep, soit 80% de la production actuelle d’énergie à partir de biomasse 

solide, constitue encore un gisement sous-utilisé. 

 

S’il reste moins de 40 ha de forêt sur la commune d’Esbly (ECOMOS 2012), la ressource forestière est 

bien présente dans le périmètre plus élargi, notamment à l’ouest de la vile d’Esbly (communes de 

Coupvray et de Lesches) ou un peu plus à l’est (Quincy-Voisins). A moins de 10 km au sud se trouvent 

en outre les grands massifs forestiers d’Armainvilliers ou de Crécy… Le développement de la filière 

bois-énergie est donc envisageable. 

 

En outre, une coopérative agricole existe sur la commune d’Esbly (Valfrance). Producteurs de grains 

pour les industries alimentaires, Valfrance s’intéresse au développement de la biomasse agricole pour 

des utilisations autres qu’alimentaires, sans concurrencer les débouchés alimentaires, afin de 

contribuer au défi du réchauffement climatique et offrir des alternatives aux énergies d’origine fossile. 
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7. Perspectives d’évolution de l’environnement et enjeux 
 

 Atouts et contraintes du territoire Perspectives d’évolution Enjeux 

C
ad

re
 p

h
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u

e
 

Climat tempéré, avec des vents dominants de secteur sud-ouest et 
une pluviométrie faible mais régulière. 

/ Intégration des caractéristiques physiques 
dans l’aménagement du territoire : 
adaptation optimale des aménagements 
aux sites concernés 

 

Préservation des territoires sensibles 

Une commune à la topographie marquée (coteaux fortement 
pentés), contribuant à la diversité paysagère. 

/ 

Un territoire composé d’une plaine alluviale entourée de coteaux 
calcaires et de plateaux marneux, calcaires et sableux. 

Hausse de l’imperméabilisation des sols conduisant 
à une augmentation des ruissellements. 

Sensibilité quantitative et qualitative des aquifères : pollution 
agricole de la nappe « Tertiaire – Champigny – en Brie et 
Soissonnais » et nappes de Beauce et de l’Albien classée en Zone de 
Répartition des Eaux. 

Bassin de la Seine classé en zone sensible au phosphore et à l’azote 
ainsi qu’en zone vulnérable à la pollution par les nitrates agricoles. 

Avancée vers la reconquête de la qualité des milieux 
via la prise en compte des objectifs de qualité fixés 
par le SDAGE Seine-Normandie 2016- 2021 ainsi 
que des orientations et objectifs du SAGE des Deux 
Morin. 

 

Un accroissement non maîtrisé de l’urbanisation 
serait susceptible de porter atteinte à la qualité du 
réseau hydrographique, des eaux souterraines et 
des zones humides du territoire. 

Préservation de la qualité des eaux de 
surface et souterraines et des milieux 
naturels récepteurs des eaux de 
ruissellement 

Une qualité écologique des eaux superficielles peu satisfaisante. 

Un réseau hydrographique marqué par la confluence Marne – 
Grand Morin et par la présence de deux canaux. 

Prescriptions du SAGE des Deux Morin s’appliquant sur le territoire, 
au même titre que les prescriptions du SDAGE du bassin Seine-
Normandie 

Identification d’enveloppes d’alerte de zones potentiellement 
humides sur une grande partie de la commune, autour de la Marne, 
du Grand Morin et des canaux 

Un tiers oriental du territoire situé en zone inondable d’aléa fort. 
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Absence de sites Natura 2000 sur le territoire ou en bordure. 

Une vaste ZNIEFF (Vallée de la Marne) dont une toute petite partie 
se trouve sur la partie nord-ouest de la commune. 

Un projet de ZNIEFF au niveau du Bois des Prés, au centre-ouest de 
la commune. 

Un accroissement non maîtrisé de l’urbanisation 
serait susceptible de réduire les surfaces en espaces 
naturels et agricoles, de porter atteinte à la 
préservation des milieux naturels d’intérêt 
écologiques particuliers, et potentiellement de 
générer des ruptures de continuités biologiques. 

Préservation des espaces naturels 
sensibles et valorisation de la biodiversité 
ordinaire 

Absence de réservoir de biodiversité identifié au Schéma Régional 
de Cohérence Ecologique sur la commune, mais présence de 
corridors à continuum de la sous-trame bleue et à fonctionnalité 
réduite le long de la Marne, du Grand Morin et des canaux. 

Amélioration des continuités biologiques 
existantes 

Diversité de milieux limitée aux espaces boisés, aux abords des 
cours d’eau et canaux, aux marges des espaces cultivés. 

C
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l Un territoire marqué par une forte présence d’espaces artificialisés 

(plus de 88% du territoire, surtout de l’habitat individuel) et la 
faiblesse des espaces agricoles (13% des surfaces) ou des forêts. On 
note l’importance des enjeux paysagers liés au réseau 
hydrographique qu’il soit naturel ou non (Marne, Grand Morin et 
canaux avec notamment le pont de la RD 5). 

Un accroissement non maîtrisé de l’urbanisation 
serait susceptible de participer à la dégradation de 
l’identité paysagère du territoire et la qualité des 
perspectives s’ouvrant sur le patrimoine d’intérêt 
(bâti et naturel). 

Préservation du caractère « villageois » de 
la commune, avec son image de « ville à la 
campagne » 

Intégration paysagère des nouveaux 
éléments d’urbanisation 

P
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Présence de 10 sites BASIAS et d’un site BASOL sur la commune. 

L’augmentation de la population ou l’accroissement 
de l’urbanisation n’est pas susceptible de générer 
un risque vis-à-vis du site BASOL, qui ne présente en 
l’état aucun danger (ancienne usine à gaz qui ne 
renferme désormais plus de produits dangereux). 

Absence d’enjeu significatif 

Commune inscrite en zone sensible pour la qualité de l’air en Ile-de-
France dans le Plan de Protection de l’Atmosphère. 

L’accroissement de la population pourrait 
engendrer une hausse du trafic, source de 
dégradation de la qualité de l’air. 

Recherche d’alternatives aux 
déplacements motorisés individuels : 
transports en commun, développement 
des liaisons douces 

La RD 5 et la RD 239 mais surtout la voie ferrée (ligne Noisy-le-Sec – 
Strasbourg) sources de nuisances sonores (classés par arrêté 
préfectoral au titre du classement sonore des infrastructures de 
transports terrestres et voie ferrée), et pour la voie ferrée au Plan 
de Prévention du Bruit dans l’Environnement départemental. 

Un développement urbain insuffisamment encadré 
pourrait soumettre de nouvelles populations à des 
nuisances sonores identifiées sur le territoire 
(autour des voies ferrées notamment). 

Préservation des populations futures face 
aux nuisances sonores identifiées sur le 
territoire 
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Commune couverte par le Plan de Prévention des Risques 
naturels prévisibles d’Inondation (PPRI) de la vallée de la Marne : 
le tiers oriental du territoire se trouve en zone inondable d’aléa 
fort, avec des secteurs urbanisés (peu denses) situés en zones 
d’aléa fort, moyen ou faible (près du Grand Morin et des deux 
canaux). 

Risque de remontées de nappes important (nappe sub-
affleurante) sur une grande partie centrale de la commune. 

Un risque de mouvement de terrain lié au retrait-gonflement des 
argiles qui se concentre sur les parties hautes de la commune (la 
Garenne au nord, les Champs Forts au sud). 

Risque sismique très faible. 

Un développement urbain insuffisamment encadré 
pourrait soumettre de nouvelles populations à des 
risques identifiés sur le territoire. 

Prise en compte des risques naturels et 
technologiques dans les projets 
d’aménagements 

 

 

Développement de la connaissance et de 
la culture du risque 
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Deux ICPE sur le territoire communal, dont une en cessation 
d’activité et des silos de céréales au sud de la ville. Aucune 
installation SEVESO. 

Risque de Transport de Matières Dangereuses par voie routière 
et voie ferrée. 
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Alimentation en eau potable assurée par le Syndicat 
Intercommunal de Production pour l’Alimentation en Eau 
Potable (SIPAEP) de Marne et Morin, grâce à un captage dans les 
eaux souterraines situé à Condé-Sainte-Libiaire. 

Constance de la qualité de l’eau potable distribuée 
Aucun captage d’eau potable sur la 
commune d’Esbly. 

Eaux usées traitées par la station d’épuration d’Esbly et Lesches 
située à proximité de l’extrémité nord de la commune d’Esbly, 
près de la Marne : capacité nominale de 5 233 équivalents 
habitants. Afin de pallier à la saturation de cette station 
d’épuration, un projet de renouvellement des installations 
devrait voir le jour dans les prochains mois. 

Prise en compte de l’évolution des besoins liés au 
développement démographique et économique du 
territoire pour assurer un fonctionnement optimal 
du système de traitement des eaux usées. 

Gestion performante des eaux usées 

Réseaux d’assainissement fonctionnant en système séparatif 
Un accroissement non maîtrisé de l’urbanisation 
serait susceptible d’accentuer la problématique de 
gestion des eaux de ruissellement. 

Amélioration de la gestion des eaux 
pluviales (techniques alternatives) 
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Collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés assurés 
par le Syndicat mixte des ordures ménagères (SMITOM) du Nord 
Seine-et-Marne. 

Un accroissement de l’urbanisation génèrera une 
hausse de la production de déchets sur le territoire 
communal. 

Surveillance et adaptation des réseaux de 
collecte et de traitement. 

En
e

rg
ie

 

Potentialités de développement des énergies éolienne, solaire, 
géothermique voire biomasse. 

L’accroissement de l’urbanisation est source d’une 
hausse des émissions de GES, notamment 
concernant le secteur résidentiel. 

Utilisation des potentialités énergétiques 
renouvelables du territoire 
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Troisième partie 
 

 

Articulation avec les autres 
documents d’urbanisme, 
plans, schémas et 
programmes 
applicables au territoire 
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  Avant-propos 
 

 

Le code de l’urbanisme introduit une hiérarchie entre les différents documents d’urbanisme, plans et 

programmes et un rapport de compatibilité entre certains d’entre eux.  

Le rapport de compatibilité exige que les dispositions d’un document ne fassent pas obstacle à l’application des 

dispositions du document de rang supérieur. 

En complément des documents pour lesquels un rapport de compatibilité est exigé, le code de l’urbanisme 

prévoit que les documents d’urbanisme prennent en compte un certain nombre d’autres plans et programmes. 

Cette notion est moins stricte que la compatibilité puisqu’elle implique de ne pas ignorer les objectifs généraux 

d’un autre document. 

En effet, l’article R.123-2-1 du code de l’urbanisme mentionne que le rapport de présentation du plan local 

d’urbanisme soumis à évaluation environnementale « décrit l’articulation du plan avec les autres documents 

d’urbanisme et les plans et programmes mentionnés à l’article L.122-4 du code de l’environnement avec 

lesquels il doit être compatible ou qu’il doit prendre en considération ».  

 

Concernant la commune d’Esbly, ces plans et/ou programmes sont les suivants : 

1. Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France : SDRIF 2030 

2. Le Plan de Déplacement Urbain d’Ile-de-France : PDUIF 
3. Le Programme National de Prévention des Déchets 2014 – 2020, prévu à l’article L.541-11 du code de 

l’environnement 

4. Le Plan Régional d’Élimination des déchets ménagers et assimilés (PREDMA) d’Ile-de-France 

5. Le Plan Régional d’Élimination des Déchets Dangereux (PREDD) de la région Ile-de-France 

6. Le Plan de Réduction des Déchets d’Ile-de-France : PREDIF 

7. Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) d’Ile-de-France 

8. Le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) pour l’Ile-de-France 

9. Le Plan National Santé Environnement 2015 -2019 

10. Le Plan Régional Santé Environnement d’Ile-de-France 

11. Le Schéma décennal de développement du réseau (L.321-6 du code de l’énergie) 

12. Le Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables : S3REnR 

13. Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation 2016 – 2021 (PGRI) du Bassin Seine – Normandie 

14. Le Schéma Directeur de Gestion et d’Aménagement des Eaux (SDAGE) Seine-Normandie 2016-2021 

15. Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) des deux Morin 

16. Document-cadre : Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des 

continuités écologiques 

17. Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) 

18. Le Schéma départemental des carrières de Seine-et-Marne 2014 – 2020 

19. Le Plan Local des Déplacements Grand Morin 

20. Le schéma régional de l'Habitat et de l’Hébergement (SRHH) 
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1. Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France : 

SDRIF 2030 
 

Le principe de l’élaboration d’un Schéma Directeur couvrant l’ensemble du territoire régional est inscrit à 

l’article L. 141-1 du Code de l’Urbanisme. La dernière version de ce document a été approuvée par le conseil 

d’Etat le 27 décembre 2013. 

Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France 2030 (SDRIF) est un document d’aménagement et d’urbanisme 

qui : 

- Donne un cadre à l’organisation de l’espace francilien ; 

- Définit une vision globale à long terme (25 ans) de l’Ile-de-France et de ses territoires ; 

- Affiche des ambitions et des objectifs à prendre en compte au niveau local. 

Il détermine notamment « la destination générale des différentes parties du territoire, les moyens de protection 

et de mise en valeur de l’environnement, la localisation des grandes infrastructures de transport et des grands 

équipements. Il détermine également la localisation préférentielle des extensions urbaines, ainsi que des 

activités industrielles, artisanales, agricoles, forestières et touristiques ». 

Pour cela, il fixe des objectifs à la fois en termes d’aménagement de l’espace et en termes d’évolutions 

sociales, économiques et environnementales du territoire régional et de ses différentes parties. Il définit à ce 

titre un ensemble d’ambitions et de moyens pour développer une région plus dynamique et plus solidaire, dans 

toutes ses dimensions : 

- Habitat ; 

- Transports ; 

- Développement économique ; 

- Préservation de l’environnement ; 

- Implantation des grandes infrastructures et des équipements d’importance régionale. 

Ainsi, ce document par son approche transversale des thématiques, permet de répondre aux enjeux régionaux 

du développement francilien. Il constitue également un projet d’ensemble pour les différents acteurs du 

territoire. 

Les « Orientations réglementaires » et la « Carte de destination générale des différentes parties du territoire » 

regroupent l’ensemble des dispositions normatives s’imposant notamment aux SCOT, et en leur absence, aux 

PLU ou documents d’urbanisme en tenant lieu. Ils traduisent ainsi le projet d’aménagement dans le droit du 

sol. 

Le champ d’application géographique des orientations figure pour l’essentiel dans la carte de destination 

générale des différentes parties du territoire (CDGT), qui donne la traduction cartographique réglementaire du 

projet spatial régional. Cette carte, à l’échelle du 1/150 000, couvre la totalité du territoire régional. Son 

expression graphique se fonde sur les différents modes d’occupation du sol (MOS) identifiés en 2008. De ce 

fait, elle ne peut donner lieu à une interprétation à l’échelle de la parcelle et il revient aux documents 

d’urbanisme locaux d’identifier précisément les espaces en se fondant à la fois sur les représentations 

schématiques présentes sur la CDGT et sur les définitions données dans le fascicule consacré aux orientations 

réglementaires. Sa légende est organisée en trois piliers : « relier et structurer », « polariser et équilibrer » et 

« préserver et valoriser ». 

 

Un extrait de la carte de destination générale des différentes parties du territoire (CDGT) du SDRIF centré sur la 

commune d’Esbly est présenté ci-dessous : 

- Esbly figure en tant que « pôle de centralité à conforter » et le territoire communal est un des secteurs 

de développement à proximité des gares (potentiel d’urbanisation) ; 
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- la quasi-totalité de la commune se trouve en espace urbanisé ou en nouvel espace d’urbanisation, 

avec un secteur à fort potentiel de densification au niveau du centre (gare) et des quartier à densifier à 

proximité d’une gare autour ; 

- seuls figurent en espaces naturels (à préserver et valoriser) les bois de la Prairie et des Champs Forts 

au sud-est ainsi que les cours d’eau (la Marne au nord et le Grand Morin à l’Est, qui constituent en 

outre des continuités écologiques (espace de respiration) ; 

- Une continuité écologique (liaison verte est – ouest et liaison verte/espace de respiration/liaison 

agricole et forestière vers le sud-est) est présente au sud de la commune ; 

- En bordure sud-ouest de la commune, les secteurs des Vignes Rouges / la Pièce des Cents Arpents 

(Coupvray) est un secteur d’urbanisation préférentielle. 

  



Plan Local d’Urbanisme     
Rapport de présentation  

 

200 
 

Objectifs du SDRIF 2030 Appropriation dans le PADD d’Esbly 

Objectif 1 : Améliorer la vie quotidienne des franciliens 

Construire 70 000 logements/an et améliorer le 
parc existant 

2.2. Répondre aux besoins en logements en permettant la 
réalisation d’au moins 20 logements par an en moyenne 
et en facilitant la réhabilitation du bâti existant 
2.3. Poursuivre les actions de diversification de l’habitat 
par la production de logements neufs ou réhabilités pour 
répondre aux besoins et en élargissant les possibilités de 
parcours résidentiel 

Créer 28 000 emplois/an et améliorer la mixité 
habitat/emploi 

3.1. Maintenir le dynamisme des activités et conforter le 
pôle d’emplois d’Esbly en répondant aux attentes des 
acteurs économiques qui souhaitent se développer ou se 
diversifier et en poursuivant l’accueil de nouvelles 
activités dans les secteurs appropriés (intégration des 
activités dans leur environnement résidentiel) 

Garantir l’accès à des équipements et des 
services publics de qualité 

3.3. Renforcer le niveau d’équipements publics et 
collectifs en poursuivant l’adéquation des services publics 
ou collectifs avec les besoins de la population et en 
améliorant l’accès aux services publics 

Concevoir des transports pour une vie moins 
dépendante à l’automobile 

3.2. Améliorer les conditions de circulations pour la 
traversée de la commune, notamment dans le cœur de 
ville et améliorer le maillage et la fréquence des lignes de 
transports en commun en lien avec les partenaires 
institutionnels et les gestionnaires concernés ; créer une 
aire de covoiturage pour augmenter le taux de 
remplissage des véhicules ; développer et aménager de 
nouvelles liaisons douces afin de faciliter les 
déplacements des piétons et des cycles ; assurer et 
poursuivre le développement de réseaux numériques et 
de technologies émergentes sur le territoire (très haut 
débit) 

Améliorer l’espace urbain et son 
environnement naturel 

2.1. Contenir l’étalement urbain en privilégiant le 
développement communal au sein de l’enveloppe urbaine 
(densification maîtrisée et organisée afin de préserver 
une cohérence urbaine avec l’existant) 
4.1. Inscrire la trame « verte et bleue » dans le PLU et 
veiller aux continuités écologiques en protégeant la 
biodiversité reconnue et dite remarquable, en valorisant 
la biodiversité « ordinaire » et en affirmant les corridors 
écologiques 

Objectif 2 : Consolider le fonctionnement métropolitain de l’Ile-de-France 

Refonder le dynamisme économique francilien 3.1. Répondre aux attentes des acteurs économiques de 
la commune et poursuivre l’accueil de nouvelles activités 

Un système de transport porteur d’attractivité 3.2. S’inscrire dans les projets de développement des 
réseaux et transports intercommunaux 

Valoriser les équipements attractifs  3.3. Renforcer le niveau d’équipements publics et 
collectifs en poursuivant l’adéquation des services publics 
ou collectifs avec les besoins de la population et en 
améliorant l’accès aux services publics 

Gérer durablement l’écosystème naturel et 
renforcer la robustesse de l’Ile-de-France 

2.1. Consommer, de manière modérée, les espaces 
agricoles et naturels et paysagers et leurs fonctionnalités* 

* Le SDRIF permet à la Commune, qui compte 196 hectares stricts d’urbanisation, la possibilité d’urbaniser 19,6 

hectares. Il est à noter que la consommation mentionnée plus haut correspond à moins de 5 hectares sur les 

19,6 hectares alloués par le SDRIF. Les extensions urbaines et les extensions à vocation environnementale et 

économique énoncées ne font augmenter le tissu urbanisé de la Commune que de 2,5%. 
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Les dispositions sur les espaces urbanisés : 

1. La commune d’Esbly figure parmi « les quartiers à densifier à 

proximité des gares ». Ces quartiers sont définis par un rayon 

de l’ordre de 1000 mètres autour d’une gare ferroviaire. 

ORIENTATIONS 

Dans les communes comprenant des quartiers à densifier à proximité d’une gare, à l’horizon 2030, à 

l'échelle communale, les documents d’urbanisme locaux doivent permettre une augmentation 

minimale de 15% : 

• de la densité humaine ; 

• de la densité moyenne des espaces d’habitat. 

 

2. La commune d’Esbly figure est repérée parmi les « secteurs à fort potentiel de densification ». Il s’agit 

de secteurs comprenant des emprises mutables importantes ou des secteurs disposant d’un fort 

potentiel de valorisation. 

ORIENTATIONS 

Ces secteurs offrent un potentiel de mutation majeur qui ne doit pas être compromis. Ils doivent être 

le lieu d’efforts accrus en matière de densification du tissu urbain, tant dans les secteurs réservés aux 

activités que dans les secteurs d’habitat, ces derniers devant contribuer de façon significative à 

l’augmentation et la diversification de l’offre de logements pour répondre aux besoins locaux et 

participer à la satisfaction des besoins régionaux 

 

Les dispositions sur les nouveaux espaces d’urbanisation : 

3. La commune d’Esbly figure est repérée avec des pastilles 

orange liées aux « secteurs d’urbanisation préférentielle ». Il 

s’agit de secteurs offrant un potentiel de création de 

quartiers urbains de qualité et une forte densité, grâce 

notamment à leur desserte en transports collectifs et à l’accessibilité aux équipements et services. 

ORIENTATIONS 

Chaque pastille indique une capacité d’urbanisation de l’ordre de 25 hectares que les communes et les 

groupements de communes peuvent ouvrir à l’urbanisation en fonction des besoins à court et moyen 

terme et des projets. 

L’urbanisation doit permettre d’atteindre une densité moyenne de l’ensemble des nouveaux espaces 

d’habitat situés en secteurs d’urbanisation préférentielle de la commune ou, en cas de SCOT ou de 

PLU intercommunal, de ceux du groupement de communes : 

• au moins égale à 35 logements par hectare ; 

• au moins égale à la densité moyenne des espaces d’habitat existants à la date d’approbation du 

SDRIF, lorsque celle-ci était déjà supérieure à 35 logements par hectare 

 

4. La commune d’Esbly figure parmi les communes de « les pôles de 

centralité ». Ces quartiers sont définis par un rayon de l’ordre de 

1000 mètres autour d’une gare ferroviaire. 

ORIENTATIONS 

À l’horizon 2030, hors agglomération centrale, une extension de l’urbanisation de l’ordre de 5% de la 

superficie de l’espace urbanisé communal est possible pour chaque commune de l’agglomération du 

pôle de centralité à conforter. 



Plan Local d’Urbanisme     
Rapport de présentation  

 

202 
 

Détermination des surfaces de références 

1. Les espaces urbanisés stricts : 

En vertu des règles de prise en compte détaillées au sein des Orientations Réglementaires du 

SDRIF, la superficie totale en 2013 était de 196,9 hectares. 

 

 

TYPOLOGIE SUPERFICIE 

Activités 9,78 ha 

Equipement 9,56 ha 

Habitat 168,3 ha 

Parking 1,13 ha 

Terrains de sport 8,16 ha 

TOTAL 196,9 ha 
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2. Les espaces d’habitat 

En vertu des règles de prise en compte détaillées au sein des Orientations Réglementaires du 

SDRIF, la superficie totale des espaces d’habitat en 2013 était de 168,3 hectares. 
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LES OBJECTIFS DE DENSIFICATION 

À l’horizon 2030, à l'échelle communale, le document d’urbanisme local doit donc permettre une 

augmentation minimale de 15% : 

1. … de la densité humaine (somme de la population et des emplois / superficie des espaces 

urbanisé)  

En 2013, à Esbly, la population recensée par le référentiel territorial régional était de 6224 

 habitants, auxquels s’ajoutaient 932 emplois, soit un total de 7156 habitants/emplois. 

 

Ces 7156 habitants/emplois s’inscrivaient sur une superficie des ‘espaces urbanisés stricts’ de 

 196,9 hectares (cf. calcul et cartographie en page précédente). La densité humaine était donc 

en  2013 de 36,5 habitants/emplois par hectare. 

 

L’application des orientations du SDRIF impose à la commune d’augmenter cette densité 

humaine de 15% sur cette même superficie, soit une densité à atteindre de 42 

habitants/emplois par hectare à l’horizon 2030. Il s’agit donc d’anticiper un total de 8270 

habitants/emplois sur ces surfaces en 2030. 

 

 

 La commune d’Esbly doit donc justifier l’accueil d’au moins 1113 habitants / emplois à 

l’horizon 2030. 

Pour y répondre : 

Avec la réalisation d’au moins 400 logements à l’horizon 2030 (cf. ci-dessous), et 

considérant une taille moyenne des ménages actuelle de 2,4 personnes / ménage en 

2014, ce sont environ 970 habitants supplémentaires qui trouveront place au sein de ces 

nouveaux logements. D’autres logements pourront être créés, en particulier dans le 

centre-ville étant donné les possibilités de régénération des tissus urbains actuels. 

L’ensemble de ces opérations à vocation habitat, réalisées en densification et/ou 

renouvellement urbain, permettront donc d’augmenter la population. 

De plus, avec la création de nouvelles activités économiques sur le secteur de la Prairie, 

ainsi que les autres projets économiques envisagés dans les années à venir, le nombre 

d’emplois devrait augmenter.  

Ainsi, d’ici 2030, l’accroissement du nombre d’emplois cumulé à l’augmentation de la 

population devrait permettre une augmentation de la densité humaine sur le territoire 

d’Esbly suffisante pour répondre aux objectifs du SDRIF. 
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2. … de la densité moyenne des espaces d’habitat (nombre de logements / nombre d’hectares à 

vocation habitat) 

En 2013, à Esbly, le nombre de logements recensés par le référentiel territorial régional était 

de 2719 unités. Ils s’inscrivaient sur une superficie d’espaces à vocation d’habitat de 168,3 

hectares (intégrés au sein des « espaces urbanisés stricts » vus précédemment). La densité 

des espaces d’habitat était donc de 16,1 logements par hectare en 2013 sur Esbly. 

L’application des orientations du SDRIF impose à la commune d’augmenter cette densité des 

espaces d’habitat de 15% sur cette même superficie, soit une densité à atteindre de 18,52 

logements par hectare à l’horizon 2030. Il s’agit donc d’anticiper un total de 3115 logements 

sur ces surfaces en 2030. 

 

 La commune d’Esbly doit donc justifier la production d’au moins 396 logements (3115-

2719) en densification sur la période 2013-2030. 

 

Pour y répondre : 

1. La commune a déjà réalisé une production de 162 logements depuis 2014. 

L’étude des permis de construire et déclarations de projets obtenus sur la commune ont 

permis de connaître le chiffre de la production de logements depuis le début de l’année 
2014 issus de : 

- Plusieurs opérations groupées, dont :  

o 47 appartements au 88 rue du Gal Leclerc ; 

o  4 appartements au 25 rue Louis Braille + 10 appartements (18 rue L. 

Braille ; 

o 27 appartements chemin de la Pâture ; 

o 45 appartements rue Jules Lopard ; 

- Plusieurs constructions de maisons individuelles ; 

- Des opérations de transformation de locaux d’activités en habitations. 
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Données disponibles en mars 2018 
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Parcelles concernées par des permis de construire et déclarations de travaux depuis 2014 
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2. La commune dispose d’un potentiel en densification valorisable 

L’évaluation du potentiel de développement des logements repose sur la prise en compte du 

potentiel résiduel au sein de l’agglomération, à savoir les parties non protégées ou non 

soumises à des risques identifiés et urbanisables ; Relativement rares sur le territoire d’Esbly, 

certains sont en effet identifiés comme des espaces verts qu’il convient de protéger pour leur 

qualité paysagère et leur rôle de trame verte au sein de l’agglomération. 

 

Parcelles (en orange) présentant un potentiel de densification  

 

L’étude de ce potentiel prend notamment en compte les espaces végétalisés à préserver, les EBC et une 

bande constructible de 30 mètres depuis les voies, en ne les intégrant pas au potentiel. 

Le potentiel de densification existant distingue deux types d’opportunités au sein des zones 

résidentielles : 

- Les parcelles directement urbanisables, non encore construites, et classées en zone U 

sur près de 11 750 m². Ce potentiel intègre la contrainte de la marge de recul de 30 

mètres depuis les voies. 

- Les morceaux de parcelles déjà urbanisées en zones résidentielles pour lesquelles 

une procédure de division permettrait la construction de nouveaux logements, dès 

lors qu’un accès est aménagé vers une voie existante ou à créer, sur près de 5 900 

m². 

L’étude de ce potentiel fait donc apparaître un potentiel maximal de près de 17 660 m² au sein 

des zones pavillonnaires. 
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L’application d’une emprise au sol constructible maximale de 40% (équivalente à celle figurant 

dans le règlement de zone UBd) sur chacune de ces parcelles offre ainsi un potentiel 

constructible maximal d’environ 7 060 m².  

Puis, en prenant en compte pour chacune de ces opportunités une hauteur moyenne fixée à R+C, 

correspondant aux typologies bâties existantes, il est possible d’envisager une surface de 

plancher totale maximale d’environ 10 600 m² sur l’ensemble de ces opportunités.  

Partant d’une superficie moyenne théorique d’environ 80 m² par logement créé, de sorte à 

répondre aux dynamiques de densification et de pression foncière observés sur la commune, on 

peut en déduire un nombre de logements théorique d’environ 132 logements. 

Enfin, la prise en compte d’un taux de « rétention » (propriétaire pas vendeur, zones humides, 

coûts de viabilisation élevés…) relativement « réaliste » fixé à 30% permet d’estimer ce potentiel 

plutôt à près de 90 logements dans le tissu urbain existant. 

 

3. La commune envisage au moins deux projets de construction à court terme pour environ 

150 logements supplémentaires 

Complémentairement à l’évaluation du potentiel de densification, plusieurs projets de création 

de logements/hébergements sont à prendre en compte, et notamment : 

- Celui concernant la création d’environ 80 places d’hébergement sur le secteur des 

Tourterelles. 

- Celui concernant environ 70 logements le long de l’avenue De Gaulle. 

 

 

Vers l’atteinte des prescriptions du SDRIF 

Conformément aux objectifs de densification des superficies d’habitat fixées par le SDRIF, qui 

imposent au moins 396 logements en densification sur la période 2014-2030, la commune d’Esbly 

peut compter sur : 

- La réalisation déjà effectuée de 162 logements dans l’enveloppe urbaine depuis le 1er 

janvier 2014, 

- Au moins deux projets d’environ 150 logements au total (cf. précédemment), 

- Un potentiel maximal en comblement de dents creuses d’environ 90 logements, 

Avec le nombre de logements déjà réalisés et envisagés en densification, tels que définis ci-dessus, 

les objectifs de densification des espaces d’habitat (définis par le SDRIF) sont atteints dans le cadre 

du PLU. 

Ces objectifs seront d’autant plus facilement réalisés que le centre-ville présente d’autres 

opportunités de densification liées à des parcelles d’habitat individuel pouvant muter vers des 

immeubles d’habitat collectif, et ce en association à des règles d’urbanisme plus favorables en 

termes notamment d’emprise au sol et de hauteurs maximales permises.  
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Enveloppe urbaine de référence (préalable à la procédure de révision) : une superficie de 241,26 hectares 
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LES POSSIBILITES D’EXTENSION 
Esbly est identifiée par le SDRIF comme une commune « pôle de centralité à conforter ». 

 

 

LES AGGLOMÉRATIONS DES PÔLES DE CENTRALITÉ À CONFORTER 

À l’horizon 2030, hors agglomération centrale, une extension de l’urbanisation de l’ordre de 5% de la 

superficie de l’espace urbanisé communal (196 ha) est possible, soit 9,8 hectares. 
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LES SECTEURS DE DÉVELOPPEMENT À PROXIMITÉ DES GARES 

Il s’agit de valoriser les secteurs les mieux desservis par les transports collectifs, ou devant l’être à 

terme, conformément aux objectifs du SDRIF. Sont concernés les secteurs situés dans un rayon de 

l’ordre de 2 kilomètres autour d’une gare. 

ORIENTATIONS 

À l’horizon 2030, une extension de l’urbanisation de l’ordre de 5% de la superficie de l’espace 

urbanisé communal est possible dans ces secteurs. 

« Les capacités d’urbanisation non cartographiées offertes au titre des secteurs de développement 

à proximité des gares, des agglomérations des pôles de centralité à conforter …/… peuvent être 

cumulées »  
 

 

SYNTHESE 
 

Obligations de densification  

+15% de la densité d’habitat dans les 

espaces d’habitat (168,3 ha en 2013) 

16,1 logts /ha en 2013 

18,52 logts /ha en 2030 

+396 nouveaux logements à 

réaliser en densification 

+15% de la densité humaine dans les 

espaces urbanisés stricts (196,9 ha en 

2013) 

(Habitants + Emplois) 

6224 hab. + 932 emplois 

en 2013 (36,5/ha) 

8 270 en 2030 (42/ha) 

+1 113 habitants et/ou emplois à 

accueillir  

Possibilités maximales d’extension 

Agglomération des pôles de centralité : 

Extension de 5% de l’enveloppe urbaine 

241,26 ha en 2013 X5%= 

253,32 ha en 2030 

(+12ha) 

+12 ha  autorisés en extension de 

l’enveloppe urbaine de 2013 

(Enveloppe 2030 = 253 ha 

maximum) 

 

Afin d’atteindre l’objectif d’une densification de près de 400 logements à l’horizon 2030, la commune peut 

notamment s’appuyer : 

- Sur le potentiel de densification repéré dans la partie diagnostic : environ 280 logements au maximum 

via la mobilisation de dents creuses libres et de potentiels issus de division de grandes parcelles, 

toutes classées en zones urbaines résidentielles. 

- Sur plusieurs projets de requalification urbaine en cours ou achevés depuis 2013, représentant au 

total un potentiel d’au moins 120 logements à court-moyen terme, parmi lesquels : 

o « Le Morin-Sud » : réalisation d’un programme de 27 logements collectifs, 

o « Atout Cœur » : réalisation de 45 logements (38 en accession et 7 en locatif social) 

o « Les Tourterelles » : réalisation d’environ 80 places d’hébergements pour séniors. 
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LES ESPACES BOISÉS ET LES ESPACES NATURELS 
 

La commune d’Esbly dispose de plusieurs espaces repérés par la carte de destination du SDRIF en tant 

qu’espaces boisés et espaces naturels. 

 

ORIENTATIONS 

« Sans préjudice des dispositions du code de l’environnement, les espaces naturels représentés sur la 

carte de destination générale des différentes parties du territoire doivent être préservés. Ils n’ont pas 

vocation à être systématiquement boisés.  

Sans préjudice des dispositions du code forestier en matière de gestion durable, les bois et forêts 

doivent être préservés. […]. » 

En réponse à ces objectifs de protection, chacun des trois secteurs dispose d’un repérage au plan de zonage 

combinant classement en « Espaces Boisés Classés » et classement en zone naturelle (« N »), dans laquelle sont 

notamment interdits toutes nouvelles constructions et tous les modes d’occupation du sol excepté : 

o Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation forestière.  

o Les installations classées si elles sont liées à l'activité forestière ou exploitations des ressources 

du sol et sous-sols. 

o La réalisation d’ouvrages hydrauliques permettant notamment la gestion et l’entretien des 

cours d’eau, la régulation des débits, la création des zones d’expansion de crue dans la mesure 

où elle est assurée par une maîtrise d’ouvrage publique.  

o La réalisation de constructions, d’ouvrages ou d’installations lorsqu’elles sont liées aux 

infrastructures routières ou à des ouvrages techniques liés à l’assainissement, la gestion de 

l’eau ou des déchets, ou au transport d’énergie (lignes HT canalisations, etc.) ; 

 

Au niveau du boisement Nord-Est de la commune 

 
(données SIG indicatives du SDRIF – en vert) 

 

Au niveau du boisement situé à l’Est de la commune, à proximité du parking desservant la gare. 

 
(données SIG indicatives du SDRIF – en vert)  

Au niveau du boisement Sud de la commune, dans le quartier des Champs Forts. 

 
(données SIG indicatives du SDRIF – en vert)  



Plan Local d’Urbanisme     
Rapport de présentation  

 

215 
 

2. Le Plan de Déplacement Urbain d’Ile-de-France : 

PDUIF 
 

Le contenu et les objectifs des PDU sont précisés dans le code des transports (chapitre IV, titre 1er, livre II). Ce 

document doit être compatible avec le SDRIF. L’élaboration de ce document a été rendue obligatoire par la loi 

LAURE de 1996. La dernière version a été approuvée le 19 juin 2014 en Commission Régionale d’Ile-de-France. 

Il a pour but d’atteindre un équilibre durable entre les besoins de mobilité des personnes et des biens ; et la 

protection de l’environnement, de la santé et de la qualité de vie de la population. Tout en prenant en compte 

les capacités de financement. 

Il vise à coordonner à l’échelle régionale les politiques des acteurs de la mobilité pour tous les modes de 

transports ainsi que les politiques de stationnement ou d’exploitation routière. Il aborde également la 

dimension de l’aménagement en orientant la demande de déplacements et en fournissant des solutions 

adaptées. 

Pour faire face aux enjeux du territoire francilien tels que : 

- Le fort usage de la voiture ; 

- Le recours quasi-systématique au mode routier pour les transports de marchandises ; 

- La capacité des réseaux de transports insuffisante. 

Le PDUIF fixe les objectifs et le cadre de la politique de déplacements de personnes et de biens pour tous les 

modes de transports d’ici 2020. Ainsi, il vise une croissance de 20% des transports collectifs, une croissance de 

10% des modes actifs, une diminution de 2% des deux roues et des voitures. 

 

Pour atteindre ces objectifs, le PDUIF fixe neuf défis à relever : 

Défis du PDUIF 2020 Appropriation dans le PADD d’Esbly 

Défi 1 : Construire une ville plus favorable à l’usage 
des transports collectifs, de la marche et du vélo 

3.2. Améliorer les conditions de circulations pour la 
traversée de la commune, notamment dans le cœur 
de ville et améliorer le maillage et la fréquence des 
lignes de transports en commun en lien avec les 
partenaires institutionnels et les gestionnaires 
concernés ; créer une aire de covoiturage pour 
augmenter le taux de remplissage des véhicules ; 
développer et aménager de nouvelles liaisons douces 
afin de faciliter les déplacements des piétons et des 
cycles 

Défi 2 : Rendre les transports collectifs plus attractifs 

Défi 3 : Redonner de l’importance à la marche dans la 
chaîne de déplacement 

Défi 4 : Donner un nouveau souffle à la pratique du 
vélo 

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

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

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

Absence d’appropriation spécifique  

Défi 8 : Construire un système de gouvernance 
responsabilisant les acteurs pour la mise en œuvre du 
PDUIF 

Défi 9 : Faire des franciliens des acteurs responsables 
de leurs déplacements 
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3. Le Programme National de Prévention des Déchets 

2014 – 2020, prévu à l’article L.541-11 du code de 

l’environnement 
 

La réalisation de programmes nationaux de prévention des déchets est une obligation selon l’article 29 de la 

directive-cadre de 2008 sur les déchets (directive 2008/98/CE). Elle a été transposée dans le droit français par 

l’ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010. 

Ainsi, un plan national de prévention des déchets est établi par le ministre chargé de l’environnement. Il 

comprend : 

- Les objectifs nationaux et les orientations des politiques de prévention des déchets ; 

- L’inventaire des mesures de prévention mises en œuvre ; 

- Une évaluation de l’impact de ces mesures sur la conception, la production et la distribution de 

produits générateurs de déchets, ainsi que sur la consommation et l’utilisation de ces produits ; 

- L’énoncé des mesures de prévention qui doivent être poursuivies et des mesures nouvelles à mettre 

en œuvre ; 

- La détermination des situations de référence, des indicateurs associés aux mesures de prévention des 

déchets et la méthode d’évaluation utilisée. 

 

Mesures nationales du Programme National de 
Prévention des Déchets 2014 - 2020 

Appropriation dans le PADD d’Esbly 

Mobiliser les filières Responsabilité Elargie au 
Producteur au service de la prévention des déchets 

Absence d’appropriation spécifique 

Augmenter la durée de vie des produits et lutter 
contre l’obsolescence programmée 

Prévention des déchets des entreprises 

Prévention des déchets du BTP 

Réemploi, réparation et réutilisation 

Poursuivre et renforcer la prévention des déchets 
verts et la gestion de proximité des biodéchets 

Lutte contre le gaspillage alimentaire 

Poursuivre et renforcer des actions sectorielles en 
faveur d’une consommation responsable 

Outils économiques 

Sensibiliser les acteurs et favoriser la visibilité de leurs 
efforts en faveur de la prévention des déchets 

4.3. Préserver/valoriser les ressources et limiter les 
rejets et déchets, notamment par l’optimisation et la 
valorisation des déchets (déchets verts, tri sélectif et 
collecte des déchets) 

Déployer la prévention dans les territoires par la 
planification et l’action locales 

Des administrations publiques exemplaires en matière 
de prévention des déchets 

Absence d’appropriation spécifique 

Contribuer à la démarche de réduction des déchets 
marins 
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4. Le Plan Régional d’Élimination des déchets ménagers 

et assimilés (PREDMA) d’Ile-de-France 
 

Ce document a été approuvé en novembre 2009 par le Conseil Régional d’Ile-de-France. Cette compétence a 

été transférée à la région Ile-de-France alors qu’elle reste départementale partout ailleurs. En effet, 

auparavant, le plan de la Seine-et-Marne relevait des compétences du conseil général. 

Ces plans d’élimination des déchets ménagers et assimilés visent à orienter et coordonner l’ensemble des 

actions à mener (par les pouvoirs publics ou les organismes privés) en vue d’assurer la réalisation des objectifs 

et notamment : 

- De prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets ; 

- D’organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume ; 

- De valoriser les déchets par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir, à partir des 

déchets, des matériaux réutilisables ou de l’énergie ; 

- D’assurer l’information du public, sur les effets pour l’environnement et la santé publique, des 

opérations de production et d’élimination des déchets ainsi que sur les mesures destinées à en 

compenser les effets préjudiciables. 

Ce document de planification consiste à décrire l’évolution de la gestion des déchets à partir d’une situation 

existante de référence. Il établit une projection à 5 ou 10 ans basée sur des objectifs d’amélioration. Le plan 

doit également présenter des préconisations à développer pour atteindre les objectifs. Il doit aussi évaluer 

l’incidence de l’atteinte de ces objectifs sur les installations (notamment en termes de besoins de capacités et 

donc de nouvelles installations). 

Les décisions de l’Etat, des collectivités territoriales et des concessionnaires doivent s’inscrire dans une relation 

de compatibilité avec le plan. 

 

Les enjeux du PREDMA Ile-de-France Appropriation dans le PADD d’Esbly 

Préserver les ressources et réduire la consommation 
de matières premières (éco-conception, réutilisation, 
valorisation matière) 

Absence d’appropriation spécifique 

Optimiser les filières de traitement (améliorer 
l’efficacité énergétique des procédés de traitement, 
développement de la méthanisation) 

4.3. Préserver/valoriser les ressources et limiter les 
rejets et déchets, notamment par l’optimisation et la 
valorisation des déchets (déchets verts, tri sélectif et 
collecte des déchets) Réduire les distances pour le transport des déchets 

par la route (meilleure répartition géographique des 
unités de traitement et de stockage, autres solutions 
de transport) 

Connaître les coûts de la gestion des déchets  Absence d’appropriation spécifique 

Innover et développer un pôle de recherche 
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5. Le Plan Régional d’Élimination des Déchets Dangereux 

(PREDD) de la région Ile-de-France 
 

Ce document a lui aussi été approuvé par le Conseil Régional d’Ile-de-France en novembre 2009. Il est du 

ressort des compétences de la région. 

L’objectif a été de fournir un état des lieux des gisements et capacités représentatif de la réalité, ainsi que des 

prospectives sur les gisements et les besoins en capacité faisant consensus.  

Les décisions de l’Etat, des collectivités territoriales et des concessionnaires doivent s’inscrire dans une relation 

de compatibilité avec le plan. 

 

Les attendus du PREDD Appropriation dans le PADD d’Esbly 

Les attentes régionales : 

Minimiser les impacts environnementaux et sanitaires  Absence d’appropriation spécifique 

Favoriser un traitement de proximité des déchets 
dangereux produits en Ile-de-France et encadrer les 
importations sur les installations franciliennes 

Mieux capter les déchets diffus (effort à faire sur les 
dispositifs de pré collecte : déchèteries) 

Les attentes réglementaires : 

Réaliser un état des lieux actuel et futur des quantités 
de déchets dangereux à éliminer et des capacités de 
traitement associées 

Absence d’appropriation spécifique 

Analyser leur adéquation afin d’identifier les besoins 
de création d’installations 

Proposer des mesures pour la prévention ou la 
réduction de la production et la nocivité des déchets 
(agir sur la fabrication : meilleures techniques 
disponibles) 

Favoriser la valorisation des déchets par réemploi, 
recyclage ou production d’énergie 

4.3. Préserver/valoriser les ressources et limiter les 
rejets et déchets, notamment par l’optimisation et la 
valorisation des déchets (déchets verts, tri sélectif et 
collecte des déchets) 

Organiser le transport des déchets et le limiter en 
distance et en volume (principe de proximité) 

Suivre la mise en œuvre du Plan afin d’évaluer les 
actions engagées 

Absence d’appropriation spécifique 

Informer le public 
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6. Le Plan de Réduction des Déchets d’Ile-de-France : 

PREDIF 
 

Ce document a été approuvé par le conseil régional le 24 juin 2011. La région s’est portée volontaire en 2009 

pour signer avec l’ADEME, un accord-cadre 2010-2014 pour la prévention des déchets en Ile-de-France. La 

réduction des quantités et de la nocivité des déchets est une des priorités des politiques de développement 

durable nationales et européennes. 

L’objet principal de ce plan est l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan régional de prévention des déchets. 

Il décline au niveau régional le plan national de prévention des déchets. Ainsi, les attendus sont : 

- D’établir le cadre régional de la prévention des déchets en Ile-de-France : diagnostic régional et 

objectifs ; 

- Préciser et mettre en œuvre les modalités d’animation et de coordination régionales pour assurer la 

couverture de 80% de la population régionale par des programmes locaux de prévention ; 

- Présenter la « politique régionale » de prévention des déchets traduite en terme opérationnel (plan 

d’actions) ; 

- Garantir l’exemplarité de la région Ile-de-France en matière de prévention des déchets ; 

- Définir les modalités de mesure des indicateurs de suivi et d’évaluation du plan. 

Il a donc pour objectif de faire évoluer les pratiques en mobilisant les acteurs régionaux. 

 

Les axes d’intervention du PREDIF Appropriation dans le PADD d’Esbly 

Créer une dynamique régionale pour la réduction des déchets 

Mobiliser et accompagner les programmes locaux de 
prévention (PLP) avec les relais territoriaux  

Absence d’appropriation spécifique 

Réaliser une animation régionale et mettre en réseau 
les acteurs franciliens 

Faciliter le développement des actions de prévention et mobiliser de nouveaux acteurs dont les acteurs 
économiques 

Promouvoir et développer au niveau régional les 
thématiques de la prévention 

Absence d’appropriation spécifique 

Mobiliser et engager de nouveaux acteurs dans la 
prévention des déchets 

Mettre en œuvre et valoriser l’exemplarité de l’institution régionale 

Modalités de gouvernance et suivi à mettre en œuvre 
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7. Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie 

(SRCAE) d’Ile-de-France 
 

Ce document a été arrêté par le préfet de région le 14 décembre 2012. Les SRCAE ont été mis en place par la loi 

Grenelle II. Ils sont élaborés conjointement par l’Etat et les conseils régionaux. 

Les SRCAE ont vocation à identifier au sein d’un même document et à l’échelle régionale, les potentiels et les 

orientations/objectifs permettant de contribuer à l’atteinte des objectifs nationaux, européens et mondiaux en 

termes de réduction de la consommation d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre associées, de 

production d’énergie renouvelable, de qualité de l’air et d’adaptation au changement climatique.  

C’est pourquoi il définit aux horizons 2020 et 2050 : 

- Des orientations ayant pour objet la réduction des émissions de gaz à effet de serre portant sur 

l’amélioration de l’efficacité énergétique et de la maîtrise de la demande énergétique ; 

- Des objectifs de développement de la production d’énergie renouvelable, à l’échelle de la région et 

par zones infrarégionales favorables à ce développement, exprimés en puissance installée ou en tonne 

équivalent pétrole. Ils sont assortis d’objectifs qualitatifs visant à prendre en compte la préservation 

de l’environnement et du patrimoine ainsi qu’à limiter les conflits d’usage ; 

- Des orientations destinées à prévenir ou à réduire la pollution atmosphérique afin d’atteindre les 

objectifs de qualité de l’air. Ces orientations devront être renforcées dans les zones où les valeurs 

limites de la qualité de l’air sont ou risquent d’être dépassées (et dites sensibles en raison de 

l’existence de circonstances particulières locales). 

- Des orientations visant à adapter les territoires et les activités socio-économiques aux effets du 

changement climatique. 

 

Ces documents définissent des objectifs et orientations pour l’ensemble des acteurs régionaux, et plus 

particulièrement pour les collectivités qui doivent les décliner dans le cadre de leur Plan Climat Energie 

Territorial. 

Le SRCAE reprend également en annexe le schéma régional éolien qui identifie les parties du territoire 

favorables au développement de l’énergie éolienne, et où devront être situées les propositions de zones de 

développement de l’éolien. 

D’autre part, le SRCAE, à compter de son approbation, se substitue au Plan Régional pour la Qualité de l’Air.  

 

Les objectifs du SRCAE Ile-de-France Appropriation dans le PADD d’Esbly 

Encourager la sobriété énergétique dans les 
bâtiments et garantir la pérennité des 
performances  

4.2. Agir contre les changements climatiques et limiter 
les émissions de gaz à effet de serre à l’échelle de la 
commune (inciter à l’économie des consommations et 
des ressources énergétiques, promouvoir les énergies 
renouvelables…) et des constructions (qualité 
environnementale et performances énergétiques) 

Améliorer l’efficacité énergétique de l’enveloppe 
des bâtiments et des systèmes énergétiques 

Densifier, étendre et créer des réseaux de chaleur 
et de froid en privilégiant le recours aux énergies 
renouvelables et de récupération 

Absence d’appropriation spécifique 

Favoriser le développement des énergies 
renouvelables intégrées au bâtiment  

4.2. Agir contre les changements climatiques et limiter 
les émissions de gaz à effet de serre à l’échelle de la 
commune et des constructions (promotion des énergies 
renouvelables) 

Favoriser le développement d’unités de Absence d’appropriation spécifique 
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production d’énergies renouvelables électrique et 
de biogaz sur les sites propices et adaptés 

Maîtriser les consommations électriques du 
territoire et les appels de puissance 

Encourager les alternatives à l’utilisation des 
modes individuels motorisés 

3.2. Améliorer les conditions de circulations pour la 
traversée de la commune, notamment dans le cœur de 
ville et améliorer le maillage et la fréquence des lignes 
de transports en commun en lien avec les partenaires 
institutionnels et les gestionnaires concernés ; 
développer et aménager de nouvelles liaisons douces 
afin de faciliter les déplacements des piétons et des 
cycles 

Réduire les consommations et émissions du 
transport de marchandises 

Absence d’appropriation spécifique 

Favoriser le choix et l’usage de véhicules adaptés 
aux besoins et respectueux de l’environnement 

Limiter l’impact du trafic aérien sur l’air et le 
climat 

Promouvoir aux différentes échelles de territoire 
un développement urbain économe en énergie et 
respectueux de la qualité de l’air 

4.2. Agir contre les changements climatiques et limiter 
les émissions de gaz à effet de serre à l’échelle de la 
commune (promotion des énergies renouvelables, des 
transports en commun et des modes doux de 
déplacement) et des constructions (qualité 
environnementale et performances énergétiques) 

Faire de la prise en compte des enjeux 
énergétiques un facteur de compétitivité et de 
durabilité des entreprises 

Absence d’appropriation spécifique 

Favoriser le développement d’une agriculture 
durable 

Réduire l’empreinte carbone des consommations 
des franciliens 

4.2. Agir contre les changements climatiques et limiter 
les émissions de gaz à effet de serre à l’échelle de la 
commune (promotion des énergies renouvelables, des 
transports en commun et des modes doux de 
déplacement) et des constructions (qualité 
environnementale et performances énergétiques) 

Améliorer la qualité de l’air pour la santé des 
franciliens 

4.4. Limiter et informer sur la portée des risques et 
nuisances en contribuant à la maîtrise des pollutions de 
l’air 

Accroitre la résilience du territoire francilien aux 
effets du changement climatique 

Absence d’appropriation spécifique 

Se doter des outils nécessaires à une mise en 
œuvre du SRCAE au sein des territoires 

Absence d’appropriation spécifique 
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8. Le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) pour 

l’Ile-de-France 
 

Les Plans de Protection de l’Atmosphère font l’objet des articles L222-4 à 7 et R222-13 à 36 du code de 

l’environnement. La révision de ce document concernant l’Ile-de-France a été approuvée le 25 mars 2013. Le 

périmètre retenu pour le PPA de l’agglomération de Paris est l’ensemble de la région Ile-de-France (2% du 

territoire national). 

L’objectif d’un PPA est d’assurer, dans le délai qu’il se fixe, le respect des normes de qualité de l’air. En effet, 

afin de préserver la santé humaine et les écosystèmes, des valeurs réglementaires sont fixées par le Code de 

l’environnement, en corrélation avec les directives européennes. L’intérêt du PPA est sa capacité à améliorer la 

qualité de l’air dans un périmètre donné, en mettant en place des mesures locales adaptées à ce périmètre. 

Ce document doit être réalisé pour chaque agglomération de plus de 250 000 habitants, ainsi que dans les 

zones où les normes ne sont pas respectées ou risquent de ne pas l’être. 

 

Le PPA définit les objectifs permettant de ramener les concentrations de polluants dans l’atmosphère (à 

l’intérieur du périmètre d’étude) à un niveau conforme aux valeurs limites1 ou aux valeurs cibles.2 Les objectifs 

globaux à atteindre correspondent à une réduction des émissions globales d’un ou plusieurs polluants, ou aux 

niveaux de concentration de polluants tels qu’ils seront mesurés par des stations fixes. Le plan établit ensuite la 

liste des mesures pouvant être prises par les autorités administratives. Ces actions se déclinent sous forme de 

mesures réglementaires ou de dispositions incitatives ou prospectives (objectifs, mesures d’accompagnement 

et études spécifiques) (détaillées dans le tableau ci-dessous). 

Les mesures règlementaires sont le cœur du plan et ont vocation à être déclinées et précisées par des arrêtés 

inter-préfectoraux une fois le PPA approuvé. 

Le PPA doit être compatible avec les orientations du SRCAE. 

 

Le PPA établit également une « zone sensible », au sein de laquelle certaines actions peuvent être renforcées 

en raison des dépassements des valeurs réglementaires (définie dans le cadre du SRCAE). Cela correspond à 

l’agglomération parisienne étendue et aux secteurs les plus denses (grandes vallées). La commune d’Esbly se 

trouve dans cette zone sensible (figure ci-dessous). 

 
1 Valeur limite : niveau fixé sur la base de connaissances scientifiques, dans le but d’éviter, de prévenir ou de réduire les 

effets nocifs sur la santé humaine et/ou l’environnement dans son ensemble, à atteindre dans un délai donné et à ne pas 

dépasser une fois atteint. 

2 Valeur cible : Niveau fixé dans le but d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé des personnes et/ou 

de l’environnement dans son ensemble, à atteindre dans la mesure du possible sur une période donnée. 
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Zone sensible du PPA de l’Ile-de-France (en rouge) 

 

Les objectifs du PPA Ile-de-France Appropriation dans le PADD d’Esbly 

Les mesures réglementaires  

Reg 1 : Obliger les principaux pôles générateurs de 
trafic à réaliser un plan de déplacements 
d’établissement (PDE) 

Absence d’appropriation spécifique 

Reg 2 : Imposer des valeurs limites d’émission pour 
toutes les installations fixes de chaufferies collectives 

Reg 3 : Limiter les émissions de particules dues aux 
équipements individuels de combustion du bois  

Reg 4 : Gestion des dérogations relatives à 
l’interdiction de brûlage à l’air libre des déchets verts 

Reg 5 : Réduire les émissions de particules dues aux 
groupes électrogènes 

Reg 6 : Améliorer la connaissance et la mesure des 
émissions industrielles 

Reg 7 : Interdire les épandages par pulvérisation 
quand l’intensité du vent est strictement supérieure à 
3 Beaufort 

Reg 8 : Définir les attendus relatifs à la qualité de l’air 
à retrouver dans les documents d’urbanisme 

Reg 9 : Définir les attendus relatifs à la qualité de l’air 
à retrouver dans les études d’impact 
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Reg 10 : Mettre en œuvre la réglementation limitant 
l’utilisation des moteurs auxiliaires de puissance (APU) 
lors du stationnement des aéronefs sur les aéroports 
de Paris-Charles de Gaulle, Paris Orly et Paris-Le 
Bourget 

Absence d’appropriation spécifique 

Reg 11 : Diminuer les émissions en cas de pointe de 
pollution 

Actions incitatives 

OBJ 1 : Promouvoir une politique de transport 
respectueuse de la qualité de l’air et atteindre les 
objectifs fixés par le PDUIF 
- gestion optimisée des flux de circulation routière et 
partage multimodal de la voirie 
- Promouvoir le développement des véhicules 
« propres » 

3.2. Améliorer les conditions de circulations pour la 
traversée de la commune, notamment dans le cœur 
de ville et améliorer le maillage et la fréquence des 
lignes de transports en commun en lien avec les 
partenaires institutionnels et les gestionnaires 
concernés ; créer une aire de covoiturage pour 
augmenter le taux de remplissage des véhicules ; 
développer et aménager de nouvelles liaisons douces 
afin de faciliter les déplacements des piétons et des 
cycles 

OBJ 2 : Mettre en œuvre des mesures 
supplémentaires permettant d’accroître de 10% la 
réduction des émissions liées au trafic routier dans le 
cœur dense de l’agglomération 

Absence d’appropriation spécifique 

Mesures d’accompagnement : (pas de portée réglementaire, sensibilisation du public) 

ACC 1 : Sensibiliser les automobilistes franciliens à 
l’éco-conduite 

Absence d’appropriation spécifique 

ACC 2 : Sensibiliser les gestionnaires de flottes 
captives aux émissions polluantes de leurs véhicules 

ACC 3 : Former et informer les agriculteurs et 
gestionnaires d’espaces verts et d’infrastructures de 
transport sur la pollution atmosphérique, notamment 
par une incitation à l’acquisition de matériels limitant 
les émissions de polluants atmosphériques 

ACC 4 : Réduire les émissions des plates-formes 
aéroportuaires 

ACC 5 : Sensibiliser les franciliens à la qualité de l’air 

ACC 6 : Harmonisation des éléments de 
communication sur le bois-énergie 

ACC 7 : Réduire les émissions de particules dues aux 
chantiers 

 

9. Le Plan National Santé Environnement 2015 -2019 
Ce troisième plan a pour ambition d’établir une feuille de route gouvernementale pour réduire l’impact des 

altérations de l’environnement sur la santé humaine. Cette thématique est l’une des préoccupations majeures 

de santé publique et un thème écologique central. Les grands enjeux de ce plan sont : 

- Répondre aux enjeux de santé posés par les pathologies en lien avec l’environnement ; 

- Les enjeux de connaissance des expositions, de leurs effets et les leviers d’action ; 

- La recherche en santé environnement ; 

- Renforcer la dynamique santé environnement dans les territoires, l’information, la communication et 

la formation. 
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10. Le Plan Régional Santé Environnement d’Ile-de-

France 
 

L’élaboration du PRSE 3 débute avec la participation des acteurs du territoire. Le but étant de définir les 

priorités pour la région autour de quatre thématiques : 

- Préparer l’environnement de demain pour une bonne santé ; 

- Surveiller et gérer les expositions liées aux activités humaines et leurs conséquences sur la santé ; 

- Travailler à l’identification et à la réduction des inégalités territoriales de santé ; 

- Protéger et accompagner les populations vulnérables. 

L’objectif est l’approbation de ce plan mi-2017. 

Le 2ème PRSE avait été arrêté le 27 juillet 2011. Les grands axes étaient : 

 

Les grands axes du Plan Régional Santé 
Environnement 2 

Appropriation dans le PADD d’Esbly 

Axe 1 : Réduire les inégalités 
environnementales  

4.4. Limiter et informer sur la portée des risques et nuisances 
en réduisant l’impact des nuisances sonores diverses, en 
poursuivant la prévention des risques inondations et 
l’information sur les risques liés aux sous-sols, en contribuant 
à la maîtrise des pollutions de l’air et en prenant en compte 
les risques et dangers liées aux installations classées ou aux 
activités diverses. 

Axe 2 : Préparer l’avenir en développant la 
vigilance sur les risques émergents 

 

11. Le Schéma décennal de développement du réseau 

(L.321-6 du code de l’énergie) 
 

Le 5ème schéma décennal 2015 répertorie les projets de développement du réseau à réaliser et mettre en 

service dans les trois ans ainsi que les principales infrastructures de transport d’électricité à envisager dans les 

dix ans à venir.  

Ce schéma est mis à jour chaque année et soumis tous les ans à la commission de régulation de l’énergie. Il 

s’appuie sur les analyses à moyen et long terme d’évolution de la consommation en France et en Europe. Il 

intègre pour chaque région les objectifs des SRCAE. 

Concernant les perspectives de développement en Ile-de-France. Trois enjeux motivent le développement du 

réseau francilien : 

- Garantir une alimentation électrique pérenne, sûre et de qualité (extrême sensibilité aux incidents du 

fait de la forte densité urbaine) ; 

- Accompagner le développement du Grand Paris et notamment ses pôles économiques ; 

- Acheminer l’électricité qui provient de nouveaux sites de production, essentiellement des énergies 

renouvelables provenant de Normandie et de Picardie mais aussi d’Ile-de-France. 

La vision à dix ans prévoit une consommation de 230 à 560 GWH/an, mais aucune implantation d’équipement 

lié aux énergies renouvelables n’est prévue sur la commune à l’horizon du S3REnR. 
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12. Le Schéma Régional de Raccordement au Réseau 

des Energies Renouvelables : S3REnR 
 

La loi Grenelle II a institué les Schéma Régionaux de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables. Ces 

schémas sont définis par l’article L. 321-7 du Code de l’Energie et s’appuient sur les objectifs fixés par les 

SRCAE. Ils doivent être élaborés par RTE (Réseau de Transport de l’Electricité) en accord avec les gestionnaires 

des réseaux publics de distribution d’électricité concernés. 

Ce schéma a été approuvé par le préfet de région le 10 mars 2015. 

L’objectif régional affiché par le SRCAE est d’atteindre à l’horizon 2020 une production de 1 609 à 

2 357 GWh/an (scénarios éolien bas et haut) pour l’ensemble des installations de production d’électricité à 

partir des sources d’énergies renouvelables (Usines d’Incinération des Ordures Ménagères, solaire 

photovoltaïque, biogaz, éolien et hydraulique). 

 

 

13. Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation 2016 – 

2021 (PGRI) du Bassin Seine – Normandie 
Le PGRI concrétise la mise en œuvre de la directive européenne du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à 

la gestion des risques d’inondation, dite directive inondation. Elle a été transposée en droit français par la loi 

n°2010-788 du 12 juillet 2010 dite Grenelle 2. Elle s’accompagne d’une stratégie nationale de gestion du risque 

inondation (SNGRI) déclinée à l’échelle de chaque grand bassin hydrographique par un PGRI. 

Le PGRI du Bassin Seine Normandie a été approuvé par le préfet coordonnateur de bassin par arrêté le 7 

décembre 2015. Il donne un cadre aux politiques locales de gestion des risques d’inondation en combinant la 

réduction de la vulnérabilité, la gestion de l’aléa, la gestion de crise, les gouvernances et la culture du risque. 

Les Plans de Prévention des Risques Inondation et les Plans de Prévention des Risques Littoraux approuvés 

après l’approbation du PGRI devront être compatibles avec les objectifs et les dispositions du PGRI. 

Il s’agit d’un document opposable à l’administration et à ses décisions (mais pas directement aux tiers). Il a une 

portée juridique directe sur les documents d’urbanisme approuvés après son approbation : SCOT, PLU et PLUi. 

Le PGRI fixe pour six ans quatre grands objectifs pour réduire les conséquences des inondations sur la santé 

humaine, l’activité économique, le patrimoine et l’environnement. Pour chacun de ces objectifs, le document 

définit les dispositions ou actions jugées prioritaires à mettre en œuvre et proportionnées aux enjeux pour 

atteindre les objectifs. 

Les Objectifs du Plan de Gestion des Risques 
d’Inondation Seine Normandie 

Appropriation dans le PADD d’Esbly 

Réduire la vulnérabilité des territoires  4.4. Limiter et informer sur la portée des risques et 
nuisances… en poursuivant la prévention des risques 
inondations et l’information sur les risques liés aux 
sous-sols 

Agir sur l’aléa pour réduire le coût des dommages 4.4. (suite) Procéder à l’identification des zones 
humides et y développer une politique d’entretien 
et/ou de conservation. Elles auront pour effet de 
diminuer les effets liés aux inondations en favorisant 
les capacités de captation des eaux de surverses 

Raccourcir fortement le délai de retour à la normale 
des territoires sinistrés 
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Mobiliser tous les acteurs pour consolider les 
gouvernances adaptées et la culture du risque 

4.4. (suite) A travers une politique de prévention et 
d’information, il convient de sensibiliser les 
pétitionnaires aux risques sur leur terrain. 
Poursuivre la prévention des risques 

 

On note que la commune d’Esbly est située en dehors des Territoires à Risques Importants d’inondation (TRI) 

pour lesquels une Stratégie Locale de Gestion des Risques Inondation (SLGRI) doit être élaborée pour réduire 

les conséquences négatives des inondations. Les TRI les plus proches se trouvent le long de la Marne à Meaux 

‘en amont) et Thorigny-sur-Marne (en aval). 

 

14. Le Schéma Directeur de Gestion et d’Aménagement 

des Eaux (SDAGE) Seine-Normandie 2016-2021 
Le SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands est un document de planification qui fixe 

entre les 31 décembre 2015 et 2021 « les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la 

ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux ». Cette « gestion vise la préservation des 

milieux aquatiques et la protection du patrimoine piscicole et prend en compte les adaptations aux 

changements climatiques ». Ce document fixe à la fois les objectifs environnementaux, mais également les 

orientations de travail et les dispositions à prendre pour atteindre une gestion équilibrée et durable de la 

ressource en eau. 

Ce document a été adopté le 5 novembre 2015 par le Comité de Bassin. Il s’agit du cœur du plan de gestion du 

bassin Seine-Normandie demandé par la Directive cadre sur l’eau (DCE) du 23 octobre 2000. Sa mise en œuvre 

se traduit par la réalisation de plans de gestion d’une durée de 6 ans, à l’échelle des grands bassins 

hydrographiques. 

L’objectif est d’atteindre sur l’ensemble du bassin un bon (voire très bon) état des eaux. Ainsi, il vise à prévenir 

et réduire la pollution de l’eau, à préserver et améliorer les écosystèmes, à atténuer les effets des inondations 

et des sécheresses, ainsi que promouvoir une utilisation durable de l’eau. 

Pour une meilleure organisation et lisibilité de ce document, les enjeux sont traduits sous forme de défis et de 

leviers transversaux. Il s’agit des orientations fondamentales permettant d’atteindre les objectifs 

fondamentaux. Ces 8 orientations ci-dessous sont ensuite déclinées en dispositions. 

Défis du SDAGE 2016-2021 Appropriation dans le PADD d’Esbly 

Défi 1 : Diminuer les pollutions ponctuelles des 
milieux par les polluants classiques 

4.3. Préserver/valoriser les ressources et limiter les rejets et 
déchets, notamment par la gestion de la ressource en eau et la 
maîtrise des rejets d’eaux pluviales (limiter les 
imperméabilisations, imposer le principe de gestion des eaux 
pluviales à la parcelle, créer, maintenir et entretenir les 
dispositifs de collecte et gestion des eaux pluviales et poursuivre 
la mise en conformité des réseaux d’assainissement) 

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 Absence d’appropriation spécifique 

Défi 5 : Protéger les captages d’eau pour 
l’alimentation en eau potable actuelle et future 

4.3. Préserver/valoriser les ressources et limiter les rejets et 
déchets, notamment par la gestion de la ressource en eau et la 
maîtrise des rejets d’eaux pluviales 

Défi 6 : Protéger et restaurer les milieux 
aquatiques et humides 

1.1. Maintenir les fonctionnalités des espaces agricoles, naturels 
et paysagers en protégeant les milieux naturels de la vallée de la 
Marne 

Défi 7 : Gérer la rareté de la ressource en eau Absence d’appropriation spécifique 

Défi 8 : Limiter et prévenir le risque inondation 4.4. Limiter et informer sur la portée des risques et nuisances… 
en poursuivant la prévention des risques inondations et 
l’information sur les risques liés aux sous-sols 
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15. Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

(SAGE) des deux Morin 
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux est un outil de planification de la ressource en eau instauré 

en 1992. Il fixe les objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur et de protection quantitative et qualitative 

des ressources et eaux et des milieux aquatiques, et ce à l’échelle d’un territoire cohérent au niveau 

hydrographique (bassin versant d’un cours d’eau ou bassin hydrogéologique d’une nappe souterraine). 

Les acteurs locaux sont réunis au sein de la Commission Locale de l’Eau qui permet la concertation en vue 

d’aboutir à des objectifs communs et partagés d’amélioration de la ressource en eau. Ainsi, il s’agit d’un outil 

transversal dont l’objectif est de concilier la préservation de la ressource en eau et de ses milieux associés avec 

l’ensemble des activités humaines en lien avec le domaine de l’eau. 

Le périmètre du SAGE des deux Morin s’étend sur 1 840 km² et couvre la partie sud-est de la commune d’Esbly 

(la Prairie, les Champs Forts). Ce SAGE a été approuvé le 21 octobre 2016. 

Ce document est constitué de deux pièces : le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) de la 

ressource en eau et des milieux aquatiques et le Règlement :  

- Le PAGD définit les priorités du territoire en matière de politique de l’eau et des milieux aquatiques, 

ainsi que les objectifs et dispositions pour les atteindre. Il s’applique par compatibilité aux PLU et 

SCOT, cela signifie qu’il ne faut pas de contradictions majeures vis-à-vis des objectifs généraux de ces 

documents.  

- Le règlement encadre les usages de l’eau et définit les mesures précises permettant d’atteindre les 

objectifs fixés dans le PAGD. Celui du SAGE Nappe de Beauce identifie 14 règles applicables à la 

ressource en eau. Elles visent à fixer les priorités d’usage de la ressource (volumes de prélèvements 

par usage) et à assurer la restauration et la préservation de la qualité de l’eau. Ce règlement est 

opposable à l’administration et aux tiers (à toute personne publique ou privée) intervenant sur les 

milieux aquatiques. 

Les objectifs spécifiques du SAGE des deux 
Morin 

Appropriation dans le PADD d’Esbly 

Améliorer la qualité de l’eau (réduire l’impact 
agricole). 

4.3. Préserver/valoriser les ressources et limiter les rejets 
et déchets, notamment par la gestion de la ressource en 
eau et la maîtrise des rejets d’eaux pluviales (limiter les 
imperméabilisations, imposer le principe de gestion des 
eaux pluviales à la parcelle, créer, maintenir et entretenir 
les dispositifs de collecte et gestion des eaux pluviales et 
poursuivre la mise en conformité des réseaux 
d’assainissement) 

Améliorer l’alimentation en eau potable 

Améliorer la gestion quantitative de la 
ressource en eau 

Restaurer les fonctionnalités des cours d’eau et 
milieux associés 

1.1. Maintenir les fonctionnalités des espaces agricoles, 
naturels et paysagers en protégeant les milieux naturels 
de la vallée de la Marne 
4.1. Inscrire la trame « verte et bleue » dans le PLU et 
veiller aux continuités écologiques en protégeant la 
biodiversité reconnue et dite remarquable, en valorisant 
la biodiversité « ordinaire » et en affirmant les corridors 
écologiques 

Prévenir et gérer les risques naturels liés à l’eau 
(inondations) 

4.4. Limiter et informer sur la portée des risques et 
nuisances… en poursuivant la prévention des risques 
inondations et l’information sur les risques liés aux sous-
sols 

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

1.1. Maintenir les fonctionnalités des espaces agricoles, 
naturels et paysagers en protégeant les milieux naturels 
de la vallée de la Marne 
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16. Document-cadre : Orientations nationales pour la 

préservation et la remise en bon état des continuités 

écologiques 
 

En application des dispositions de l’article L.371-2 du code de l’environnement, ce document cadre a été 

élaboré à partir des travaux du comité opérationnel « Trame Verte et Bleue ». Les orientations nationales ont 

été adoptées par décret en Conseil d’Etat le 20 janvier 2014. 

Ce document comprend deux parties : 

- Une relative aux choix stratégiques précisant les définitions, les objectifs et les grandes lignes 

directrices pour la mise en œuvre de la trame verte et bleue ; 

 

- Une seconde partie constituant le guide méthodologique de la TVB à l’échelle nationale et les 

éléments méthodologiques propres à assurer la cohérence des schémas régionaux en termes 

d’objectifs et de contenu. 

 

Les enjeux du document-cadre « orientations 
nationales pour la préservation et la remise en bon 

état des continuités écologiques » 
Appropriation dans le PADD d’Esbly 

Enjeux relatifs à certains espaces protégés ou 
inventoriés 

1.1. Maintenir les fonctionnalités des espaces 
agricoles, naturels et paysagers en préservant les 
dernières terres agricoles et en protégeant les milieux 
naturels de la vallée de la Marne 
4.1. Inscrire la trame « verte et bleue » dans le PLU et 
veiller aux continuités écologiques en protégeant la 
biodiversité reconnue et dite remarquable, en 
valorisant la biodiversité « ordinaire » et en affirmant 
les corridors écologiques 

Enjeux relatifs à certaines espèces 

Enjeux relatifs à certains habitats 

Les continuités écologiques d’importance nationale Absence d’appropriation spécifique 
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17. Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

(SRCE) 
 

Les Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique précisent, selon la loi Grenelle 2, « les mesures permettant 

d’éviter, de réduire et, si besoin, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que la mise en œuvre 

de ces documents projets ou infrastructures linéaires sont susceptibles d’entraîner » grâce à une identification 

des trames vertes et bleues du territoire régional. 

Ce document a été co-élaboré par l’Etat et le conseil régional et a été approuvé par délibération du conseil 

régional le 26 septembre 2013, puis adopté par arrêté le 21 octobre 2013. Il s’agit du volet régional de la trame 

verte et bleue. Il a pour objet la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques. Pour cela : 

- Il identifie les composantes de la trame verte et bleue (réservoirs, corridors, cours d’eau, obstacles) ; 

 

- Il identifie les enjeux régionaux de préservation et de restauration des continuités écologiques et il 

définit les priorités régionales dans un plan d’action stratégique ; 

 

- Il propose des outils adaptés pour la mise en œuvre de ce plan d’actions. 

Il identifie les secteurs à enjeux, il éclaire donc sur le fonctionnement des écosystèmes régionaux. Il définit 

également des priorités régionales (document d’orientation). Enfin, il propose des outils de mise en œuvre 

concrète du plan d’actions. 

Il s’agit d’un document cadre qui oriente les stratégies et les projets de l’Etat et des collectivités territoriales. Il 

s’impose dans un rapport de prise en compte. Les SCOT, PLU, le SDRIF doivent prendre en compte ce 

document. 

 

Concernant le territoire de la vallée de la Marne (entre Meaux et Lagny) auquel appartient la commune d’Esbly, 

les enjeux de continuités écologiques sont : 

 

Les enjeux du SRCE sur la vallée de la Marne 
(entre Meaux et Lagny) 

Appropriation dans le PADD d’Esbly 

Préserver le caractère naturel des berges de la 
Marne et de leurs abords afin d’éviter une 
urbanisation continue 

1.1. MAINTENIR LA FONCTIONNALITE DES ESPACES 
AGRICOLES, NATURELS ET PAYSAGERS 
En protégeant les milieux naturels de la vallée de la 
Marne : 

• Protéger les espaces boisés présents dans la 
vallée ; 

• Protéger les milieux humides et les zones 
paysagères de la vallée de la Marne 
(notamment avec le recensement en 
Espaces Naturels Sensibles du Conseil 
Départemental…). 

Désenclaver le marais de Saint-Faron à Meaux 

Absence d’appropriation spécifique 
Préserver les connexions hydrauliques entre la 
Marne et le marais de Lesches 

Maintenir une connexion entre la forêt des Vallières 
et les secteurs boisés de Lesches 
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Les enjeux thématiques de la TVB francilienne Traduction dans le PLU d’Esbly 

Les enjeux propres aux milieux agricoles : 

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

1.1. Maintenir les fonctionnalités des espaces agricoles, 
naturels et paysagers en préservant les dernières terres 
agricoles (proscrire toute consommation d’espaces 
agricoles, privilégier des modes d’agriculture plus 
économe en matière d’irrigation et d’utilisation de 
produits phytosanitaires) 

Limiter le recul des espaces prairiaux et des mosaïques 
agricoles 

Stopper la disparition des zones humides alluviales et 
maintenir les mares 

Eviter la simplification des lisières entre cultures et 
boisements 

Concilier productivité agricole et accueil de la biodiversité 

Les enjeux propres aux milieux forestiers : 

Favoriser le maintien de la biodiversité des peuplements 
forestiers 

1.2. Mettre en valeur les paysages urbains et naturels en 
promouvant l’image d’une ville « verte » : protéger les 
principaux bois existants, les arbres et alignements 
végétaux, recensés comme intéressants et structurants 
dans le paysage, indépendamment des espaces boisés de 
fond de vallée. 
4.1. Inscrire la trame « verte et bleue » dans le PLU et 
veiller aux continuités écologiques 

Eviter la simplification des lisières entre milieux boisés et 
ouverts 

Limiter le fractionnement des espaces forestiers 

Maintenir et restaurer les dernières connexions forestières 
dans l’espace urbain et périurbain 

Maintenir la multifonctionnalité des espaces boisés 

Les enjeux majeurs pour les milieux aquatiques et humides : 

Réhabiliter les annexes hydrauliques (bras morts, 
marais…) 

1.1. Maintenir les fonctionnalités des espaces agricoles, 
naturels et paysagers en protégeant les milieux naturels 
de la vallée de la Marne 
4.1. Inscrire la trame « verte et bleue » dans le PLU et 
veiller aux continuités écologiques 

Aménager les ouvrages hydrauliques pour rétablir la 
continuité piscicole et sédimentaire 

Réduire l’artificialisation des berges de cours d’eau et 
favoriser le développement d’habitats diversifiés 

Stopper la disparition des zones humides  

Les enjeux majeurs pour les infrastructures linéaires : 

Prévoir les aménagements nécessaires pour les 
infrastructures nouvelles 

Absence d’appropriation spécifique 

Poursuivre et généraliser les pratiques de gestion des 
annexes naturelles (bermes) 

Requalifier les infrastructures existantes (souvent 
infranchissables) 

Atténuer l’impact des ouvrages routiers et 
ferroviaires sur le déplacement des espèces des 
mares et zones humides 
Les enjeux majeurs pour les milieux urbains :  

Conforter les continuités écologiques de la ceinture 
verte 

1.2. Mettre en valeur les paysages urbains et naturels en 
promouvant l’image d’une ville « verte » : préserver et 
conforter les espaces verts et la végétation au sein de la 
ville et introduire un coefficient minimal d’espaces 
végétalisés ou de « biotope » sur les parcelles 
4.1. Inscrire la trame « verte et bleue » dans le PLU et 
veiller aux continuités écologiques en valorisant la 
biodiversité « ordinaire » et en affirmant les corridors 
écologiques 

Maintenir et restaurer des continuités écologiques 
entre les espaces ruraux et le cœur urbain 

Limiter la minéralisation des sols 

Promouvoir et généraliser les pratiques de gestion 
des espaces verts naturels adaptées à la biodiversité 

 

Concernant le territoire d’Esbly, le SRCE identifie sur le territoire : 

- Un réservoir de biodiversité de la région Ile-de-France en bordure nord (espaces boisés et agricoles, 

Marnes et ses abords, sur les communes de Lesches et Vignely ; 

- Des corridors à continuum de la sous-trame bleue à fonctionnalité réduite (à restaurer) le long de 

l’ancien bras du Grand Morin et les deux canaux (comprenant des obstacles à l’écoulement dit 

« éléments fragmentant ») et de la Marne, il s’agit de corridors alluviaux en contexte urbain. 
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(Voir figures dans l’état initial de l’environnement). 

18. Le Schéma départemental des carrières de Seine-

et-Marne 2014 – 2020 
 

Ce schéma a été révisé et approuvé par arrêté préfectoral du 7 mai 2014. Il s’agit d’un document de 

planification applicable aux carrières prévu en application de l’article L515-3 du code de l’environnement. Il 

constitue un outil d’aide à la décision du préfet lorsque celui-ci autorise les exploitations de carrières. Les 

autorisations de carrières ne peuvent être accordées que si elles sont compatibles avec les orientations et 

objectifs définis par ce schéma. 

Ce document prend en compte la couverture des besoins en matériaux, la protection des paysages et des 

milieux naturels sensibles, la gestion équilibrée de l’espace tout en favorisant une utilisation économe des 

matières premières. Il est élaboré par la commission départementale de la nature, des paysages et des sites 

(CDNPS). 

Il n’engendre aucune forme d’opposabilité aux documents d’urbanisme mais doit être compatible avec le 

SDAGE et les SAGE. 

Ce document fixe des objectifs stratégiques en matière d’accès à la ressource : 

 

Les objectifs stratégiques du schéma départemental 
des carrières de la Seine-et-Marne 

Traduction dans le PLU d’Esbly 

Ne pas augmenter le taux de dépendance des 
départements franciliens vis-à-vis des autres régions 
pour l’approvisionnement en granulats (efforts de 
substitution de matériaux) 

Absence d’appropriation spécifique 
 

Assurer l’approvisionnement de la région et de 
l’agglomération centrale (développer les modes de 
transport par voie fluviale ou voie ferrée) 

Poursuivre la valorisation des ressources d’importance 
nationale (recyclage, acceptabilité des exploitations 
par les riverains) 

Intensifier l’effort environnemental des carrières 
(travail de remise en état, indicateurs de suivi, après-
carrière…) 

 

Aucune carrière n’est présente sur le territoire communal d’Esbly. 
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19. Le Plan Local des Déplacements Grand Morin 
 

Approuvé en 2008, le PLD avait pour objet de détailler et préciser le contenu du PDUIF en vigueur. 

Le diagnostic réalisé avait permis de définir 4 grands objectifs pour le Plan Local des Déplacements : 

 

Les objectifs stratégiques du PLD Grand-Morin Traduction dans le PLU d’Esbly 

Objectif n°1 : Faire des transports publics une 
véritable priorité 

Objectif 3.2 : S’INSCRIRE DANS LES PROJETS DE 
DEVELOPPEMENT DES RÉSEAUX ET DE 
TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX 

- En améliorant les conditions de circulations pour 
la traversée du territoire communal, 
notamment dans le cœur de ville 

- En améliorant le maillage et la fréquence des 
lignes de transports en commun… 

- En créant une aire de covoiturage 
- En développant et en aménageant de nouvelles 

liaisons douces afin de faciliter les déplacements 
des piétons et des cycles 

- En assurant et en poursuivant le développement 
de réseaux numériques et de technologies 
émergentes sur le territoire 

Objectif n°2 : Développer l’usage des modes 
alternatifs à la voiture 

Objectif n°3 : Adapter la voirie aux usages voulus et 
limiter les nuisances 

Objectif n°4 : Assurer la cohérence entre les projets 
d’urbanisme et de voirie et le PLD 

 

 

 

 

 

 

20. Le Schéma Régional de l'Habitat et de 

l’Hébergement (SRHH) 
 

Arrêté par le préfet d’Ile-de-France le 20 décembre 2017, le Schéma Régional de l'Habitat et de l’Hébergement 

fixe pour la Communauté de Communes du Pays Créçois les objectifs à atteindre en matière de production et 

d’amélioration du parc de logements. Celui-ci précise pour l’intercommunalité dont fait partie Esbly un objectif 

de production de 185 logements/an dont 12 logements sociaux (LLS) a minima.  

 

Avec un objectif d’environ 400 logements à produire en densification des zones urbanisées à l’horizon 2030, la 

commune d’Esbly contribue à l’atteinte de cet objectif fixé par le SRHH.  
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Quatrième partie 
 

 

 
Synthèse des justifications du 
PADD, des OAP et dispositions 
réglementaires du PLU 
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Chapitre 1 – Des besoins et objectifs au PADD 
 

1.1. Des constats du diagnostic aux enjeux et perspectives pour le territoire 
 

CONSTATS  BESOINS ET PERSPECTIVES  OBJECTIFS 

     

DEMOGRAPHIE     

     

• Esbly compte environ 6189 habitants en 2013 
(source : INSEE). 

• Sa population a connu une évolution importante en 
45 ans, en étant multipliée par 2,5 (passant de 2 
433 habitants en 1968 à 6 189 en 2013). Après une 
relative stagnation de l’évolution démographique 
dans les années 1980 à 2000 (entre +0,6%/an entre 
1975 et 1982 à +0,8%/an entre 1982 et 1990), la 
commune a retrouvé un rythme d’évolution plus 
fort : + 1,6%/an depuis 2007 (+637 habitants). 

• Une population dont les ménages observent une 
grande stabilité résidentielle : 43,7% d’entre eux ont 
emménagés sur la commune depuis au moins 10 
ans. 

• Une population qui se renouvelle au regard des 
tranches d’âge, l’indice de jeunesse est situé à 1,62 
en 2012. La population des jeunes de 15 à 29 ans 
augmente (de17,5% en 2007 à 20,2% en 2012) et 
celle des plus de 60 ans se réduit légèrement : de 
17,5% à 16,2%.  

• Des ménages de taille moyenne, légèrement 
inférieure à la moyenne du Pays Créçois (2,4 
personnes/ménages en 2012) et qui tend à diminuer 
progressivement. 

• Une augmentation de la part des couples avec 
enfant(s) et monoparentales (respectivement, 33,1 
% et 7,9 % en 1999 contre 33,1 % et 8,9 % en 
2012), mais qui reste inférieure à celle observée à 
l’échelle du Pays Créçois. 

• Une forte représentation des ménages d’une 
personne. Même si proportionnellement cette 
catégorie est moins importante en 2012 qu’en 1999, 
sa représentation est nettement supérieure à celle 
observée en 2012 sur la CC du Pays Créçois (27,9 
% contre 22,9%). 

 

  

• Poursuivre les efforts engagés 
en matière d’équilibre 
démographique afin de 
poursuivre le renouvellement de 
la population et accueillir de 
nouveaux ménages sur Esbly.  

  

• Maîtriser la dynamique 
démographique afin de : 

• Préserver la corrélation entre 
le nombre d’habitants et 
l’offre en services et 
équipements  

• Assurer la préservation des 
caractéristiques urbaines et 
architecturales du centre-
ville. 

 

• Anticiper une future tendance de 
vieillissement de la population.  

 

  
Inscrire Esbly dans une 
dynamique mesurée de 
croissance démographique  
 
Maintenir une croissance 
pour les années à venir, 
permettant de maintenir le 
dynamisme démographique 
et le rythme de croissance 
observé récemment. 
 
 
 
Favoriser la poursuite du 
renouvellement et le 
dynamisme 
démographique.  
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CONSTATS  BESOINS ET PERSPECTIVES  OBJECTIFS 

     

HABITAT     

  
   

• Esbly compte 2712 logements en 2012 (+200 
logements depuis 2007).  

• Une croissance rapide du parc de logements depuis 
les années 80 avec des rythmes variant de +20 
logements/an à près de +45 logements/an. À noter 
qu’en 40 ans, le nombre de logements sur la 
commune a été multiplié par près de 1,5 passant de 1 
818 en 1982 à 2712 en 2012. 

• Des évolutions internes au parc de logement traduisant 
une certaine pression urbaine sur la commune du fait 
d’une forte croissance des résidences principales, 
d’une forte diminution de la présence de résidences 
secondaires et d’un taux de vacance ayant tendance à 
diminuer sur la commune (6,2% en 2012). 

• Un parc majoritairement construit lors de la période 
des 30 Glorieuses (47,8% entre 1946 et 1990) mais 
dont la part plus récente (25,2% depuis 1991) est plus 
importante que sur le Pays Créçois (22,6%) ou le 
Département (25%). 

• Un parc plus diversifié que sur le Pays Créçois avec 
91% de logements individuels, 74% de propriétaires et 
une majorité de logements de plus de 4 pièces (61%).  

• Une offre en petits logements de 1 à 2 pièces 
supérieure à la moyenne observée à l’échelle du Pays 
Créçois à mettre en relation avec la part importante 
des ménages de 1 personne. L’anticipation d’un 
phénomène de vieillissement de la population devrait 
également engendrer des besoins pour ce type de 
produits. 

• 111 logements sociaux recensés en 2014, bientôt 
complétés par une centaine de nouveaux logements 
en résidence de services pour personnes âgées. 

 
• Répondre à l’enjeu d’une 

augmentation minimale de 15% de 
la densité humaine et de la densité 
moyenne des espaces d’habitat fixé 
par le SDRIF. 

• Inscrire ce besoin dans le cadre d’une 
urbanisation endogène, s’appuyant 
prioritairement sur les principaux 
secteurs mutables, et une 
intensification dans l’enveloppe 
urbaine existante.  

• Une volonté de diversification du parc 
de logements pour proposer une offre 
pour des cibles variées de ménages 
(décohabitants, jeunes couples avec 
ou sans enfants, personnes plus 
modestes, personnes âgées, etc.) et 
répondre au mieux aux besoins 
identifiés pour le parcours résidentiel. 

• Poursuivre le développement de 
logements aidés. 

• Favoriser la réhabilitation de 
logements dans le parc ancien. 

 

 Tenter d’associer 

développement 

RESIDENTIEL et création 

d’EMPLOIS dans les 

prochaines années. 

Poursuivre l’orientation de 
l’offre vers une 
diversification des cibles 
dans le parcours résidentiel 
des ménages : 

- Petits logements et offre 
locative adaptée aux besoins 
des ménages (niveaux de vie, 
âge, etc.) 

- Logements de taille 
intermédiaire 

Faciliter la réhabilitation du 
bâti existant afin de résorber 
la vacance et valoriser 
encore un peu plus l’image 
de la ville. 

Pérenniser la protection du 
patrimoine bâti. 
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CONSTATS  BESOINS ET PERSPECTIVES  OBJECTIFS 

     

ACTIVITES ET EMPLOIS     

     

• Un territoire économique qui compte environ 915 
emplois en 2013, pour près de 4000 actifs. 

• Un taux d’emploi (rapport du nombre d’emploi 
/actif) sensiblement supérieur aux moyennes 
intercommunales et départementales : 0,73 
emploi/act sur la commune pour 0.68 sur le 
département. 

• Un taux de chômage relativement faible en 2013 : 
6,2% des actifs. 

• Un tissu économique riche composé 
essentiellement de petits et moyens 
établissements.  

• Un taux de création de l’ordre de 23 % à 16 % en 
2014 pour les établissements tournés vers 
l’industrie et la construction 

• Une ZAE à vocation mixte en développement 
identifiée en tant que ZACOM à l’échelle 
intercommunale 

• La présence de nombreux commerces regroupés 
en centre-ville, principalement autour de la rue du 
Général Leclerc. 

 

 
• Pérenniser la création d’emplois sur 

le territoire afin de limiter les 
migrations résidentielles et améliorer 
l’équilibre habitat emploi sur la 
commune 

• Dynamiser et conforter les secteurs 
d’activités et contribuer au 
développement d’emplois pour des 
actifs de qualifications diverses sur 
le territoire. 

• Conforter la mixité fonctionnelle en 
maintenant commerces et services 
de proximité dans le centre-ville et 
lutter contre la transformation des 
locaux commerciaux en logements. 

• Développer et favoriser l’accès au 
numérique à très haut débit 

• Affirmer la vocation touristique par la 
valorisation de ses équipements, 
des espaces naturels et par la 
proximité de Marne-la-Vallée. 

 

 Renforcer le taux d’emploi 
sur la commune et 
participer à l’objectif de 
densification du nombre 
d’emplois sur la commune. 
 
Favoriser le développement 

de la ZACOM de la Prairie. 

Développer les activités 

touristiques en relation avec 

le secteur de Marne-la-Vallée 

pour compléter la 

diversification économique 

du territoire. 

 
Conforter les activités 

existantes et permettre leur 

évolution, notamment l’offre 

en équipement commercial 

dans le centre-ville. 

 

 

     

EQUIPEMENTS     

     

• Un bon niveau d’équipements avec un 
rayonnement intercommunal. 

 

• La plupart des équipements sont situés en centre-
ville ou à proximité, permettant de s’y rendre 
aisément par circulations douces. 

 

• Les équipements sont variés dans tous les 
domaines de la vie quotidienne des habitants 
(école, équipements administratifs, plusieurs 
équipements sportifs et culturels, …). 

 

• Un dynamisme scolaire à entretenir en favorisant 
l’arrivée sur la commune de nouveaux enfants. 

 

• Un tissu associatif dynamique offrant de 
nombreuses activités culturelles et de loisirs 

  

• Préserver un niveau de services 
répondant aux besoins de la 
population. 

 

• Anticiper les futurs besoins en 
équipements liés notamment au 
vieillissement de la population 
 

 
 

  

Poursuivre les actions en 

faveur de l’adéquation des 

services avec les besoins de 

la population. 

Préserver la diversité de 

l’offre en services. 

Maintenir une bonne 
accessibilité aux nombreux 
services de la commune. 
 
Conforter le développement 
de l’offre en très haut débit 
sur la commune. 
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CONSTATS  BESOINS ET PERSPECTIVES  OBJECTIFS 

CIRCULATIONS ET DESSERTES 

     

• Une commune très bien desservie : un 
territoire facilement accessible depuis l’A4, 
la RN14, le réseau SNCF (2 lignes), la 
gare RER et le réseau de bus du Pays 
Créçois. 

• Des trafics importants sur la RD5 qui 
traversent la commune (plus de 1000 
véhicules/jour en 2013). 

• Des migrations pendulaires importantes 
avec la voiture comme principal moyen de 
déplacement des habitants (56%) mais 
une part d’utilisation forte des transports 
en commun (36,4%, contre 26% en 
moyenne à l’échelle du Département). 

• Une desserte constituée par 2 à 4 trains / 
heure dans chaque sens sur la ligne P du 
réseau transilien. 

• Un réseau dense de circulations douces 
diversifiées traversant la commune 

• Une offre de stationnement globalement 
satisfaisante mais une saturation du 
stationnement en centre-ville et à 
proximité de la gare. 

• Un projet de transport en site propre qui 
permettra relier la gare d’Esbly au RER A 
dans le secteur du Val d’Europe. 

 

 
• Favoriser un développement 

supplémentaire des déplacements 
alternatifs à l’usage de l’automobile 
individuelle. 

• Intégrer les réflexions sur le 
réaménagement de la gare dans le cadre du 
projet de nouvelle ligne de bus en site 
propre. 

• Poursuivre les actions en faveur de la 
sécurité des déplacements et de la fluidité 
des circulations, notamment pour les PMR. 

• Poursuivre la valorisation et le 
développement du réseau des circulations 
douces 

• Développer la prise en compte des besoins 
en stationnement à la fois propres au 
fonctionnement de la commune et liées au 
rabattement vers la gare d’Esbly. 

  
S’inscrire dans les projets de 
développement du réseau de 
transport en commun 
intercommunal et régional. 
 
Améliorer les conditions de 
sécurité dans les 
déplacements sur la 
commune  
 
Renforcer le maillage des 

circulations douces existant. 

Développer les pratiques 

covoiturage. 

 
 
 
 

 

CONTEXTE PHYSIQUE ET MILIEUX NATURELS 
     

• Une situation entre les plaines alluviales 
de la vallée de la Marne et des coteaux 
fortement pentés au Nord et au Sud. 

• La topographie marquée du territoire offre 
des cônes de vues intéressants sur les 
zones urbaines. Plusieurs points de vue 
offrent de belles perspectives. 

• La commune possède des espaces 
naturels conséquents en terme de 
présence paysagère, ils couvrent près de 
27% du territoire communal fortement 
marqué par les espaces hydrologiques. Ils 
font l’objet de protections diverses (SRCE, 
classement en zone naturelle, etc.). Le 
PLU constitue un outil essentiel pour les 
faire connaître et les valoriser. 

• Un territoire fortement concerné par des 
potentialités de zones humides dans les 
fonds de vallée et les pieds de coteau, 
autour de la Marne, du Grand Morin et des 

 • Limiter l’évolution des zones urbaines sur 
l’espace naturel, forestier ou agricole  

…en préservant les espaces naturels et 

agricoles existants.   

• Préserver les parcs, jardins, espaces verts 
au sein des zones urbanisées, qui 
participent à la trame verte communale et 
à la préservation de la biodiversité locale. 

• Valoriser et faire connaître les éléments 
de biodiversité intéressante : végétation, 
continuités écologiques et réservoirs de 
biodiversité identifiés dans l’état initial de 
l’environnement. 

 
Préserver et protéger les espaces 

naturels, agricoles et forestiers 

par des dispositions assurant leur 

maintien et promouvant une 

urbanisation endogène.  

Préserver les qualités paysagères 

et le cadre de vie remarquable  

Prendre en compte les espaces 

protégés et les milieux à 

sensibilité écologique lors des 

futurs aménagements (en 

particulier en rapport avec les 

zones humides). 
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canaux. 

     

CONSTATS  BESOINS ET PERSPECTIVES  OBJECTIFS 

 

CADRE DE VIE, RISQUES et ENJEUX DE SANTE PUBLIQUE 
  

   

EAU : l’eau distribuée est conforme aux valeurs 

limites réglementaires. 

AIR : les principales sources de pollution sont 

liées aux infrastructures de transports. Les 

rejets polluants sont inférieurs aux seuils 

réglementaires 

INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS : la voie 

ferrée de Noisy-le-Sec à Strasbourg (bande de 

600m affectée) les RD5 et RD239 (bandes de 

60m) engendrent des nuisances sonores.  

RISQUES NATURELS : plusieurs types de 

risques : risque d’inondations (Plan de 

Prévention des Risques d’Inondations de la 

Vallée de la Marne), retrait et gonflement des 

argiles (aléas faibles à forts), inondations par 

remontées de nappes (risque maximal en 

particulier sur le centre et l’Est de 

l’agglomération),  

RISQUES TECHNOLOGIQUES : ils sont liés aux 

transports de matières dangereuses 

(infrastructures routières, ferroviaires et 

canalisations de gaz) et à l’existence de deux 

installations classées ou d’anciennes activités 

industrielles (1 site BASOL et 10 sites BASIAS).  

GESTION DES DECHETS : compétence 

communautaire, assurée par le SMITOM.  

POTENTIELS EN ENERGIE : Éolien, solaire, 

géothermie et Bois énergie plutôt favorables sur 

la commune.  

  

• Informer la population sur les risques 
et contraintes divers (risques naturels, 
risques technologiques, nuisances 
sonores et autres risques). 
 

• Prendre en compte les nuisances 
occasionnées par ces trafics, et voies 
sonores. 

 

• Privilégier l’usage d’énergies 
renouvelables et les solutions limitant 
les consommations et rejets dans 
l’atmosphère 

 

 

 

  

PROTEGER LES RESSOURCES 

NATURELLES (eau, air…) 

 

PRENDRE EN COMPTE LES 

DIFFERENTS PERIMETRES A RISQUES  

 

INFORMER la population sur les 

risques potentiels. 

 

REDUIRE LES GENES ET NUISANCES 

occasionnées par les trafics routiers. 
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1.2. Les choix effectués pour le PADD 

 

Le projet d’Aménagement et de Développement Durables est une pièce essentielle du dossier du plan local 
d'urbanisme, il définit les orientations et objectifs d'aménagement et d'urbanisme retenus par la commune 
pour l'ensemble de son territoire. 
 

C’est donc à la fois : 

 

 

Il se compose d’un contenu minimal obligatoire qui a été renforcé par la loi ALUR en 2014. Certaines thématiques ont donc 

dû être complétées par rapport au projet existant dans le POS : 
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Le PADD a été élaboré en s’appuyant sur les grandes caractéristiques de la commune rappelées dans la 
synthèse des constats et des enjeux du territoire présentée dans les pages précédentes et également à partir 
de la prise en compte initiale des enjeux associés : 

• au SDRIF : Il faut rappeler qu’à l’horizon 2030, le document d’urbanisme d’Esbly, pour être conforme 
aux dispositions du Schéma Directeur de la Région Ile-de-France approuvé en décembre 2013, doit 
permettre une augmentation minimale de 15% de la densité humaine et de la densité moyenne des 
espaces d’habitat, afin de promouvoir la densification au sein des enveloppes urbanisées. Ainsi : 

o La densité humaine doit atteindre au moins 40,71 habitants et emplois / hectare (rapport 
entre la somme de la population et de l'emploi et la superficie des espaces urbanisés) ;  

o La densité moyenne des espaces d’habitat (nombre de logements par hectare) doit atteindre 
au moins 18,51 logements / hectare (en 2012, la densité était de 10,80 logements par 
hectare).  

o L’augmentation de la densité des espaces d’habitat sous-entend la réalisation d’au moins 405 
logements entre décembre 2013 (date d’approbation du SDRIF 2013) et 2030 au sein de 
l’enveloppe urbaine.  

A noter que le S.D.R.I.F permet à la Commune, qui compte 196 hectares stricts d’urbanisation, la 

possibilité d’urbaniser 19,6 hectares.  

• Au positionnement de la commune au sein du SCoT qui lui affecte un rôle structurant de pôle urbain 

à conforter, de sorte à ce qu’elle contribue de manière plus importante que la moyenne globale des 

communes du SCoT à la production de logements à l’horizon d’une vingtaine d’années. 
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AXE 1 : UN TERRITOIRE AGREABLE, APPRECIE POUR SON CADRE DE VIE  

1. Maintenir les espaces agricoles, naturels et paysagers et leurs 

fonctionnalités  

La préservation des espaces agricoles et naturels constitue un préalable essentiel au maintien de la qualité 

du cadre de vie de la commune. Il s’agira en particulier de préserver de nouvelles constructions :  

- les dernières terres agricoles situées à l’Est du territoire,  

- l’ensemble des milieux naturels de la vallée de la Marne  

- ainsi que les milieux humides et zones paysagères associées. 

 

2. Mettre en valeur les paysages urbains et naturels 

Cet objectif de préservation vise à la fois à pérenniser leur aspect fonctionnel dans les échanges de 

biodiversité dans le cadre de la trame verte et bleue, mais également à valoriser le caractère de « ville à la 

campagne ».  

En effet, la commune a pour ambition d’affirmer l’attractivité de son cadre de vie auprès des 

habitants/actifs actuels et futurs en tant que véritable « ville verte ». À ce titre, la forte présence du réseau 

hydrologique et les points de vue sur le grand paysage issus des hauteurs participent pleinement à l’image 

positive de la commune qu’il s’agit de développer.  

 

3. Assurer la protection urbaine, architecturale et paysagère du centre-ville  

Par ailleurs, l’attractivité du cadre de vie d’Esbly est également relative à la préservation des 

caractéristiques architecturales et patrimoniales bâties en cœur de ville. Tout en tenant compte des 

besoins de production de nouveaux logements, les programmes devront veiller à respecter le patrimoine 

existant ainsi que la diversité des morphologies existantes en fonction des trames parcellaires, bâties et 

viaires anciennes, des hauteurs différenciées ou de la présence de cours intérieures, etc. 
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AXE 2 : UN TERRITOIRE EN RECHERCHE D’EQUILIBRE et SOLIDAIRE 

Le territoire d’Esbly comporte un bon équilibre entre espaces urbanisés et espaces naturels ou agricoles, qu’il 
convient de conserver.  
Dans le cadre de son P.L.U., la municipalité souhaite mettre en place les moyens d’un développement 

rationnel, modéré et équilibré, afin de maintenir le niveau démographique actuel et de prévoir l’accueil de 

nouveaux ménages. Dans ce cadre, les objectifs fixés par le SDRIF sous-entendent la réalisation d’au moins 405 

logements entre décembre 2013 (date d’approbation du SDRIF 2013) et 2030 au sein de l’enveloppe urbaine. 

 

1. Contenir l’étalement urbain 

Afin d’atteindre ces objectifs chiffrés, la Commune d’Esbly promeut la réalisation de nouveaux logements 

au sein des zones urbanisées (parcelles non bâties, possibilités de division et de construction, sites de 

requalification, friches ou délaissés…), grâce notamment à des projets de densification et de 

renouvellement urbain. Ces projets (en cours ou à l’étude) et/ou site de densification et/ou « dents 

creuses » privées constituent un potentiel de l’ordre de 200 logements. 

Par ailleurs, grâce à l’assouplissement des règles de construction et d’aménagement, de nouvelles 

possibilités permettent d’optimiser les espaces résiduels et donc de poursuivre leur utilisation tout en 

respectant les caractéristiques urbaines et spécificités paysagères et architecturales des quartiers. Avec la 

suppression du Coefficient d’Occupation des Sols (C.O.S), il s’agit d’autoriser une densification au sein des 

zones urbanisées, pour permettre des évolutions du tissu existant, et des constructions nouvelles au sein 

des quartiers : « dents creuses » publiques et privées constituent un potentiel de l’ordre de 200 

logements. 

Une consommation d’espaces en extension sera néanmoins prévue dans le cadre du développement de 

nouvelles activités économiques sur moins de 5 hectares.  

 

2. Adapter l’offre et répondre aux besoins en logements  

Sur les 15 prochaines années, le PLU doit : 

- Permettre la réalisation d’au moins 20 logements / an en moyenne, pour assurer le maintien du 

nombre d’habitants sur la commune et pour répondre aux prescriptions supra-communales. 

- Prioriser le développement urbain dans le centre-ville (au plus près des commerces, équipements 

et de la gare). 

- Faciliter la réhabilitation du bâti existant afin de résorber la vacance et ainsi accroître le parc de 

logements, sans pour autant faire de l’étalement urbain. 

 

3. Poursuivre les actions de diversification de l’habitat 

Il s’agit de diversifier la production de logements neufs ou réhabilités pour répondre aux besoins de 

différentes cibles de ménages et élargir les possibilités de parcours résidentiel via notamment : 

- Des logements aidés ou locatifs sociaux pour des ménages plus modestes, des petits 

ménages, des étudiants et des personnes âgées ; 

- Des logements en primo-accession pour les jeunes familles ou les jeunes actifs ; 

- Des logements « marché » (accession ou location, individuel ou collectif) ; 

- Des résidences pour personnes âgées ou intergénérationnelles. 
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AXE 3 : UN TERRITOIRE ATTRACTIF, VIVANT ET DYNAMIQUE 

 

1. Maintenir le dynamisme des activités  et renforcer le pôle d’emplois d’Esbly 

Le développement économique sera recherché sur les pôles commerciaux et commerces de proximité, les 

petites activités libérales, services et artisanales dans les quartiers ainsi que sur les zones d’activités. 

Il s’agit donc non seulement de répondre aux attentes des acteurs économiques de la commune qui 

souhaitent développer ou diversifier leurs activités mais également poursuivre l’accueil de nouvelles 

activités dans des secteurs appropriés, conformément aux préconisations du SCoT, notamment sur le 

secteur de la ZACOM de la Prairie. 

À terme, l’amélioration du taux d’emploi communal est une priorité pour la Municipalité. 

 

2. S’inscrire dans les projets de développement des réseaux et transports 

inter-communaux 

L’offre en solutions de mobilités alternatives à l’usage de l’automobile est déjà particulièrement 

développée sur la commune. En atteste la part élevée des habitants utilisant quotidiennement les 

transports en commun (plus de 36%). Pour autant, l’ambition de la commune est de poursuivre la bonne 

accessibilité aux différents réseaux, en prenant notamment en compte le projet de développement d’un 

BHNS. 

Il s’agit également d’améliorer les conditions de circulations et de stationnement au sein même d’Esbly 

par : 

- L’amélioration des conditions de circulations dans le cœur de ville et de traversée de la 

commune, 

- Le développement et le renforcement du réseau de liaisons douces, 

- La création d’une aire de covoiturage, 

Afin d’améliorer l’attractivité du territoire communal, il s’agira également d’assurer et poursuivre le 

développement du très Haut Débit sur le territoire. 

 

3. Renforcer les équipements publics et collectifs 

Si l’offre en services et équipements est jugée satisfaisante, la perspective d’accueillir de nouveaux 

habitants ainsi que l’anticipation de tendances démographiques débouchant sur de nouveaux besoins 

(vieillissement de la population, nouvelles pratiques, etc.), il est essentiel de poursuivre leur adéquation 

avec les besoins de la population et l’amélioration de l’accès aux services publics en : 

- Optimisant le fonctionnement des nombreux équipements publics de la commune ; 

- Développant des équipements de proximité au gré des opportunités et des besoins. 
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AXE 4 : UN TERRITOIRE ECO-RESPONSABLE 

 

1. Inscrire la trame « verte et bleue » dans le P.L.U. et veiller aux continuités 

écologiques 

L’inscription de la trame « verte » et « bleue » et des continuités à préserver, à compléter ou à restaurer 

devra s’appuyer :  

- Sur les milieux remarquables : Massifs boisés, espaces naturels sensibles, fond de vallée, les bords 

de la Marne, etc. Continuité écologique n°7  (Vallée du Grand Morin) : Tigeaux, Crécy-la-Chapelle, 

Voulangis, Villiers-sur Morin, Couilly-Pont-aux-Dames, Saint-Germain-sur-Morin, Condé-Sainte-

Libiaire, Montry et Esbly. 

 

- Mais aussi sur la « Nature en ville », dite biodiversité ordinaire : jardins privés, parcs urbains et 

espaces verts publics : 

 

o Bois et espaces verts des Champs Forts 

o Bois des Vergers 

o Le secteur de la Prairie 

o La peupleraie des Prés 

o Les Folies 

o Place de l’Europe 

o Bois des Aulnoyes 

o Bois du Port 

 

2. Agir contre les changements climatiques et limiter les émissions de Gaz à 

Effets de Serre 

Afficher des objectifs énergétiques  

- Inciter au respect de critères de performances énergétiques sur certains équipements ou 

certaines opérations ; 

- Encadrer les dispositifs d’énergie renouvelable dans les quartiers, afin d’assurer leur utilisation et 

leur insertion architecturale et urbaine. 

Développer les mobilités douces, pour limiter le recours systématique à la voiture. 

- Poursuivre le développement des circulations douces au sein de la ville et vers les espaces 

naturels ou pôles voisins, en lien avec l’intercommunalité ; 

- « Apaiser » et sécuriser les espaces publics pour favoriser une plus large place au piéton ; 

 

3. Préserver les ressources et limiter les rejets 

Poursuivre les actions en faveur de la limitation de l’imperméabilisation des sols et des rejets d’eaux pluviales :  

- Limiter les surfaces imperméabilisées dans les projets urbains ou de constructions, maintenir un quota 

minimal d’espaces végétalisés ;  

- Imposer la rétention et l’infiltration à la parcelle, sauf conditions particulières ; 

- Mettre en place des dispositifs de régulation des débits de fuite dans les autres cas. 
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Actions communautaires /réglementation en faveur d’une gestion/valorisation des déchets 

- Faciliter le tri sélectif et la collecte des déchets dans une optique d’optimisation du coût environnemental 

global; 

- Possibilités de mise en place de systèmes d’apports volontaires et enfouissement de bennes sur certains 

secteurs ou opérations urbaines. 

 

4. Limiter les impacts des risques et nuisances et informer sur leur portée 

Prendre en compte les nuisances sonores 

- Prendre en compte les phénomènes acoustiques le long des voies bruyantes (voie ferrée, routes 

départementales) : obligations d’isolation des façades pour les constructions concernées aux abords de ces 

axes. 

Informer sur les risques naturels et les pollutions  

- Risques d’inondation et prévention dans le cadre de prescription du Plan  de Prévention de Risques 

Inondations et risques par remontées de nappes. 

- Risques significatifs à prendre en compte en terme de mouvements de terrains liées aux argiles. 

- Principe de précaution à appliquer sur le territoire communal pour les antennes radio téléphoniques, en les 

interdisant en secteurs urbains. 

- Risques de transports de matière dangereuses ou d’activités classées pour l’environnement (notamment avec 

la société VALFRANCE). 
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Chapitre 2 – LES CHOIX RETENUS POUR LES 

ORIENTATIONS d’AMENAGEMENT ET DE 

PROGRAMMATION 
 

Le dossier de PLU comporte des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) venant préciser 

les objectifs locaux et les intentions d’aménagement sur trois secteurs : 

A. Le secteur de la station-service en bordure du centre-ville, entre l’avenue Charles De Gaulle et le 

chemin des Aulnoyes ; 

 

B. Le secteur "Les Tourterelles ", dans la continuité de l’actuelle résidence des Tourterelles (pour 

personnes âgées). 

 

C. Le secteur du centre-ville situé entre l’avenue Charles De Gaulle et la rue du Général Leclerc. 

 

 

 

 

 

 

B 

C 

A 
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1. Le secteur à projet de la station-service 
 

Situation et contexte 

Ce secteur de réflexion se trouve en bordure immédiate du centre-ville le long de l’avenue Charles De 
Gaulle et constitue à ce titre une véritable porte d’entrée sur celui-ci en venant depuis le sud du canal 
vers le centre-ville.  
Sur une superficie d’environ 6 600 m², il est bordé par : 

- L’avenue Charles de Gaulle à l’Est, sur laquelle circulent en moyenne plus de 10 000 

véhicules/jour (chiffre 2013) offrant une visibilité importante ; 

- Le chemin des Aulnoyes au Sud, qui longe les abords du canal. 

- Une résidence d’habitations caractérisée par une hauteur de R+2+C située relativement 

proche de la limite du secteur de réflexion. 

Le site se caractérise actuellement par diverses vocations : 
- Des services médicaux sur la partie située au Nord de la rue Léo Lagrange, 

- Les bâtiments de la Poste au centre du secteur, 

- Une station-service disposant de plusieurs constructions et directement connectée à l’avenue 

Charles de Gaulle, 

- Plusieurs boisements épars séparant la station-service du bâtiment de la Poste, 

- Une vingtaine de places de stationnement localisées le long de la rue Léo Lagrange, 

desservant les différents services. 

Enfin, la proximité du canal nécessite que l’aménagement se réfère préalablement à Voies Navigables 

de France. 

 

Objectifs 

L’aménagement de ce secteur doit respecter les principes suivants :  

• Renforcement de l’offre en équipement : réalisation de nouveau(x) équipement(s) public(s) 

structurant(s) pour la commune ; 

• Requalification des espaces publics, caractérisés actuellement par des espaces verts ; 

• Réduction du risque d’accident par un principe de circulation automobile en sens unique et 

apaisé sur le site, par l’affirmation d’une voie joignant le chemin des Aulnoyes à la rue Léo 

Lagrange. Un accès complémentaire pourra se faire depuis la rue Léo Lagrange, celui-ci ne 

devant permettre que l’accès aux places de stationnement. Aucune entrée-sortie directe ne se 

fera en relation avec l’avenue Charles De Gaulle. 

• Préservation du fonctionnement des activités portuaires : l’aménagement du site ne doit pas 

réduire l’accessibilité aux installations portuaires pour tous types de véhicules, le long du 

chemin des Aulnoyes. 

• Renforcement du réseau de mobilités douces par le développement de circulations douces 

traversantes au sein du site et connectées au réseau existant ; En outre elles devront 

sécurisées. 

• Prise en compte de la problématique de covisibilité avec les habitations avoisinantes et les 

voies par l’affirmation de véritables franges végétalisées. 

• Insertion paysagère des constructions dans le tissu urbain environnant ; 

• Mise en place de systèmes favorisant l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle sur le site ; 

• En phase opérationnelle, le projet devra recevoir l'accord du Département et la maîtrise 

d'ouvrage de l'opération devra être précisée entre la ville et l'aménageur. Aussi, les accès 

envisagés (entre l'avenue Charles De Gaulle et le chemin des Aulnoyes) impactant le domaine 

public fluvial, leur aménagement devra être préalablement soumis à l’autorisation de VNF.  
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Cohérence avec les objectifs du PADD 

Cette OAP s’inscrit directement dans les objectifs de : 

➢ L’objectif 2.1 du PADD « CONTENIR L’ETALEMENT URBAIN » et permet de répondre à 

l’orientation suivante : 

o Privilégier le développement communal au sein de l’enveloppe urbaine. 

 

➢ L’objectif 3.1 du PADD « MAINTENIR LE DYNAMISME DES ACTIVITES ET CONFORTER LE POLE 

D’EMPLOIS D’ESBLY » et permet de répondre à l’orientation suivante : 

o Répondre aux attentes des acteurs économiques de la commune qui souhaitent 

développer ou diversifier leurs activités. 

 

➢ L’objectif 3.2 du PADD « S’INSCRIRE DANS LES PROJETS DE DEVELOPPEMENT DES RESEAUX ET 

DE TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX » et permet de répondre aux orientations suivantes : 

o Améliorer les conditions de circulations pour la traversée du territoire communal, 

notamment dans le cœur de ville. 

o Développer et aménager de nouvelles liaisons douces afin de faciliter les déplacements 

des piétons et des cycles. 

 

➢ L’objectif 3.3 du PADD « RENFORCER LE NIVEAU D’EQUIPEMENTS PUBLICS ET COLLECTIFS » et 

permet de répondre aux orientations suivantes : 

o Poursuivre l’adéquation des services publics ou collectifs avec les besoins de la 

population ; 

o Améliorer l’accès aux services publics. 

 

 

Traduction réglementaire de l’OAP « Station-Service » 

Dispositions Contenu Pièces et articles du PLU 

La réalisation d’un 

programme 

d’équipements 

publics. 

 

Affectation : 

Opération de restructuration urbaine à 

proximité immédiate du centre-ville. 

Cette opération vise à permettre la reconversion 

de l’actuelle station-service en vue du 

renforcement de l’offre en équipements publics.  

 

Orientations d’Aménagement et 
de Programmation 
 
Règlement de la Zone UA 
(Articles 1 et 2) 

Les principes 

d’accès et de 

stationnement 

 

Des principes de circulations et d’accès sont 

strictement encadrés : 

Affirmation d’un principe d’accès unique au site, 

qualitatif et sécurisé, depuis l’Avenue Charles de 

Gaulle et via le chemin des Aulnoyes.  

 

Orientations d’Aménagement et 
de Programmation 
 
Règlement de la Zone UA 
(Article 3) 

Une attention 

particulière sur le 

traitement des 

franges de 

 

Des constructions et formes urbaines insérées 

dans cet environnement 

 

Les gabarits des constructions (emprise, 

Orientations d’Aménagement et 
de Programmation 
 
Règlement de la Zone UA 
(Articles 6,7, 9, 11 et 13) 
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l’opération de 

manière à assurer 

son intégration 

dans 

l’environnement 

existant. 

hauteurs) sont adaptés pour assurer leur 

insertion dans le site et s’assurer du traitement 

de cette porte d’entrée sur le centre-ville. 

 

Le traitement des espaces de circulations 

douces devra s’intégrer dans la continuité de 

l’avenue Charles De Gaulle. 

 

Également, affirmation de bandes de recul avec 
les constructions voisines à respecter et traitées 
avec des plantations et espaces verts en limite 
Ouest du site afin de réduire les nuisances 
visuelles liées à la covisibilité avec la résidence 
voisine existante. 
 

L’inscription de cet 

aménagement dans 

le cadre de 

principes 

respectueux de 

l’environnement 

 

Une gestion hydraulique adaptée au site 

Afin de limiter les ruissellements directs d’eaux 

pluviales vers le canal, toutes les dispositions 

seront prises pour assurer une régulation des 

eaux de surfaces sur place (noues, et bassins 

intermédiaires, bassins de stockage, etc.). 

 

Par ailleurs des espaces verts et traitements 
paysagers sont imposés pour assurer à la fois 
l’insertion paysagère et l’interface avec les 
constructions voisines mais aussi préserver des 
surfaces non imperméabilisées à effets de 
percolation des eaux. 

 

Orientations d’Aménagement et 
de Programmation 
 
 
Règlement de la Zone UA 
(Articles 4, 11, 13 et 15) 
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2. Le secteur à projet du secteur des Tourterelles 
 

Situation et contexte 

Ce secteur de réflexion se trouve dans la continuité de l’actuel établissement collectif de service des Tourterelles 

au sud du canal. 

Sur une superficie d’environ 2 500 m² constituée essentiellement de pelouse, il est bordé par : 

- L’avenue Charles De Gaulle à l’Ouest ; 

- L‘avenue Joffre au Nord (RD239) ; 

- L’allée des Tourterelles sur sa marge Est ; 

- La résidence des Tourterelles au sud. 

 

Objectifs 

L’aménagement de ce secteur doit respecter les principes suivants :  

• Spécificité fonctionnelle : Activités d’hébergement avec équipements et services d’intérêt collectif 

dédiés aux personnes nécessitant un accompagnement, ainsi que des activités médicales et/ou 

paramédicales ; 

• Requalification des espaces collectifs, par une intégration des espaces non construits dans 

l’environnement urbain ; 

• Réduction du risque d’accident de circulation par l’affirmation d’un principe d’accès unique au site 

par l’allée des Tourterelles en relation avec le projet de sécurisation du carrefour faisant l’objet d’un 

emplacement réservé. 

• Limitation des nuisances visuelles et sonores par la prise en compte d’une bande paysagère le long 

de l’avenue Charles de Gaulle, de l’Avenue Joffre et de l’allée des Tourterelles ; 

• Insertion paysagère des constructions dans le tissu urbain environnant et en relation avec la 

visibilité depuis les avenues Charles De Gaulle et Joffre ; 

• Mise en place de systèmes favorisant l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle sur le site ; 

 

Cohérence avec les objectifs du PADD 

Cette OAP s’inscrit directement dans les objectifs de : 

➢ L’objectif 2.1 du PADD « CONTENIR L’ETALEMENT URBAIN » et permet de répondre à 

l’orientation suivante : 

o Privilégier le développement communal au sein de l’enveloppe urbaine. 

 

➢ L’objectif 3.1 du PADD « MAINTENIR LE DYNAMISME DES ACTIVITES ET CONFORTER LE POLE 

D’EMPLOIS D’ESBLY » et permet de répondre à l’orientation suivante : 

o Répondre aux attentes des acteurs économiques de la commune qui souhaitent 

développer ou diversifier leurs activités. 

 

➢ L’objectif 3.3 du PADD « RENFORCER LE NIVEAU D’EQUIPEMENTS PUBLICS ET COLLECTIFS » et 

permet de répondre aux orientations suivantes : 
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o Poursuivre l’adéquation des services publics ou collectifs avec les besoins de la 

population ; 

o Améliorer l’accès aux services publics. 

 

 

Traduction réglementaire de l’OAP « Tourterelles » 

Dispositions Contenu 
Pièces et articles du 

PLU 

La réalisation d’un 

programme 

diversifié… 

Affectation : 

Opération de construction d’environ 90 logements 

spécifiquement destinées aux personnes âgées dans le 

cadre d’une résidence de service avec une offre 

médicale ou paramédicale uniquement en RDC. 

Ce programme vise à compléter l’offre en 

hébergement et enrichir les possibilités de parcours 

résidentiel sur la commune. 

Orientations 
d’Aménagement et de 
Programmation 
 
Règlement de la Zone UA 
(Articles 1 et 2) 

Les principes 

d’accès et de 

stationnement 

 

Des principes de circulations et d’accès sont 

strictement encadrés : 

Les accès aux constructions nouvelles éventuelles se 

feront uniquement par l’allée des Tourterelles.  

 

Orientations 
d’Aménagement et de 
Programmation 
 
Règlement de la Zone UA 
(Article 3) 

L’inscription de cet 

aménagement dans 

le cadre de 

principes 

respectueux de 

l’environnement 

 

Une gestion hydraulique adaptée au site 

Afin de limiter les ruissellements directs d’eaux 

pluviales vers le canal, toutes les dispositions seront 

prises pour assurer une régulation des eaux de 

surfaces sur place (noues, et bassins intermédiaires, 

bassins de stockage, etc.). 

 

Par ailleurs des traitements paysagers sont préconisés 
pour assurer à la fois l’insertion paysagère et 
l’interface avec les constructions voisines mais aussi 
préserver des surfaces non imperméabilisées à effets 
de percolation des eaux. 

 

Orientations 
d’Aménagement et de 
Programmation 
 
 
Règlement de la Zone UA 
(Articles 4, 11, 13 et 15) 
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3. Le secteur à projet du centre-ville 
 

Situation et contexte 

Ce secteur de réflexion se trouve au cœur du centre-ville le long de l’avenue Charles De Gaulle et constitue à ce 

titre une véritable opportunité de densification urbain.  

Sur une superficie d’environ 1 800 m², il est bordé par : 

- L’avenue Charles de Gaulle au sud et à l’Est, sur laquelle circulent en moyenne plus de 10 000 

véhicules/jour (chiffre 2013) offrant une visibilité importante ; 

- La rue du Général Leclerc, qui longe sa partie Ouest. 

- Deux résidences d’habitations pavillonnaires situées au sud du secteur de réflexion et pouvant muter à 

terme. 

 

Le site se caractérise actuellement par diverses vocations : 

- Des locaux commerciaux (restaurant, épicerie…) disposant de places de stationnements directement 

accessibles depuis la rue du Général Leclerc, 

- Deux habitations isolées entre les locaux commerciaux et l’avenue Charles De Gaulle, 

- Une dizaine de places de stationnement localisées à l’entrée de la rue du Général Leclerc, juste hors 

périmètre, et permettant de desservir les différents commerces et services du centre-ville. 

 

Objectifs 

L’aménagement de ce secteur doit respecter les principes suivants :  

• Développer une offre diversifiée en logements : réalisation d’environ 50 logements collectifs, dont au 

moins 20% devront être sociaux ; 

• Favoriser une typologie bâtie permettant une augmentation de la densité : les constructions seront 

réalisées selon une hauteur maximale de 15 mètres, avec la réalisation de locaux commerciaux en rez-

de-chaussée dont la hauteur sera au minimum de 3,50 mètres ;  

• S’inscrire en retrait : Toute construction devra s’implanter en retrait par rapport à l’alignement actuel ou 

futur des voies de desserte : 

- à au moins 8 mètres le long de la rue du Général Leclerc ; 

- à au moins 4 mètres le long de l’avenue Charles De Gaulle. 

• Conserver une mixité fonctionnelle sur le site : réalisation de locaux commerciaux et/ou artisanaux en 

RDC, uniquement accessibles depuis la rue du Général Leclerc ;  

• Prise en compte de la problématique du stationnement en cœur de ville : les stationnements 

résidents seront localisés en sous-terrain, l’accès ne pourra être réalisé qu’uniquement le long de la rue 

du Général Leclerc. En cas d’aménagement le long de la RD5, ceux-ci ne pourront créer aucune 

nouvelle entrée ni aucun nouveau stationnement sur le site et devront viser à sécuriser les circulations 

piétonnes. 

• Permettre une évolution du site à moyen terme : les deux logements individuels situés au Sud du site 

pourront être requalifiés selon des dispositions équivalentes au projet de la partie Nord du site. Leur 

évolution devra principalement favoriser une densification du nombre de logement et observer des 

caractéristiques bâties proches du R+2+C. 

• Prise en compte des circulations douces : les circulations douces devront être garanties sur le site, en 

compatibilité notamment avec l’itinéraire longeant l’avenue Charles De Gaulle. 

 



Plan Local d’Urbanisme     
Rapport de présentation  

261 
 

; 



Plan Local d’Urbanisme     
Rapport de présentation  

262 
 

 

Cohérence avec les objectifs du PADD 

Cette OAP s’inscrit directement dans les objectifs de : 

➢ L’objectif 2.1 du PADD « CONTENIR L’ETALEMENT URBAIN » et permet de répondre à 

l’orientation suivante : 

o Privilégier le développement communal au sein de l’enveloppe urbaine. 

 

➢ L’objectif 3.1 du PADD « MAINTENIR LE DYNAMISME DES ACTIVITES ET CONFORTER LE POLE 

D’EMPLOIS D’ESBLY » et permet de répondre à l’orientation suivante : 

o Répondre aux attentes des acteurs économiques de la commune qui souhaitent 

développer ou diversifier leurs activités. 

 

 

 

Traduction réglementaire de l’OAP « Centre-Ville » 

Dispositions Contenu 
Pièces et articles du 

PLU 

La réalisation d’un 

programme 

diversifié… 

Affectation : 

Opération de construction d’environ 70 logements en 

densification avec réintroduction de commerces en 

RDC afin de prolonger les linéaires existants le long de 

la rue du Général Leclerc. 

 

Orientations 
d’Aménagement et de 
Programmation 
 
Règlement de la Zone UA 
(Articles 1 et 2) 

Les principes 

d’accès et de 

stationnement 

 

Des principes de circulations et d’accès sont 

strictement encadrés : 

Les accès aux constructions nouvelles éventuelles se 

feront uniquement par la rue du Général Leclerc, le 

stationnement sera en souterrain.  

 

Orientations 
d’Aménagement et de 
Programmation 
 
Règlement de la Zone UA 
(Article 12) 

L’inscription de cet 

aménagement dans 

le cadre de 

principes 

respectueux de 

l’environnement 

 

Une gestion hydraulique adaptée au site 

Afin de limiter les ruissellements directs d’eaux 

pluviales vers le canal, toutes les dispositions seront 

prises pour assurer une régulation des eaux de 

surfaces sur place (noues, et bassins intermédiaires, 

bassins de stockage, etc.). 

 

Par ailleurs des traitements paysagers sont préconisés 
pour assurer à la fois l’insertion paysagère et 
l’interface avec les constructions voisines mais aussi 
préserver des surfaces non imperméabilisées à effets 
de percolation des eaux. 

 

Orientations 
d’Aménagement et de 
Programmation 
 
 
Règlement de la Zone UA 
(Articles 4, 11, 13 et 15) 
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Chapitre 3 – LES CHOIX RETENUS POUR LA 

DELIMITATION DES ZONES 
 

 

3.1. Les différentes zones réglementaires 
 

LES ZONES URBAINES  

Les zones UA :  La zone UA correspond au centre aggloméré traditionnel du centre-bourg et aux 

abords de la gare. Elles représentent les parties les plus denses de la commune. Le 

tissu urbain est composé principalement de bâtiments à usage d'habitation, de 

commerce, de bureaux et de services et équipements publics. L'implantation des 

constructions est effectuée le plus souvent en ordre continu et à l'alignement des 

voies.  

- Le sous-secteur UAa correspond au développement induit par la présence de la 

gare SNCF et aux espaces de mutation d’habitation de type pavillonnaire et de 

bâtiments d’activités artisanales ou commerciales, 
- Le sous secteur UAb correspond au centre historique de la commune. 

Les zones UB :  Cette zone représente les secteurs de la commune principalement vouée à l'habitat 

individuel discontinu dont l'urbanisation est plus récente que la zone UA. Les 

constructions sont généralement isolées et implantées en retrait par rapport à 

l'alignement et aux limites séparatives. Proposant des formes urbaines plus ou moins 

denses (habitat jumelé ou groupé, lotissement pavillonnaire, habitat plus diffus, 

etc.), elles sont donc réparties en 4 secteurs reprenant les caractéristiques urbaines 

de ces formes urbaines :  

- Le sous-secteur UBa correspond au quartier de la prairie constitué d’habitations 
individuelles disposées en bande sur de petites parcelles. 

- Le sous-secteur UBb correspond au quartier des champs forts et à la résidence 
du Val d’Esbly. 

- Le sous-secteur UBc correspond au quartier Les Vergers. 
- Le sous-secteur UBd correspond aux ensembles pavillonnaires peu denses. 

 
 

Les zones UL :  Cette zone se caractérise par des aménagements et des constructions d’intérêt 

général, principalement destinés aux activités de sport, de loisirs, d'éducation et de 

culture. 

Elle a vocation à accueillir des programmes d'équipements d’intérêt général destinés 

à favoriser le développement de ces activités. 

La zone UX :   Cette zone représente les secteurs d’activités commerciales, artisanales, de service, 

de bureau, de restauration et d’hôtellerie de la commune ; ainsi que les installations 

strictement nécessaires aux exploitations agricoles. 

Elle a également vocation à accueillir de nouvelles activités d’hébergement avec 

équipements et services d’intérêt collectif dédiés aux personnes nécessitant un 

accompagnement, ainsi que des activités médicales et/ou paramédicales. 
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La zone UY :   Cette zone se caractérise par l'emprise de la voie ferrée et des activités de transports 

publics. L'existence de cette infrastructure dans le P.L.U. est reconnue par un zonage 

spécifique. 

La zone UZ :   Cette zone se caractérise par l'emprise utilisée pour l'exploitation du canal. 

 

 

 

LES ZONES NATURELLES  

 

Les zones N :   Les zones naturelles sont constituées par des espaces naturels et forestiers à vocation 

paysagère, où les possibilités d'utilisation du sol sont limitées en raison de la qualité du 

paysage, des sites et des milieux naturels qui la composent. 

Des constructions existent de longue date au sein de ces zones naturelles. Elles doivent 

prendre en compte les mesures associées au PPRi de la Vallée de la Marne approuvé par 

arrêté préfectoral en date du 27 novembre 2009. 

 

 

LES ZONES AGRICOLES  

 

La zone A : La zone A englobe les espaces agricoles de la commune à protéger en raison du potentiel 
agronomique, biologique et économique. 
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1. La zone UA 

Habitat, commerces, bureaux, services et équipements publics 

 

 

 

Principales règles : 

 EN UAa En UAb 

EMPRISE AU SOL BÂTIE 
MAXIMALE 

70 % de la surface du terrain 70 % de la surface du terrain 

HAUTEUR DE BÂTI MAXIMALE 
12 m 

(+ 3 m si commerce dans la rue Leclerc 

et la rue des commerces) 

Avec minimum de 4 m à l’égout 

12 m au faitage 

Avec minimum de 4 m à l’égout 

ESPACES VERTS À PRÉSERVER / / 

STATIONNEMENT 
2 p. / logement en individuel 2 p. / logement en individuel 
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2. La zone UB 

1. UBa : Habitat dans le quartier de la Prairie 

 

 

 

Principales règles : 

 EN UBa 

EMPRISE AU SOL BÂTIE 
MAXIMALE 

70 % de la surface du terrain 

HAUTEUR DE BÂTI MAXIMALE 
8 m au faîtage 

ESPACES VERTS À PRÉSERVER Au moins 10% du terrain 

STATIONNEMENT 
2 p. / logement en individuel 
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2. UBb : Habitat situé dans les quartiers des champs forts et la résidence du Val d’Esbly 

  

 

Principales règles : 

 EN UBb 

EMPRISE AU SOL BÂTIE 
MAXIMALE 

50 % de la surface du terrain 

HAUTEUR DE BÂTI MAXIMALE 
5 m au faîtage 

ESPACES VERTS À PRÉSERVER Au moins 20% du terrain 

STATIONNEMENT 
2 p. / logement en individuel 
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3. UBc : Habitat situé dans le quartier des Vergers 

 

 

 

Principales règles : 

 EN UBc 

EMPRISE AU SOL BÂTIE 
MAXIMALE 

30 % de la surface du terrain 

HAUTEUR DE BÂTI MAXIMALE 
10 m au faîtage avec R+1+C maximum 

ESPACES VERTS À PRÉSERVER Au moins 30% du terrain 

STATIONNEMENT 
3 p. / logement en individuel, dont une 

couverte 
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4. UBd : Habitat situé dans les ensembles pavillonnaires peu denses. 

 

Principales règles : 

 EN UBd 

EMPRISE AU SOL BÂTIE 
MAXIMALE 

40 % de la surface du terrain 

HAUTEUR DE BÂTI MAXIMALE 
11m au faîtage (avec sections de 20m en 

cas de pentes) 

ESPACES VERTS À PRÉSERVER Au moins 40% du terrain 

STATIONNEMENT 
2 p. / logement en individuel 
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3. La zone UL 

Équipements et services publics 

 

 

Principales règles : 

 EN UL 

EMPRISE AU SOL BÂTIE 
MAXIMALE 

40 % de la surface du terrain 

HAUTEUR DE BÂTI MAXIMALE 
16m au faîtage (avec sections de 20m en 

cas de pentes) 

ESPACES VERTS À PRÉSERVER Au moins 40% du terrain 

STATIONNEMENT 
2 p. / logement en individuel 
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4. La zone UX 

Activités économiques 

 

 

Principales règles : 

 EN UXa EN UXb EN UXc EN UXz 

EMPRISE AU SOL BÂTIE 
MAXIMALE 

Non réglementé Non réglementé Non réglementé Non réglementé  

HAUTEUR DE BÂTI 
MAXIMALE 

12m au faîtage  19m au faîtage (si et 

seulement si RDC 

d’au moins 3,50 m 

12m au faîtage  12m au faîtage 

ESPACES VERTS À 
PRÉSERVER 

80% des espaces 

libres non bâtis et non 

occupés par des aires 

de stationnement 

80% des espaces 

libres non bâtis et 

non occupés par 

des aires de 

stationnement 

80% des espaces 

libres non bâtis et non 

occupés par des aires 

de stationnement 

80% des espaces 

libres non bâtis et 

non occupés par 

des aires de 

stationnement 

STATIONNEMENT 
2 places / logement ; 

Au moins 70% de la 

SDP de bureau ; 

A déterminer selon 

nature du projet pour 

les destinations 

artisanales ou 

d’entrepôt. 

1 place pour 5 

unités de chambre 

en résidence 

sénior ; 

 

2 places / logement ; 

 

2 places / 

logement ; 

Au moins 70% de la 

SDP de bureau ; 

À déterminer selon 

nature du projet 

pour les 

destinations 

artisanales ou 

d’entrepôt. 
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5. La zone UY 

Emprises de la voie ferrée 

 

 

 

Principales règles : 

 EN UY 

EMPRISE AU SOL BÂTIE 
MAXIMALE 

Non réglementé 

HAUTEUR DE BÂTI MAXIMALE 12m au faîtage 

ESPACES VERTS À PRÉSERVER 
Non réglementé 

STATIONNEMENT À déterminer selon nature du projet 
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6. La zone UZ 

Emprises relatives à l’exploitation du canal 

 

 

 

Principales règles : 

 EN UZ 

EMPRISE AU SOL BÂTIE 
MAXIMALE 

Non réglementé 

HAUTEUR DE BÂTI MAXIMALE Non réglementé 

ESPACES VERTS À PRÉSERVER 
Non réglementé 

STATIONNEMENT À déterminer selon nature du projet 
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7. La zone N 

Les zones naturelles 

 

 



Plan Local d’Urbanisme     
Rapport de présentation  

276 
 

 

 

 

Principales règles : 

 EN N 

EMPRISE AU SOL BÂTIE 
MAXIMALE 

Non réglementé 

HAUTEUR DE BÂTI MAXIMALE 7m maximum 

ESPACES VERTS À PRÉSERVER 
Maintien et entretien de la ripisylve 

STATIONNEMENT Non réglementé 
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8. La zone A 

Les zones agricoles 

 

 

Principales règles : 

 EN A 

EMPRISE AU SOL BÂTIE 
MAXIMALE 

Non réglementé 

HAUTEUR DE BÂTI MAXIMALE Non réglementé 

ESPACES VERTS À PRÉSERVER 
Non réglementé 

STATIONNEMENT 
À déterminer en fonction de la nature du 

projet s’il s’agit d’un équipement d’intérêt 

collectif 
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DU POS … au projet de PLU 2018 
 

 

3.2. Les principales évolutions des zones 
 

1. Les adaptations liées à la mise en place des projets et OAP 

 
La prise en compte des trois Orientations d’Aménagement et de Programmation nécessite d’être repérées sur le plan 
de zonage par un hachuré blanc. Ces secteurs renvoient directement à la pièce n°3 du dossier de PLU : les 
Orientations d’Aménagement et de Programmation ». 

 
 
 
 

 Sur les secteurs de la station-service et de l’opération (Centre-Ville) : 

 

     
 

 Sur le secteur des Tourterelles 
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DU POS … au projet de PLU 2018 

 

 

2. Une harmonisation des zones d’habitat dense pour favoriser la poursuite de la 

densification de l’offre en logements en centre-ville 

Afin de simplifier la lecture réglementaire du zonage en centre-ville, de promouvoir des possibilités de densification en 
centre-ville pour répondre à l’objectif de production d’environ 20 logements / an en moyenne, de préserver les 
caractéristiques patrimoniales et morphologiques du centre ancien, les parties urbanisées qui étaient classées en UAa 
ou en UAc dans le POS en vigueur ont fait l’objet d’une harmonisation réglementaire. 
S’agissant de secteurs déjà en partie denses, ayant des possibilités de mutation et observant des hauteurs plus 
élevées que sur le reste du centre ancien, l’objectif est de rendre possible des projets de densification du nombre de 
logements. 
Pour cela, les règles d’implantation sont élargies : 
 
 
 

 
ZONE UAa 

du POS en vigueur 
ZONE UAc 

du POS en vigueur 
CHOIX POUR UAa 

Distance à la 
voierie 

Alignement ou retrait 
dans une bande de 20 m 
+ retrait 8 m n° impairs rue Gal 
Leclerc 

Retrait de 8 m 

Alignement ou retrait dans une 
bande de 20 m 

Et selon matérialisation des 
marges de recul figurant sur le 

plan de zonage 
(cf. retraits rue Gal Leclerc et avenue 

De Gaulle) 

Distance aux 
limites 
séparatives 

Façade sur rue < 8 m : sur les 2 
limites 
Façade 8 m < x < 16 m : au 
moins 1 limite 
Façade > 16 m : retrait ou limite 
Si retrait : au moins 4 m 

Retrait selon calcul , avec 
au moins 4 m 

Alignement ou retrait 
d’au moins 3 mètres 

Distance entre 
2 
constructions 

6 m entre 2 bâtis Maintien 

Emprise au 
sol maximum 

70% 40% 70 % 

Hauteur 
maximum 

12 m + 3 m si commerce 
Avec minimum de 4 m à l’égout 

14 m 
Avec minimum de 4 m à 

l’égout 

12 m 
(+ 3 m si commerce dans la rue 

Leclerc et la rue des 
commerces) 

Avec minimum de 4 m à 
l’égout 

Stationnement 

2 p. / logement en individuel 
Dimension de 25 m² par emplacement. 

50% de la SDP pour habitat avec minimum de 1,5 p. / logement 
et 1 p. / studio 

+10 % du total pour visiteurs 

Maintien 

Espaces 
végétalisés 

/ / / 

COS / / Abrogé par loi ALUR 
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DU POS … au projet de PLU 2018 
 

 

 

 

  

Parallèlement, le zonage des zones de constructions plus anciennes du centre-ville (ex zone UAb) sont 
globalement maintenues. De petites évolutions tiennent compte : 

- de la dissociation des secteurs d’habitat et d’activités de service des secteurs d’équipements publics 
(école, Mairie, locaux communaux, etc.), lesquels sont reclassés en zone UL dédiée à cette vocation. 

- de l’intégration des ex zone UB et UE car étant donné le caractère inondable de ces espaces, les 
caractéristiques patrimoniales (cours communes, trames viaires et bâties anciennes) et les difficultés 
de circulation et stationnement, la construction de nouveaux bâtiments ne sera possible que dans une 
bande de 20 m à compter de la voie (rue Victor Hugo). 

- De l’intégration de grandes parcelles à l’extrémité Est de la zone, dont l’accès s’effectue depuis le 
centre ancien. En outre, ces parcelles sont strictement cadrées par le règlement du PPRi de la Vallée 
de la Marne et n’offrent ainsi que des possibilités de construction limitées. 

- D’une évolution modérée de la hauteur maximale de 12 mètres à 11 mètres. 
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DU POS … au projet de PLU 2018 

 

3. Une réorganisation réglementaire des tissus pavillonnaires par niveaux de densités 

Afin de simplifier la lecture réglementaire des différentes parties pavillonnaires du territoire communal, celles-ci ont été 
regroupées en 4 zones distinctes intégrant des spécificités réglementaires notamment en termes d’emprise au sol, de 
distance par rapport aux modes d’implantation du bâti, de distance à la voirie et aux limites séparatives, de hauteur du 
bâti et du pourcentage d’espaces végétalisés minimum.  
 
Ces quatre zones s’observent selon une logique de densité bâtie :  

- le sous-secteur UBa correspond au quartier de la prairie constitué d’habitations individuelles 
disposées en bande sur de petites parcelles. 

- le sous-secteur UBb correspond au quartier des champs forts et à la résidence du Val d’Esbly.  
- le sous-secteur UBc correspond au quartier Les Vergers.  
- le sous-secteur UBd correspond aux ensembles pavillonnaires peu denses.  
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Le secteur UBa : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ZONE UC  
du POS en vigueur 

CHOIX POUR UBa 

Distance à la voierie Alignement ou retrait Alignement 

Distance aux limites 
séparatives 

en limite séparative ou en 
retrait : 

1,5 m, ou 4 m si vue directe 
En limite des 2 limites séparatives 

Distance entre 2 
constructions 

16 m entre 2 bâtis Maintien 

Emprise au sol 
maximum 

70% Maintien 

Hauteur maximum 
8 m au faîtage 

(4 m pour les annexes) Maintien 

Aspects 
architecturaux 

« Les toits terrasses 
comportant un 

aménagement sur la partie 
supérieure pourront être 

autorisés » 

Toitures terrasses non autorisées 

Stationnement 

2 p. / logement en individuel 
1 p. / 50% de SDP en 

collectif, dont 1,5 p. / logt 
minimum 

+ 10% du nombre obtenu 
pour places visiteurs 

2 p. / logement 

Espaces végétalisés / 10% 

COS 0.30 Abrogé par loi ALUR 
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DU POS … au projet de PLU 2018 
 

Le secteur UBb : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ZONE UC du POS en vigueur CHOIX POUR UBb 

Distance à la voierie Alignement ou retrait Maintien 

Distance aux limites 
séparatives 

en limite séparative ou en retrait : 
1,5 m, ou 4 m si vue directe Maintien 

Distance entre 2 
constructions 

16 m entre 2 bâtis Maintien 

Emprise au sol 
maximum 

70% 50 % 

Hauteur maximum 
8 m au faîtage 

(4 m pour les annexes) 
5 m au faîtage 

Aspects 
architecturaux 

« Les toits terrasses comportant un 
aménagement sur la partie supérieure pourront 

être autorisés » 

Toitures terrasses non 

autorisées 

Stationnement 

2 p. / logement en individuel 
1 p. / 50% de SDP en collectif, dont 1,5 p. / logt 

minimum 
+ 10% du nombre obtenu pour places visiteurs 

2 p. / logement 

Espaces végétalisés / 20% 

COS 0.30 Abrogé par loi ALUR 

Le secteur UBc : 
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DU POS … au projet de PLU 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ZONE INAa 
du POS en vigueur 

CHOIX POUR UBc 

Distance à la voierie 
Alignement ou retrait  

dans une bande de 25 m max 

Retrait de 5 m, dans une 

bande de 25 m max. 

Distance aux limites 
séparatives 

en limite séparative ou en retrait : 

2,5 m, ou 4 m si vue directe 

Maintien 

Distance entre 2 
constructions 16 m entre 2 bâtis 

Maintien 

Emprise au sol 
maximum 30% Maintien 

Hauteur maximum 
10 m / R+1+C max si toiture entre 30et 45° 

8,5 m / R+C max si toiture entre 40 et 45° 

10 m / R+1+C max si 

toiture entre 30et 45° 

Stationnement 
3 / logt dont 1 couverte 

+ places visiteur si opération d’ensemble 

2 / logt  

+ places visiteur si 

opération d’ensemble 

Espaces végétalisés / 45% 

COS 0,30 Abrogé par loi ALUR 
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DU POS … au projet de PLU 2018 
 

Le secteur UBd : 

 

 
 

ZONE UB 
du POS en vigueur 

CHOIX POUR UBd 

Distance à la voierie Retrait de 6 m dans une bande de 30 m 
max Maintien 

Distance aux limites 
séparatives 

Retrait : 

3 m, ou 4 m si vue directe 

En limite ou retrait de 3m  

(4m en cas de vue directe) 

Distance entre 2 
constructions 16 m entre 2 bâtis Maintien 

Emprise au sol 
maximum 40% Maintien 

Hauteur maximum 11 m  au faîtage Maintien 

Stationnement 

2 p. / logement en individuel 

1 p. / 40m² de SDP en collectif, dont 1p. / 
logt minimum 

+ 1 p. / 1/3 du nombre de logements à 
partir de 4 logts 

Maintien 

Espaces végétalisés / 40% 

COS 0,30 Abrogé par loi ALUR 
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4. Une affirmation des équipements publics au sein d’un zonage spécifique 

Les emprises des équipements publics ont été regroupées au sein de la zone UL. 

- Il s’agit soit de la traduction des anciennes zones UE figurant dans le POS : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Il s’agit soit de l’extraction de ces emprises depuis d’autres types de zones (UA, UB ou UC) : 
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5. Une affirmation du caractère d’activités économiques du silo 

Afin de reconnaître le caractère d’activités économiques du silo, ce secteur a été reclassé d’une zone NC (à vocation 
agricole) vers la zone UX, lui permettant des constructions complémentaires à celles existantes, ce que ne permet pas 
le règlement de la zone A dans le règlement du PLU en projet. 
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6. Une affirmation de la volonté de protéger les commerces de RDC de centre-ville 

Afin de s’assurer d’une pérennisation de la vocation de service et surtout de commerce dans le centre-ville, un linéaire 
de protection a été matérialisé (en vert clair) sur le plan de zonage afin d’identifier les rues dans lesquelles la 
transformation d’un commerce situé en RDC vers une autre destination est interdite. 

Cette disposition concerne la rue du Général Leclerc, l’Allée des commerces, la rue du Commandant Berthault, la rue 
Jules Tonnet et la rue Mademoiselle Poulet, ainsi que les commerces situés le long de l’allée Charles De Gaulle. 
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7. Un renforcement de la protection des éléments de patrimoine au titre des articles 

L151.19 et L151.23 du C.U. 

Le PLU en projet prévoit deux types de dispositions pour renforcer la protection des espaces d’intérêt 
patrimonial : 

- L’inscription de bâtiments et constructions d’intérêt patrimonial supplémentaires à ceux figurant 
déjà dans le POS en vigueur, et reportées sur la pièce 5.2 du dossier de PLU : 

N° NATURE DU BÂTI ILLUSTRATION 
MATÉRIALISATION SUR 

LE PLAN DE ZONAGE 

1 
Maison bourgeoise 
localisée au 5 rue 
des Marronniers 

  

2 

Maison bourgeoise 
localisée au 20 
Avenue de la 
République 

  

3 

Maison située au 
15 avenue de la 
République 

  

4 

Ancienne maison 
des Postes et 
Télégraphes au 40 
rue du Gal Leclerc 

 

 

5 

Devanture 
commerciale 
localisée au 72 rue 
du Gal Leclerc 

 
 

6 

Maison de bourg 
du 78 rue du Gal 
Leclerc 
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N° NATURE DU BÂTI ILLUSTRATION 
MATÉRIALISATION SUR LE 

PLAN DE ZONAGE 

7 

Puits ancien situé à 
l’angle des rues du 
Parc et Melle 
Poulet 

 
 

8 

Maison bourgeoise 
du 12 rue de 
l’Egalité 

  

9 
Cour du Château 
(Rue Victor Hugo) 

 

 10 

Portail ouvrant sur 
une cour intérieure 
située rue Victor 
Hugo 

 

11 
Pont en Bois sur le 
canal de Chalifert 

  

 

- L’inscription, au titre de l’article L151.23 du C.U, de fonds de jardins particulièrement arborés 
situés en bordure du Grand Morin et en bordure de l’espace boisé des Folies (sur la base de la 
ZNIEFF de type 2 de la Vallée de la Marne de Coupvray à Pomponne) de sorte à renforcer les 
continuités écologiques contribuant à la trame verte et bleue locale et régionale. 
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8. La prise en compte de la probabilité de présence de zones humides (cf. SAGE) sur le 

territoire d’Esbly 

Conformément aux préconisations portées par la CLE du SAGE des 2 Morin, l’enveloppe d’alerte des zones 
humides potentielles a été reportée sur le plan de zonage (pièce 4.1 du dossier de PLU) et traduite au sein 
du règlement par un rappel en en-tête d’article 2 : « Occupations et utilisations du sol soumises à des 
conditions particulières » de sorte à rappeler qu’avant tout aménagement la prise en compte de cette 
probabilité devra être étudiée. 

Le caractère humide de la commune est relativement fort étant donné son inscription en fond de vallée, 
sur les bords de la Marne et du Morin.  
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Cette carte précise celle réalisée par la DRIEE, ci-jointe : 

 

 
Couleur Classe Type d’information 

 

Classe 
1 

Zones humides de façon certaine et dont la délimitation a été réalisée par des 
diagnostics de terrain selon les critères et la méthodologie décrits dans l’arrêté du 24 
juin 2008 modifié 

 

Classe 
2 

Zones dont le caractère humide ne présente pas de doute mais dont la méthode de 
délimitation diffère de celle de l’arrêté :  

 zones identifiées selon les critères de l’arrêté mais dont les limites n’ont pas été 
calées par des diagnostics de terrain (photo-interprétation)  

 zones identifiées par des diagnostics terrain mais à l’aide de critères ou d’une 
méthodologie qui diffère de celle de l’arrêté 

 

Classe 
3 

Zones pour lesquelles les informations existantes laissent présager une forte 
probabilité de présence d’une zone humide, qui reste à vérifier et dont les limites sont 
à préciser. 

 

Classe 
4 

Zones présentant un manque d’information ou pour lesquelles les informations 
existantes indiquent une faible probabilité de zone humide. 

 
Classe 

5 
Zones en eau, ne sont pas considérées comme des zones humides 
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Les secteurs concernés par l’enveloppe de probabilité de présence de zones humides a été matérialisée sur le 
plan de zonage par le figuré suivant : 

 

 

 

 



Plan Local d’Urbanisme     
Rapport de présentation  

299 
 

 

En outre, un travail d’investigation sur les secteurs susceptibles d’accueillir de nouveaux aménagements a 
confirmé la présence avérée de plusieurs secteurs de zones humides (cumulant critères pédologique et 
floristique) situés sur le secteur de la Prairie.  

Ils ont été reportés sur le plan de zonage et associés à une règle d’inconstructibilité, figurant à l’article UX2 du 
règlement écrit. 
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3.3. Évolution générale des zones 
 

Considérant les adaptations présentées dans les pages précédentes, les surfaces de différentes zones 
connaissent des évolutions significatives. 
Celles-ci sont présentées ci-dessous, en distinguant les zones urbaines (urbanisées ou urbanisables) et les zones 
naturelles et agricoles, ou zones dites « protégées » (destinées à ne recevoir que des aménagements ou 
constructions très limitées nécessaires aux activités agricoles et forestières, des évolutions marginales des 
ensembles bâtis existants, ou des installations liées à des services publics ou d’intérêt général). 
 

POS en vigueur Projet de PLU en 2018 

Les zones urbaines 

UA 15,4 ha UAa 9,36 ha 

UB 97,2 ha UAb 8,34 ha 

UC 36,8 ha UBa 3,88 ha 

UE 17,9 ha UBb 30,71 ha 

UX 0,4 ha UBc 12 ha 

UY 10,1 ha UBd 96,89 ha 

UZ 16,4 ha UL 18,86 ha 

/  UXa 1 ha 

/  UXb 1,10 ha 

  UXc 1,02 ha 

/  UXz 10,37 ha 

/  UY 9,99 ha 

/  UZ 16,09 ha 

Total des zones urbaines 194,2 ha Total des zones urbaines 219,59 ha 

Les zones de développement urbain 

INA 16,2 ha /  

IINA 0,9 ha /  

NAx 11,5 ha /  

Total des zones de 

développement urbain 

28,6 ha Total des zones de 

développement urbain 

Néant 

Les zones agricoles et naturelles 

NC 23,2 ha A 20,48 ha 

ND 66 ha N 70,92 ha 

Total des zones agricoles et 

naturelles 

89,2 ha Total des zones agricoles et 

naturelles 

91,39 ha 

NB : Quelques petites différences peuvent être dûes à la méthode de mesure des superficies des zones sur le nouveau plan de 
zonage par rapport à celui de 2007. Ces petites différences sont peu minimes et doivent être appréciées avec une marge de 1%. 

 

Concernant les Espaces Boisés Classés, plusieurs évolutions ont été apportées par rapport au POS, et ce dans le 
sens d’une augmentation des superficies couvertes par ce type de zonage de protection : 
Ainsi les superficies couvertes par des EBC ont évoluées ainsi : 

Les Espaces Boisés Classés 

Total des EBC dans le POS 24,1 ha Total des EBC dans le PLU 26,3 ha 
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Les modifications concernent l’ajout de surfaces (+2,7 ha environ) en cœurs d’ilots résidentiels ou sur des 
sites non aménagés afin de préserver des boisements favorables à la préservation de la qualité du cadre de 
vie et venant compléter le maillage de réservoirs de biodiversité, supports de la trame boisée locale : 
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Chapitre 4 – Explications des limitations à l’utilisation du 

sol issues du règlement de zones 
 

Ce chapitre IV expose les choix et dispositions réglementaires retenues dans le PLU, c’est-à-dire celles incluses 

dans le règlement associé à chaque zonage. 

Sont exposées les dispositions et évolutions génériques du règlement, généralement communes à plusieurs 

zones ainsi que les principales dispositions particulières par zones. 

Les dispositions réglementaires sont justifiées par des principes génériques, communs ou cohérents sur 

l’ensemble des zones couvrant le territoire communal.  

Elles trouvent leur explication dans une vision globale appliquée à l’ensemble du territoire communal.  

Ces évolutions génériques apportées dans le cadre de l’élaboration du PLU sont signalées dans les encarts 

grisés. 

 
 
Les dispositions générales du règlement écrit 
 

Les dispositions générales du règlement rappellent les différentes législations et éléments généraux qui 

s’appliquent au territoire. 

Dans le cadre de l’élaboration du PLU, ces dispositions sont maintenues ou actualisées à l’instar des références 

juridiques aux articles des codes de l’urbanisme et de l’environnement, des secteurs à risques d’inondation, les 

adaptations mineures, la reconstruction à l’identique, le patrimoine à préserver, etc.).  De plus, certaines 

dispositions ont été ajoutées et complétées pour parfaire l’information des pétitionnaires. Elles concernent 

notamment les règles spécifiques qui s’imposent en matière de stationnement : pour les logements locatifs 

sociaux, les mobilités douces. 

 

La plupart de ces compléments résultent d’évolutions de la réglementation nationale (codes de l’Urbanisme ou 

de l’Environnement) et des documents supra-communaux (exposés et détaillés en partie I-3 du présent 

chapitre) qu’il convient de prendre en compte dans le PLU. 

 

 

Articles 1 et 2 - Les interdictions et autorisations d’occupation des sols 
 

Le règlement de PLU (articles 1 et 2) précise les interdictions d’occuper le sol et mentionne uniquement les 

autorisations soumises à des conditions particulières.  

Leur rédaction est fondée sur les 9 grandes catégories de destination des sols, et leurs sous-destinations, 

énoncées au Code de l’Urbanisme (dans sa version applicable en 2016) : Habitat / Commerce / Industrie / 

Entrepôt / Bureau / Artisanat / Équipement / Hôtellerie /Agricole ou forestier. 
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Par ailleurs, des conditions spécifiques sont précisées à l’article 2 pour prendre en compte les nuisances, ou 

mesures de protection et de prévention des nuisances à prendre en compte selon les secteurs : 

- secteurs concernés par les dispositions concernant les zones de bruit le long des 
infrastructures de transport (RD5, RD239 et voie ferrée). 

- secteurs concernés par le Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRi) de la Vallée de la 
Marne, approuvé par arrêté préfectoral en date du 27 novembre 2009 ; 

- secteurs concernés par le règlement de voirie ; 
- secteurs concernés par une sensibilité, qualifiée de moyenne à forte, au risque de retrait-

gonflement des sols argileux ; 
- secteurs concernés par le périmètre de protection rapproché du captage d’eau potable de 

Condé-Sainte-Libiaire ; 
- éléments de patrimoine identifiés au titre des articles L151.19 et L151.23 du CU, qui doivent 

être préservés. 
- Les enveloppes de probabilité de présence de zones humides, qui impliquent des études 

préalables à de nouvelles constructions. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Évolutions du PLU  

Au-delà de l’inversion des deux premiers articles inhérents à l’application des dispositions de la loi SRU (2000), entre le POS et 

le PLU, les articles 1 et 2 du règlement de chaque zone connaissent certaines évolutions. Ils sont clarifiés et/ou complétés avec 

l’actualisation des conditions particulières qui les concernent.  

Les principales évolutions particulières entre le POS et le PLU sont détaillées par zone et concernent : 

▪ En zone UA :  

o L’interdiction des activités industrielles ; 

o L’interdiction du changement de destination des locaux commerciaux situés en RDC et identifiés 

spécifiquement sur le plan de zonage ; 

o L’introduction d’une obligation de créer au moins 20% de logements aidés (et non plus 15%) pour toute 

opération d’au moins 5 logements ; 

o L’interdiction de toute nouvelle construction ou extension située en zone jaune clair, zone jaune foncé, zone 

marron ou zone rouge du PPRi de la Vallée de la Marne. 

 

▪ En zone UB : 

o L’interdiction des activités industrielles et / ou d’entrepôt en secteur résidentiel ; 

o L’interdiction de constructions nouvelles liées aux exploitations agricoles et forestières ; 

o L’introduction d’une obligation de créer au moins 20% de logements aidés (et non plus 15%) pour toute 

opération d’au moins 5 logements ; 

o L’interdiction de toute nouvelle construction ou extension située en zone jaune clair, zone jaune foncé, zone 

marron ou zone rouge du PPRi de la Vallée de la Marne. 

 

▪ En zones UX :  

o L’interdiction de toute autre activité que celles liées à au secteur médical ou paramédical et d’hébergement 

en secteur UXb ; 

o L’interdiction de constructions nouvelles liées aux exploitations agricoles et forestières (sauf en UXc) ; 

o L’interdiction de constructions nouvelles à vocation d’activités commerciales, artisanales, de bureau, de 

restauration et d’hôtellerie en UXb et UXc ; 

o La prise en compte des dispositions du PPRi de la Vallée de la Marne. 

 

▪ En zones UY et UZ : pas d’évolution notable ; 

 

▪ En zone UL :  

o Limitation des constructions autorisées aux équipements d’intérêt public et aux constructions nécessaires à 

leur bon fonctionnement (destination Logement) ; 

 

▪ En zones N :  

o pas d’évolution notable ; 

▪ En zone A : pas d’évolution notable ; 
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Articles 3 et 4 - Les conditions de desserte par les voies et réseaux 

 Évolutions du PLU 

Par les voies et accès 

L’article 3 définit les règles et modalités d’accès et de desserte des 

terrains. Il est écrit de manière globalement semblable pour l’ensemble 

des zones. 

Les règles visent deux éléments essentiels, à savoir s’assurer que :  

- les constructions nouvelles seront accessibles aux services 

d’incendie et de secours d’une part,  

- les accès et largeurs de voies soient étudiés dans un souci de 

sécurité des personnes et de régulation du trafic, d’autre part.  

 

Ainsi, le PLU impose de prendre en compte pour chaque opération de 

constructions les modalités de desserte et d’accès garantissant la 

sécurité des personnes et l’adaptation des voies aux trafics. 

 

Quelques évolutions de forme 

facilitent l’application de cet article. 

 

Les orientations d’aménagement 

viennent compléter ces dispositions 

sur les zones concernées (secteurs 

à OAP Tourterelles, Centre-Ville et 

station-service). 

 

Par les réseaux 

L’article 4 rappelle les règlementations qui s’imposent en matière de 

réseaux. Il précise les obligations et modalités de raccordement ou de 

gestion de l’assainissement à la parcelle.  

Les dispositions prévues s’inscrivent dans une démarche 

environnementale. Ainsi l'alimentation en eau potable doit être assurée 

par un branchement sur le réseau public et être approuvé par le 

gestionnaire du réseau et en conformité avec la réglementation en 

vigueur. 

Pour tout déversement d'eaux autres que domestiques et pour les 

établissements d’activités, des prescriptions spécifiques sont obligatoires. 

Pour gérer les eaux pluviales et contenir les effets du ruissellement, les 

constructions devront se conformer aux dispositions du règlement 

d’assainissement en vigueur. 

Enfin, il règlemente également les réseaux divers (télécommunications, 

électricité, gaz, etc.) qui doivent être réalisés systématiquement en 

souterrain. 

Prise en compte de la nécessité 

pour la commune de créer une 

nouvelle STEP. Dans l’attente de la 

mise en service de la nouvelle 

station d’épuration et de la 

desserte par le réseau 

d’assainissement collectif des 

zones urbaines, dites zone U, les 

constructions nouvelles sont 

interdites. Seules sont autorisées 

les constructions liées (ou 

nécessaires) aux services publics 

ou d’intérêt collectif à caractère 

technique.  

Quelques évolutions formelles de 

rédaction pour faciliter son 

application. 

Insertion d’un principe de gestion 

des eaux pluviales à la parcelle. 

 

Article 5 - Les tailles minimales de parcelles constructibles 

 Évolutions du PLU 

La loi ALUR a supprimé ces dispositions depuis le 24 mars 2014 et aucune 

construction ne peut être conditionnée par la taille du terrain d’assiette. 

Suppression de cette règle pour 

les zones concernées au sein du 

POS  
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Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 

publiques 

 Evolutions du PLU 

Le PLU vise à prendre en compte les formes urbaines existantes, permettre 

leur évolution en harmonie avec l’environnement urbain propre de chaque 

quartier et protéger le patrimoine bâti existant. 

Les règlements des zones les plus denses (zones UAa, UBa, UBb) 

permettent de s’implanter à l’alignement. Dans les autres zones, les règles 

sont adaptées pour respecter et s’inscrire dans la trame urbaine existante, 

privilégiant des reculs plus ou moins importants de la voie. 

Dans la plupart des zones, des dispositions particulières sont prévues pour 

tenir compte notamment des aménagements/extensions de constructions 

existantes dont l’implantation ne respecte pas les normes de retraits 

imposés, ou dans des situations particulières (en limite de cours d’eau, 

etc.). 

 

Articles reformulés pour 

présenter plus clairement :  

- la règle générale 

- des dispositions 

particulières pour certains 

cas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les principales évolutions particulières entre le POS et le PLU sont détaillées par zone et concernent : 

 

▪ En zone UA :  

o Reformulation pour simplification de la règle d’implantation par rapport à l’alignement de voirie, 

valorisant une interprétation en faveur d’une continuité visuelle constituée soir par la construction soit par 

la clôture ; 

 

▪ En zone UB : 

o Dissociation des règles d’implantation selon les sous zones UB pour tenir compte des morphologies bâties 

existantes et à préserver : 

▪ UBa : implantation à l’alignement 

▪ UBb : implantation soit à l’alignement, soit en retrait, et ce en harmonie avec les constructions 

environnantes.  

▪ UBc : implantation en retrait d’au moins de 5 mètres comptés depuis la limite de la voie de 

desserte, dans une bande de 25m à compter depuis l’alignement. 

▪ UBd : implantation en retrait d’au moins 6m dans une bande de 30 mètres comptée à partir 

d’une ou plusieurs voies publiques de desserte 

 

▪ En zone UX : 

o Harmonisation des règles d’implantation par rapport à l’alignement actuel ou futur des voies de desserte 

pour chacune des 4 sous-zones (UXa, UXb, UXc et UXz) avec un retrait minimal de 4 mètres. En zone UXb, 

il est ajouté la possibilité d’une implantation à l’alignement. 

 

▪ Dans les autres zones : pas d’évolution notable ; 
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Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites 

séparatives 

 Évolutions du PLU 

Il s’agit de prendre en compte les formes urbaines existantes et de 

favoriser des modes d’implantations respectueux des caractéristiques de 

la trame urbaine, tout en permettant une certaine densification dans les 

sites appropriés (zones UAa et sites de projets). 

Dans les zones urbaines, la règle générale consiste à s’implanter en retrait 

ou en limites séparatives. Dans les cas où l’implantation en retrait est 

rendue possible, les distances varient selon la morphologie urbaine du 

quartier concerné. 

Dans la plupart des zones, des dispositions particulières sont prévues pour 

tenir compte notamment des aménagements/extensions de 

constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les normes 

de retrait imposés ou dans des situations particulières. 

Évolutions apportées en 

relation avec la reconfiguration 

des zones résidentielles.  

Ajout et complément des 

dispositions particulières pour  

clarification et mise en 

cohérence des différentes 

zones. 

Ajout d’un recul de 6m 

minimum de tous cours d’eaux 

et rus en toutes zones 

urbaines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les principales évolutions particulières entre le POS et le PLU sont détaillées par zone et concernent : 

 

▪ En secteurs UAa, UAb, UBb et UBc :  

o Harmonisation de la règle : l’implantation s’effectue sur une limite séparative ou sinon en retrait de 2,5 m 

(ou 8 m si vue directe) ; 

 

▪ En secteurs UBa : l’implantation s’effectue sur une limite séparative ou sinon en retrait de 2,5 m (ou 4 m si vue 

directe) ; 

 

▪ En zone UC :  

o Dissociation des règles d’implantation selon les sous zones UB pour tenir compte des morphologies bâties 

existantes et à préserver : 

▪ UBa : implantation sur les deux limites séparatives pour préserver la continuité bâtie. 

▪ UBb : implantation soit en retrait soit à l’alignement. En cas de retrait la marge de reculement 

est ainsi définie : la distance par rapport aux limites séparatives doit être au moins égale à 4 

mètres si la façade comprend des baies. Cette distance peut être réduite à 1.50 mètre dans le 

cas contraire. 

▪ UBc : implantation soit sur une seule limite séparative (façade aveugle), soit en retrait de 2,50 

mètres minimum en cas de façade aveugle soit de 4 mètres minimum en cas de façade 

comportant des baies. 

▪ UBd : implantation soit sur une seule limite séparative (façade aveugle), soit en retrait de 2,50 

mètres minimum en cas de façade aveugle soit de 6 mètres minimum en cas de façade 

comportant des baies. 

 

▪ En zone UX :  

o Harmonisation de la règle d’implantation par rapport aux limites séparatives avec une implantation 

rendue possible soit en limite, soit en retrait des limites séparatives avec un minimum de 4 m. 

 

▪ Dans les autres zones : pas d’évolution notable ; 
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Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 

un même terrain 

 Évolutions du PLU 

Cet article règlemente l’implantation des constructions entre elles 

sur un même terrain. Les dispositions prévues visent 

prioritairement à garantir un bon niveau d’éclairement pour les 

bâtiments.  

Chaque article comporte des dispositions particulières pour tenir 

compte notamment des aménagements/extensions de 

constructions existantes et les bâtiments annexes. 

Quelques évolutions liées à la 

reconfiguration des zones, tout en 

maintenant dans l’ensemble les 

caractéristiques préexistantes selon les 

secteurs. 

L’ensemble des zones pavillonnaires 

maintient une distance de 16 m 

minimum entre deux constructions. 

 

Article 9 : Emprise au sol des constructions 

 Évolutions du PLU 

L’emprise au sol des constructions constitue un élément important de la forme 

urbaine et de la place qui est faite aux espaces verts. Elle est réglementée dans 

l’ensemble des zones pouvant accueillir des constructions. Elle concerne d’une 

part, la globalité des constructions et d’autre part, les constructions annexes (non 

dédiées à l’usage principal, piscines, terrasses surélevées). 

Des dispositions spécifiques sont prévues pour des surélévations de constructions 

existantes dont l’implantation ne respecte pas les normes d’emprise imposées, les 

équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, ou lorsque les 

travaux ont pour but une amélioration des performances énergétiques par 

isolation par l’extérieur. 

 

De nombreuses évolutions ont 

été apportées pour intégrer les 

nouvelles dispositions du 

contexte juridique (suppression 

des tailles minimales de 

parcelles constructibles, 

suppression des COS) et prendre 

en compte la volonté d’une 

densification raisonnable tout en 

maintenant des espaces verts et 

perméables (voir article 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une évolution importante est le changement de définition apportée à l’emprise au sol dans le PLU révisé : elle 

n’intègre plus les éléments tels que les voies, les places de stationnements mais uniquement les éléments bâtis, 

piscines ou terrasses 

Les principales évolutions particulières sont détaillées par zone et concernent : 

Zone Typologie % d’emprise au sol 

UAa 

UAb 
Centres anciens 70% 

UBa 

UBb 

UBc 

UBd 

Ensembles pavillonnaires 

70% 

50% 

30% 

40% 

UX Activités mixtes 
Non 

réglementé 
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Article 10 – Les hauteurs de bâti 

 Evolutions du PLU 

La hauteur des constructions constitue également un élément important de la 

forme urbaine d’un îlot, d’un quartier.  

Les hauteurs spécifiées sont variables d’une zone à l’autre pour prendre en compte 

les hauteurs caractéristiques dominantes de chacun des quartiers. 

 

 

Plusieurs évolutions apportées 

dans un esprit d’harmonisation 

selon les types de zones. 

Quelques ajustements de 

rédaction apportés sur les filets 

de hauteurs en UA, les 

possibilités d’épannelage dans 

certaines zones, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 11 – Aspect extérieur des constructions 

 Evolutions du PLU 

Préserver l’identité et les qualités intéressantes des quartiers, et renforcer la 

cohésion urbaine du centre et des quartiers constituent certains des éléments 

fondateurs du PADD.  

En conséquence, de nombreuses dispositions sur l’aspect des constructions sont 

prévues dans chacune des zones, adaptées à leur destination dominante (activités, 

habitat, équipement, etc.) ou à leur situation sur le territoire (sites paysagers, 

urbanisation de bourg, etc.). Elles concernent notamment les toitures, les façades, 

les devantures commerciales, le cas échéant, les clôtures, les dispositifs privilégiant 

le développement durable ou les énergies renouvelables. 

Les règles prévoient une certaine diversité des formes urbaines (toits à pentes, toits 

terrasses, matériaux traditionnels ou plus modernes, etc.).   

Sur les clôtures, s’agissant d’un élément complémentaire à la 

construction qui joue un rôle essentiel dans les ambiances urbaines, les 

règles prévoient des hauteurs à respecter et des aspects autorisés ou 

interdits.  

Évolutions assurant une meilleure 

lecture des obligations ou 

recommandations et clarifiant 

leur lecture par les pétitionnaires. 

Adaptations sur les thèmes des 

toitures, des matériaux 

réglementés et intégration des 

formes urbaines plus écologiques, 

pour tenir compte de l’évolution 

de la législation et de la réforme 

des autorisations d’urbanisme. 

 

 

Les principales évolutions particulières sont détaillées par zone et concernent : 

Zone Typologie Hauteur maximum 

UAa 

UAb 
Centres anciens 

12m au faîtage (+3m si commerce) 

11m au faîtage 

UBa 

UBb 

UBc 

UBd 

Ensembles pavillonnaires 

8m au faîtage  

5m au faîtage  

R+1+C : 10m au faîtage 

11m au faîtage 

UX 

Activités mixtes 

12m max. au faitage en UXa, UXc 

et UXz 

19m max. au faîtage en UXb (si et 

seulement si RDC de 3,50 m 

minimum) 
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Article 12 - Les règles de stationnement   

 Evolutions du PLU 

Les dispositions de l’article 12 doivent permettre d’intégrer dans tous les 

projets de construction, la réalisation des places de stationnement 

nécessaires aux besoins de la construction. Il s’agit en particulier de 

minimiser l’encombrement des voies publiques par des exigences trop 

faibles au sein des terrains. 

Les règles de cet article correspondent à une estimation des besoins en 

places de stationnement par catégorie de construction. Les besoins en 

stationnement demeurent importants (malgré l’offre en transport en 

commun) et ne doivent pas être sous-estimés dans les nouvelles 

constructions en particulier à usage de logements ou de commerces. 

En matière d’équipements, les besoins sont simplifiés et généralisés. 

Enfin, sur des opérations significatives (opération de logements, 

établissements recevant du public, activités, etc.), il devra être prévu un 

local ou une aire pour le stationnement des deux-roues. 

 

Les modalités d’application des règles (nombre, surface, mode de calcul, 

etc.) sont précisées sur chaque zone. 

 

Simplifications en termes de 

nombre de places exigées pour 

les logements et les 

équipements. 

 

Pour favoriser le commerce en 

centre-ville, il n’est plus exigé de 

places pour les petits 

commerces. 

 

Par ailleurs, des emplacements 

pour les deux-roues et les 

véhicules hybrides ou électriques 

devront être prévus avec des 

systèmes de recharge. 

 

 

 

Article 13 – Espaces libres et plantations   

 Evolutions du PLU 

Dans les zones urbaines, les dispositions de l’article 13 visent trois objectifs 

complémentaires :  

- Le premier : maintenir une trame verte et paysagère dans les tissus 

urbanisés. Certaines zones sont concernées par des espaces boisés classés 

(EBC) 

- Le second vise le respect des paysages et des arbres existants et l’obligation 

de plantations.  

- le troisième s’inscrit dans une logique de développement durable en 

imposant le maintien de secteurs de pleine terre ou peu imperméabilisés qui 

atténuent les effets du ruissellement et participent à la gestion des eaux 

pluviales à la parcelle. Les surfaces minéralisées devront privilégier les 

matériaux ou techniques semi-perméables ou naturelles. 

 

Evolutions sur chacun des 3 

objectifs visés ci-contre :   

- définition d’un « coefficient 

de végétalisation » sur les 

terrains en zones 

pavillonnaires (voir ci-après 

article 14)  

- exigences de plantations et 

de conservation des arbres 

et sujets végétaux existants 

de taille importante 
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Article 14 – Coefficient d’occupation des sols 
 

Les dispositions de l’article 14 visaient à encadrer les droits à construire par l’application d’un coefficient d’occupation des sols 

(ratio de surfaces de plancher par la surface de terrain).  

La loi ALUR a supprimé l’application des COS à partir du 24 mars 2014. Les densités de constructions sont alors 

régies par d’autres articles du règlement tels que résumés dans le schéma suivant :  

 

 

 

D’UNE MANIERE GENERALE :  

La nouvelle réglementation de la constructibilité des terrains s’appuient sur la combinaison de ces règles, et en 

particulier sur deux coefficients complémentaires définis aux :  

- article 9 - emprise au sol maximale des constructions 

- article 13 - espaces libres et plantations, avec un coefficient minimal de surfaces végétalisées ou espaces de 

pleine terre. 

Ainsi sur la base de nombreuses simulations dans chacun des quartiers, des coefficients d’emprises au sol et 

d’« espaces végétalisés » ont été déterminés pour permettre :  

- des évolutions pour les activités au sein des quartiers et dans les zones économiques ou grands 

établissements présents. 

- des évolutions de quartiers d’habitations diversifiés en tenant compte à la fois de l’environnement 

urbain et des formes urbaines présentes mais aussi des caractéristiques paysagères environnantes. 

- la préservation des secteurs les plus sensibles soit au niveau paysager (coteaux, abords des bois, etc.) 

ou au niveau de contraintes et nuisances (risques inondations, zone de bruit, etc.) 

 

En tout état de cause, ces simulations ont démontré que les droits à construire résultant de ces nouveaux 

coefficients (emprise au sol maximale et espaces végétalisés), étaient augmentés par rapport à la situation 

existante résultant de l’application des COS (coefficients d’occupation des sols), avant la loi ALUR. 

Pour rappel, il est précisé que la définition de l’emprise au sol a été modifiée et qu’elle ne comprend plus les 

espaces de voies, d’accès et de stationnements, mais uniquement le bâti (annexes et piscines comprises).  
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Article 15 –Obligations en matière de performances énergétiques et 

environnementales 

Introduits par la loi Grenelle 2 de l’Environnement, les dispositions de l’article 15 visent à favoriser et encadrer la réalisation de 

constructions ou d’aménagements plus respectueux de l’environnement. 

 

Ainsi, il précise les obligations en matière de performances énergétiques :  

Depuis le 1er janvier 2013, la loi impose à l’ensemble des constructions nouvelles de respecter la règlementation 

thermique en vigueur (dite RT2012). Il s’agit de réduire les consommations énergétiques et de favoriser l’utilisation 

des énergies renouvelables en respectant des consommations variant entre 50 et 65 Kwh/m²/an. A titre indicatif, la 

plupart des constructions de logements réalisées dans les années 80, 90 et 2000 sont sur des bases de 

consommations avoisinant les 100 à 250 Kwh/m²/an.  

 

Il précise également les obligations en matière d’intégration des dispositifs producteurs d’énergie renouvelable. Ces règles 

sont inscrites pour garantir le principe d’une bonne intégration dans l’environnement urbain. 

 

Il précise enfin les obligations en matière d’aires de stockage des déchets (lieu adapté au tri, aires de compostage dans les 

opérations de 25 logements et plus, etc.) 

 

Ces dispositions sont appliquées dans toutes les zones concernées par des constructions. 

 

 

Article 16 – Obligations en matière de desserte par des infrastructures et réseaux 
de communications électroniques et numériques 

 

Également introduits par la loi Grenelle 2 de l’environnement, les dispositions de l’article 16 règlementent la desserte et 

l’équipement en réseaux numériques et de communications électroniques. 

 

Conformément au PADD, il s’agit de favoriser le développement du haut débit sur le territoire, notamment 

pour le développement économique et l’accès de la population aux différents services et de prévoir les 

équipements d’infrastructures nécessaires pour la desserte et le raccordement des constructions. 
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Chapitre 5 – AUTRES DISPOSITIONS LIMITANT OU 

ORIENTANT L’UTILISATION DES SOLS 
 

5.1. Dispositions instituées pour des raisons de sécurité (risques, nuisances et 

pollutions)   
 

LIMITATIONS A L’UTILISATION DU SOL APPORTEES 

PAR LE REGLEMENT 
ZONES ET SECTEURS  

CONCERNES 
EFFETS / JUSTIFICATIONS 

Le risque d’inondation  

 
Restriction voire interdiction de construire ou 
d’étendre l’existant, soit dans une logique de 
conformité (zone UX) soit dans une application plus 
restrictive (zones UA et UB) des dispositions du PPRi 
de la Vallée de la Marne.  

 
Exemples :  

- Prise en compte de la cote minimale du 1er 
niveau de plancher et de mise hors d’eaux de 
certains ouvrages et locaux ; 

- Les constructions et les clôtures ne doivent pas 
faire obstacle à l’écoulement des eaux de crue.  

 

 
 

Toutes zones, sauf 
UBa, UBb, UBc, UXb 

 

 

 

Ces dispositions permettent de :  

 

- Assurer la sécurité des biens et 
personnes exposés. 

- Limiter les nouvelles constructions et 
l’apport de populations permanentes 
dans les zones les plus exposées. 

- Maintenir les conditions du bon 
écoulement des eaux et des zones 
d’expansion des crues.  

Les effets du ruissellement des eaux de surfaces et le risque d’inondation pluviale  

− La prise en compte systématique du règlement 
d’assainissement en vigueur induit l’obligation 
de mise en œuvre des techniques adaptées de 
rétention, stockage et limitation en volume, 
restitution progressive (dans les réseaux ou vers 
le milieu récepteur) des eaux pluviales (article 
4). 

− Obligation d’infiltrer les eaux de pluies. 

Toutes zones et 
secteurs concernés 

− Limitation des populations et biens 
exposés aux risques d’inondation pluviale 
et débordement, dus au ruissellement ; 

− Prévention des désordres et nuisances 
ultérieures dans les secteurs à risque en 
aval ; 

− Limiter l’aggravation des impacts 
potentiels d’une inondation par 
ruissellement, en réduisant les volumes 
rejetés dans les collecteurs et ruisselant 
vers les espaces publics ou privés en aval 
ou en bas de coteaux. 

Le risque d’instabilité des sols lié à la dessiccation des argiles et à la présence de carrières 

− Constructibilité subordonnée à l’observation de 
règles et / ou études techniques spéciales 
(fondations, en particulier). 

Zones UB, UL et N  

− Prévention des désordres ultérieurs sur les 
bâtiments ; 

− Protection des biens et des personnes. 
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LIMITATIONS A L’UTILISATION DU SOL APPORTEES 

PAR LE REGLEMENT 

ZONES ET SECTEURS  

CONCERNES 
EFFETS / JUSTIFICATIONS 

Les risques liés au risque d’effondrement de terrain (cavité souterraine) ou d’effondrement de berge 

Les risques afférents sont rappelés dans le 
règlement écrit. Les constructions, installations 
autorisées exclues la possibilité qu’une 
habitation nouvelle soit concernée. 

Zone N 
− Réduire les risques d’effondrement de terrains. 

Les risques et nuisances liés à la proximité d’une grande infrastructure routière ou ferroviaire. 

Le long des principales voies routières et 
ferrées, des prescriptions d’isolation phonique 
sont rappelées en en-tête de règlement de 
zone. 

Toutes zones et 

secteurs concernés 

− Réduire les nuisances sonores au sein des 
logements et préserver la qualité de vie des 
futurs habitants 

Les risques liés à la présence de canalisations de transport de gaz 

Dans les zones de dangers liées à des 

canalisations de transports de gaz identifiées 

dans les servitudes en pièce n°6 du dossier de 

PLU, des conditions et restrictions à l’utilisation 

des sols sont apportées et définies dans le cadre 

de la servitude d’utilité publique « I3 » selon la 

zone de danger identifiée.  

Zones concernées 

par des canalisations 

haute pression selon 

le plan de servitudes  

Prévention et limitation des dangers sur les 
aménagements et constructions aux abords de ces 
canalisations :  

- Dans les zones concernées par les dangers : 
informer les gestionnaires de la canalisation le 
plus en amont possible ; 

- Dans la zone de dangers graves : proscrire la 
construction ou extension d’immeubles de 
grandes hauteurs et d’établissements recevant 
du public relevant de la 1ère à 3ème catégorie ;  

- Dans la zone de dangers très graves : proscrire 
en outre, la construction ou extension 
d’immeubles de grandes hauteurs et 
d’établissements recevant du public susceptibles 
d’accueillir plus de 100 personnes. 

Les risques liés à des pollutions potentielles des sols et sous-sols 

Certaines zones sont susceptibles de receler des 

pollutions du sol ou du sous-sol.  

Zones concernées 

par des activités 

existantes ou ayant 

existé susceptibles 

d’amener des 

pollutions des sols. A 

priori, certains 

secteurs d’activités 

sont concernés 

(notamment le talus 

SNCF) 

Assurer une information des pétitionnaires et 

habitants des sites susceptibles d’être pollués. 

 

Il appartient aux aménageurs ou pétitionnaires de 

s’assurer que les terrains de l’opération ont fait 

l’objet d’études de vérification préalable, dans le 

respect de la législation en vigueur. 
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5.2. Dispositions instituées pour la protection et valorisation des milieux 

naturels, agricoles et forestiers 
 

LIMITATIONS A L’UTILISATION DU SOL 

APPORTEES PAR LE REGLEMENT 

ZONES ET 

SECTEURS  

CONCERNES 

EFFETS / JUSTIFICATIONS 

Les espaces agricoles, naturels et forestiers 

Restriction de nouvelle construction sur les 

espaces agricoles de la commune, hormis celles 

liées à des activités autorisées (exploitation 

agricole ou forestière) et limitées. 

A, N 
− Protection stricte de la qualité des sites, des milieux naturels, 

des paysages et de l’intérêt esthétique, historique ou écologique 
des espaces naturels. 

Pérennisation de la protection des plantations 

existantes.  

− Les espaces boisés classés (art. L 130.1 du 
CU) sont reconduits, et même complétés 
par de nouvelles trames en milieu urbain. 

Toutes zones 

et secteurs 

− Maintien du caractère arboré de nombreux secteurs de la 
commune où la multiplication de projets ponctuels d’abattage 
pour extensions ou constructions finit par transformer de 
manière irréversible le paysage initial.  

 

− Le maintien, le remplacement des plantations existantes sont 
recherchés (quand elles présentent une valeur écologique et/ou 
paysagère). 

Recul des constructions des abords des cours 

d’eau 

Les constructions ne pourront s’implanter à 

moins de 6 mètres 

Toutes zones 

et secteurs 
− Protection stricte de la qualité éléments végétaux concourant à 

constituer la ripisylve 

Obligation de préservation de la ripisylve 
Toutes zones 

et secteurs 

Les paysages  

Restriction ou interdiction de remblais ou de 

terrassements 

− Les exhaussements et affouillements de sol 
doivent être liés aux travaux de 
constructions ou d’aménagements 
paysagers autorisés (article 2). 

− Ils sont interdits en secteur inondable en 
zones N. 

Toutes zones 

et secteurs 

− Limitation des atteintes paysagères par remodelage important 
du terrain naturel 

− Les opérations d’aménagement rendues possibles par le PLU ne 
doivent pas conduire à modifier l’altimétrie des terrains ; le 
relief étant une spécificité du site, l’un des premiers éléments à 
aborder dès l’engagement d’une réflexion pour toute nouvelle 
opération (belvédère possible offrant des vues, terrains dont les 
profils peuvent être critiques, lignes de force du paysage…) et 
l’adaptation de la construction à la topographie. 

Encadrement des possibilités d’implantation 

des dispositifs d’économie d’énergie 

− Des prescriptions destinées à assurer leur 
bonne intégration architecturale au bâti 
existant et dans le milieu environnant 
encadrent leur mise en œuvre. 

− Les panneaux photovoltaïques devront être 
intégrés au plan de toiture. 

Toutes zones 

et secteurs 

− Volonté communale de permettre l’installation de dispositifs 
favorisant la production d’énergies renouvelables, sans remettre 
en cause la préservation des qualités paysagères, architecturales 
et urbaines reconnues. 

Limitation des effets de l’aménagement sur 

l’imperméabilisation des sols 

− Détermination d’un coefficient de pleine 
terre (voir parties IV.1 et IV.2) 

Zones UB, 

UC, AU 

− S’assurer de la conservation de surfaces d’infiltration à la 
parcelle pour mieux gérer les eaux pluviales. 

− Maintenir des surfaces de pleine terre supports de la végétation 
arborée qui caractérise le paysage des secteurs concernés.  

− encadrer l’investissement urbain des lieux en garantissant la 
conservation de zones d’infiltration et la maîtrise de 
l’artificialisation des terrains. 
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5.3. Dispositions instituées pour la préservation du patrimoine 
 

LIMITATIONS A L’UTILISATION DU SOL 

APPORTEES PAR LE REGLEMENT 

ZONES ET 

SECTEURS  

CONCERNES 

EFFETS / JUSTIFICATIONS 

Protection des éléments de patrimoine identifiés (EPI) au titre de l’article L151.19 du CU 

− Les éléments ou parties d’éléments – bâtis 
ou naturels, recensés au titre de l’article 
L151-19 du Code de l’Urbanisme, repérés 
au document graphique du règlement et à 
l’annexe « Eléments de Patrimoine 
Identifiés», ne peuvent être transformés 
(ou détruits) sans autorisation : régime de 
déclaration préalable. 

Toutes zones et 

secteurs 

− Préservation des éléments bâtis ou naturels à caractère 
paysager porteurs d’identité pour la commune, protégés 
ou non par une inscription ou une servitude de monument 
historique. 

− Eviter la disparition ou la transformation irréversible 
d’éléments paysagers importants pour l’identité locale : 
bâtis, murs, plantations, etc. 

Protection des périmètres de monuments historiques 

- Prise en compte des périmètres de 
monuments historiques (cf. Pont sur la 
Marne) au sein des servitudes d’Utilité 
Publique. 

UB 
− Pérennisation du cadre de vie esbligeois. 

Protection des sites archéologiques  

 

- Signalement de toute découverte 
fortuite intéressant l’archéologie ou 
l’histoire locale au Service Régional de 
l’Archéologie 

 
Toutes zones et 

secteurs 

En dehors de ces sites et conformément aux textes de la 

règlementation sur l’Archéologie préventive, la 

réglementation prévoit que l’absence d’information sur les 

sites archéologiques ne signifie aucunement l’absence de 

possibilités de mise au jour de vestiges à l’occasion de 

travaux futurs. Les travaux projetés pourront donc être 

susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine 

archéologique et de ce fait, rentrent dans le champ 

d’application de la réglementation relative à l’archéologie 

préventive (Loi 2001.44 du 17/01/2001 et ses décrets 

d’application). 
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5.4. La prise en compte des besoins en termes de logements et de diversité 

de l’Habitat   
 

 

LIMITATIONS A L’UTILISATION DU SOL 

APPORTEES PAR LE REGLEMENT 

ZONES ET 

SECTEURS  

CONCERNES 

EFFETS / JUSTIFICATIONS 

Réalisation de logements diversifiés dans les zones résidentielles (UA, UB, UC, AU) 

Les dispositions réglementaires des 
zones urbaines à vocation résidentielle 
permettent des évolutions urbaines et la 
réalisation de nouveaux logements au 
sein des quartiers. 

En effet, plusieurs évolutions 
réglementaires favorisent une 
densification raisonnée au sein de ces 
quartiers :  

- Suppression des COS et tailles 
minimales de terrain et 
encadrement des formes 
urbaines par des règles de 
gabarits (dont coeff d’emprise au 
sol et d’espaces végétalisés)   

- Hauteurs significativement 
relevées en zones UAa vouées à 
accueillir une densification 

- Etc. 

UA, UB,  

Comme cela a été exposé précédemment dans le rapport de 
présentation, le PLU doit permettre la réalisation d’environ 20 
logements / an dans ces zones (en tenant compte d’un 
coefficient de modération quant à la probabilité de réalisation 
des opérations à l’échéance du PLU). 

Réalisation de programmes de logements sociaux  

− Les opérations ayant pour effet de 
créer 10 logements et plus doivent 
comporter au moins 20% de 
logements sociaux, au sens de 
l’article 55 de la loi Solidarité et 
Renouvellement Urbain. Le nombre 
de logements à réaliser en 
application de ces pourcentages 
sera arrondi à l’entier supérieur.  

Toutes zones 

résidentielles 

 

Il s’agit de favoriser la réalisation de programmes de logements 

sociaux en parallèle du développement et de la création de 

logements de manière à tendre vers 25% de logements sociaux 

conformément à la loi DUFLOT. 

Cela assure également une plus grande mixité au sein des 

programmes. 

A ce titre, la réalisation de l’opération des Tourterelles 

permettra de compléter la diversification de l’offre en 

logements sur la commune. 
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5.5. Dispositions en faveur du commerce et de l’artisanat local 
 

LIMITATIONS A L’UTILISATION DU SOL 

APPORTEES PAR LE REGLEMENT 

ZONES ET 

SECTEURS  

CONCERNES 

EFFETS / JUSTIFICATIONS 

- Implantation sous conditions des 
commerces 

− Tous les rez-de-chaussée d’activités en 
secteur UA doivent pouvoir être 
réutilisables par des commerces sans 
modification importante ;  

− Les commerces identifiés sur les linéaires 
figurant au plan de zonage ne pourront être 
transformés en locaux destinés à d’autres 
vocations.  

UA 
Favoriser la préservation de la diversité fonctionnelle : 
maintien ou installation de commerce de détail de proximité 
en rez-de-chaussée. 

− Assouplissement des règles de 
stationnement pour les commerces dans le 
centre-ville, il ne sera pas demandé de 
nombre précis de places de stationnements. 

UAa 

 

Favoriser le maintien et l’implantation de petits commerces 

de proximité sur la commune 
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5.6. Les emplacements réservés 
Les emplacements réservés permettent d’identifier les terrains / emprises nécessaires à la réalisation future : 

• d’équipements publics 

• d’ouvrages techniques ou installations d’intérêt général 

• de voies nouvelles, d’aménagement de sécurité ou de stationnements publics 

• d’espaces verts à créer 
 
EFFETS : 

• Le terrain ne peut être utilisé pour une autre affectation que celle définie. 

• En cas de vente, la collectivité doit acquérir le terrain. Dans le cas contraire, l’emplacement réservé 
est supprimé et le terrain retrouve l’usage de la zone dans laquelle il est situé. 

• Cet outil permet également de déclencher une procédure d’expropriation si nécessaire. 
 
DROITS DU PROPRIETAIRE : 

• Droit de délaissement : mise en demeure de la collectivité d’acquérir l’emprise désignée voire la 
totalité du terrain touché. 

 

Sur Esbly, les 3 premiers emplacements réservés sont maintenus depuis le POS, un est ajouté (le n°4) : 

N° Bénéficiaire Superficie Destination 

1 Commune 430 m² Voirie d’accès de la zone UXz sur l’avenue Joffre 

2 Commune 1600 m² Emprise pour gestion et entretien du ru 

3 Commune 70 m² 
Aménagement de carrefour  

pour sécuriser le carrefour en lien avec l’OAP n°2. 

4 
Ile-de-France 

Mobilité 
2510 m² 

Aménagement d’un site propre favorable à la 
création d’une ligne de transport en commun 
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Cinquième partie 
 

 

Analyse des incidences notables prévisibles 
de la mise en œuvre du PLU sur 
l’environnement et mesures envisagées 
pour supprimer, réduire ou compenser les 
effets du projet sur l’environnement 
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1. Contexte réglementaire de l’évaluation 

environnementale 
 

La directive européenne n° 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de 

certains plans et programmes sur l’environnement a été transposée dans le droit français par 

l’ordonnance n° 2004- 489 du 3 juin 2004. 

La démarche d’évaluation environnementale vise à identifier les incidences d’un plan ou programme 

sur l’environnement et à l’adapter en conséquence, de façon à en supprimer, réduire ou à défaut 

compenser les impacts dommageables. 

 

Dans cet objectif, la directive prévoit : 

▪ la réalisation, sous la responsabilité du maître d’ouvrage, d’une « évaluation 

environnementale » du plan ou du programme, qui donne lieu à la rédaction d’un rapport 

environnemental ; 

▪ la consultation d’une « autorité environnementale », d’une part, à la libre initiative du maître 

d’ouvrage, en amont de la démarche (cadrage préalable), et d’autre part, de façon 

obligatoire à l’aval, pour exprimer un avis sur la qualité du rapport environnemental et sur la 

manière dont le plan ou programme a pris en compte l’environnement ; cet avis est rendu 

public ; 

▪ l’information et la consultation du public ; 

▪ une information par le maître d’ouvrage sur la manière dont il a été tenu compte des 

résultats de la consultation du public et de l’avis de l’autorité environnementale. 

 

Le décret n°2005-608 du 27 mai 2005, relatif à l’évaluation des incidences des documents 

d’urbanisme sur l’environnement, intégré au code de l’urbanisme, précise les conditions de 

réalisation par le maître d’ouvrage et de validation par le Préfet de département. Le décret n°2012-

995 du 23 août 2012 relatif à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme est venu 

amender le décret précédent, de même que le décret n°2016-1110 du 11 août 2016. 

 

Le contenu de l’évaluation environnementale 

 

Extrait de l’article R. 122-20 du code de l’Environnement 

I. - L’évaluation environnementale est proportionnée à l’importance du plan, schéma, programme et 

autre document de planification, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu’aux enjeux 

environnementaux de la zone considérée. 

II. - Le rapport environnemental, qui rend compte de la démarche d’évaluation environnementale, 

comprend un résumé non technique des informations prévues ci-dessous :  

1° Une présentation générale indiquant, de manière résumée, les objectifs du plan, schéma, 

programme ou document de planification et son contenu, son articulation avec d’autres plans, 

schémas, programmes ou documents de planification et, le cas échéant, si ces derniers ont fait, 

feront ou pourront eux-mêmes faire l’objet d’une évaluation environnementale ;  

2° Une description de l’état initial de l’environnement sur le territoire concerné, les perspectives de 

son évolution probable si le plan, schéma, programme ou document de planification n’est pas mis en 

œuvre, les principaux enjeux environnementaux de la zone dans laquelle s’appliquera le plan, 

schéma, programme ou document de planification et les caractéristiques environnementales des 

zones qui sont susceptibles d’être touchées par la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou 
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document de planification. Lorsque l’échelle du plan, schéma, programme ou document de 

planification le permet, les zonages environnementaux existants sont identifiés ;  

3° Les solutions de substitution raisonnables permettant de répondre à l’objet du plan, schéma, 

programme ou document de planification dans son champ d’application territorial. Chaque 

hypothèse fait mention des avantages et inconvénients qu’elle présente, notamment au regard des 

1° et 2° ;  

4° L’exposé des motifs pour lesquels le projet de plan, schéma, programme ou document de 

planification a été retenu notamment au regard des objectifs de protection de l’environnement ;  

5° L’exposé :  

a) Des effets notables probables de la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou autre 

document de planification sur l’environnement, et notamment, s’il y a lieu, sur la santé humaine, la 

population, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l’air, le bruit, le climat, le 

patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages.  

Les effets notables probables sur l’environnement sont regardés en fonction de leur caractère positif 

ou négatif, direct ou indirect, temporaire ou permanent, à court, moyen ou long terme ou encore en 

fonction de l’incidence née du cumul de ces effets. Ils prennent en compte les effets cumulés du 

plan, schéma, programme avec d’autres plans, schémas, programmes ou documents de planification 

ou projets de plans, schémas, programmes ou documents de planification connus ;  

b) De l’évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l’article L. 414-4 ;  

6° La présentation successive des mesures prises pour :  

a) Eviter les incidences négatives sur l’environnement du plan, schéma, programme ou autre 

document de planification sur l’environnement et la santé humaine ;  

b) Réduire l’impact des incidences mentionnées au a) ci-dessus n’ayant pu être évitées ;  

c) Compenser, lorsque cela est possible, les incidences négatives notables du plan, schéma, 

programme ou document de planification sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être 

ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, la personne 

publique responsable justifie cette impossibilité.  

Les mesures prises au titre du b) du 5° sont identifiées de manière particulière.  

7° La présentation des critères, indicateurs et modalités-y compris les échéances-retenus :  

a) Pour vérifier, après l’adoption du plan, schéma, programme ou document de planification, la 

correcte appréciation des effets défavorables identifiés au 5° et le caractère adéquat des mesures 

prises au titre du 6° ;  

b) Pour identifier, après l’adoption du plan, schéma, programme ou document de planification, à un 

stade précoce, les impacts négatifs imprévus et permettre, si nécessaire, l’intervention de mesures 

appropriées ;  

8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir le rapport sur les incidences 

environnementales et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des raisons 

ayant conduit au choix opéré ;  

9° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessus ; 

10° Le cas échéant, l’avis émis par l’Etat membre de l’Union européenne consulté conformément aux 

dispositions de l’article L. 122-9 du présent code. 
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2. Analyse des incidences du PADD 
 

Pour permettre une identification aisée des thématiques abordées par les incidences du Projet 

d’Aménagement et de Développement Durable (positives ou négatives), une ou plusieurs couleurs 

ont été associées aux différents paragraphes : 

   
 

Cadre socio-économique ; 

   
 

Environnement et paysage ; 

   
 

Organisation et gestion du territoire. 

 

1. Un territoire agréable, apprécié pour son cadre de vie 

 

Maintenir la fonctionnalité des espaces agricoles, naturels et paysagers 

▪ En préservant les dernières terres agricoles 

▪ En protégeant les milieux naturels de la vallée de la Marne 

▪ En pérennisant l’image du caractère « villageois » de la commune, en insistant sur 

le fait qu’Esbly se caractérise comme une « ville à la campagne » 

➔ Mettre en valeur les paysages urbains et naturels 

▪ En promouvant l’image d’une ville « verte » 

▪ En exploitant l’image « positive » de la présence d’un réseau hydrographique 

dense 

▪ En préservant les perspectives intéressantes depuis les coteaux 

▪ En valorisant les entrées de ville 

➔ Assurer la protection urbaine, architecturale et paysagère du centre-ville 

▪ En préservant les caractéristiques traditionnelles du centre-ville 

▪ En cadrant et structurant les évolutions du cœur de ville 

▪ En protégeant et en mettant en valeur le patrimoine local. 

 

 

Incidences 
 

   
 

Préserver les dernières terres agricoles : 
 

Le territoire d’Esbly se caractérise par la rareté des espaces agricoles. L’orientation du PADD visant à 

conserver les dernières terres cultivées de la commune, situées en fond de vallée au nord-est du 

territoire, prévoit de proscrire toute consommation d’espaces agricoles mais aussi de prendre en 

compte les pratiques des agriculteurs, notamment en termes de circulations et de privilégier des 

modes d’agriculture plus économe en matière d’irrigation et d’utilisation de produits phytosanitaires.  
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Protéger les milieux naturels et la vallée de la Marne : 
 

A travers différentes orientations, le PLU s’engage dans une démarche de préservation du patrimoine 

naturel communal, notamment les cours d’eau (Marne et Grand Morin) et les deux canaux identifiés 

comme continuités écologiques (corridors) par le Schéma Régional de Cohérence Ecologique d’Ile-de-

France, ainsi que les milieux humide et les boisements (Espaces Naturels Sensibles et ZNIEFF). 

 

   
 

Pérenniser l’image du caractère « villageois » de la commune, en insistant sur 

le fait qu’Esbly se caractérise comme une « ville à la campagne » : 
 

 

La préservation de l’identité paysagère « rurale » de la commune est un enjeu important du PADD 

d’Esbly : le centre du bourg avec de nombreux commerces et services de proximité, le tissu urbain de 

type village, la trame viaire, parcellaire et bâtie ou les cours intérieures doivent ainsi être conservés 

pour un cadre de vie de qualité… 

Les espaces verts, bois, alignements végétaux, le réseau hydrographique dense constituent autant 

d’éléments paysagers naturels ou urbains qu’il convient de mettre en valeur. 

 

Le PADD prescrit également de préserver les perspectives visuelles de qualité depuis les coteaux et 

de valoriser les entrées de ville. Le petit patrimoine local (façades, puits…) sera également protégé. 

 

2. Un territoire en recherche d’équilibré et solidaire 

 

➔ Contenir l’étalement urbain 

▪ En privilégiant le développement communal au sein de l’enveloppe urbaine 

▪ En consommant, de manière modérée, les espaces agricoles et naturels 

➔ Répondre aux besoins en logements 

▪ En permettant la réalisation d’au moins 20 logements / an en moyenne, pour 

assurer le maintien du nombre d’habitants sur la commune et pour répondre aux 

prescriptions supra-communales 

▪ En priorisant le développement urbain dans le centre-ville (au plus près des 

commerces, équipements et de la gare)…  

▪ En facilitant la réhabilitation du bâti existant afin de résorber la vacance et ainsi 

accroître le parc de logements, sans pour autant faire de l’étalement urbain 

➔ Poursuivre les actions de diversification de l’habitat 

▪ En diversifiant la production de logements neufs ou réhabilités pour répondre aux 

besoins et en élargissant les possibilités de parcours résidentiel 

▪ En favorisant les « parcours résidentiels » sur la commune 

 

Incidences 
 

   
 

Hausse de la consommation foncière sur le territoire : 
 

La poursuite de l’aménagement en termes d’accueil de population (habitat, équipements) et de 

création d’emplois (activités) sur le territoire d’Esbly va nécessairement participer à la consommation 

d’espaces naturels et agricoles sur la commune. Cependant, seuls trois secteurs d’extension à 
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vocation environnementale et économique sont envisagés par le PADD (secteur de la Prairie, allée 

des Tourterelles et rue Louis Braille) soit au total 4,25 ha, alors que le SDRIF permet à la Commune, 

qui compte 196 hectares stricts d’urbanisation, d’urbaniser 19,6 hectares. 

 

   
 

Limitation de l’extension foncière non maîtrisée sur le territoire : notion de 

« renouvellement urbain » : 
 

En dehors des secteurs à vocation économique, le PADD retient le principe d’une densification 

maîtrisée et organisée de l’enveloppe urbaine existante (au moins 18,51 logements par hectare à 

l’horizon 2030). 

 

   
 

Renforcement de la diversité du parc de logements communal : 
 

Le PADD prescrit le développement d’un large éventail de types d’habitat (maisons individuelles, 

petits ensembles collectifs et intermédiaires), de tailles variées et de divers modes d’accès (loyer, 

emprunt, logement social ou aidé), correspondant aux modes de vie et aux moyens de chacun tout 

au long de la vie, notamment au bénéfice des personnes à mobilité réduite (PMR). 

 

3. Un territoire attractif, vivant et dynamique 

 

➔ Maintenir le dynamisme des activités et conforter le pôle d’emplois d’Esbly 

▪ En répondant aux attentes des acteurs économiques de la commune qui souhaitent 

développer ou diversifier leurs activités 

▪ En poursuivant l’accueil de nouvelles activités dans des secteurs appropriés, 

conformément aux préconisations du SCOT (en cours d’élaboration) 

▪ En exploitant la dynamique touristique du secteur de Marne la Vallée 

➔ S’inscrire dans les projets de développement des réseaux et de transports intercommunaux 

▪ En améliorant les conditions de circulations pour la traversée du territoire 

communal, notamment dans le cœur de ville 

▪ En améliorant le maillage et la fréquence des lignes de transports en commun… 

▪ En créant une aire de covoiturage 

▪ En développant et en aménageant de nouvelles liaisons douces afin de faciliter les 

déplacements des piétons et des cycles 

▪ En assurant et en poursuivant le développement de réseaux numériques et de 

technologies émergentes sur le territoire 

➔ Renforcer le niveau d’équipements publics et collectifs 

▪ En poursuivant l’adéquation des services publics ou collectifs avec les besoins de la 

population 

▪ En améliorant l’accès aux services publics 

Incidences 
 

   
 

Maintien et développement d’un tissu économique diversifié  
 

Comme beaucoup de communes franciliennes, Esbly a un taux d’emploi réduit. Aussi, la municipalité 

souhaite accroître le nombre d’emplois offerts sur la commune en facilitant le développement 

économique et l’installation de nouvelles entreprises : dans la ZAE de la Prairie, allée des Tourterelles 

et rue Louis Braille. 
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Limitation de la place de l’automobile et développement les modes de 

transports doux 
 

La Commune souhaite désengorger le centre-ville et « pacifier » les espaces publics en offrant des 

alternatives à la voiture individuelle : meilleure desserte de la commune par les transports en 

commun, développement du covoiturage, des itinéraires piétons et cycles et du très haut débit. Ces 

actions s’inscrivent ainsi dans une optique de développement durable des quartiers.  

 

 

4. Un territoire éco-responsable 

 

➔ Inscrire la trame « verte et bleue » dans le PLU et veiller aux continuités écologiques 

▪ En protégeant la biodiversité reconnue et dite remarquable 

▪ En valorisant et régénérant la biodiversité « ordinaire » 

▪ En affirmant les corridors écologiques 

➔ Agir contre les changements climatiques et limiter les émissions de gaz à effet de serre 

▪ Développer les énergies renouvelables, les transports urbains et les liaisons douces 

sur la commune 

▪ Inciter à une meilleure qualité environnementale des constructions, avec 

notamment des performances énergétiques allant au-delà des obligations légales 

➔ Préserver / valoriser les ressources et limiter les rejets et déchets 

▪ Gestion de la ressource en eau et maîtrise des rejets d’eaux pluviales 

▪ Optimisation et la valorisation des déchets 

➔ Limiter et informer sur la portée des risques et nuisances 

▪ En réduisant l’impact des nuisances sonores diverses 

▪ En poursuivant la prévention des risques inondations et l’information sur les 

risques liés aux sous-sols 

▪ En contribuant à la maîtrise des pollutions de l’air 

▪ En prenant en compte les risques et dangers liées aux installations classées ou 

activités diverses. 

 

Incidences 

 

   
 

Préservation des milieux naturels d’intérêt, de la nature ordinaire et maintien 

des connexions biologiques : 
 

Comme évoqué dans le premier paragraphe, le PLU engage le territoire d’Esbly dans une démarche 

de mise en valeur de son patrimoine naturel : c’est à la fois le patrimoine naturel remarquable, avec 

notamment le réseau hydrographique, mais également la nature « discrète » du cœur de ville 

(espaces publics, jardins), qui sont ainsi mis en exergue dans le PADD.  
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Réduction des consommations énergétiques et développement des énergies 

renouvelables : 
 

Le territoire d’Esbly s’engage dans une démarche de réduction de ses consommations énergétiques 

en s’inscrivant en faveur du développement des énergies renouvelables : la volonté de favoriser les 

opérations de construction à haute performance énergétique ou encore d’encourager les dispositifs 

d’énergie renouvelable pose la commune en véritable acteur de son développement durable. 

 

   
 

Préservation des populations vis-à-vis des risques identifiés sur le territoire : 
 

Le PADD insiste sur la prise en compte des risques et nuisances identifiés sur le territoire d’Esbly, 

notamment par le rappel de la nécessité de sensibiliser les pétitionnaires aux différents risques 

présents sur le territoire. La connaissance des risques du territoire, notamment en termes 

d’information du public, favorise une prise en compte circonstanciée dans les aménagements futurs 

et une limitation de l’exposition des populations vis-à-vis de ces risques et nuisances. 

La réduction des nuisances sonores et des risques électromagnétiques (interdiction des antennes 

relais) sont également inscrit au PADD. 
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3. Analyse des incidences sur les sites voués à 

l’urbanisation et aux aménagements divers 
 

 Zone UX – Secteur de la Prairie 

 

 

 

Occupation 
du sol 

Saulaie humide (CCB : 44.92) 
Peupleraie (CCB : 83.321) 
Roselière (CCB : 53.1) 
Mégaphorbiaie (CCB : 37.1) 
Fourrés / ronciers (CCB : 31.8) 
Activités économiques (CCB : 86.3) 

 

Enjeux environnementaux 

Le secteur de la Prairie (zone UX) est actuellement partiellement urbanisé. Les parcelles non urbanisées sont 
occupées par une végétation à tendance humide ; on y observe en effet des végétations dominées par place par le 
Roseau commun et plantes associées (Baldingère), des boisements humides dominés par des saules et des 
peupliers, des végétations caractéristiques de l’embroussaillement des parcelles (ronciers et végétation épineuse). 
 
La précartographie des enveloppes de zone humide de la DRIEE inclut le secteur de la Prairie en secteur de classe 3 
correspondant à une probabilité importante de zones humides. La prélocalisation des zones humides probables 
établie par le SAGE des deux Morin affiche également une zone humide identifiée (non inventoriée au sens strict) 
et des enveloppes à fortes probabilité de présence de zones humides sur ce secteur. 
Les investigations pédologiques et botaniques menées début 2008 sur cette ZACOM de la Prairie ont toutefois 
permis de circonscrire les zones humides (au sens de l’arrêté du 24 juin 2008) à environ 660 m², situés sur la partie 
centrale de la ZACOM. 
 
Les plantes à fleurs qui se développent sur les mégaphorbiaies sont favorables aux insectes, notamment aux 
lépidoptères qui trouvent des conditions favorables à la réalisation de leur cycle biologique. De par sa localisation 
et bien qu’enclaver dans le tissu urbain, le secteur est favorable aux mammifères tel que les sangliers et les 
chevreuils via le canal Meaux à Chalifert et sa branche alimentaire. Les fourrés et les boisements humides présents 
dans l’emprise du site constituent des milieux favorables à l’avifaune plus ou moins commensale de l’homme, 
notamment aux passereaux, comme zone d’alimentation et/ou de nidification. 
Ce secteur présente a priori une sensibilité modérée vis-à-vis de la faune et de la flore locales. 
 
A noter : ce site ne s’inscrit pas au contact ni en relation avec le site Natura 2000 le plus proche situé en dehors 
du territoire communal (ZPS FR1112003 « Boucles de la Marne »). 

Incidences du projet de PLU 

Modification / artificialisation de l’occupation du sol 
Dérangement de la faune locale et commune, avec possibilité de report de la faune sur les secteurs avoisinants 
Absence d’interférence avec les objectifs du SRCE 
Evolution modérée du paysage local 
Modification des modalités d’écoulement des eaux pluviales 
Destruction limitée de zones humides botaniques (environ 150 m²) et surtout pédologiques (environ 510 m²). 
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Mesures de préservation et de mise en valeur 

Mesures 

d’évitement 

Mesures de 

réduction 
Mesures de 

compensation 
Mesures d’accompagnement 

Respect des 
règles 
constructives du 
PPRI de la Vallée 
de La Marne 
 
Respect des 
espaces boisés ou 
d’intérêt 
paysager figurant 
au document 
graphique du PLU 
Concernant les 
zones humides 
identifiées sur la 
ZACOM de la 
Prairie (environ 
660 m²), il est 
proposé de ne 
pas urbaniser 
cette emprise 
mais de la 
préserver et de la 
valoriser 
écologiquement 
en tant que zone 
humide 
(compensation de 
la fonction de 
zone humide). 

Traitement des 
franges 
d’urbanisation 
de ce secteur le 
long du canal 
de Meaux à 
Chalifert et sa 
branche 
alimentaire : 
proposition 
d’intégration 
d’une marge de 
recul 
d’urbanisation 
gérée par un 
aménagement 
paysager 
intégrant la 
possibilité 
d’une liaison 
douce de type 
voie piétonne 
et/ou cyclable 

Sans objet compte tenu 
de ce qui précède. 

Règlement prévoyant notamment aux articles 
13-1, 13-2 et 13-3 de la zone UX : 
- Les espaces boisés ou d’intérêt 

paysager figurant au document 
graphique : Les espaces boisés, les 
arbres isolés ou les alignements d’arbres 
existants ainsi que les haies 
structurantes doivent être conservés ou 
remplacés et entretenus. Ils sont soumis 
aux dispositions des articles L 130-1, L 
130-5 et L 130-6 du Code de 
l’urbanisme. 

- Le traitement des plantations 
existantes : Les constructions doivent 
être implantées dans le respect des 
arbres de haute tige existants. Toutefois 
dans le cas où ces arbres existants 
empêcheraient la réalisation d’une 
construction par ailleurs conforme aux 
autres dispositions du présent 
règlement, leur abattage est possible à 
condition qu’ils soient remplacés par des 
plantations en nombre équivalent.  

- Espaces libres et plantations : Les 
espaces libres non bâtis et non occupés 
par des aires de stationnement doivent 
être engazonnées et plantées sur un 
minimum de 80% de leur superficie et à 
raison d’un arbre à haute tige au moins 
par tranche de 100 mètres carrés de 
cette surface.  
Afin de ne pas accentuer 
l’imperméabilisation des sols, il convient 
de privilégier les espaces minéraux 
sablés, ou pavés ou autres techniques 
perméables de préférence aux espaces 
bitumés ou enrobés.  
Les plantations seront choisies parmi des 
essences locales. 
De plus, le long des cours d’eau ou zones 
en eau, les plantations constituant la 
ripisylve seront maintenues et/ou 
entretenues pour assurer pleinement 
leur rôle de limitation de l’érosion des 
berges, de filtres sur certaines pollutions 
entraînées par la rivière et de filtre lors 
des montées des eaux ou de crues. 

Incidence résiduelle 

Faible (une fois les mesures compensatoires mises en œuvre et fonctionnelles) 
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 Zone UX – Allée des Tourterelles 

 
Source : Google Earth 

Occupation 
du sol 

Fourrés (CCB : 31.8) 
Friche rudérale (CCB : 87.1) 
Bâtiment de service (86.1) 

  
Source : Google Earth 

Enjeux environnementaux 

Le secteur de l’Allée des Tourterelles est occupé par la résidence des Tourterelles et par des végétations des 
friches et par des fourrés épineux. 
La précartographie des enveloppes de zone humide de la DRIEE inclut une partie de l’Allée des Tourterelles en 
secteur de classe 3 correspondant à une probabilité importante de zones humides mais dont le caractère humide 
et les limites restent à vérifier et préciser. 
 
La caractérisation des habitats naturels réalisée sur les parties accessibles du site n’a pas mis en évidence de zone 
humide botanique au sens de l’arrêté du 24 juin 2008. 
 
Les plantes à fleurs qui se développent sur les friches herbacées sont favorables aux insectes, notamment aux 
lépidoptères qui trouvent des conditions favorables à la réalisation de leur cycle biologique. 
Les formations épineuses représentées par les ronciers sur le talus de l’avenue Charles de Gaulle représentent des 
habitats favorables aux reptiles communs tels les lézards des murailles et également potentiellement à l’avifaune 
commensale de l’homme, notamment aux passereaux, comme site d’alimentation et/ou de nidification. 
De par sa localisation, le secteur n’est pas favorable aux grands mammifères mais est probablement fréquenté par 
des micromammifères tels que mulots et souris. 
 
A noter : ce site ne s’inscrit pas au contact ni en relation avec le site Natura 2000 le plus proche situé en dehors 
du territoire communal (ZPS FR1112003 « Boucles de la Marne »). 

Incidences du projet de PLU 

Modification / artificialisation de l’occupation du sol 
Dérangement de la faune locale et commune, avec possibilité de report de la faune sur les secteurs avoisinants 
Absence d’interférence avec les objectifs du SRCE 
Evolution modérée du paysage local 
Modification des modalités d’écoulement des eaux pluviales 
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Mesures de préservation et de mise en valeur 

Mesures 

d’évitement 

Mesures de 

réduction 
Mesures de 

compensation 
Mesures d’accompagnement 

/ / / Règlement prévoyant notamment aux articles 13-1, 13-2 et 13-3 de 
la zone UX : 
- Les espaces boisés ou d’intérêt paysager figurant au 

document graphique : Les espaces boisés, les arbres isolés ou 
les alignements d’arbres existants ainsi que les haies 
structurantes doivent être conservés ou remplacés et 
entretenus. Ils sont soumis aux dispositions des articles L 130-
1, L 130-5 et L 130-6 du Code de l’urbanisme. 

- Le traitement des plantations existantes : Les constructions 
doivent être implantées dans le respect des arbres de haute 
tige existants. Toutefois dans le cas où ces arbres existants 
empêcheraient la réalisation d’une construction par ailleurs 
conforme aux autres dispositions du présent règlement, leur 
abattage est possible à condition qu’ils soient remplacés par 
des plantations en nombre équivalent.  

- Espaces libres et plantations : Les espaces libres non bâtis et 
non occupés par des aires de stationnement doivent être 
engazonnées et plantées sur un minimum de 80% de leur 
superficie et à raison d’un arbre à haute tige au moins par 
tranche de 100 mètres carrés de cette surface.  
Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, il 

convient de privilégier les espaces minéraux sablés, ou pavés 

ou autres techniques perméables de préférence aux espaces 

bitumés ou enrobés.  

Les plantations seront choisies parmi des essences locales.  

De plus, le long des cours d’eau ou zones en eau, les 

plantations constituant la ripisylve seront maintenues et/ou 

entretenues pour assurer pleinement leur rôle de limitation de 

l’érosion des berges, de filtres sur certaines pollutions 

entraînées par la rivière et de filtre lors des montées des eaux 

ou de crues. 

Incidence résiduelle 

Faible 

 

  



Plan Local d’Urbanisme     
Rapport de présentation  

331 
 

 

 Zones UX – Terrain rue Louis Braille 

 
Source : Google Earth 

Occupation 
du sol 

Fourrés / ronciers (CCB : 31.8) 
Mégaphorbiaie (CCB : 37.1) 
Saulaie (CCB : 44.92) 
Peupleraie (CCB : 83.321) 
Friche rudérale (CCB : 87.1) 

Enjeux environnementaux 

Le terrain de la rue Louis Braille (zone UX) est actuellement occupé par une végétation spontanée variée 
constituée : 

• de friches herbacées mésophiles à tendance hygrophile pour certaines (petites surfaces concernées), 

• de fourrés épineux (ronces notamment) et végétation lianescente (dont Clématite vigne-blanche), 

• de boisements variés dominés par les bouleaux, les saules et les peupliers, ces deux espèces étant 
discriminantes pour déterminer le caractère hygrophile des bords du canal de Meaux à Chalifert. 

 
La précartographie des enveloppes de zone humide de la DRIEE inclut une partie de l’Allée des Tourterelles en 
secteur de classe 3 correspondant à une probabilité importante de zones humides mais dont le caractère humide 
et les limites restent à vérifier et préciser. 
 
La caractérisation des habitats naturels réalisée sur les parties accessibles du site met en évidence des zones 
humides botaniques au sens de l’arrêté du 24 juin 2008. Elles sont représentées par les boisements bordant le 
canal de Meaux à Chalifert ainsi que de petits secteurs de végétation herbacée à tendance hygrophile. 
 
Les plantes à fleurs qui se développent dans la prairie mésophile et la friche herbacée sont favorables aux insectes, 
notamment aux lépidoptères qui trouvent des conditions favorables à la réalisation de leur cycle biologique. Les 
fourrés et les boisements constituent des milieux favorables à l’avifaune plus ou moins commensale de l’homme, 
notamment aux passereaux, comme zone d’alimentation et/ou nidification. De par sa localisation et bien 
qu’enclaver dans le tissu urbain, le secteur est favorable aux mammifères tel que les sangliers et les chevreuils via 
le canal Meaux à Chalifert et sa branche alimentaire. 
 
Ce secteur ne présente a priori pas de sensibilité forte vis-à-vis de la faune et de la flore locales.  
 

A noter : ce site ne s’inscrit pas au contact ni en relation avec le site Natura 2000 le plus proche situé en dehors 
du territoire communal (ZPS FR1112003 « Boucles de la Marne »). 
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Incidences du projet de PLU 

Modification / artificialisation de l’occupation du sol 
Dérangement de la faune locale et commune, avec possibilité de report de la faune sur les secteurs avoisinants 
Absence d’interférence avec les objectifs du SRCE 
Evolution modérée du paysage local 
Modification des modalités d’écoulement des eaux pluviales 

Mesures de préservation et de mise en valeur 

Mesures d’évitement 
Mesures de 

réduction 
Mesures de 

compensation 
Mesures d’accompagnement 

Le cordon boisé le long 
du canal de Meaux à 
Chalifert sera conservé 
pour plusieurs raisons :  
- paysagère 

(meilleure 
intégration des 
aménagements), 

- écologiques : 
respect des zones 
humides par la 
conservation de 
végétation à 
caractère 
hygrophile) et 
respect des 
continuités 
écologiques 
représenté au droit 
du site par le canal 
de Meaux à 
Chalifert. 

/ A priori pas 
nécessaire hormis 
si les mesures 
d’évitement 
d’impact ne 
peuvent être 
respectées. 

Règlement prévoyant notamment aux articles 13-
1, 13-2 et 13-3 de la zone UX : 
- Les espaces boisés ou d’intérêt paysager 

figurant au document graphique : Les 
espaces boisés, les arbres isolés ou les 
alignements d’arbres existants ainsi que les 
haies structurantes doivent être conservés 
ou remplacés et entretenus. Ils sont soumis 
aux dispositions des articles L 130-1, L 130-5 
et L 130-6 du Code de l’urbanisme. 

- Le traitement des plantations existantes : 
Les constructions doivent être implantées 
dans le respect des arbres de haute tige 
existants. Toutefois dans le cas où ces 
arbres existants empêcheraient la 
réalisation d’une construction par ailleurs 
conforme aux autres dispositions du présent 
règlement, leur abattage est possible à 
condition qu’ils soient remplacés par des 
plantations en nombre équivalent.  

- Espaces libres et plantations : Les espaces 
libres non bâtis et non occupés par des aires 
de stationnement doivent être engazonnées 
et plantées sur un minimum de 80% de leur 
superficie et à raison d’un arbre à haute tige 
au moins par tranche de 100 mètres carrés 
de cette surface.  
Afin de ne pas accentuer 
l’imperméabilisation des sols, il convient de 
privilégier les espaces minéraux sablés, ou 
pavés ou autres techniques perméables de 
préférence aux espaces bitumés ou 
enrobés.  
Les plantations seront choisies parmi des 
essences locales. 
De plus, le long des cours d’eau ou zones en 
eau, les plantations constituant la ripisylve 
seront maintenues et/ou entretenues pour 
assurer pleinement leur rôle de limitation 
de l’érosion des berges, de filtres sur 
certaines pollutions entraînées par la rivière 
et de filtre lors des montées des eaux ou de 
crues. 

Incidence résiduelle 

Faible 
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 Zone UAa –Station-service Total du cœur de 

ville 

 
Source : Google Earth 

Occupation 
du sol 

Station-service (CCB : 86.3) 
Bâtiment de service (86.1) 
Petits espaces verts (CCB : 85.4) 

Enjeux environnementaux 

Le secteur de la station-service Total du cœur de ville / la zone UAa est un site urbanisé occupé par une station-
service ainsi que des bâtiments de service public (poste notamment). 
Quelques espaces verts urbains de petites tailles ponctuent ce secteur. 
 
La caractérisation des habitats naturels réalisée sur les parties accessibles du site n’a pas mis en évidence de zone 
humide botanique au sens de l’arrêté du 24 juin 2008. 
 
Les petits espaces verts sont éventuellement favorables aux insectes butineurs. De même, les quelques arbres 
présents sont le cas échéant favorables à l’avifaune commensale de l’homme, notamment aux passereaux, comme 
zone d’alimentation et/ou nidification. De manière générale, de par sa localisation, le secteur est peu propice aux 
espèces animales. 
 
Ce secteur ne présente a priori aucune sensibilité vis-à-vis de la faune et de la flore locales. 
 
A noter : ce site ne s’inscrit pas au contact ni en relation avec le site Natura 2000 le plus proche situé en dehors 
du territoire communal (ZPS FR1112003 « Boucles de la Marne »). 

Incidences du projet de PLU 

Modification de l’occupation du sol 
Dérangement de la faune locale et commune, avec possibilité de report de la faune sur les secteurs avoisinants 
Absence d’interférence avec les objectifs du SRCE 
Evolution modérée du paysage local 

Mesures de préservation et de mise en valeur 

Mesure 

d’évitement 

Mesure de 

réduction 

Mesure de 
compensation 

Mesure d’accompagnement 

/ / / Règlement prévoyant notamment à l’article 13-1 de la zone 
UAa : 
- Les plantations existantes doivent être maintenues ou 

remplacées par des plantations en nombre équivalent. 
- Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires 

de stationnement doivent être plantés. 

Incidence résiduelle 

Nulle 
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 Zone UAa – « Centre-Ville » 

 
Source : Google Earth 

Occupation 
du sol 

Tissu urbain discontinu (CCB : 112) 

Enjeux environnementaux 

Au cœur du centre-ville, le long de l’avenue Charles De Gaulle, ce secteur constitue une véritable opportunité de 
densification urbaine. Sur une superficie d’environ 1 800 m², entre l’avenue Charles de Gaulle et la rue du 
Maréchal Leclerc, l’emprise offre une visibilité importante. 
 
Actuellement occupé par un commerce (restaurant et épicerie) dans un bâtiment de type industriel au nord, deux 
pavillons d’habitation entourés de jardinets au sud et un parking public d’une dizaine de places au sud-ouest. 
 
La partie nord est totalement minérale (bâtiment et parking) et la végétation de la partie sud est surtout 
composée de plantes ornementales, d’arbres fruitiers (cerisiers) ou de plantes cultivées. Il s’agit donc de cultivars 
et non de plantes «naturelles » indigènes. 
 
Les petits jardins peuvent accueillir quelques insectes butineurs et des oiseaux (passereaux) avec la présence 
d’arbres, mais la position du site en bordure d’un axe très fréquenté (plus de 10 000 véhicules par jour) limite son 
intérêt pour la faune. 
 
Ce secteur ne présente a priori aucune sensibilité vis-à-vis de la faune et de la flore locales. 
 
A noter : ce site ne s’inscrit pas au contact ni en relation avec le site Natura 2000 le plus proche situé en dehors 
du territoire communal (ZPS FR1112003 « Boucles de la Marne »). 

Incidences du projet de PLU 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) prévoient de développer une offre diversifiée en 
logements en densifiant cet îlot (15 m au faîtage, parkings en souterrain) et en préservant sa mixité (commerces 
en RDC). Ces orientations prévoient donc une modification de l’occupation du sol vers une urbanisation plus 
importante, impliquant une réduction de l’occupation végétale et un dérangement de la faune locale et commune, 
avec possibilité de report de la faune sur les secteurs avoisinants 
Absence d’interférence avec les objectifs du SRCE 
Evolution modérée du paysage local 

Mesures de préservation et de mise en valeur 

Mesure 

d’évitement 

Mesure de 

réduction 

Mesure de 
compensation 

Mesure d’accompagnement 

/ / / Règlement prévoyant notamment à l’article 13-1 de la zone 
UAa que les plantations existantes doivent être maintenues ou 
remplacées par des plantations en nombre équivalent. 

Incidence résiduelle 

Nulle 
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4. Analyse des incidences du PLU sur les composantes 

environnementales 
 

 

LE MILIEU PHYSIQUE 

QUALITE DE L’AIR ET CLIMAT 

 

▪ Incidences sur le territoire 

Les principales sources des pollutions atmosphériques sur le territoire communal d’Esbly sont le 

chauffage des bâtiments et la circulation automobile. Le poids des pollutions d’origine routière, avec 

notamment l’émission de gaz à effet de serre, est susceptible de se renforcer avec l’augmentation 

des flux de trafics liés à l’accroissement du parc de logements ou à l’aménagement de nouvelles 

zones d’activités. Il en est de même des émissions de gaz à effet de serre liées aux systèmes de 

chauffage qui vont s’accroître avec la construction de nouveaux logements ou locaux d’activités 

chauffés. 

 

Ainsi, le développement de la circulation automobile, malgré l’amélioration de la qualité des 

carburants et des rejets, risque de dégrader la qualité de l’air, en particulier dans la traversée du 

centre-ville (RD 5), l’impact de la circulation sur la qualité de l’air étant notamment conditionné par 

le type trafic (engorgement). La croissance du nombre de logements au sein du territoire esblygeois 

va également, dans une mesure toutefois modérée à l’échelle du territoire, notamment au regard 

des évolutions récentes en termes de construction (RT 2012, habitat durable, maison passive…), 

générer des émissions de polluants et de gaz à effet de serre qui participeront à une dégradation 

localisée de la qualité de l’air. L’ensemble de ces émissions apparaît néanmoins difficile à estimer. 

 

L’installation de certaines nouvelles activités pouvant émettre des rejets atmosphériques et/ou 

olfactifs ne peut, en outre, pas être exclue. Le règlement du PLU raisonne toutefois les zones 

d’installation potentielle de ces activités génératrices de nuisances : ainsi, les activités économiques 

sont autorisées dans la mesure de leur compatibilité (notamment en termes de nuisances, de 

salubrité) avec l’environnement résidentiel. Lorsqu’elles sont autorisées, les installations classées 

sont explicitement mentionnées dans le règlement du PLU, lequel précise en outre les conditions de 

dans d’implantation de ces installations. 

 

Il est en outre à noter que certaines mesures mises en œuvre dans le cadre du PLU vont concourir à 

la lutte contre le changement climatique et sont à ce titre positives en termes de qualité de l’air (voir 

ci-après). 
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▪ Mesures et dispositions réglementaires du PLU 

E - Evitement 

Plusieurs orientations et mesures transversales concourent à la diminution des consommations 

énergétiques et donc des émissions de gaz à effet de serre dans le cadre de la mise en œuvre du 

PLU : 

▪ Contenir l’étalement urbain (urbanisation privilégiée au sein de l’enveloppe urbaine 
existante : « renouvellement urbain ») ayant pour effet de réduire les distances vers les 
équipements et les services et d’encourager les déplacements non motorisés ; 

▪ Densification du tissu urbain conformément au SDRIF, avec un objectif de densité humaine 
d’au moins 40,71 habitants et emplois / hectare dans les espaces urbanisés à l’horizon 2030 ; 

▪ Protection des espaces naturels (réseau hydrographique et zones inondables, boisements) et 
agricoles (vallée alluviale à l’Est), constituant un moyen efficace de lutte contre le 
changement climatique, ces espaces jouant le rôle de stockage de carbone par les végétaux. 

 

R - Réduction 

Certaines des mesures proposées par le document d’urbanisme s’inscrivent plus exactement dans le 

cadre de la réduction des impacts sur la qualité de l’air et le climat : 

▪ Promotion des modes de déplacement alternatifs à l’automobile : amélioration du maillage 
et de la fréquence de transports en commun, développement et aménagement des 
circulations piétonnes et cyclables ; 

▪ Promotion des énergies renouvelables et réduction des consommations énergétiques, 
notamment en favorisant l’écoconstruction et la performance énergétique 
(recommandations développées dans le PADD et le règlement) et en autorisant les dispositifs 
de production d’énergie renouvelable au sein du tissu urbain. 

 

C – Compensation 

Absence de mesures spécifiques. 

 

TOPOGRAPHIE 

▪ Incidences sur le territoire 

La densification du tissu urbain prévue dans le PLU préservera la topographie existante. 

A l’échelle des quelques secteurs ouverts à l’urbanisation envisagés dans le PLU (moins de 5 ha), la 

topographie sera ponctuellement marquée, mais cette modification restera globalement peu notable 

à l’échelle de l’ensemble du territoire : la commune d’Esbly est en effet ancrée dans un paysage à la 

topographie caractéristique (plaine alluviale entourée de coteaux), dans laquelle l’urbanisation s’est 

peu à peu construite. Le territoire a jusqu’à présent su tirer parti de cette topographie. 

Par conséquent, cette thématique ne sera donc pas significativement impactée par le 

développement urbain envisagé dans le PLU.  

 

▪ Mesures et dispositions réglementaires du PLU 

E - Evitement 

Absence de mesures spécifiques. 

 

R - Réduction 

Absence de mesures spécifiques. 

 

C - Compensation 

Absence de mesures spécifiques. 
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HYDROLOGIE 

 

▪ Incidences sur le territoire 

En l’absence de mesures, les incidences de projets d’urbanisation et/ou d’aménagements sur les 

milieux récepteurs des eaux pluviales sont négatives et d’ordre quantitatif et qualitatif. 

L’imperméabilisation de surfaces par densification du tissu urbain ou par ouverture à l’urbanisation 

de nouveaux sites induit une augmentation des débits générés par un événement pluvieux donné et 

un raccourcissement du temps de réponse (apport “ anticipé ” des eaux pluviales au milieu récepteur 

ou au réseau pluvial). 

 

Les conséquences se font alors sentir sur la partie « aval » des émissaires et/ou des cours d’eau, à 

savoir le Grand Morin, les canaux et la Marne, où les phénomènes de débordement peuvent 

s’amplifier. Un apport supplémentaire et important d’eaux pluviales (sans écrêtement préalable), lié 

par exemple à une imperméabilisation, peut générer des phénomènes de débordement » nouveaux 

ou aggraver une situation existante, constituant une modification par rapport à l’état actuel. 

 

La qualité des eaux des milieux récepteurs peut-être altérée par trois types de pollution (chronique, 

saisonnière, accidentelle), ainsi que par les rejets d’eaux pluviales ou d’eaux usées. 

 

 

▪ Mesures et dispositions réglementaires du PLU 

 

E - Evitement 

Le PADD s’inscrit en faveur de la protection de la ressource en eau : l’objectif 4.3 met en effet en 

exergue la nécessité d’assurer une « gestion de la ressource en eau et la maîtrise des rejets d’eaux 

pluviales », avant tout en limitant les imperméabilisations (chaussées, constructions…) dans les 

projets de constructions ou travaux sur constructions existantes. 

Par ailleurs, les orientations visant à « Maintenir la fonctionnalité des espaces agricoles, naturels et 

paysagers » (Objectif 1.1 du PADD) concourent indirectement à la prise en compte de la ressource en 

eau dans le sens où la préservation des entités non urbanisées limite l’imperméabilisation des sols 

(et de fait les ruissellements mal maîtrisés) et participent à l’épuration naturelle des écoulements. 

Les effets négatifs de l’urbanisation nouvelle vis-à-vis du réseau hydrographique communal seront de 

fait réduits. Le fait de contenir l’étalement urbain (urbanisation inférieure à 5 ha) permet également 

de préserver la ressource en eau. 

 

 

R - Réduction 

Le PADD impose le principe de gestion des eaux pluviales à la parcelle, par la création, le maintien ou 

l’entretien des dispositifs de gestion des eaux pluviales ainsi que par la poursuite de la mise en 

conformité des réseaux d’assainissement. 

Le règlement du PLU prévoit les modalités de mise en œuvre de ces orientations visant la 

préservation de la ressource en eau, notamment via l’article 4 des différentes zones qui décline les 

dispositions de gestion des eaux usées et des eaux pluviales, selon que le raccordement au réseau 

public est ou non possible. 
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Concernant les zones humides potentielles du territoire, susceptibles de constituer des milieux 

récepteurs de surface, elles sont protégées par l’objectif 1.1 du PADD et l’objectif 4.4 de ce même 

PADD (« Limiter et informer sur la portée des risques et nuisances ») prescrit de « procéder à 

l’identification des zones humides et y développer une politique d’entretien et/ou de conservation. 

Elles auront pour effet de diminuer les effets liés aux inondations en favorisant les capacités de 

captation des eaux de surverses. » 

 

C - Compensation 

Absence de mesures spécifiques. 

 

 

RESSOURCE EN EAU POTABLE 

 

▪ Incidences sur le territoire 

L’augmentation de la population en raison de l’aménagement de nouveaux logements et activités 

par densification du tissu existant ou au niveau des secteurs ouverts à l’urbanisation va entraîner une 

augmentation progressive des consommations d’eau potable en provenance du captage de Condé-

Saint-Libiaire, qui alimente Esbly en eau potable). 

L’évolution de l’urbanisation privilégiant un développement au sein de l’enveloppe urbaine existante 

ou dans sa continuité immédiate (rares extensions) permet d’optimiser les réseaux d’adduction. 

L’ensemble des secteurs ouverts à l’urbanisation est desservi par le réseau d’eau potable, ce qui 

permettra de limiter la création de nouveaux réseaux, les pertes liées aux fuites et les coûts de mise 

en service. 

 

Les effets qualitatifs possibles de l’aménagement des zones ouvertes à l’urbanisation (moins de 5 ha) 

sur le cadre hydrogéologique sont liés à d’éventuelles infiltrations à partir de la surface d’eaux 

chargées en éléments polluants (eaux pluviales ou eaux usées), susceptibles de contaminer les eaux 

de surface et souterraines. On note cependant que le territoire communal ne renferme aucun 

captage d’eau potable, ce qui limite les risques sanitaires d’éventuelles pollutions. 

 

▪ Mesures et dispositions réglementaires du PLU 

E - Evitement 

Absence de mesures spécifiques. 

 

R - Réduction 

Le PLU limite à moins de 5 ha les extensions urbaines. 

 

C - Compensation 

Absence de mesures spécifiques. 

 

▪ Préconisations complémentaires de l’évaluation environnementale 

Dans le cadre de la gestion des espaces publics (espaces verts, trottoirs…) des zones urbanisées, il 

apparaîtra pertinent de proscrire l’emploi de produits phytosanitaires afin réduire les risques de 

dégradation de la qualité des eaux souterraines. Des préconisations pourront être faites en ce sens 

auprès des particuliers afin qu’ils raisonnent également la gestion des jardins privés. 
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LE CADRE BIOLOGIQUE 

Note liminaire : de manière globale, les secteurs d’ouverture à l’urbanisation définis dans le projet de 

PLU répondent aux objectifs démographiques présentés dans le PADD, sans négliger les composantes 

environnementales. Ainsi, l’élaboration du projet de PLU s’est faite en étroite relation avec les 

résultats de l’analyse environnementale réalisée à l’échelle du territoire communal et en particulier 

sur les sites pressentis pour être ouverts à l’urbanisation. 

 

▪ Incidences sur le territoire 

Les incidences négatives du PLU sont liées à la consommation d’espaces semi-naturels par les zones 

vouées à être aménagées. 

La commune s’affiche, au travers de l’axe 1 de son PADD, soucieuse d’une gestion environnementale 

et économe de son territoire. L’objectif 1.1 vise donc à maintenir la fonctionnalité des espaces 

agricoles, naturels et paysagers par : 

- La préservation des dernières terres agricoles, en conservant les dernières terres cultivées, 

en proscrivant toute consommation d’espaces agricoles et, en accord avec les agriculteurs, 

en privilégiant les modes d’agriculture plus économe en matière d’irrigation et d’utilisation 

de produits phytosanitaires. 

- La protection des milieux naturels de la vallée de la Marne en protégeant les espaces boisés 

de la vallée, en protégeant les milieux humides et les zones paysagères de la vallée de la 

Marne (notamment avec le recensement en Espaces Naturels Sensibles du Conseil 

Départemental…).  

- La pérennisation de l’image du caractère « villageois » de la commune, en insistant sur le fait 

qu’Esbly se caractérise comme une « ville à la campagne ». 

En outre, l’objectif 4.1 vise à inscrire la trame verte et bleue dans le PLU et veiller aux continuités 

écologiques : 

- En protégeant la biodiversité reconnue et dite remarquable, 

- En valorisant et régénérant la biodiversité « ordinaire » 

- En affirmant les corridors écologiques 

Ce sont donc les zones écologiques d’intérêt et les continuités écologiques identifiées qui sont 

privilégiées sur le territoire. Dans cette optique de préservation du patrimoine naturel, la vallée de la 

Marne est inscrite en zone N, identifiée comme corridors écologiques et réservoirs de biodiversité. 

Les entités boisées les plus importantes en terme de surface, supports relais de la trame verte 

communale, sont désignées comme espaces boisés classés. De même les espaces agricoles du 

territoire communal sont classés en zone A, leur conférant une protection en raison du potentiel 

agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 

L’analyse des incidences des projets d’ouverture à l’urbanisation ou des secteurs concernés par des 

aménagements montre cependant des effets négatifs sur les milieux naturels, en particulier sur les 

zones humides au niveau de la zone UX dit « secteur de la Prairie ». 

Pour rappel, hormis ce secteur, la majorité des secteurs d’ouverture à l’urbanisation ne présentent 

pas d’enjeux écologiques particuliers. La prise en compte de la réglementation en vigueur et du 

règlement applicable à chaque zone permettront sans difficulté de définir des projets 

d’aménagement intégrés à leur environnement.  
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En effet, des mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement ont été intégrées au 

règlement des zones, visant en particulier à mettre en œuvre différentes mesures d’insertion 

paysagère favorisant dans le même temps la biodiversité ordinaire : conservation d’espaces naturels 

et semi-naturels intégrés aux espaces verts, conservation de certains espaces boisés. Ces principes 

contribuent à la prise en compte des éléments naturels même communs sur le territoire du PLU. 

 

▪ Mesures et dispositions réglementaires du PLU 

E - Evitement 

La lutte contre le mitage et l’étalement urbain constitue une mesure favorable aux milieux naturels, à 

la biodiversité et au maintien des corridors écologiques. De même, la préservation de l’agriculture 

constitue une mesure permettant de protéger certains espaces naturels « ordinaires ». 

Au niveau du plan de zonage, les zones faisant l’objet d’une protection et/ou d’un zonage 

d’inventaire du milieu naturel sont préservées par l’instauration d’un classement en zone N (zone 

naturelle) et de réglementations restrictives encadrant l’occupation des sols. Par ailleurs, les 

boisements de plateau sont inscrits en espaces boisés classés (EBC) pour assurer leur protection. 

Concernant la zone humide pédologique et botanique avérée au droit du secteur de la Prairie 

(environ 660 m², sur la partie centrale de la zone UX), aucun aménagement autre que la valorisation 

de la zone humide ne sera réalisé sur cette emprise. La zone humide et ses fonctionnalités seront 

donc préservés et pérennisés au sein de la zone d’activités économiques, ce qui, d’autre part, ne 

peut être que bénéfique d’un point de vue paysager. 

 

R - Réduction 

Le règlement introduit des restrictions sur l’urbanisation et les aménagements possibles en fonction 

de la nature du projet et de ses conséquences possibles sur les milieux naturels et les cortèges 

faunistiques locaux. Ainsi le règlement précise pour chaque secteur, les dispositions en matière : 

 

• de clôture (article 11), 

• de gestion des eaux pluviales et des eaux usées (article 4), 

• d’emprise au sol maximale des constructions sur certains secteurs (article 9). 

 

Le PLU intègre par ailleurs les sensibilités liées aux zones humides. En effet, la réglementation 

s’appliquant sur la préservation des zones humides à travers le SDAGE Seine-Normandie, le SAGE des 

deux Morin, le PPRI de la vallée de la Marne et dans le cadre de la Loi sur l’eau et les milieux 

aquatiques auxquels doivent se conformer tous les projets est retranscrit à travers la gestion des 

eaux pluviales et des eaux usées. 

 

Le PLU intègre des dispositions favorables au maintien de la biodiversité du territoire veillant à la 

protection des milieux naturels, des zones humides et des corridors écologiques. 

 

C – Compensation 

Sans objet compte tenu de ce qui précède. 
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A- Accompagnement 

Le règlement impose au travers de l’article 13 en particulier de la zone UX : 

- Les espaces boisés ou d’intérêt paysager figurant au document graphique : Les espaces 

boisés, les arbres isolés ou les alignements d’arbres existants ainsi que les haies structurantes 

doivent être conservés ou remplacés et entretenus. Ils sont soumis aux dispositions des 

articles L 113-1 et suivants du code de l’urbanisme. 

- Le traitement des plantations existantes : Les constructions doivent être implantées dans le 

respect des arbres de haute tige existants. Toutefois dans le cas où ces arbres existants 

empêcheraient la réalisation d’une construction par ailleurs conforme aux autres dispositions 

du présent règlement, leur abattage est possible à condition qu’ils soient remplacés par des 

plantations en nombre équivalent.  

- Espaces libres et plantations : Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de 

stationnement doivent être engazonnées et plantées sur un minimum de 80% de leur 

superficie et à raison d’un arbre à haute tige au moins par tranche de 100 mètres carrés de 

cette surface.  

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige minimum 

pour 5 places de stationnement. 

Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, il devra être privilégié les espaces 

minéraux sablés, ou pavés ou autres techniques perméables de préférence aux espaces 

bitumés ou enrobés. 

Les plantations végétales devront être constituées d'essences locales et variées. 

De plus, le long des cours d’eau ou zones en eau, les plantations constituant la ripisylve 

seront maintenues et/ou entretenues pour assurer pleinement leur rôle de limitation de 

l’érosion des berges, de filtres sur certaines pollutions entraînées par la rivière et de filtre lors 

des montées des eaux ou de crues. 
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LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE 

PAYSAGE 

 

▪ Incidences sur le territoire 

 
L’analyse réalisée à l’échelle du territoire de la commune révèle des composantes paysagères 
illustrant la richesse des paysages d’Esbly : canal de Chalifert, coteaux boisés, espaces boisés et 
agricoles, …différentes entités paysagères s’offrent ainsi de toute part aux habitants et aux visiteurs 
de ce territoire. De fait, le jeu de la topographie et de la végétation constitue une donnée importante 
à prendre en compte dans le cadre de l’aménagement de ce territoire. La qualité des paysages 
esblygeois pourrait être altérée par une mauvaise réglementation permettant la construction de 
bâtiments sur des sites inadaptés. 
L’aménagement de nouveaux secteurs ouverts à l’urbanisation ne sera, dans l’ensemble, pas 
problématique d’un point de vue paysager dans la mesure où ils s’intègreront à un tissu urbain d’ores 
et déjà existant (au cœur du tissu urbain ou en continuité). 
Il s’agira alors de modifications localisées du paysage urbain, et non de vastes paysages naturels. Par 
ailleurs, la mise en œuvre d’OAP intégrant des prescriptions paysagères sur certains des secteurs 
voués à une urbanisation future favorisera l’intégration de ces nouveaux espaces urbanisés. Une 
veille particulière devra être portée concernant les aménagements sur le secteur de la Prairie, 
notamment ceux s’inscrivant en bordure du chemin du Halage : en effet, la construction de locaux 
d’activités de grande hauteur pourrait générer des bâtis se démarquant dans le paysage, nuisant 
ainsi aux nécessités d’intégration paysagère. 
 
 

▪ Mesures et dispositions réglementaires du PLU 

 

E - Evitement 

La commune, consciente de la richesse de son patrimoine en termes de diversité paysagère et de 
patrimoine, affiche à travers les orientations du PADD sa volonté de prendre en compte la 
préservation du paysage dans la gestion de son territoire. Comme le rappelle ce PADD, les objectifs 
majeurs en termes de paysage se traduisent par la nécessité de : 
 

- « MAINTENIR LA FONCTIONNALITE DES ESPACES AGRICOLES, NATURELS ET PAYSAGERS » 
o En préservant les dernières terres agricoles 
o En protégeant les milieux naturels de la vallée de la Marne 
o En pérennisant l’image du caractère « villageois » de la commune, en insistant sur le 

fait qu’Esbly se caractérise comme une « ville à la campagne » 
 

- « METTRE EN VALEUR LES PAYSAGES URBAINS ET NATURELS » 
o En promouvant l’image d’une ville « verte »  
o En exploitant l’image « positive » de la présence d’un réseau hydrographique dense 
o En préservant les perspectives intéressantes depuis les coteaux 
o En valorisant les entrées de ville 

 
- « ASSURER LA PROTECTION URBAINE, ARCHITECTURALE ET PAYSAGERE DU CENTRE VILLE » 

o En préservant les caractéristiques traditionnelles du centre-ville 
o En cadrant et en structurant les évolutions du cœur de ville : 
o En protégeant et en mettant en valeur le patrimoine local 

Ces objectifs du PADD propres à la préservation des milieux naturels concourent entièrement à la 

préservation des paysages de la commune. 
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R - Réduction 

Les orientations d’aménagement et de programmation énoncent également un certain nombre de 

préconisations d’ordre paysagères : attention particulière à apporter sur le traitement des ambiances 

végétales (nécessité d’assurer des transitions végétalisées).  

 

Le règlement intègre en outre un certain de nombre de prescriptions visant l’intégration paysagère 

des nouveaux aménagements au sein de l’annexe « Préconisations et recommandations urbaines, 

architecturales et paysagères » : implantation des constructions, volumétrie des constructions, 

composition des façades, toitures, extensions, constructions annexes, matériaux, clôtures…sont 

abordés sous l’angle de la bonne insertion urbaine et paysagère des aménagements. 

 

L’intérêt porté à ces nombreuses thématiques illustre l’engagement du PLU dans sa volonté de 

préservation de son paysage. En tout état de cause, les aménagements paysagers seront conformes 

aux prescriptions énoncées dans le règlement d’urbanisme propre à chaque zone d’urbanisation. 

 

 

PATRIMOINE CULTUREL 

 

▪ Incidences sur le territoire 

 

La valorisation du cadre de vie de la commune, notamment par la préservation de l’identité 
architecturale locale, constitue un des enjeux du PLU. Le PADD annonce en effet la volonté d’« 
ASSURER LA PROTECTION URBAINE, ARCHITECTURALE ET PAYSAGERE DU CENTRE ». En outre, le plan 
de zonage identifie les secteurs au titre de l’article L.151-19° du code de l’urbanisme : il s’agit ainsi de 
mettre en évidence les éléments de patrimoine ayant un intérêt certain eu égard à l’identité du 
territoire communal. 
 

▪ Mesures et dispositions réglementaires du PLU 

 

E - Évitement 

La pièce n°5c « Éléments de patrimoine recensés au titre de l’article L 151-19 du CU » identifie les 
éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à 
protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordres culturels, historiques ou 
écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection. 
 
R - Réduction 

Des dispositions générales, appliquées à l’ensemble des zones, définissent également des règles 
portant sur l’aspect extérieur des constructions et contribuant au maintien de l’identité 
architecturale de la commune : respect des volumétries, des matériaux de couverture et de façade, 
des types d’ouverture, des clôtures… 
D’une manière plus globale, les nouvelles opérations de constructions, individuelles ou groupées, 
devront respecter un mode d’implantation du bâti qui préserve l’identité locale. 
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L’AGRICULTURE ET LA CONSOMMATION FONCIERE 

 

▪ Incidences sur le territoire 

Le projet de PLU prescrit une préservation des dernières terres agricoles de la commune, situées à 

l’Est du territoire, dans la plaine alluviale entre le Grand Morin et la Marne. Ces espaces sont ainsi 

classés en zone A, voire N. Il limite de fait la consommation d’espace, et vise à répondre au plus près 

aux besoins de la commune, sans consommation urbaine excessive. 

De même, les zones inondables de la commune, les zones humides et les boisements (les Gallios, les 

Près, parcours sportif, la Prairie, les Champs Forts) sont classé en zone A ou N et en espace boisé 

classé (EBC), interdisant toute urbanisation et destruction. 

 

 

▪ Mesures et dispositions réglementaires du PLU 

E - Evitement 

La réduction des zones vouées à l’urbanisation constitue une mesure d’évitement concernant la 

consommation d’espace sur le territoire d’Esbly. 

 

R - Réduction 

Le PADD du PLU énonce la volonté de « maintenir la fonctionnalité des espaces agricoles, naturels et 

paysagers », mais également la nécessité de « contenir l’étalement urbain… en privilégiant le 

développement communal au sein de l’enveloppe et en consommant, de manière modérée, les 

espaces agricoles et naturels ». Ainsi, seuls trois secteurs d’extension (à vocation économique) sont 

envisagés dans le cadre du PLU : cette consommation d’espace correspond à moins de 5 hectares, 

alors même que le SDRIF permet à la Commune, qui compte 196 hectares stricts d’urbanisation, 

d’urbaniser 19,6 hectares. 

 

Conformément aux orientations définies dans le PADD, dans les espaces destinés à rester agricoles, 

l’objectif de protection s’est traduit par l’adoption de règles de constructibilité adaptées à 

l’agriculture. Afin de satisfaire à cet objectif, le PLU met en place une zone agricole (zone A) qui doit 

permettre une pérennisation de l’agriculture dans ces espaces. Le classement des terres en zone A 

engendre un principe d’inconstructibilité pour les occupations et utilisations du sol non liées et 

nécessaires à l’activité agricole. 

La réflexion est la même concernant les espaces naturels : les dispositions réglementaires propres 

aux zones N ou encore aux Espaces Boisés Classés engendrent des règles d’occupation des sols 

strictes qui veillent ainsi à la préservation de ces espaces : seules y sont autorisées les constructions 

liées à l’entretien ou à la gestion des bois, aux exploitations forestières, et celles liées à l’exploitation 

ou à la gestion des eaux et des milieux aquatiques). 

 

C – Compensation 

Absence de mesures spécifiques. 

 

  



Plan Local d’Urbanisme     
Rapport de présentation  

345 
 

 

LES POLLUTIONS, RISQUES ET NUISANCES 

SOLS POLLUES 

 

▪ Incidences sur le territoire 

La base de données BASOL, attestant de la présence de sols pollués, sur les sites et sols pollués du 

Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Energie identifie un unique site sur le 

territoire de la commune : il s’agit d’une ancienne usine fabriquant du gaz à partir de la distillation de 

la houille situé au centre-sud de la commune, près de la RD 239 (avenue Joffre au lieu-dit « la 

Prairie »). Le site est actuellement utilisé pour les besoins des entreprises ENEDIS et/ou Gaz de 

France. GDF et lors de l’étude réalisée en 2002 aucune cuve contenant des produits caractéristiques 

de l’activité de l’ancienne usine à gaz n’a été mise en évidence. Par ailleurs, Gaz de France réalisera 

un diagnostic initial en préalable à toute opération de vente, cession ou réaménagement. Sauf 

éléments nouveaux et tant qu’aucun changement d’usage de ce site n’est envisagé, l’inspection des 

installations classées estime que ce site ne nécessite pas de nouvelles actions. 

Dix sites BASIAS sont identifiés sur le territoire communal d’Esbly. Pour rappel, les données 

nationales BASIAS (Base de Données des Anciens Sites Industriels et Activités de Service) 

correspondent à un inventaire des sites industriels et activités spéciales en cours d’exploitation ou 

ayant existé. Les principaux objectifs de cet inventaire étant le recensement de tous les sites 

susceptibles d’engendrer ou d’avoir engendré une pollution de l’environnement, de conserver la 

mémoire de ces sites et de fournir des informations utiles aux acteurs de l’urbanisme, du foncier et 

de la protection de l’Environnement. 

On note que la zone UAa qui correspond à un site à requalifier à moyen terme (en relation avec les 

services d’intérêt général présents sur la zone au cœur de la commune) correspond à une ancienne 

station-service donc à un site BASIAS. Un diagnostic de la pollution des sols, suivi le cas échéant 

d’une dépollution est donc à prévoir sur ce secteur avant tout nouvel aménagement. 

En outre, si de nouveaux projets étaient susceptibles de générer des pollutions de sols, ces derniers 

seraient soumis à la réglementation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 

et devraient de fait se conformer aux obligations et dispositions réglementaires associées. 

 

▪ Mesures et dispositions réglementaires du PLU 

E - Evitement 

Le règlement du PLU précise que dans les zones UA, UB et UX « les dépôts à l’air libre de matériaux 

divers lorsqu’ils ne sont pas liés directement à une activité établie sur le même site, les dépôts de 

ferrailles, matériaux de démolition et de véhicules hors d’usage » sont interdits. Cette prescription 

s’inscrit ainsi dans une optique de limitation des pollutions de sol. 

 

R - Réduction 

Absence de mesures spécifiques. 

 

C – Compensation 

Absence de mesures spécifiques. 
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RISQUES NATURELS 

 

▪ Incidences sur le territoire 

Le principal risque naturel sur le territoire est celui lié aux inondations par les crues de la Marne (et 

de son affluent le Grand Morin). Le projet de la Commune prend en compte cette contrainte et le 

règlement du PPRI en faisant figurer l’enveloppe du PPRI sur le plan de zonage et en y associant le 

plus souvent le zonage A (agricole) ou N (naturel), limitant ainsi strictement les modalités de 

construction. 

Pour rappel, il est à noter que considérés isolément, la plupart des projets qui consomment une 

capacité de stockage ont un impact négligeable sur l’équilibre hydraulique général de la rivière : c’est 

le cumul des petits projets qui finit par avoir un impact significatif. Cet impact se traduit par une 

augmentation du débit de pointe à l’aval, et donc par une aggravation des conséquences des crues. 

Par ailleurs, tous les projets qui se situent dans les zones d’écoulement de la crue ont pour 

conséquence directe d’augmenter localement les niveaux d’eau, par constriction de l’écoulement.  

 

Le territoire communal est également sujet au risque de remontées de nappes en particulier sur une 

grande partie centrale de la commune (zone déjà largement urbanisée) qui présente une sensibilité 

marquée vis-à-vis de cette problématique (nappe sub-affleurante). Les nouveaux aménagements 

envisagés dans le cadre du PLU devront prendre en compte cette problématique : il sera 

recommandé de procéder à des reconnaissances de sol dans la zone de sensibilité concernée, afin de 

redéfinir le degré du risque à intégrer. 

 

Concernant les risques de mouvement de terrain lié au retrait-gonflement des sols argileux, l’aléa est 

fort sur deux secteurs de coteaux accueillant des zones pavillonnaires : la Garenne au nord et les 

Champs Forts au sud. Des désordres peuvent donc de fait être potentiellement attendus sur les 

constructions ou aménagements concernés. Néanmoins, des recommandations sont proposées en 

annexe 2 du règlement de PLU : celles-ci recommandent notamment de préciser la nature du sol, de 

réaliser des fondations appropriées, mais également de consolider les murs porteurs et de 

désolidariser les bâtiments accolés. La mise en œuvre de ces diverses recommandations tend vers 

une réduction de la vulnérabilité des constructions actuelles et futures sur le territoire esblygeois. 

 

Concernant le risque sismique, le territoire de la commune est situé en zone d’aléa très faible. Par 

conséquent, l’urbanisation du territoire ne nécessite pas des règles parasismiques particulières pour 

les constructions. 

 

▪ Mesures et dispositions réglementaires du PLU 

E - Evitement 

La pièce n°6 du dossier de PLU fait état des secteurs potentiellement concernés par ces risques et des 

recommandations pour les aménagements et constructions futures. 

La constructibilité des espaces inondables, reportées au zonage d’urbanisme, est limitée par les 

dispositions des différentes zones directement concernées (essentiellement le zonage N). 

Les secteurs inondables identifiés au PPRI de la Vallée de la Marne sont régis par des dispositions et 

des recommandations pour les aménagements et constructions futures. Elles sont précisées en 

annexes du dossier de PLU. 
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Le règlement du PLU indique ainsi : 

• pour les zones UA, UB et N : « Dans les secteurs identifiés aux documents graphiques 

concernés par le PPRI (zone jaune clair, zone jaune foncé, zone marron et zone rouge et 

bleu clair pour UA), toute nouvelle construction ou extension est interdite. Les projets de 

réhabilitation des constructions existantes pourront être refusés ou soumis à l’observation 

de prescriptions spéciales. » 

• pour les zones UL et UX, « Les secteurs assujettis aux dispositions du PPRI de la Vallée de la 

Marne sont régis par des dispositions et des recommandations pour les aménagements et 

constructions futures. Elles sont précisées en annexes du dossier de PLU. » 

• pour les zones UY, UZ et A : « Dans les secteurs identifiés aux documents graphiques 

concernés par le PPRI, les projets d’utilisation ou d’occupation du sol pourront être refusés 

ou soumis à l’observation de prescriptions spéciales pour toute construction. Les dispositions 

applicables figurent dans le règlement du PPRI » 

 

R - Réduction 

Les recommandations proposées en annexe du règlement ou du dossier de PLU ont pour objectif 

d’informer les acquéreurs et de permettre d’anticiper les différents risques naturels par une prise en 

compte adaptée dans les modalités de construction.  

 

C – Compensation 

Absence de mesures spécifiques. 

 

▪ Préconisations complémentaires de l’évaluation environnementale 

Il convient de veiller fermement à ce que les constructions qui pourront éventuellement être 

autorisées soient compatibles avec les impératifs de la protection des personnes et de l’écoulement 

des eaux et avec les autres réglementations existantes en matière d’occupation et d’utilisation du sol 

(notamment celles concernant la protection des paysages et la sauvegarde des milieux naturels). 

 

RISQUES INDUSTRIELS ET TECHNOLOGIQUES 

 

▪ Incidences sur le territoire 

Le développement des zones à urbaniser (notamment les zones économiques) est potentiellement 

générateur de risques pour les populations riveraines en fonction de la nature des activités des 

entreprises qui s’y implanteront (risques industriels, augmentation des risques liés aux Transports de 

Matières Dangereuses par voie routière). 

 

Ce développement concerne plus particulièrement la partie centrale de la commune, autour des 

canaux et des voies ferrées, à dominante économique (zones UX et dans une moindre mesure UZ), 

au sein desquelles pourrait donc être accrue l’exposition des populations riveraines aux risques 

technologiques, en fonction de la nature des activités des entreprises qui s’y implanteront. 
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▪ Mesures et dispositions réglementaires du PLU 

E - Evitement 

Le règlement du PLU interdit dans les zones résidentielles UA et UB : les constructions à usage 

d’industrie, les constructions à usage d’entrepôt (en dehors de celles liées à une activité existante 

pour la seule zone UA) ainsi que les antennes radio téléphoniques. 

L’article 2 de la zone UX précise les installations classées sont autorisées « seulement si elles sont 

soumises à déclaration et si elles constituent une activité compatible avec l’environnement urbain du 

centre-ville. » 

 

R - Réduction 

Absence de mesures spécifiques. 

 

C – Compensation 

Absence de mesures spécifiques. 

 

NUISANCES SONORES 

 

▪ Incidences sur le territoire 

Malgré la volonté affichée dans le PADD de favoriser les modes de transports collectifs ainsi que les 

modes de transports « doux », la construction de nouveaux logements par densification du tissu 

urbain et l’ouverture à l’urbanisation de nouveaux secteurs sera nécessairement génératrice d’une 

augmentation des trafics sur les voiries internes à ces sites et les voiries alentours. 

L’évolution de l’ambiance sonore au droit des quartiers d’habitat les plus proches des zones 

densifiées sera généralement modérée dans la mesure où cet accroissement du nombre de 

logements sera maîtrisée et organisée dans le cadre du PLU, notamment afin de préserver une 

cohérence urbaine avec l’existant. 

 

Différentes infrastructures routières génératrices de nuisances sonores sont présentes sur le 

territoire communal (voies ferrées, RD 5 et RD 239). Plusieurs secteurs urbains (zones UA et UB) se 

trouvent dans les secteurs affectés par le bruit de ces infrastructures ferroviaires et routières, 

notamment dans la partie centrale de la ville. 

 

▪ Mesures et dispositions réglementaires du PLU 

E - Evitement 

Absence de mesures spécifiques. 

 

R - Réduction 

Conformément à l’objectif 4.4 du PADD « Limiter et informer sur la portée des risques et nuisances » 

et aux dispositions des plans de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) de la Seine-et-

Marne, les nouvelles constructions situées à proximité des voies bruyantes bénéficieront dès leur 

conception de la prise en compte des phénomènes acoustiques. Ainsi, conformément à l’arrêté du 24 

décembre 1999, relatif à la classification sonore des infrastructures de transports terrestres, les 

maîtres d’ouvrages et constructeurs devront respecter les prescriptions d’isolation phonique dans le 

cadre de constructions ou de rénovations. 
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C – Compensation 

Absence de mesures spécifiques. 

 

 

QUALITE DE L’AIR 

 

▪ Incidences sur le territoire 

La qualité de l’air est le domaine le plus difficile à définir pour l’étude des effets sur la santé. Compte 

tenu des concentrations humaines et des niveaux de trafics, les problèmes de santé publique se 

rencontrent principalement en milieu urbain. 

L’accroissement de l’urbanisation (qu’il s’agisse d’habitats ou d’activités) par densification ou 

extension du tissu urbain (activités) va entraîner une augmentation des émissions atmosphériques 

liées à la circulation automobile, principale source de pollution de l’air et au chauffage des bâtiments. 

Néanmoins, le développement urbain envisagé par le PLU (densification et extension) sera maîtrisé 

et très progressif (moins de 5 ha seront ouverts à l’urbanisation). Aussi, les incidences des trafics 

induits ne sont pas de nature à produire une dégradation significative de la qualité de l’air à l’échelle 

communale.  

 

▪ Mesures et dispositions réglementaires du PLU 

E - Evitement 

Plusieurs orientations et mesures transversales concourent à la diminution des consommations 

énergétiques et donc des émissions de gaz à effet de serre dans le cadre de la mise en œuvre du 

PLU : 

▪ lutte contre l’étalement urbain par densification du tissu urbain (urbanisation au sein de 
l’enveloppe urbaine existante) ayant pour effet de réduire les distances vers les équipements 
et les services, et d’encourager les déplacements non motorisés ; 

▪ protection des espaces naturels (notamment les vallées du Grand Morin et de la Marne ainsi 
que les boisements) et agricoles (à l’Est de la commune), constituant un moyen efficace de 
lutte contre le changement climatique, ces espaces jouant le rôle de stockage de carbone par 
les végétaux. 

 

R - Réduction 

L’objectif 4.4 du PADD qui prévoit notamment de contribuer à la maîtrise des pollutions de l’air, la 

limitation de la part de l’automobile dans les déplacements au profit des transports en commun et 

des modes doux (aménagement de nouvelles liaisons douces) s’inscrit dans une optique de réduction 

des émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effets de serre. 

Cette thématique est reprise par l’objectif 4.2. du PADD : « Agir contre les changements climatiques 

et limiter les émissions de gaz à effet de serre » avec pour enjeux une limitation des consommations 

énergétiques des bâtiments (répondre à des niveaux de performance énergétique allant au-delà des 

obligations légales) et la promotion des énergies renouvelables.  

 

C – Compensation 

Absence de mesures spécifiques. 
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ASSAINISSEMENT ET DECHETS 

ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES 

 

▪ Incidences sur le territoire 

L’évolution démographique et le développement des activités de la commune dans les années à 

venir engendreront une augmentation des quantités d’effluents à traiter au niveau de la station 

d’épuration d’Esbly – Lesches traitant les eaux usées de la commune d’Esbly. 

 

▪ Mesures et dispositions réglementaires du PLU 

E - Evitement 

Absence de mesures spécifiques. 

 

R - Réduction 

Le règlement des différentes zones du PLU précise que les constructions devront se conformer aux 

dispositions du règlement d’assainissement en vigueur (annexé dans les annexes sanitaires du PLU). 

 

De plus, le règlement précise, 

• Pour les zones U : 

Le branchement, par des canalisations enterrées, à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques 

appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées.  

Toute évacuation des eaux usées ou des effluents, même traités, dans les fossés, cours d’eau et égouts 

pluviaux est interdite.  

En l’absence de réseaux publics ou en cas d’impossibilité technique de raccordement, un dispositif 

d’assainissement individuel conforme aux règles techniques en vigueur est obligatoire. Celui-ci devra être 

adapté à la nature et aux caractéristiques du sol et sous-sol du terrain d’assiette de la construction ou de 

l’opération d’ensemble projetées. Il doit être conçu de façon à assurer son raccordement au futur réseau 

collectif lorsque celui-ci n’est pas encore réalisé.  

L’évacuation des eaux usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public 

d’assainissement est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur.  

 

• Pour les zones N et A : 

Toute construction ou installation doit être raccordée par des canalisations enterrées au réseau 

d’assainissement d’eaux usées.  

L’évacuation des eaux usées non domestiques dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à 

un prétraitement par le pétitionnaire dans les conditions définies par le gestionnaire du réseau. 

L’évacuation des eaux usées, même pré-traitées, est interdite dans les rivières, fossés ou égouts d’eaux 

pluviales est interdite.  

En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, un dispositif d’assainissement autonome sera 

réalisé à la charge du pétitionnaire. 
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C – Compensation 

Absence de mesures spécifiques. 

 

ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES 

 

▪ Incidences sur le territoire 

La densification des zones urbaines et l’ouverture d’environ 5 ha à l’urbanisation va concourir à 

l’augmentation des ruissellements d’eaux pluviales sur le territoire du fait de l’imperméabilisation 

des sols. Ce phénomène se répercutera sur les milieux récepteurs, à savoir essentiellement le Grand 

Morin, la Marne et les canaux. 

 

▪ Mesures et dispositions réglementaires du PLU 

E - Evitement 

Les articles 13 des différentes zones, qui traitent notamment des plantations et des espaces verts 

indiquent que les plantations existantes (arbres notamment) doivent être maintenues ou remplacées 

par des plantations en nombre équivalent. De plus, les espaces libres non bâtis et non occupés par 

des aires de stationnement doivent être plantés d’espaces végétalisés (par exemple 10 à 45% des 

surfaces libres en zone UB, qui couvre une grande partie de la commune). Cela permettra de limiter 

l’imperméabilisation des sols. 

 

R - Réduction 

La gestion quantitative et qualitative des eaux pluviales fait l’objet de prescriptions dans le règlement 

du PLU d’Esbly :  
 

• Pour les zones U: 

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux 

pluviales (article 640 et 641 du code civil).  

Toute construction ou installation nouvelle doit gérer prioritairement les eaux pluviales sur l’unité foncière 

par des techniques alternatives : 

o par collecte dans des dispositifs de récupération  

o par infiltration via puits d’infiltration, tranchée filtrante  

Si la capacité d’infiltration du sol est insuffisante, déconseillée ou techniquement non réalisable, l’excédent 

d’eaux non infiltré peut être rejeté le cas échéant dans le réseau public d’eaux pluviales après autorisation 

du gestionnaire de réseau, sauf prescriptions particulières imposées dans les périmètres de protection de 

captages ou inscrites aux zonages des eaux pluviales.  

En cas d’acceptation dans le réseau public, des dispositifs appropriés de traitement peuvent être imposés. 

En tout état de cause, il est interdit de rejeter les eaux pluviales dans le réseau d’eaux usées.  

Pour toutes les opérations d’aménagement d’ensemble, les réseaux d’assainissement créés doivent être en 

mode séparatif. Les opérations doivent faire l’objet d’aménagement visant à limiter l’imperméabilisation 

des sols et à assurer la maîtrise des débits et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement.  

Les eaux pluviales issues des voiries, parkings, etc., suivant l’analyse au cas par cas, par le service public 

compétent, pourront faire l’objet d’un traitement spécial, avant leur rejet dans le réseau public.  

Le raccordement au réseau public d’assainissement des eaux pluviales des activités non domestiques est 

subordonné à une autorisation de déversement éventuellement assortie d’un arrêté et/ou d’une 

convention, conformément au code de la Santé Publique. 

Le pétitionnaire doit se référer au règlement du service public d’assainissement collectif « eaux usées et 

eaux pluviales ».  
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• Pour les zones N et A : 

Les eaux pluviales de toiture ou terrasse à la parcelle et les eaux de voiries, après dépollution si nécessaire, 

seront infiltrées sur place si le terrain est apte (la preuve du contraire devra être apportée sur la base d’une 

étude de sol circonstanciée lors de la demande d’urbanisme).  

En cas d’impossibilité (terrain inapte à l’infiltration des eaux dans les conditions précitées), les eaux 

pluviales : 

- pourront être gérées par des dispositifs permettant le stockage et la réutilisation de l’eau à la parcelle 

(usages divers d’arrosage ou d’usages divers d’eaux non potables) avant rejet éventuel dans le réseau 

public,  

- seront acheminées après dépollution, vers le réseau public, quand il existe et est suffisant. Les 

aménagements réalisés doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales mais ne doivent pas accélérer 

l’écoulement des eaux dans ce réseau. Les normes de rejet seront conformes à celles consignées dans le 

règlement d’assainissement.  

Les nouvelles constructions et extensions représentant une surface imperméable inférieure à 20 m² sont 

dispensées de la mise en place de la mesure compensatoire.  

En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement 

des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à 

la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.  

L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau d’assainissement des eaux usées ou sur le domaine public 

(en dehors des constructions existantes) est interdite. 

 

C – Compensation 

Absence de mesures spécifiques. 

 

GESTION DES DECHETS 

 

▪ Incidences sur le territoire 

L’arrivée de nouveaux habitants et de nouvelles entreprises (activités, commerces, bureaux, 

artisanat) sur le territoire d’Esbly sera génératrice de déchets induisant une augmentation des 

quantités de déchets à collecter sur la commune et à traiter. 

On note que la densification de l’habitat favorisera la collecte des déchets en permettant une 

optimisation technique et économique des parcours de collecte. 

 

▪ Mesures et dispositions réglementaires du PLU 

E - Evitement 

Absence de mesures spécifiques. 

 

R - Réduction 

L’objectif 4.3 du PADD « Préserver/valoriser les ressources et limiter les rejets et déchets » prescrit 

des dispositions visant à valoriser les déchets verts ou autres matières biodégradables, à faciliter le 

tri sélectif et la collecte des déchets dans une optique d’optimisation du coût environnemental global 

et à inciter à l’enfouissement des conteneurs ou bennes, ou à l’aménagement de lieux de stockage 

commun dans les opérations d’habitat ou d’activités significatives. 
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En tout état de cause, l’organisation de la collecte des déchets sera adaptée par le SMITOM du Nord 

Seine-et-Marne afin de tenir compte des apports et besoins sur chacune des zones ouvertes à 

l’urbanisation, en fonction de leurs spécificités. 

 

L’article 15 du règlement des zones UA, UB, UL et UX apporte des précisions quant à la gestion et aux 

aires de stockage des déchets : 

« Les constructions autorisées doivent disposer sur le terrain, d’un lieu adapté et de dimension 

suffisante pour la collecte sélective des ordures ménagères. 

Pour les bâtiments d’habitation collective et ceux recevant du public, il doit être prévue une aire 

pour recevoir les bacs de collecte sélective des ordures ménagères, aménagée à l’intérieur ou 

en annexe, en harmonie avec le bâtiment principal, et située au plus près du domaine public. 

Elle doit avoir une surface en adéquation avec le nombre de bacs nécessaires à l’activité 

prévue.  

Dans des opérations comportant plus de 25 logements, la mise en place de systèmes de collecte 

et de stockage sous formes de points d’apports volontaires mutualisés, enterrées ou non, sera 

étudiée en priorité (zones destinées à l’habitat uniquement) 

Le sol et les parois de ces locaux sont constitués des matériaux imperméables et 

imputrescibles. » 

 

C – Compensation 

Absence de mesures spécifiques. 
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SANTE HUMAINE 

CHAMPS ELECTROMAGNETIQUES 

Source : www.cartoradio.fr 

 

▪ Généralités sur l’électromagnétisme 

L’implantation des antennes relais fait naître de nombreux débats et interrogations. Afin d’y 
répondre au mieux, les pouvoirs publics ont décidé de réaliser des études concernant les effets des 
ondes, d’informer le public et d’instaurer une réglementation plus claire. La circulaire du 16 octobre 
2001 et le décret du 3 mai 2002 sont deux références règlementaires fondamentales. Des 
compléments récents portent sur le débit d’absorption spécifique et sur le protocole de mesure de 
l’ANFR (Agence Nationale des Fréquences). 
 
Circulaire interministérielle du 16 octobre 2001 relative à l’implantation des antennes relais de 
radiotéléphonie mobile 
Elle rappelle les limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques. 
Extrait de l’annexe 1 de la circulaire : « La recommandation du Conseil du l’Union Européenne du 12 
juillet 1999 relative à la limitation de l’exposition du public aux champs électromagnétiques définit les 
niveaux d’exposition admissibles pour le public. Ces niveaux d’exposition sont appelés « restrictions de 
base », et leur valeur qui s’exprime en W/kg corps entier (Watts par kilogramme pour le corps entier) 
est fixée par la recommandation Européenne à 0,08 W/kg corps entier pour la gamme de fréquence 
de 10 MHz à 10 GHz. » 
« La recommandation définit des niveaux de référence plus facilement accessibles à la mesure, dont le 
respect garantit celui des restrictions de base précitées. Les mesures d’expositions sont réalisées selon 
la méthodologie définie par le protocole de mesures in-situ publié par l’Agence Nationale des 
Fréquences (protocole de mesures in-situ visant à vérifier, pour les stations émettrices fixes, le respect 
des limitations d’exposition du public aux champs électromagnétiques). Lorsque les valeurs mesurées 
dépassent le niveau de référence, il convient alors d’évaluer les niveaux d’exposition par d’autres 
moyens afin de vérifier s’ils respectent ou non les restrictions de base. » 

Les niveaux de référence retenus pour l’exposition du public aux fréquences actuellement utilisées 
par la radiotéléphonie mobile sont : 

 
Intensité du champ 

électrique 

Intensité du champ 

magnétique 
Densité de puissance 

900 MHz 41 V/m 0,1 A/m 4,5 W/m² 

1800 MHz 58 V/m 0,15 A/m 9 W/m² 

 

Décret du 3 mai 2002 relatif aux valeurs limites d’exposition du public aux champs 
électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par 
les installations radioélectriques 
L’objectif de ce texte est de responsabiliser les exploitants et utilisateurs des stations 
radioélectriques, que ceux-ci soient des personnes publiques ou privées, que ceux-ci remplissent des 
missions d’intérêt général, qu’ils agissent dans un but commercial et industriel ou à titre privé. 
 
Les installations radioélectriques présentes sur le territoire d’Esbly et à ses abords immédiats sont 
identifiées sur la cartographie suivante (source : www.cartoradio.fr). 
 
  

http://www.cartoradio.fr/
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Sur le territoire d’Esbly, on recense les trois supports suivants : 

• pylône autostable de 35 m SFR (téléphonie et faisceau hertzien) à la Garenne au nord de la 
commune, 

• pylône autostable de 23 m SNCF (TETRA) place de la gare au centre de la commune, 

• pylône autostable de 40 m SNCF (GSM R) rue des Andins, près des voies ferrées et du Grand 
Morin à l’Est de la ville. 

 
▪ Incidences sur le territoire 

Les différentes sources d’émissions de champs électromagnétiques sont situées au centre ou en 

bordure des secteurs urbanisés de la commune : néanmoins, les bandes de fréquences émises au 

droit des différents points identifiés (voir détail produit sur le site cartoradio.fr) répondent à la 

réglementation et ne dépassent pas les valeurs limites d’exposition du public. Aucun impact 

significatif n’est donc à attendre dans le cadre de la mise en œuvre du PLU. 

 

▪ Mesures et dispositions réglementaires du PLU 

E - Evitement 

Le PADD indique parmi les points de l’objectif 4.4 « Limiter et informer sur la portée des risques et 

nuisances » qu’« un principe de précaution sera appliqué sur le territoire communal pour les 

antennes relais, qui seront interdites. » 

 

Le règlement du PLU interdit explicitement les antennes radio téléphoniques en zones UA, UB, UL et 

UX. 

 

R - Réduction 

Absence de mesures spécifiques. 

 

C – Compensation 

Absence de mesures spécifiques. 
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POLLUTION DES EAUX 

 

▪ Incidences sur le territoire 

Les impacts potentiels sur la santé humaine du fait d’une dégradation de la qualité des eaux 

souterraines et/ou superficielles peuvent être induits principalement par les rejets d’eaux usées ou 

d’eaux pluviales à la qualité dégradée. Ces risques sont à considérer du point de vue de la qualité 

bactériologique et du point de vue de la qualité physico-chimique (notamment des teneurs en 

hydrocarbures et en métaux). 

 

▪ Mesures et dispositions réglementaires du PLU 

E - Evitement 

Absence de mesures spécifiques. 

 

R - Réduction 

Comme indiqué ci-avant, le règlement du PLU, toute construction ou installation nouvelle 

engendrant des eaux usées doit être raccordée, par des canalisations enterrées, à un réseau collectif 

d’assainissement de caractéristiques appropriées. En l’absence de réseaux publics ou en cas 

d’impossibilité technique de raccordement, un dispositif d’assainissement autonome conforme aux 

règles techniques en vigueur est obligatoire. L’évacuation des eaux usées non domestiques dans le 

réseau public d’assainissement est subordonnée à un prétraitement. L’évacuation des eaux usées, 

même prétraitées, est interdite dans les rivières, fossés ou égouts d’eaux pluviales est interdite. 

 

Concernant les eaux pluviales, le règlement du PLU stipule que pour toutes les opérations 

d’aménagement d’ensemble, les réseaux d’assainissement créés doivent être en mode séparatif. En 

outre, les eaux pluviales issues des voiries, parkings… suivant l’analyse au cas par cas, par le service 

public compétent, pourront faire l’objet d’un traitement spécial, avant leur rejet dans le réseau 

public. D’une manière générale les eaux pluviales doivent être dépolluées avant tout rejet vers le 

réseau collectif dédié ou vers le milieu naturel (eaux superficielles ou eaux souterraines par 

infiltration). 

 

Toutes les constructions ou installations devront se conformer aux dispositions du règlement 

d’assainissement en vigueur figurant dans les annexes sanitaires du PLU. 

 

C – Compensation 

Absence de mesures spécifiques. 
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BRUIT 

 

Les effets du bruit sur la santé humaine sont de trois types :  

- dommages physiques importants de type surdité ; 
- effets physiques de type stress qui peuvent induire une modification de la pression artérielle 

et de la fréquence cardiaque ; 
- effets d’interférences (perturbations du sommeil, gêne à la concentration…). 

 

A titre d’information, on considère comme « zone noire », les espaces soumis à un niveau sonore 

supérieur à 65 dB(A). Ce niveau sonore peut perturber le sommeil, les conversations, l’écoute de la 

radio ou de la télévision. Le niveau de confort acoustique correspond à un niveau de bruit en façade 

de logement inférieur à 55 dB(A). 

 

▪ Incidences sur le territoire 

L’urbanisation envisagée sur le territoire d’Esbly n’est pas de nature à constituer des perturbations 

sonores notables. En effet, la densification de l’enveloppe urbaine sera maîtrisée et progressive 

tandis que les surfaces à urbaniser représentent moins de 5 ha. Ces évolutions ne généreront pas un 

trafic tel qu’il puisse être préjudiciable à la santé humaine.  

 

▪ Mesures et dispositions réglementaires du PLU 

E - Evitement 

Aucune mesure majeure en dehors du respect de la réglementation en vigueur durant les phases 

chantier de travaux d’aménagement n’est envisagée. 

 

R - Réduction 

Les dispositions du PLU (et notamment du PADD) visant à développer les circulations douces et à 

favoriser les transports en commun vont par ailleurs dans le sens d’une diminution des niveaux 

sonores au sein des espaces urbanisés. 

Conformément à l’objectif 4.4 du PADD « Limiter et informer sur la portée des risques et nuisances » 

et aux dispositions des plans de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) de la Seine-et-

Marne, les nouvelles constructions situées à proximité des voies bruyantes bénéficieront dès leur 

conception de la prise en compte des phénomènes acoustiques. Ainsi, conformément à l’arrêté du 24 

décembre 1999, relatif à la classification sonore des infrastructures de transports terrestres, les 

maîtres d’ouvrages et constructeurs devront respecter les prescriptions d’isolation phonique dans le 

cadre de constructions ou de rénovations. 

 

C – Compensation 

Absence de mesures spécifiques. 

 

 

POLLUTION ATMOSPHERIQUE 

 

▪ Incidences sur le territoire 

La qualité de l’air est le domaine le plus difficile à définir pour l’étude des effets sur la santé. Compte 

tenu des concentrations humaines et des niveaux de trafic, les problèmes de santé publique se 

rencontrent principalement en milieu urbain. 
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L’accroissement de l’urbanisation (qu’il s’agisse d’habitat ou d’activités) par densification ou 

extension du tissu urbain (activités) va entraîner une augmentation des émissions atmosphériques 

liées à la circulation automobile, principale source de pollution de l’air, et au chauffage des 

bâtiments. 

Néanmoins, le développement urbain envisagé par le PLU (densification et extension) sera maîtrisé 

et très progressif (moins de 5 ha seront ouverts à l’urbanisation). Aussi, les incidences des trafics 

induits ne sont pas de nature à produire une dégradation significative de la qualité de l’air à l’échelle 

communale.  

 

▪ Mesures et dispositions réglementaires du PLU 

E - Evitement 

Plusieurs orientations et mesures transversales concourent à la diminution des consommations 

énergétiques et donc des émissions de gaz à effet de serre dans le cadre de la mise en œuvre du 

PLU : 

▪ lutte contre l’étalement urbain par densification du tissu urbain (urbanisation au sein de 
l’enveloppe urbaine existante) ayant pour effet de réduire les distances vers les équipements 
et les services, et d’encourager les déplacements non motorisés ; 

▪ protection des espaces naturels (notamment les vallées du Grand Morin et de la Marne ainsi 
que les boisements) et agricoles (à l’Est de la commune), constituant un moyen efficace de 
lutte contre le changement climatique, ces espaces jouant le rôle de stockage de carbone par 
les végétaux. 

 

R - Réduction 

Conformément à l’objectif 4.4 du PADD qui prévoit notamment de contribuer à la maîtrise des 

pollutions de l’air, la limitation de la part de l’automobile dans les déplacements au profit des 

transports en commun et des modes doux (aménagement de nouvelles liaisons douces) s’inscrit dans 

une optique de réduction des émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effets de serre. 

Cette thématique est reprise par l’objectif 4.2. du PADD : « Agir contre les changements climatiques 

et limiter les émissions de gaz à effet de serre » avec pour enjeux une limitation des consommations 

énergétiques des bâtiments (répondre à des niveaux de performance énergétique allant au-delà des 

obligations légales) et la promotion des énergies renouvelables.  

 

C – Compensation 

Absence de mesures spécifiques. 
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5. Analyse des incidences du PLU sur le réseau Natura 

2000 
 

 

PRISE EN COMPTE DE NATURA 2000 DANS LE DOCUMENT D’URBANISME 

Pour rappel, la commune d’Esbly ne referme aucun site Natura 2000 sur son territoire. Le site 

NATURA 2000 le plus proche se trouve à moins de 2 km à l’est et au nord-ouest (voir figure ci-avant) : 

il s’agit de la Zone de Protection Spéciale (ZPS) de la directive européenne « Oiseaux » FR1112003 

« Boucles de la Marne ». Cette ZPS se compose de plusieurs secteurs étalés le long de la Marne sur le 

département de Seine-et-Marne (2 641 ha au total). Elle accueille au long de l’année tout un cortège 

d’espèces d’oiseaux (252 à ce jour), qui y trouvent une diversité de milieux répondants à leurs 

exigences propres. Le réseau de zones humides notamment, offre de nombreux sites favorables, 

interdépendants du point de vue de leur utilisation par l’avifaune nicheuse, hivernante ou migratrice. 

C’est pourquoi la ZPS fonctionne comme un ensemble homogène. Dix espèces nicheuses inscrites à 

l’Annexe I de la Directive européenne Oiseaux sont inventoriées : Blongios nain (Ixobrychus minutus), 

Bondrée apivore (Pernis apivorus), Milan noir (Milvus migrans), Oedicnème criard (Burhinus 

oedicnemus), Mouette mélanocéphale (Larus melanocephalus), Sterne pierregarin (Sterna hirundo), 

Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis), Pic noir (Dryocopus martius), Gorgebleue à miroir (Luscinia 

svecica) et Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio). La majorité d’entre elles se caractérise par un 

statut de conservation défavorable au sein de leur aire de répartition.  

 

Le site des Boucles de la Marne constitue ainsi un lieu refuge pour une population d’Oedicnèmes 

criards d’importance régionale qui subsiste malgré la détérioration des milieux. Les secteurs 

forestiers possèdent encore les caractéristiques nécessaires à la présence d’espèces sensibles 

comme le Milan noir, la Bondrée apivore ou le Faucon hobereau. Les zones humides, bien 

qu’anthropisées, attirent le Blongios nain, le Martin-pêcheur d’Europe, la Mouette mélanocéphale ou 

le Râle d’eau. L’intérêt de la zone réside également dans son attractivité hivernale. En effet, les zones 

humides qui composent une grande part de l’espace, permettent à plusieurs espèces d’Anatidés et 

de Laridés notamment, d’hiverner d’octobre à mars. Ainsi, le périmètre proposé en ZPS est une zone 

d’hivernage d’importance national et répond à plusieurs critères issus de la Convention relative aux 

zones humides d’importance internationale dite de "Ramsar". 

 

Concernant le réseau Natura 2000, et de façon plus générale les espaces inventoriés et/ou protégés 

au regard de leur intérêt écologique, les orientations générales du PADD affichent la volonté 

d’assurer la protection des espaces naturels sensibles, agricoles et forestiers et de préserver les 

continuités écologiques. 

 

Il est en effet important de rappeler que ce site Natura 2000, le plus proche, est situé en dehors du 

territoire communal. Par conséquent, aucune disposition particulière (de type classement en zone N 

des territoires concernés) ne peut être envisagée au niveau du document d’urbanisme. 

Bien entendu, les territoires les plus proches du site Natura 2000 situés dans la vallée de la Marne 

bénéficient de ce type de classement en zone A pour les terres agricoles et de type N pour les 

espaces boisés et autres parcelles non cultivées.  
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Des Espaces Boisés Classés sont également reportés. De même que concernant le zonage du PPRI, le 

caractère très restrictif de la réglementation permet d’assurer une protection forte des espaces 

concernés, en limitant les atteintes directes qui pourraient être apportées au patrimoine naturel. 

 
Ces différentes zones induisent une réglementation restrictive concernant l’occupation des sols et 
leurs usages sur les espaces agricoles et naturels les plus proches du site Natura 2000. 
 
IMPACTS DIRECTS SUR LE SITE NATURA 2000 

Les impacts directs de la mise en œuvre du PLU d’Esbly sur le site Natura 2000 présents à proximité 

de la commune seraient liés à une éventuelle destruction d’habitats ou d’habitats d’espèces d’intérêt 

communautaire situés sur les sites Natura 2000 en eux-mêmes. 

Compte tenu de la localisation du site Natura 2000 en dehors du territoire communal, aucun impact 

négatif direct de la mise en œuvre du PLU sur le site Natura 2000 : Zone de Protection Spéciale (ZPS) 

de la directive européenne « Oiseaux » FR1112003 « Boucles de la Marne ». 

En outre, les espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation de ce site sont inféodées 

aux milieux humides caractéristiques de la vallée de la Marne ou aux milieux connexes associés. 

Bien que des milieux humides soient présents des secteurs d’ouverture à l’urbanisation, en 

particulier sur le secteur de la Prairie, les espèces d’intérêt communautaire présentes dans la ZPS 

FR1112003 « Boucles de la Marne » ne sont pas susceptibles d’être impactées directement par les 

dispositions du PLU d’Esbly.  

Aucun impact négatif direct (destruction d’espèces) du PLU sur les espèces d’intérêt communautaire 

ayant justifié la désignation du site Natura 2000 présents à proximité de la commune d’Esbly n’est 

donc à attendre. Cet impact peut donc être considéré comme nul. 

 

IMPACTS INDIRECTS SUR LE SITE NATURA 2000 

Les impacts indirects de la mise en œuvre du PLU d’Esbly sur le site Natura 2000 le plus proche de la 

commune sont à la destruction de milieux situés en dehors du site « Boucles de la Marne » (ZPS) en 

lui-même, mais susceptibles d’être fréquentés par des espèces ayant justifié la désignation des sites, 

ainsi qu’au dérangement des espèces d’intérêt communautaire. 

 

Dégradation indirecte d’habitats d’espèces 

Les zones ouvertes à l’urbanisation par le PLU d’Esbly sont situées sur le bassin versant de la Marne 

qui parcourt le territoire communal. 

L’aménagement de ces différentes zones générera des écoulements d’eaux pluviales 

supplémentaires vers le milieu récepteur, compte tenu des surfaces imperméabilisées engendrées 

par les nouveaux aménagements. Outre l’aspect quantitatif, ces eaux présenteront une qualité 

différente des eaux pluviales ruisselant à l’état initial (présence de MES, d’hydrocarbures…). Ces eaux 

pluviales sont susceptibles de dégrader les habitats ou habitats d’espèces des sites Natura 2000 

présents en aval hydraulique. Par conséquent, il peut être considéré que les projets d’urbanisation 

envisagés dans le cadre de la mise en œuvre du PLU sont susceptibles d’entraîner un impact non nul, 

bien que limité, sur les milieux humides et aquatiques du réseau Natura 2000. 

Toutefois, on notera que le règlement des différentes zones affiche des prescriptions sur la gestion 

des eaux pluviales et des eaux usées imposées aux acquéreurs notamment sur le raccordement des 

secteurs aménagés aux réseaux existants, les rejets proscrits ou sujets à autorisation. 



Plan Local d’Urbanisme     
Rapport de présentation  

361 
 

Ces dispositions constituent des mesures de limitation des impacts liés à l’urbanisation des secteurs 

sur les milieux humides et aquatiques présents à l’aval hydraulique. De ce fait, aucun impact indirect 

significatif lié à la mise en œuvre du PLU et aux eaux rejetées n’est à attendre sur les habitats et 

habitats d’espèces du site « Boucles de la Marne ». 

 

Destruction de milieux susceptibles d’être fréquentés par des espèces d’intérêt 

communautaire/dérangement d’espèces 

Cet impact potentiel concerne les espèces de la ZPS susceptibles de se déplacer vers les secteurs 

d’ouverture à l’urbanisation. Comme évoqué précédemment, les sites devant faire l’objet d’une 

urbanisation présentent ponctuellement des milieux humides (secteur de la Prairie), des milieux de 

friches et de fourrés en mesure d’accueillir les espèces d’intérêt communautaire inféodées à ce type 

de milieux au sein du site Natura 2000. Comtpe tenu du caractère urbain des secteurs à urbaniser, 

ces espèces ne sont pas à même de fréquenter ces secteurs. En outre, les prospections réalisées sur 

le territoire d’Esbly, sur ces secteurs localisés en dehors des sites Natura 2000, n’ont pas mis en 

évidence leur fréquentation par des espèces d’intérêt communautaire.  

Enfin, le dérangement occasionné par l’urbanisation nouvelle du territoire (nuisances sonores, 

trafics, pollution lumineuse) n’est pas susceptible d’affecter les espèces d’intérêt communautaire en 

raison de sa localisation au contact direct du tissu urbain existant, et du recul maintenu vis-à-vis du 

site Natura 2000.  

 

Fragmentation et réduction des territoires 

Le projet de territoire, de forme compacte, n’entraîne pas d’enclavement de zone urbaine dans la 

mesure où il s’établit en continuité de l’urbanisation existante, au sein d’îlots urbains existants ou en 

liaison immédiate. Les secteurs d’ouverture à l’urbanisation et l’urbanisation existante forment une 

continuité peu favorable pour les espèces fréquentant le site Natura 2000 considéré. En 

conséquence aucun impact lié à la fragmentation des territoires n’est retenu pour le projet de PLU. 

 

Compte tenu des choix faits quant au zonage en terme de localisation et de superficie, l’impact 

indirect de la mise en œuvre du PLU d’Esbly sur le site « Boucles de la Marne » (ZPS) apparait non 

significatif dans la mesure où le projet n’affecte pas les sites majeurs d’alimentation, de reproduction 

et de repos (hivernage, halte migratoire) des espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la 

désignation du site Natura 2000 (les oiseaux) et ne compromet pas la fréquentation du site Natura 

2000 concerné par ces mêmes espèces d’intérêt communautaire. 

 

CONCLUSION 

Les choix faits en termes de localisation des zones à urbaniser et de la superficie restreinte ajustée 

aux besoins économiques et démographiques locaux, les dispositions appliquées aux zones N et A, 

aux EBC et au périmètre du PPRI définies sur le territoire d’Esbly n’impliquent pas d’impact direct sur 

le site Natura 2000 concerné. La préservation des habitats et des habitats d’espèce d’intérêt 

communautaire des sites considérés est assurée. 

De plus, l’impact indirect de la mise en œuvre du PLU sur ce même site apparaît non significatif dans 

la mesure où le projet de PLU n’affecte pas les milieux d’intérêt majeur des espèces ayant permis la 

désignation des sites. 

Le PLU d’Esbly ne remet pas en cause l’état de conservation du site FR1112003 « Boucles de la 

Marne », ni ses objectifs de conservation.  
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6. Analyse des résultats de l’application du PLU – Suivi 

environnemental 
 

L’évaluation environnementale menée ici ex-ante ne peut acquérir validité qu’après une analyse de 

l’application du PLU et, in fine, de l’état de l’environnement constaté, au regard des projets réalisés. 
 

Il convient donc de mettre en place un suivi environnemental du PLU dans un délai de 6 ans à 

compter de la délibération d’approbation. Ce suivi passe par la définition d’indicateurs de suivi : par 

exemple, suivi du contexte territorial (indicateur de contexte, pour une meilleure connaissance du 

territoire et de son évolution) et suivi stricto sensu des conséquences de la mise en œuvre du PLU 

(indicateurs de résultat). 
 

En conséquence, dans le cadre du PLU de la commune d’Esbly, plusieurs indicateurs de suivi sont 

proposés afin de rendre compte des orientations et des objectifs fixés en matière de préservation de 

l’environnement et des effets de la mise en œuvre du projet. 
 

Les indicateurs détaillés ci-après constituent des outils d’évaluation du PLU d’Esbly au regard de 

l’état initial détaillé dans le rapport de présentation. 
 

Le respect des objectifs fixés pourra être mis en évidence par les résultats des indicateurs de suivi et 

sera motif à des ajustements éventuels afin de garantir une prise en compte optimale des 

composantes environnementales fondamentales du territoire d’Esbly. 

 

 

Remarque importante : 
 

Les indicateurs de suivi présentés dans le tableau suivant ne sont que des propositions. Autrement 

dit, ces pistes de réflexion devront être enclenchées une fois le document d’urbanisme applicable de 

sorte qu’au plus tard, à l’expiration d’un délai de 6 ans, l’analyse des résultats de la mise en œuvre du 

PLU puisse être justifiée au regard de l’environnement, tel que celui-ci a été défini. 
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Thème Indicateur de suivi Résultats/Effet du suivi Etat initial 

Occupation du sol et consommation d’espace 

Occupation du sol Evolution de la répartition des terrains sur la commune 
Maintien d’une croissance urbaine très 

limitée (objectif de renouvellement urbain) 

Zones U : 217,35 ha            Zones AU : 0 ha 

Zones N : 71,92 ha              Zones A : 20,49 ha 

Eaux superficielles et souterraines 

Ressource en eau 
Estimation de la consommation d’eau potable par habitat 

et par an 

Surveillance de la consommation annuelle 

d’eau et tendance du rapport de l’évolution 

de l’augmentation de la population avec la 

consommation totale 

Nombre d’abonnés en 2015 :2 270 

Volumes mis en distribution en 2015 : 

382 008 m3 

Volume moyen annuel consommé par 

abonné en 2015 : 168 m3 

Consommations et productions énergétiques 

Consommations énergétiques de 

l’habitat 

Répartition du parc de logements – nombre de 

constructions BBC, HQE… Surveillance de la consommation annuelle 

d’électricité et des nouvelles pratiques 

Nombre de nouvelles constructions basse 

consommation / haute performance 

énergétique 

Installations de production d’énergie renouvelable 

individuelles (solaire, éolien, géothermie…) 

Nombre de nouvelles installations autorisées 

à partir de la mise en œuvre du PLU 

Patrimoine naturel 

Terres agricoles 
Surveillance de la consommation foncière et bilan sur les 

espaces naturels et l’activité agricole 

Maintien d’une activité identitaire du 

territoire 
20,49 ha de terres inscrites en zone agricole 

Espaces boisés 
Surveillance de l’évolution des surfaces boisées 

communales, notamment des espaces boisés classés 

Meilleure connaissance de l’évolution des 

espaces naturels du territoire 
25,91 ha en EBC 

Risques et nuisances 

Risque d’inondation 

Surveillance des constructions en zone inondable : 

nombre d’autorisations délivrées dans les différents 

secteurs d’aléas 

Meilleure prise en compte du risque 

d’inondation 
Voir PPRI, plan de zonage du PLU et cadastre 

Déplacements 

Déplacements doux 
Evolution du linéaire de liaisons douces communales - 

biannuel 

Surveillance du linéaire de liaisons douces 

existantes et créées 

Point « 0 » à l’approbation du PLU afin 

d’estimer le linéaire créé à partir de 

l’application du PLU élaboré 
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Thème Indicateur de suivi Résultats/Effet du suivi Etat initial 

Eaux usées, déchets 

Eaux usées 

Suivi du fonctionnement de la station d’épuration 

traitant les effluents d’Esbly (située à Lesches – les 

Plâtreries),et suivi annuel de la qualité des rejets. 

Surveillance de la capacité épuratoire de la 

station d’épuration et des volumes à 

l’entrée de la station 
Derniers rapports de fonctionnement 

annuels de la station d’épuration, 

disponibles lors de l’approbation du PLU Suivi du réseau d’assainissement des eaux usées et des 

installations d’assainissement autonomes - pluriannuelle 

Évolution du linéaire de réseaux d’eaux 

usées, état et fonctionnement, nombre de 

raccordements 

Déchets 

Suivi de la collecte et du traitement des déchets de la 

commune d’Esbly et estimation des variations (tonnage 

global et par habitant) 

Quantité de déchets (ordures ménagères, 

déchets recyclables, verre, déchets verts, 

déchets spéciaux…) collectés sur la 

commune, voire apportés en déchetterie 

(déchetteries de Bailly-Romainvilliers, 

Nanteuil-les-Meaux et Coulommiers) 

Dernier rapport d’activité annuel du 

SMITOM du Nord Seine-et-Marne, 

disponible lors de l’approbation du PLU 
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Sixième partie 
 

 

Analyse des méthodes utilisées et des 
difficultés rencontrées pour évaluer les 
effets du projet sur l’environnement 
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1. Généralités – Notions d’effet ou d’impact de projet 
 

En matière d’aménagement, les projets, de quelque nature qu’ils soient, interfèrent avec 

l’environnement dans lequel ils sont réalisés. 

L’établissement du volet environnemental dans la procédure de révision du Plan Local d’Urbanisme 

de la commune d’Esbly a pour objectif de fournir des éléments d’aide à la décision quant aux 

incidences environnementales du projet et d’indiquer les mesures correctives à mettre en œuvre par 

le maître d’ouvrage, afin d’en assurer une intégration optimale. 

On comprend donc que l’estimation des effets du PLU (« impacts ») occupe une importance certaine 

dans ce document. La démarche adoptée est la suivante :  

 une analyse de l’état « actuel » de l’environnement : elle s’effectue de façon thématique, pour 

chacun des domaines de l’environnement (portant sur le cadre physique, le cadre biologique, le 

cadre humain) et son évolution tendancielle par rapport au scénario « fil de l’eau » qui correspond 

notamment aux dispositions du document d’urbanisme avant révision ; 

 une description du projet (PADD) et du plan de zonage définissant les différentes zones 

d’ouverture à l’urbanisation et des secteurs concernés par des aménagements divers, afin d’en 

apprécier les conséquences sur l’environnement, domaine par domaine et de justifier, vis-à-vis de 

critères environnementaux, les raisons de son choix, apparaissant comme le meilleur compromis 

entre les impératifs techniques, les contraintes financières et l’intégration environnementale ; 

C’est non seulement l’environnement au sens habituel (environnement naturel, nuisances, 

pollutions, etc.) qui est pris en compte, mais aussi la santé, les impacts sur le changement climatique 

et le patrimoine culturel. 

 une indication des impacts du projet sur l’environnement, qui apparaît comme une analyse 

thématique des incidences prévisionnelles liées au projet. Il s’agit là, autant que faire se peut, 

d’apprécier la différence d’évolution afférant à : 

• la dynamique « naturelle » du domaine environnemental concerné en l’absence de mise en 
œuvre du projet de PLU d’une part, 

• la dynamique nouvelle créée par la mise en œuvre du projet de PLU, vis-à-vis de ce thème de 
l’environnement. 

Les conséquences de cette différence d’évolution sont à considérer comme les impacts du projet de 

PLU sur le thème environnemental concerné et plus particulièrement sur Natura 2000. 

 dans le cas des impacts négatifs, une série de propositions ou « mesures d’évitement, de 

réduction ou de compensation » visent à optimiser ou améliorer le projet de PLU et à limiter de ce 

fait les impacts bruts (c’est-à-dire avant application des mesures de réduction et de compensation) 

du projet sur l’environnement. 
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2. Estimation des impacts et difficultés rencontrées 
 

L’estimation des impacts sous-entend : 

 

 de disposer de moyens permettant de qualifier, voire de quantifier, l’environnement (thème par 

thème a priori), 

 

 de savoir gérer, de façon prédictive, des évolutions thématiques environnementales. 

 

Le premier point, pour sa partie qualitative est du domaine de la réalité : l’environnement est 

aujourd’hui appréciable vis-à-vis de ses diverses composantes, avec des niveaux de finesse 

satisfaisants, et de façon objective (existence de méthodes descriptives). 

 

La partie quantitative n’est de façon générale appréciée que dans les domaines s’y prêtant, plutôt 

orientés dans les thèmes de cadre physique ou bien de l’environnement humain et socio-

économique (hydraulique, bruit...) ; d’autres (tel l’environnement paysager par exemple) font appel à 

certaines appréciations subjectives, dont la quantification ne peut être aisément envisagée. 

 

Le second point soulève parfois également des difficultés liées au fait que certaines sciences, 

complexes, telles les sciences biologiques et écologiques, ne sont que modérément (voire pas) 

prédictives. 

 

Ces considérations montrent la difficulté d’apprécier, de façon générale et unique l’évaluation des 

incidences du projet d’urbanisation communal sur l’environnement ; l’agrégation des impacts 

(addition des effets sur des thèmes distincts de l’environnement) reste donc du domaine de la vue de 

l’esprit, à ce jour, dans la mesure où elle supposerait de façon objective : 

 

 de pouvoir quantifier chaque impact thématique (dans tous les domaines de l’environnement), ce 

qui n’est pas le cas, 

 

 de savoir pondérer l’importance relative des différents thèmes environnementaux les uns par 

rapport aux autres, ce qui n’est pas le cas non plus. 

 

Enfin, le document de planification renvoie, selon le principe de subsidiarité, aux éventuelles études 

ultérieures que devront satisfaire un certain nombre de projets prévus dans le cadre de ce PLU ; 

études devant faire l’objet, dans certains cas, d’une autorisation administrative.  
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3. Cas du PLU d’Esbly 
 

 

Dans le cadre de ce dossier, la méthode utilisée a consisté en la définition, pour chacun des thèmes 

de l’environnement, de critères susceptibles de permettre l’appréciation progressive et objective des 

incidences sur l’environnement de la planification de l’urbanisation du territoire communal. 

 

Les milieux naturels ont fait l’objet d’une description issue des données bibliographiques mais 

également des résultats des prospections de terrain (menées en 2016 et 2017).  

 

Ces informations ont été gérées par des spécialistes qui mènent régulièrement, de façon 

professionnelle, les études d’incidences de cette nature, dans des contextes voisins (même si à 

chaque étude des spécificités apparaissent : géographie, environnement périphérique…). 

 

Les différents impacts ont été établis par thèmes sur l’ensemble du territoire communal, à partir de 

l’expérience des chargés d’études. 

 

La constitution du PLU d’Esbly, tel qu’arrêté, a fait l’objet d’une démarche itérative de propositions 

de projet de territoire d’une part, de l’analyse des impacts sur l’environnement envisagés, d’un 

réajustement du projet de territoire aboutissant à un document final représentant un consensus 

entre le projet politique, la prise en compte de l’environnement mais aussi prise en compte des 

aspects sociaux et économiques que revêt un tel programme de planification du territoire sur une 

échéance d’environ 10 ans. 

 

Ainsi, la démarche s’est concrétisée tout au long de l’élaboration du document d’urbanisme par des 

points d’étapes et de validation avec les différentes administrations concernées ainsi que par une 

concertation régulière avec la population (réunions publiques). 
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Annexe 1 : Cartographie de la végétation de la région Ile-de-France réalisée par le CBNBP 

Depuis 2002, le Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien réalise des études typologiques 

et cartographiques de sites naturels de petite superficie mais d’intérêt patrimonial important. Ces 

travaux ont été soutenus ou demandés par le Conseil régional d’Île-de-France (notamment lors de la 

réactualisation des réserves naturelles régionales), l’Agence des Espaces Verts d’Île-de-France, 

l’Office National des Forêts, les Conseils départementaux pour les espaces naturels sensibles, 

notamment ceux du Val-d’Oise, de l’Essonne et de la Seine-et-Marne, la Direction régionale et 

interdépartementale de l’environnement et de l’énergie Île-de-France pour le réseau des sites Natura 

2000 ou encore les Parcs naturels régionaux comme le Parc naturel régional Oise-Pays de France. 

 

Parallèlement à ces missions d’expertises, un projet de cartographie complète des habitats en Île-de-

France est lancé en 2006. Ce projet débute sur des initiatives départementales indépendantes, à 

savoir la cartographie de la Seine-Seine-Denis entre 2006 et 2008, puis celle du département de la 

Seine-et-Marne de 2006 à 2012 qui représente à lui seul plus de la moitié de la surface régionale. Il se 

poursuit à partir de 2008 par la mise en œuvre d’un programme pluriannuel d’inventaire sur la partie 

Ouest de l’Île-de-France (Paris, Val-de-Marne, Hauts-de-Seine, Val-d’Oise, Yvelines, Essonne) pour 

s’achever en 2014. Ce programme « Habitats naturels et semi-naturels de l’Île-de-France », soutenu 

par le Conseil régional d’Île-de-France, les départements de Seine-Saint-Denis, de Seine-et-Marne et 

la Direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie Île-de-France, a 

pour but de cartographier les végétations naturelles et semi-naturelles sur l’ensemble du territoire 

régional. La région Île-de-France devient ainsi la première région française à être dotée d’une carte 

complète des milieux naturels et semi-naturels à une échelle aussi fine. 

 

Les cartes phytosociologiques des végétations naturelles et semi-naturelles d’Île-de-France sont 

mises à disposition pour toutes les communes inventoriées lors des programmes de cartographie par 

le CBNBP. Esbly fait naturellement partie des territoires pour lesquels des cartographies ont été 

formalisées. La résolution typologique des cartes se situe très majoritairement au niveau de l’alliance 

phytosociologique (niveau directement supérieur à l’association végétale), garantissant une bonne 

homogénéité sur l’ensemble de la région ainsi qu’une précision déjà remarquable. Les cartes sont 

accessibles par commune, selon un découpage en mailles de 2,5 x 2,5 km calées sur la grille nationale 

(maille de 5 x 5 km), limitée au territoire français métropolitain et reprojetée en Lambert 93. Cela 

permet de pouvoir visualiser des cartes à l’échelle 1/16 000ème au minimum et ainsi de mieux 

percevoir tous les détails de la cartographie. 

 

Une notice de lecture des cartes de végétations proposées en pages suivantes est disponible en 

annexe. 
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Septième partie 
 

 

Résumé Non Technique 
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REGIME DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

Contexte réglementaire 

La directive européenne n° 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à 

l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur 

l’environnement a été transposée dans le droit français par l’ordonnance 

n° 2004- 489 du 3 juin 2004. 

La démarche d’évaluation environnementale vise à identifier les incidences 

d’un plan ou programme sur l’environnement et à l’adapter en 

conséquence, de façon à en supprimer, réduire ou à défaut compenser les 

impacts dommageables. 

Dans cet objectif, la directive prévoit : 

▪ la réalisation, sous la responsabilité du maître d’ouvrage, d’une 

« évaluation environnementale » du plan ou du programme, qui 

donne lieu à la rédaction d’un rapport environnemental ; 

▪ la consultation d’une « autorité environnementale », d’une part, à la 

libre initiative du maître d’ouvrage, en amont de la démarche 

(cadrage préalable), et d’autre part, de façon obligatoire à l’aval, 

pour exprimer un avis sur la qualité du rapport environnemental et 

sur la manière dont le plan ou programme a pris en compte 

l’environnement ; cet avis est rendu public ; 

▪ l’information et la consultation du public ; 

▪ une information par le maître d’ouvrage sur la manière dont il a été 

tenu compte des résultats de la consultation du public et de l’avis de 

l’autorité environnementale. 

 

Le décret n° 2005-608 du 27 mai 2005, amendé par le décret n° 2012-995 

du 23 août 2012 relatif à l’évaluation des incidences des documents 

d’urbanisme sur l’environnement et intégré au code de l’urbanisme, en 

précise les conditions de réalisation par le maître d’ouvrage et de 

validation par le Préfet de département. Il fait l’objet de la circulaire du 6 

mars 2006. 

Articulation du PLU avec les autres plans et programmes 

L’article R. 123-2-1 du code de l’urbanisme mentionne que le rapport de 

présentation du plan local d’urbanisme soumis à évaluation 

environnementale « décrit l’articulation du plan avec les autres documents 

d’urbanisme et les plans et programmes mentionnés à l’article L.122-4 du 

code de l’environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu’il doit 

prendre en considération ». 

Concernant la commune d’Esbly, ces plans et/ou programmes sont les 

suivants : 

▪ Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) 2030. 

▪ Le Plan de Déplacements Urbains d’Ile-de-France (PDUIF). 

▪ Le Programme National de Prévention des Déchets 2014 – 2020. 

▪ Le Plan Régional d’Elimination des déchets ménagers et assimilés 

(PREDMA) d’Ile-de-France. 

▪ Le Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux (PREDD) de 

la région Ile-de-France. 

▪ Le Plan de Réduction des Déchets d’Ile-de-France (PREDIF). 

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

d’Ile-de-France. 

▪ Le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) pour l’Ile-de-France. 

▪ Le Plan National Santé Environnement 2015 -2019. 
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▪ Le Plan Régional Santé Environnement d’Ile-de-France. 

▪ Le Schéma décennal de développement du réseau. 

▪ Le Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies 

Renouvelables (S3REnR). 

▪ Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation 2016 – 2021 (PGRI) du 

Bassin Seine – Normandie. 

▪ Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) des 

deux Morin. 

▪ Le document-cadre : Orientations nationales pour la préservation 

et la remise en bon état des continuités écologiques. 

▪ Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE). 

▪ Le Schéma départemental des carrières de Seine-et-Marne 2014 – 

2020. 

 

Le PLU d’Esbly prend largement en compte tous les objectifs et enjeux de 

ces documents. 
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ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

B Cadre physique 

Thèmes Contexte du site Enjeux 

Topographie et contexte 

géologique 

Esbly présente une topographique organisée autour de la vallée de la Marne (ici à la 

confluence avec le Grand Morin). La plaine alluviale de la Marne à l’Est du territoire se 

trouve à environ 45 m d’altitude et se poursuit au centre par les canaux du Grand Morin et 

de Meaux à Chalifert. Autour (au nord et au sud, des coteaux fortement pentés dépassent 

les 110 m d’altitude. 

Tandis que les parties orientale et centrale de la commune voient affleurer les alluvions 

récentes (sables, argiles, galets et graviers), les coteaux sont taillés dans les formations 

sédimentaires (sables, calcaires, marnes et argiles) éocènes puis, plus haut, oligocènes.  

Variations topographiques générant 

parfois des visibilités lointaines. 

Prise en compte des contraintes 

topographiques locales (déclivités des 

coteaux souvent urbanisées). 

Hydrologie 

Le réseau hydrographique de la commune est essentiellement marqué par la présence de 

la Marne qui coule au nord-est du territoire est forme ici la limite communale. Elle reçoit ici 

le Grand Morin qui traverse la partie orientale du territoire. Une partie du réseau 

hydrographique est artificielle : le canal du Grand Morin rejoint le canal de Meaux à 

Chalifert (qui suit la Marne) au centre de la commune. 

Esbly s’inscrit dans le territoire du SDAGE Seine-Normandie (Esbly appartient à l’Unité 

hydrographique Marne Aval) et du SAGE des deux Morin (pour la partie sud-est du 

territoire) adopté en octobre 2016. Ces deux schémas induisent la prise en compte 

d’orientations fondamentales pour assurer une gestion équilibrée et durable de la 

ressource en eau et le respect des objectifs fixés en termes de qualité et de quantité des 

eaux. 

L’échéance d’atteinte du bon état écologique est fixée par le SDAGE à 2015 pour la Marne 

mais à 2021 pour le Grand Morin (présence de nitrates et de pesticides). Pour le canal de 

Meaux à Chalifert, un objectif de bon potentiel écologique est fixé pour 2021. L’objectif de 

bon état chimique (avec ubiquistes) et fixé à 2015 pour la Marne et à 2027 pour le Grand 

Morin. Les eaux de la Marne et le Grand Morin affichent en 2015 un état écologique 

médiocre mais un bon état physico-chimique. L’état biologique du Grand Morin est bon, ce 

qui n’est pas le cas de Marne (état médiocre). 

Compte tenu de la sensibilité du milieu 

récepteur (qui subit notamment une forte 

pression agricole) et de l’importance du 

réseau hydrographique sur le territoire 

communal, une attention particulière sera 

portée à la maîtrise quantitative et 

qualitative des eaux rejetées, notamment 

afin de respecter les objectifs du SDAGE 

Seine-Normandie et du SAGE des deux 

Morin. 
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Thèmes Contexte du site Enjeux 

Zones humides 
Identification d’enveloppes d’alerte potentiellement humide par la DRIEE (et le SAGE des 

deux Morin) sur une grande partie centrale de la commune (plaine alluviales de la Marne 

et du Grand Morin, avec les deux canaux). 

Préservation des zones humides avérées 

Hydrogéologie 

Le territoire d’Esbly est concerné par plusieurs nappes aquifères contenues dans les 

alluvions de la Marne et du Grand Morin, dans les formations oligocènes et éocènes, dans 

la craie et l’Albien (crétacé). Deux aquifères principaux se dégagent : 

• la nappe « Tertiaire – Champigny – en Brie et Soissonnais » (éocène), libre, formée 

d’une succession multicouches d’aquifères et dont les eaux présentent une qualité 

physico-chimique médiocre à cause de la présence de nitrates et de pesticides (le 

SDAGE fixe un objectif de bon état chimique pour 2027 et un bon état quantitatif 

pour 2015) ; 

• la nappe de l’Albien Néocomien captif, qui présente des eaux de bonne qualité 

(objectif de bon état chimique et quantitatif fixé à 2015). 

La commune d’Esbly est alimentée en eau potable par la nappe des alluvions et la nappe 

des calcaires du Lutétien, via le captage de Condé-Sainte-Libiaire. 

La commune d’Esbly est par ailleurs située en : 

• Zone de répartition des eaux au titre de la nappe de l’Albien : ce classement concerne 

les eaux qui présentent un déséquilibre chronique entre la ressource en eau et les 

besoins constatés.  

• Zone de répartition des eaux au titre de la nappe de l’Albien et de la nappe de la 

Beauce : ce classement concerne les eaux qui présentent un déséquilibre chronique 

entre la ressource en eau et les besoins constatés.  

• Zone sensible au phosphore et à l’azote « La bassin de la Seine » : zone dont les 

masses d’eau sont particulièrement sensibles aux pollutions et sujettes à 

l’eutrophisation. Les rejets de phosphore et d’azote doivent donc être réduits. 

• Zone vulnérable à la pollution par les nitrates agricoles : cette zone identifie les 

territoires qui alimentent les eaux atteintes ou menacées par la pollution. 

Préservation qualitative et quantitative de 

la ressource en eau 
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B Cadre biologique et patrimonial 

Thèmes Contexte du site Enjeux 

Cadre biologique 

La commune d’Esbly est caractérisée par quatre entités écopaysagères marquant 

fortement son territoire : une urbanisation résidentielle économique très développée 

constituant le cœur du territoire communal, des espaces ouverts cultivés limités occupant 

sa partie est, quelques espaces boisés et les cours d’eau et canaux qui irriguent le territoire 

communal. 

Sites naturels sensibles 

Le territoire d’Esbly n’est directement concerné par aucun site Natura 2000. Le site Natura 

2000 le plus proche se trouve à moins de 2 km à l’est et au nord-ouest ; il s’agit de la Zone 

de Protection Spéciale (ZPS) de la directive européenne « Oiseaux » FR1112003 « Boucles 

de la Marne ». 

L’extrémité nord-ouest du territoire communal d’Esbly (une dizaine d’hectares) est 

concernée par une ZNIEFF de type II : la ZNIEFF « Vallée de la Marne de Coupvray à 

Pomponne », qui couvre 3 620 ha, essentiellement en aval d’Esbly (une douzaine de 

kilomètres). En outre, le bois des « Prés » au centre ouest de la commune d’Esbly (partagé 

avec la commune de Coupvray) est concerné par un projet de ZNIEFF de type I en cours de 

validation 

 

Continuités écologiques du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) d’Ile-de-

France 

La commune d’Esbly ne renferme aucun réservoir de biodiversité mais les cours d’eau 

(Marne et Grand Morin) et les deux canaux constituent des corridors à continuum de la 

sous-trame bleue à fonctionnalité réduite ; avec un objectif de restauration pour la Marne 

et le Grand Morin. 

Pérennisation de l’activité agricole, 

Préservation des milieux d’intérêt 

écologique (boisements, zones humides, 

cours d’eau et canaux associés…), 

Maintien des corridors écologiques 

identifiés, 

Limitation de l’étalement urbain et de la 

consommation d’espace, 

Préservation et mise en valeur du 

patrimoine naturel 
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Environnement et gestion durable du territoire 
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Thèmes Contexte du site Enjeux 

Sites et sols 

potentiellement pollués  

La commune d’Esbly renferme un site BASOL (sites et sols pollués ou potentiellement 

pollués, appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif) : une 

ancienne usine fabriquant du gaz à partir de la distillation de la houille située au centre-sud 

de la commune, près de la RD 239 ; le site ne contient plus de polluants et l’inspection des 

installations classées estime que cette usine ne nécessite pas de nouvelles actions. 

On recense également dix sites BASIAS (sol potentiellement pollués) sur la commune dont 

seul deux sont en fonctionnement) surtout situés à l’ouest du bourg ancien, entre les voies 

ferrées et le canal de Meaux à Chalifert (dépôts de carburant et garages automobile 

notamment). 

Prise en compte des risques de pollution 

des sols si aménagement d’un site 

potentiellement pollué : étude de sols 

nécessaire pour préciser l’état des sols 

Qualité de l’air 

L’indice citeair a été développé sur l’initiative de réseaux de surveillance de la qualité de 

l’air, dans le cadre du projet européen du même nom. Il a été lancé en 2006 pour apporter 

une information au public. Selon les indices CITEAIR, la qualité de l’air est bonne à Esbly, 

avec une pollution faible à très faible plus de 87% des jours de l’année et un indice moyen 

11% du temps. 

La commune est située dans la zone sensible pour la qualité de l’air définie sur l’Ile-de-

France dans le Schéma Régional Climat Air et Energie (SRCAE) et au sein de laquelle 

certaines actions doivent être renforcées en raison des dépassements des valeurs 

réglementaires. 

Agir sur les déplacements : promotion des 

modes de déplacements doux pour les 

courts trajets conformément au PDUIF, au 

SRCAE et au PPA. 

Favoriser le recours aux énergies 

renouvelables 
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Thèmes Contexte du site Enjeux 

Nuisances sonores 

La commune d’Esbly est traversée par trois voies inscrites au classement des 

infrastructures de transports terrestres : 

- la RD 5, classée en catégorie 4 (largeur de la zone affectée par le bruit : 30 m de 

part et d’autre de la voie) ; 

- la RD 239, également classée en catégorie 4 ; 

- la voie ferrée de Noisy-le-Sec à Strasbourg, qui traverse la commune d’Est en 

ouest, classée en catégorie 1 (zone de bruit sur 300 mètres de part et d’autre des 

voies). 

Cette voie ferrée, mais aussi la ligne traversant la partie sud de la commune (vers 

Coulommiers) sont concernés par le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement 

(PPBE) de la Seine-et-Marne pour les infrastructures relevant de l’Etat ou concédées. 

L’arrêté préfectoral 2010/DDEA/SEPR/236 du 2 juin 2010 portant publication des cartes de 

bruit des infrastructures ferroviaires sur le territoire du département de Seine-et-Marne 

montre qu’une grande partie centrale du territoire communal est concernée par un niveau 

de bruit supérieur à 55 dB(A). 

Prendre en compte des nuisances sonores 

existantes 

Limiter l’exposition au bruit des 

populations futures 

Risques naturels 

Différents risques naturels sont présents sur le territoire d’Esbly : 

La commune d’Esbly est concernée par le risque inondation par les crues de la Marne. Un 

Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) de la vallée de la Marne a été approuvé en 

2009. La zone inondable (aléa essentiellement fort) couvre le tiers oriental de la commune 

(plaine alluviale). 

Concernant le risque d’inondation par remontées de nappes, une grande partie centrale 

(cœur de la ville) et le tiers oriental de la commune sont concernés par un risque important 

(nappe sub-affleurante). 

D’après la carte d’aléa du retrait-gonflement des sols argileux réalisée par le BRGM (site 

internet www.argiles.fr), le territoire d’Esbly s’inscrit surtout en zone d’aléa faible, à 

l’exception notable des coteaux d’extrémité nord (la Garenne) et sud (les Champs Forts) 

affectés par un aléa fort. 

Différentes sensibilités de risques naturels 

s’expriment sur le territoire d’Esbly. Ces 

phénomènes sont des paramètres 

essentiels à prendre en compte en cas 

d’aménagement, afin de ne pas soumettre 

de nouvelles populations au risque dans 

les zones les plus sensibles du territoire 
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Thèmes Contexte du site Enjeux 

Risques technologiques 

et industriels 

La commune d’Esbly est concernée par les risques Transport de Matières Dangereuses 

(TMD) notamment le long des voies ferrées qui traverse la commune d’Est en ouest et le 

long de l’axe RD 5 – RD 5d qui traverse la commune du nord au sud. 

Sur la commune d’Esbly, on recense deux Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement (ICPE), dont aucune n’est classée SEVESO : la première est en cessation 

d’activité (établissements Michel BOYER) et la seconde est la Coopérative agricole 

Valfrance, située au sud de la ville près du canal de Meaux à Chalifert et soumise à 

autorisation. 

Paramètres à prendre en compte en cas 

d’aménagement, afin de ne pas soumettre 

de nouvelles populations au risque dans 

les zones les plus sensibles du territoire 

Alimentation en eau 

potable 

La commune d’Esbly est alimentée en eau potable par la nappe des alluvions et la nappe 

des calcaires du Lutétien (captage de Condé-Sainte-Libiaire). La gestion est assurée par le 

Syndicat Intercommunal de Production pour l’Alimentation en Eau Potable (SIPAEP) de 

Marne et Morin. On note qu’une nouvelle usine de traitement de l’eau potable a été mise 

en service à Montry en 2013. 

Protection qualitative et quantitative de la 

ressource en eau 

Prise en compte des capacités disponibles 

dans l’aménagement du territoire 

Assainissement La commune d’Esbly dispose d’un schéma d’assainissement collectif (réseau séparatif), et 

couvre environ 92% de la population. 

Nécessité de prendre en compte 

l’évolution des besoins liés au 

développement démographique et 

économique du territoire et d’assurer un 

fonctionnement optimal du système de 

traitement des eaux usées 

Gestion des déchets Collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés assurée par le Syndicat mixte des 

ordures ménagères (SMITOM) du Nord Seine-et-Marne, qui regroupe 184 communes. 

Nécessité de prendre en compte 

l’évolution des besoins liés au 

développement démographique et 

économique du territoire 
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B Potentiels en énergie 

Thèmes Contexte du site Enjeux 

Energie éolienne 
D’après le Schéma Régional Eolien (SRE) d’Ile-de-France, même si Esbly dispose d’un bon 

potentiel éolien, la commune se trouve en zone défavorable à l’implantation d’éoliennes, 

zone « blanche » qui intègre au moins une contrainte absolue. 

Des potentialités de développement des 

énergies renouvelables sont identifiées sur 

le territoire d’Esbly 

Energie solaire 

Le potentiel d’énergie solaire d’Esbly se situe entre 1 220 et 1 350 kWh/m² en moyenne 

annuelle : il s’agit d’une potentialité modérée pour l’utilisation de cette énergie, mais 

néanmoins non négligeable, suffisante pour être exploitée, notamment dans une 

commune pavillonnaire. 

Energie géothermique 
A Esbly, le potentiel géothermique du meilleur aquifère est moyen à fort. 

Biomasse 

S’il reste moins de 40 ha de forêt sur la commune d’Esbly, la ressource forestière (filière 

bois-énergie) est bien présente dans le périmètre plus élargi : Coupvray, Lesches, Quincy-

Voisins et grands massifs forestiers d’Armainvilliers ou de Crécy… En outre, le groupe 

Valfrance, qui possède la coopérative agricole d’Esbly, s’intéresse au développement de la 

biomasse agricole pour des utilisations autres qu’alimentaires. 
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ANALYSE DES INCIDENCES SUR LES SITES VOUES A L’URBANISATION ET AUX AMENAGEMENTS DIVERS 

Secteur Enjeu écologique Mesures de préservation et de mise en valeur 

Zone UX – 

Secteur de la 

Prairie 

Le secteur de la Prairie (zone UX) est actuellement partiellement 
urbanisé. Les parcelles non urbanisées sont occupées par une 
végétation à tendance humide ; on y observe en effet des 
végétations dominées par place par le Roseau commun et 
plantes associées (Baldingère), des boisements humides 
dominés par des saules et des peupliers, des végétations 
caractéristiques de l’embroussaillement des parcelles (ronciers 
et végétation épineuse). 
La précartographie des enveloppes de zone humide de la DRIEE 
inclut le secteur de la Prairie en secteur de classe 3 
correspondant à une probabilité importante de zones humides 
mais dont le caractère humide et les limites restent à vérifier et 
préciser. La prélocalisation des zones humides probables établie 
par le du SAGE des deux Morin affiche également une zone 
humide identifiée (non inventoriée au sens strict) et des 
enveloppes à fortes probabilité de présence de zones humides 
sur ce secteur. 
Les investigations pédologiques et botaniques réalisées en 2018 
ont permis de préciser ces enveloppes et de circonscrire les 
zones humides (au sens de l’arrêté du 24 juin 2008) à environ 
660 m² situés au centre de la ZACOM. 
Les plantes à fleurs qui se développent sur les mégaphorbiaies 
sont favorables aux insectes, notamment aux lépidoptères qui 
trouvent des conditions favorables à la réalisation de leur cycle 
biologique. De par sa localisation et bien qu’enclavé dans le tissu 
urbain, le secteur est favorable aux mammifères tel que les 
sangliers et les chevreuils via le canal Meaux à Chalifert et sa 
branche alimentaire. Les fourrés et les boisements humides 
présents dans l’emprise du site constituent des milieux 
favorables à l’avifaune plus ou moins commensale de l’homme, 
notamment aux passereaux, comme zone d’alimentation et/ou 
de nidification. 
Ce secteur présente a priori une sensibilité modérée vis-à-vis de 
la faune et de la flore locales. 
 
A noter : ce site ne s’inscrit pas au contact ni en relation avec le 
site Natura 2000 le plus proche situé en dehors du territoire 
communal (ZPS FR1112003 « Boucle de la Marne »). 

Respect des règles constructives du PPRI de la Vallée de La Marne 
 
Respect des espaces boisés ou d’intérêt paysager figurant au document graphique du PLU 
 
Traitement des franges d’urbanisation de ce secteur le long du canal de Meaux à Chalifert et sa branche 
alimentaire : proposition d’intégration d’une marge de recul d’urbanisation gérée par un aménagement 
paysager intégrant la possibilité d’une liaison douce de type voie piétonne et/ou cyclable 
 
Concernant les zones humides, il est proposé de compenser, à surface équivalente, la destruction des zones 
humides existantes sur la ZACOM (secteur de la Prairie) par la préservation et la valorisation écologique de 
parcelles situées dans la vallée de la Marne dont la maîtrise foncière est d’ores et déjà assurée par la 
commune. 
 
La préservation et la valorisation écologique des parcelles compensatoires feront l’objet d’un plan de gestion 
de ces parcelles permettant de définir précisément les actions à entreprendre au regard des enjeux et objectifs 
identifiés. 
 
Règlement prévoyant notamment aux articles 13-1, 13-2 et 13-3 de la zone UX : 
- Les espaces boisés ou d’intérêt paysager figurant au document graphique : Les espaces boisés, les 

arbres isolés ou les alignements d’arbres existant ainsi que les haies structurantes doivent être 
conservées ou remplacés et entretenus. Ils sont soumis aux dispositions des articles L 130-1, L 130-5 et L 
130-6 du Code de l’urbanisme. 

- Le traitement des plantations existantes : Les constructions doivent être implantées dans le respect des 
arbres de haute tige existants. Toutefois dans le cas où ces arbres existants empêcheraient la réalisation 
d’une construction par ailleurs conforme aux autres dispositions du présent règlement, leur abattage est 
possible à condition qu’ils soient remplacés par des plantations en nombre équivalent.  

- Espaces libres et plantations : Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de 
stationnement doivent être engazonnées et plantées sur un minimum de 80% de leur superficie et à 
raison d’un arbre à haute tige au moins par tranche de 100 mètres carrés de cette surface.  
Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, il convient de privilégier les espaces minéraux 

sablés, ou pavés ou autres techniques perméables de préférence aux espaces bitumés ou enrobés.  

Les plantations seront choisies parmi des essences locales. 

De plus, le long des cours d’eau ou zones en eau, les plantations constituant la ripisylve seront 

maintenues et/ou entretenues pour assurer pleinement leur rôle de limitation de l’érosion des berges, 

de filtres sur certaines pollutions entraînées par la rivière et de filtre lors des montées des eaux ou de 

crues. 
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Secteur Enjeu écologique Mesures de préservation et de mise en valeur 

Zone UX – 

Allée des 

Tourterelles 

Le secteur de l’Allée des Tourterelles est occupée par la résidence des Tourterelles et par des végétations des 
friches et par des fourrés épineux. 
La précartographie des enveloppes de zone humide de la DRIEE inclut une partie de l’Allée des Tourterelles en 
secteur de classe 3 correspondant à une probabilité importante de zones humides mais dont le caractère humide 
et les limites restent à vérifier et préciser. 
La caractérisation des habitats naturels réalisée sur les parties accessibles du site n’a pas mis en évidence de zone 
humide botanique au sens de l’arrêté du 24 juin 2008. 
Les plantes à fleurs qui se développent sur les friches herbacées sont favorables aux insectes, notamment aux 
lépidoptères qui trouvent des conditions favorables à la réalisation de leur cycle biologique. 
Les formations épineuses représentées par les ronciers sur le talus de l’avenue Charles De Gaulle représentent des 
habitats favorables aux reptiles communs tels les lézards des murailles et également potentiellement à l’avifaune 
commensale de l’homme, notamment aux passereaux, comme site d’alimentation et/ou de nidification. 
De par sa localisation, le secteur n’est pas favorable aux grands mammifères mais est probablement fréquenté par 
des micromammifères tels que mulots et souris. 
 
A noter : ce site ne s’inscrit pas au contact ni en relation avec le site Natura 2000 le plus proche situé en dehors 
du territoire communal (ZPS FR1112003 « Boucles de la Marne »). 

Règlement prévoyant notamment aux articles 13-1, 13-2 et 
13-3 de la zone UX : 
- Les espaces boisés ou d’intérêt paysager figurant au 

document graphique : cf. dispositions ci-avant. 
- Le traitement des plantations existantes : cf. 

dispositions ci-avant. 
Espaces libres et plantations : cf. dispositions ci-

avant. 

Zones UX – 

Terrain rue 

Louis Braille 

Le terrain de la rue Louis Braille (zone UX) est actuellement occupée par une végétation spontanée variée 
constituée : 

• de friches herbacées mésophile à tendance hygrophile pour certaines (petites surfaces concernées), 

• de fourrés épineux (ronces notamment) et végétation lianescente (dont Clématite vigne-blanche), 

• de boisements variés dominés par les bouleaux, les saules et les peupliers, ces deux espèces étant 
discriminante pour déterminer le caractère hygrophile des bords du canal de Meaux à Chalifert. 

La précartographie des enveloppes de zone humide de la DRIEE inclut une partie de l’Allée des Tourterelles en 
secteur de classe 3 correspondant à une probabilité importante de zones humides mais dont le caractère humide 
et les limites restent à vérifier et préciser. 
La caractérisation des habitats naturels réalisée sur les parties accessibles du site met en évidence des zones 
humides botaniques au sens de l’arrêté du 24 juin 2008. Elles sont représentées par les boisements bordant le 
canal de Meaux à Chalifert ainsi que de petits secteurs de végétation herbacée à tendance hygrophile. 
Les plantes à fleurs qui se développent dans la prairie mésophile et la friche herbacée sont favorables aux insectes, 
notamment aux lépidoptères qui trouvent des conditions favorables à la réalisation de leur cycle biologique. Les 
fourrés et les boisements constituent des milieux favorables à l’avifaune plus ou moins commensale de l’homme, 
notamment aux passereaux, comme zone d’alimentation et/ou nidification. De par sa localisation et bien 
qu’enclavé dans le tissu urbain, le secteur est favorable aux mammifères tel que les sangliers et les chevreuils via le 
canal Meaux à Chalifert et sa branche alimentaire. 
Ce secteur ne présente a priori pas de sensibilité forte vis-à-vis de la faune et de la flore locales.  
 
A noter : ce site ne s’inscrit pas au contact ni en relation avec le site Natura 2000 le plus proche situé en dehors 
du territoire communal (ZPS FR1112003 « Boucles de la Marne »). 

Le cordon boisé le long du canal de Meaux à Chalifert sera 
conservé pour plusieurs raisons :  
- paysagère (meilleure intégration des aménagements), 
- écologiques : respect des zones humides par la 

conservation de végétation à caractère hygrophile) et 
respect des continuités écologiques représenté au 
droit du site par le canal de Meaux à Chalifert. 

 
Règlement prévoyant notamment aux articles 13-1, 13-2 et 
13-3 de la zone UX : 
- Les espaces boisés ou d’intérêt paysager figurant au 

document graphique : cf. dispositions ci-avant. 
- Le traitement des plantations existantes : cf. 

dispositions ci-avant. 
Espaces libres et plantations : cf. dispositions ci-

avant. 
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Secteur Enjeu écologique Mesures de préservation et de mise en valeur 

Zone UAa –

Station-

service Total 

du cœur de 

ville 

Le secteur de la station-service Total du cœur de ville / la zone UAa est un site urbanisé occupé par une 
station-service ainsi que des bâtiments de service public (poste notamment). 
Quelques espaces verts urbains de petites tailles ponctuent ce secteur. 
La caractérisation des habitats naturels réalisée sur les parties accessibles du site n’a pas mis en évidence 
de zone humide botanique au sens de l’arrêté du 24 juin 2008. 
Les petits espaces verts sont éventuellement favorables aux insectes butineurs. De même, les quelques 
arbres présents sont le cas échéant favorables à l’avifaune commensale de l’homme, notamment aux 
passereaux, comme zone d’alimentation et/ou nidification. De manière générale, de par sa localisation, 
le secteur est peu propice aux espèces animales. 
Ce secteur ne présente a priori aucune sensibilité vis-à-vis de la faune et de la flore locales. 
 
A noter : ce site ne s’inscrit pas au contact ni en relation avec le site Natura 2000 le plus proche situé en 

dehors du territoire communal (ZPS FR1112003 « Boucles de la Marne »). 

Règlement prévoyant notamment à l’article 13-1 de 
la zone UAa : 
- Les plantations existantes doivent être 

maintenues ou remplacées par des plantations 
en nombre équivalent. 

- Les espaces libres non bâtis et non occupés par 
des aires de stationnement doivent être 
plantés. 

Zone UAa –

« Centre-

Ville » 

En bordure nord et ouest de l’avenue Charles De Gaulle, au cœur du centre-ville, ce secteur d’environ 
1 800 m² est actuellement occupé par un commerce (restaurant et épicerie) au nord (emprise totalement 
minérale), deux pavillons d’habitation entourés de jardinets au sud et un petit parking public au sud-
ouest. 
Les jardins de la partie sud se composent surtout de plantes ornementales (arbres fruitiers et autres 
plantes cultivées). Ils peuvent accueillir quelques insectes butineurs et des oiseaux (passereaux), mais 
leur position le long d’un axe très fréquenté limite leur intérêt pour la faune. 
Ce secteur ne présente a priori aucune sensibilité vis-à-vis de la faune et de la flore locales. 
 
A noter : ce site ne s’inscrit pas au contact ni en relation avec le site Natura 2000 le plus proche situé en 

dehors du territoire communal (ZPS FR1112003 « Boucles de la Marne »). 

Règlement prévoyant notamment à l’article 13-1 de 
la zone UAa que les plantations existantes doivent 
être maintenues ou remplacées par des plantations 
en nombre équivalent. 
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ANALYSE GENERALE DES INCIDENCES DU PLU SUR LES COMPOSANTES ENVIRONNEMENTALES 

Incidences du PLU sur le milieu physique 

Thèmes Incidences Mesures 

Qualité de l’air et climat 

Développement de la circulation automobile, malgré l’amélioration 
de la qualité des carburants et des rejets, risquant de dégrader la 
qualité de l’air, en particulier dans la traversée du cœur de ville, qu’il 
convient de désengorger. 
La croissance du nombre de logements va également dans une 
moindre mesure générer des émissions de polluants et gaz à effet 
de serre dégradant la qualité de l’air 
L’installation de certaines nouvelles activités pouvant émettre des 
rejets atmosphériques et/ou olfactifs ne peut, en outre, pas être 
exclue. Le règlement du PLU raisonne toutefois les zones 
d’installation potentielle de ces activités génératrices de nuisances : 
ainsi, les activités économiques sont autorisées dans la mesure de 
leur compatibilité (notamment en termes de nuisances, de salubrité) 
avec l’environnement résidentiel. Lorsqu’elles sont autorisées, les 
installations classées sont explicitement mentionnées dans le 
règlement du PLU. 

Plusieurs orientations et mesures transversales concourent à la diminution des 

consommations énergétiques et donc des émissions de gaz à effet de serre dans le cadre 

de la mise en œuvre du PLU : 

▪ Maîtrise de l’étalement urbain (urbanisation privilégiée au sein de l’enveloppe 
urbaine existante) ayant pour effet de réduire les distances vers les équipements et 
les services, et d’encourager les déplacements non motorisés ; 

▪ Densification du tissu urbain conformément au SDRIF, avec un objectif de densité 
humaine d’au moins 40,71 habitants et emplois / hectare dans les espaces urbanisés 
à l’horizon 2030 ; 

▪ Protection des espaces naturels (réseau hydrographique et zones inondables, 
boisements) et agricoles (vallée alluviale à l’Est), constituant un moyen efficace de 
lutte contre le changement climatique, ces espaces jouant le rôle de stockage de 
carbone par les végétaux ; 

▪ Promotion des modes de déplacement alternatifs à l’automobile : amélioration du 
maillage et de la fréquence de transports en commun, développement et 
aménagement des circulations piétonnes et cyclables ; 

▪ Promotion des énergies renouvelables et réduction des consommations 
énergétiques. 

Topographie 

La densification du tissu urbain prévue dans le PLU préservera la 
topographie existante. 
A l’échelle des quelques secteurs ouverts à l’urbanisation envisagés 
dans le PLU (moins de 5 ha), la topographie sera ponctuellement 
marquée, mais cette modification restera globalement peu notable 
à l’échelle de l’ensemble du territoire. 
Cette thématique ne sera donc pas significativement impactée par 
l’urbanisation envisagée au PLU. 

Absence de mesures spécifiques. 
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Thèmes Incidences Mesures 

Hydrologie 

Accroissement des surfaces imperméabilisées liées à la densification 

du tissu urbain et à l’ouverture à l’urbanisation de nouveaux sites 

générant une augmentation des ruissellements. 

Qualité des milieux récepteurs (Maren, Grand Morin, canaux et 

zones humides…) pouvant être altérée en l’absence d’une gestion 

quantitative et qualitative. 

Différentes orientations du PADD s’inscrivent en faveur de la protection de la ressource 

en eau (limitation de l’imperméabilisation, principe de gestion des eaux pluviales à la 

parcelle, maintien des fonctionnalités des espaces agricoles et naturels, notamment des 

zones humides...) : elles ont pour objectif d’assurer la préservation des milieux 

récepteurs, notamment la Marne, des risques de pollutions urbaines et des débits non 

maîtrisés.  

Le règlement du PLU prévoit les modalités de mise en œuvre de ces orientations visant la 

préservation de la ressource en eau, notamment via l’article 4 des différentes zones qui 

décline les dispositions de gestion des eaux usées et des eaux pluviales, en intégrant les 

possibilités de desserte par les réseaux. 

Ressource en eau potable Accroissement de la population et des activités générant une 

augmentation des besoins en eau potable. 

Le PLU limite à moins de 5 ha les extensions urbaines. 

Interdiction envisageable de l’emploi de produits phytosanitaires. 
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Incidences du PLU sur les milieux naturels 

Thèmes Incidences Mesures 

Milieux naturels 

La majorité des secteurs d’ouverture à 

l’urbanisation ne présentent pas d’enjeux 

écologiques particuliers. La prise en compte de 

la réglementation en vigueur (code de 

l’environnement et documents supra-

communaux) et des règles appliquables à 

chaque zone sans difficulté de définir des 

projets d’aménagement intégrés à leur 

environnement. 

Il n’en demeure pas moins qu’au regard de 

l’analyse environnementale réalisée, le secteur 

de la Prairie cumule certains enjeux 

environnementaux que sont notamment les 

zones humides et la biodiversité. A partir des 

études et expertises pré-opérationnelles 

permettant d’affiner les enjeux de ce secteur, 

des réponses seront proposées en respectant 

la séquence éviter-réduire-compenser. 

La lutte contre le mitage et l’étalement urbain constitue une mesure favorable aux milieux naturels, à la 

biodiversité et au maintien des corridors écologiques. 

Ce sont donc les zones écologiques d’intérêt et les continuités écologiques identifiées qui sont privilégiées sur 

le territoire. Dans cette optique de préservation du patrimoine naturel, la vallée de la Marne est inscrite en 

zone N, identifiée comme corridors écologiques et réservoirs de biodiversité. Les entités boisées les plus 

importantes en terme de surface, supports relais de la trame verte communale, sont désignées comme 

espaces boisés classés. De même les espaces agricoles du territoire communal sont classés en zone A, leur 

conférant une protection en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 

Le règlement introduit des restrictions sur l’urbanisation et les aménagements possibles en fonction de la 

nature du projet et de ses conséquences possibles sur les milieux naturels et les cortèges faunistiques locaux. 

Ainsi le règlement précise pour chaque secteur, les dispositions en matière : 

• de clôture (article 11), 

• de gestion des eaux pluviales et des eaux usées (article 4), 

• d’emprise au sol maximale des constructions sur certains secteurs (article 9. 

Les zones humides identifiées sur le secteur de la Prairie (ZACOM), représentant environ 660 m², seront 

conservées en place et valorisées. Leur fonctionnalité continuera donc d’être assurée. 

Le règlement impose également la conservation des espaces boisés identifiés au document graphique, le 

respect des plantations existantes ou à défaut, leur remplacement en nombre équivalent. Le règlement fixe 

également des seuils minimum en termes d’engazonnement et de plantation sur les espaces libres. 

Ces dispositions visent à maintenir une respiration végétale et à développer le maillage d’espaces relais de la 

trame verte au sein de la trame urbaine. Les plantations doivent être parmi les essences locales. La commune 

affiche au travers de cette recommandation sa volonté de retrouver au travers des espaces verts nouvellement 

créés des essences similaires à celles se développant dans les milieux naturels. 
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Incidences du PLU sur le paysage et le patrimoine 

Thèmes Incidences Mesures 

Paysage et patrimoine 

Le PLU a des effets positifs sur le cadre de vie esblygeois. Il assure la préservation et la 

valorisation des paysages naturels et urbains en répondant à plusieurs objectifs 

majeurs :  

- Confirmer la priorité au renouvellement : les nouveaux logements et les activités 
seront réalisées en grande majorité dans les zones urbaines déjà constituées. 

- Respecter les caractéristiques urbaines et paysagères de chaque quartier par des 
règlements de constructions adaptés. 

- S’attendre à une stabilité du cadre urbain dans le centre ancien. 
- Accorder une évolutivité sur les secteurs voués à muter (zone UAa) et maintenir la 

cohérence des formes urbaines et architecturales dans le reste de la ville. 
- Conserver un cadre bâti et un paysage urbain qui tiennent compte, pour chacun 

de ces quartiers de fond de vallée ou de pied de coteau, de l’équilibre spécifique 
existant entre masses bâties et plantations ou espaces verts (jardins, alignements, 
espaces paysagers d’accompagnement des résidences collectives…). 

- Introduire de manière encadrée dans le paysage communal les dispositifs de 
production d’énergie renouvelable (solaire, photovoltaïque, éolien…) et le recours 
aux nouveaux matériaux, dont la mise en place est subordonnée au respect des 
qualités paysagère des sites. 

 

Le PLU reprend et actualise les moyens de protection et de valorisation du patrimoine 

naturel ou bâti présent sur la commune. Il assure une vraie protection et valorisation 

du patrimoine et permet d’en faciliter sa connaissance.  

Plusieurs espaces boisés de cœur d’ilots ont été classés en EBC afin 

de densifier le réseau d’espaces boisés au sein de la trame 

pavillonnaire et ainsi non seulement agir en faveur de la poursuite 

de l’amélioration de la trame verte urbain mais aussi en faveur du 

développement du caractère de ville à la campagne, promu par la 

municipalité. 

Les fonds de jardin à préserver au titre de l’article L151.23 et situés 

le long du Morin permettent d’assurer une non construction des 

bords du cours d’eau afin de laisser se régénérer la ripisylve et 

contribuer au caractère de « ville verte » d’Esbly. 

La protection patrimoniale du Pont sur la Marne au titre des sites et 

monuments historiques classés couvre une part importante des 

espaces pavillonnaires situés aux abords du Morin, et concoure au 

maintien de son harmonie architecturale et paysagère.  

En outre, le PLU identifie plusieurs éléments de patrimoine local de 

nature variée : bâti, mur et petit patrimoine, maison en pierre 

meulière, arbre remarquable, etc. Ils sont préservés au titre de 

l’article L151.19 du CU.  
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Incidences du PLU sur l’agriculture et la consommation foncière 

Thèmes Incidences Mesures 

Agriculture et consommation 

foncière 

Le projet de PLU prescrit une préservation des dernières terres 

agricoles de la commune, situées à l’Est du territoire, dans la plaine 

alluviale entre le Grand Morin et la Marne. Ces espaces sont ainsi 

classés en zone A, voire N. De même, les zones inondables de la 

commune, les zones humides et les boisements sont classé en zone 

A ou N et en espace boisé classé (EBC). 

Le PADD du PLU énonce la volonté de « maintenir la fonctionnalité des espaces agricoles, 

naturels et paysagers », mais également la nécessité de « contenir l’étalement urbain… en 

privilégiant le développement communal au sein de l’enveloppe et en consommant, de 

manière modérée, les espaces agricoles et naturels ». Ainsi, seuls trois secteurs 

d’extension (à vocation économique) sont envisagés dans le cadre du PLU : cette 

consommation d’espace correspond à moins de 5 hectares. 

Conformément aux orientations définies dans le PADD, dans les espaces agricoles ou 

naturelles (zones A et N), la constructibilité est strictement limitée. 
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Incidences du PLU sur les pollutions, les risques et les nuisances 

Thèmes Incidences Mesures 

Sols pollués 

Un site BASOL (ancienne usine à gaz) et dix sites BASIAS sont 

identifiés sur le territoire communal d’Esbly (sols potentiellement 

pollués). 

On note que la zone UAa qui correspond à un site à requalifier à 

moyen terme (en relation avec les services d’intérêt général 

présents sur la zone située au cœur de la commune) correspond à 

une ancienne station-service donc à un site BASIAS. Un diagnostic de 

la pollution des sols, suivi le cas échéant d’une dépollution est donc 

à prévoir sur ce secteur avant tout nouvel aménagement. 

Le règlement du PLU interdit dans les zones UA, UB et UX « les dépôts à l’air libre de 

matériaux divers lorsqu’ils ne sont pas liés directement à une activité établie sur le même 

site, les dépôts de ferrailles, matériaux de démolition et de véhicules hors d’usage. », 

permettant ainsi de limiter les pollutions de sol. 

Risques naturels 

Prise en compte des risques naturels dans tous les aménagements 

urbains, notamment l’aléa lié aux inondations par les crues de la 

Marne et du Grand Morin, principal risque sur la commune, mais 

aussi les risques de remontées de nappes, liés au retrait / 

gonflement des argiles. 

Le zonage d’urbanisme reporte les secteurs assujettis aux dispositions du PPRI de la 

Vallée de la Marne et une grande partie de ces terrains est classé au PLU en zones à 

constructibilité très limitée A et N. Dans les zones UA, UB et N et dans les secteurs 

identifiés aux documents graphiques concernés par le PPRI (zone jaune clair, zone jaune 

foncé, zone marron et zone rouge et bleu clair pour UA), toute nouvelle construction ou 

extension est interdite. Les projets de réhabilitation des constructions existantes 

pourront être refusés ou soumis à l’observation de prescriptions spéciales. 

De plus, les secteurs inondables identifiés au PPRI sont régis par des dispositions et des 

recommandations précisées en annexes du dossier de PLU. 

Dans les zones UL, UX, UZ et A, les secteurs assujettis aux dispositions du PPRI de la Vallée 

de la Marne sont régis par des dispositions et des recommandations pour tout 

aménagement ou construction (précisées en annexes du dossier de PLU). Les projets 

d’utilisation ou d’occupation du sol pourront y être refusés s’ils ne sont pas compatibles 

avec le PPRI. 

Les recommandations proposées en annexe du règlement ou du dossier de PLU ont pour 

objectif d’informer les acquéreurs et de permettre d’anticiper les différents risques 

naturels par une prise en compte adaptée dans les modalités de construction.  
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Thèmes Incidences Mesures 

Risques industriels et 

technologiques 

Développement des zones à urbaniser potentiellement générateur 

de risques pour les populations riveraines en fonction de la nature 

des activités des entreprises qui s’y implanteront : ce 

développement concerne plus particulièrement la partie centrale de 

la commune, autour des canaux et des voies ferrées, à dominante 

économique. 

Le règlement des zones résidentielles UA et UB interdit les constructions à usage 

d’industrie, d’entrepôt (en dehors de ceux liés à une activité existante pour la seule zone 

UA) ainsi que les antennes radio téléphoniques. 

En zone UX, seules sont autorisées les installations classées soumises à déclaration et qui 

sont compatibles avec l’environnement urbain du centre-ville. 

Nuisances sonores 

La construction de nouveaux logements par densification du tissu 

urbain et l’ouverture à l’urbanisation de nouveaux secteurs sera 

nécessairement génératrice d’une augmentation (modérée) des 

trafics sur les voiries internes à ces sites et les voiries alentours. 

Différentes infrastructures routières génératrices de nuisances 

sonores sont présentes sur le territoire communal (voies ferrées, 

RD 5 et RD 239) et leurs zones de bruit couvrent notamment des 

zones urbaines UA et UB.  

Conformément à l’objectif 4.4 du PADD « Limiter et informer sur la portée des risques et 

nuisances » et aux dispositions des plans de prévention du bruit dans l’environnement 

(PPBE) de la Seine-et-Marne, les nouvelles constructions et les rénovations réalisées à 

proximité des voies bruyantes bénéficieront dès leur conception de la prise en compte 

des nuisances acoustiques (isolation phonique). 

Qualité de l’air 

L’accroissement de l’urbanisation (qu’il s’agisse d’habitat ou 

d’activités) va entraîner une augmentation des émissions 

atmosphériques liées à la circulation automobile et au chauffage des 

bâtiments. 

Le développement urbain envisagé par le PLU (densification et 

extension) étant maîtrisé et très progressif (moins de 5 ha seront 

ouverts à l’urbanisation), les incidences des trafics générés ne sont 

pas de nature à produire une dégradation significative de la qualité 

de l’air à l’échelle communale.  

La lutte contre l’étalement urbain par densification du tissu existant (qui limite les 

déplacements motorisées) ou la protection des espaces naturels et agricoles (ou les 

végétaux peuvent stocker le carbone) participent à la réduction des émission de polluants 

et de gaz à effet de serres dans l’atmosphère donc à la lutte contre le changement 

climatique. 

L’objectif 4.4 du PADD prévoit notamment de contribuer à la maîtrise des pollutions de 

l’air, la limitation de la part de l’automobile dans les déplacements au profit des 

transports en commun et des modes doux (aménagement de nouvelles liaisons douces). 

L’objectif 4.2. du PADD : « Agir contre les changements climatiques et limiter les 

émissions de gaz à effet de serre » vise à une limitation importante des consommations 

énergétiques des bâtiments et au développement des énergies renouvelables. 
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Thèmes Incidences Mesures 

Eaux usées / eaux pluviales 

L’évolution démographique et le développement économique de la 

commune engendrera une augmentation des quantités d’effluents à 

traiter au niveau de la station d’épuration de Lesches (qui traite 

actuellement les eaux usées de la commune d’Esbly).  

 

La densification des zones urbaines et la réalisation de nouvelles 

constructions (Les Prés, etc.) concourront à l’augmentation des 

ruissellements d’eaux pluviales sur le territoire du fait de 

l’imperméabilisation des sols. Ce phénomène se répercutera sur les 

milieux récepteurs, à savoir essentiellement le Grand Morin, la 

Marne et les canaux. 

Eaux usées : le règlement du PLU impose un raccordement à un réseau collectif 

d’assainissement pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux 

usées. Pour les nouvelles constructions, un dispositif d’assainissement autonome 

conforme aux règles techniques en vigueur pourra être autorisé le temps que la nouvelle 

STEP soit réalisée. À partir de ce moment, il sera alors obligatoire de s’y raccorder. Les 

eaux usées, même prétraitées, ne peuvent être évacuées dans les rivières, fossés ou 

égouts d’eaux pluviales. 

Eaux pluviales : le règlement du PLU stipule que pour toutes les opérations 

d’aménagement d’ensemble, les réseaux d’assainissement créés doivent être en mode 

séparatif. D’une manière générale les eaux pluviales doivent être dépolluées avant tout 

rejet vers le réseau collectif dédié ou vers le milieu naturel (eaux superficielles ou eaux 

souterraines par infiltration). 

Toutes les constructions ou installations devront se conformer aux dispositions du 

règlement d’assainissement en vigueur figurant dans les annexes sanitaires du PLU. 

Déchets 
Augmentation de la population et des activités économiques 

générant une hausse de la quantité de déchets à collecter et à 

traiter. 

L’objectif 4.3 du PADD « Préserver/valoriser les ressources et limiter les rejets et 

déchets » prescrit des dispositions visant à valoriser les déchets verts ou autres matières 

biodégradables, à faciliter le tri sélectif et la collecte des déchets. 

Adaptation des collectes de déchets par le SMITOM du Nord Seine-et-Marne. 

Le règlement du PLU stipule que constructions autorisées doivent disposer sur le terrain, 

d’un lieu adapté et de dimension suffisante pour la collecte sélective des ordures 

ménagères. 

 

Incidences du PLU sur la santé humaine 

Thèmes Incidences Mesures 

Champs électromagnétiques 

Les différentes sources d’émissions de champs électromagnétiques 

sont situées au cœur des secteurs urbanisés de la commune (trois 

pylônes recensés par l’ANFR). Néanmoins, les bandes de fréquences 

émises au droit des différents points identifiés répondent à la 

réglementation et ne dépassent pas les valeurs limites d’exposition 

du public. Aucun impact significatif n’est donc à attendre dans le 

cadre de la mise en œuvre du PLU. 

Le PADD indique parmi les points de l’objectif 4.4 « Limiter et informer sur la portée des 

risques et nuisances » qu’« un principe de précaution sera appliqué sur le territoire 

communal pour les antennes relais, qui seront interdites. » 

  



Plan Local d’Urbanisme     
Rapport de présentation  

396 
 

Thèmes Incidences Mesures 

Pollution des eaux 

Les impacts potentiels sur la santé humaine du fait d’une 

dégradation de la qualité des eaux souterraines et/ou superficielles 

peuvent être induits principalement par des rejets d’eaux usées ou 

d’eaux pluviales. Ces risques sont à considérer du point de vue de la 

qualité bactériologique et du point de vue de la qualité physico-

chimique (notamment des teneurs en hydrocarbures et en métaux). 

Les dispositions réglementaires concernant la gestion des eaux usées et des eaux 

pluviales, exposées ci-avant, concourent à la préservation de la qualité des eaux 

souterraines et superficielles. 

Bruit 

Le développement urbain envisagé sur le territoire d’Esbly n’est pas 

de nature à constituer des perturbations sonores notables. En effet, 

la densification envisagée reste maîtrisée et les surfaces à urbaniser 

sont très limitées, de sorte que ces évolutions ne généreront pas de 

trafic tel qu’il puisse être préjudiciable à la santé humaine. 

Dispositions du PADD visant à développer les circulations douces et les transports en 

commun allant dans le sens d’une diminution des niveaux sonores au sein des espaces 

urbanisés. 

Les nouvelles constructions situées à proximité des voies bruyantes bénéficieront dès leur 

conception de la prise en compte des phénomènes acoustiques (isolation phonique) 

conformément à la règlementation en vigueur et aux plans de prévention du bruit dans 

l’environnement (PPBE) de la Seine-et-Marne. 

Pollution atmosphérique 

Le développement urbain envisagé par le PLU (densification et 

extension) sera maîtrisé et très progressif. Par conséquent, les 

incidences des trafics générés (principale source de pollution de 

l’air) ne sont pas de nature à produire une dégradation significative 

de la qualité de l’air à l’échelle communale. 

Lutte contre l’étalement urbain par densification ayant pour effet de réduire les distances 

donc d’encourager les déplacements non motorisés ; 

Protection des espaces naturels et agricoles (jouant le rôle de stockage de carbone par les 

végétaux), constituant un moyen efficace de lutte contre le changement climatique, ces 

espaces jouant le rôle de stockage de carbone par les végétaux. 

Limitation de la part de l’automobile dans les déplacements au profit des transports en 

commun et des modes doux (aménagement de nouvelles liaisons douces) 

Limitation des consommations énergétiques des bâtiments et au-delà des obligations 

légales) et la promotion des énergies renouvelables. 
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ANALYSE DES INCIDENCES DU PLU SUR LE RESEAU NATURA 2000 

Pour rappel, la commune d’Esbly n’est concernée par aucun site Natura 2000 sur 

son territoire. 

Le site Natura 2000 le plus proche se trouve à moins de 2 km à l’est et au nord-

ouest ; il s’agit de la Zone de Protection Spéciale (ZPS) de la directive européenne 

« Oiseaux » FR1112003 « Boucles de la Marne ». 

 

Concernant le réseau Natura 2000, et de façon plus générale les espaces 
inventoriés et/ou protégés au regard de leur intérêt écologique, les orientations 
générales du PADD affichent la volonté d’assurer la protection des espaces 
naturels sensibles, agricoles et forestiers et de préserver les continuités 
écologiques. 
 
Il est en effet important de rappeler que ce site Natura 2000, le plus proche, est 
situé en dehors du territoire communal. Par conséquent, aucune disposition 
particulière (de type classement en zone N des territoires concernés) ne peut 
être envisagée au niveau du document d’urbanisme. 
Bien entendu, les territoires les plus proches du site Natura 2000 situés dans la 
vallée de la Marne bénéficient de ce type de classement en zone A pour les terres 
agricoles et de type N pour les espaces boisés et autres parcelles non cultivées. 
 
Des Espaces Boisés Classés sont également reportés. De même que concernant le 
zonage du PPRI, le caractère très restrictif de la réglementation permet d’assurer 
une protection forte des espaces concernés, en limitant les atteintes directes qui 
pourraient être apportées au patrimoine naturel. 
 
Ces différentes zones induisent une réglementation restrictive concernant 
l’occupation des sols et leurs usages sur les espaces agricoles et naturels les plus 
proches du site Natura 2000. 
 
Les choix faits en termes de localisation des zones à urbaniser et de la superficie 
restreinte ajustée aux besoins économiques et démographiques locaux, les 
dispositions appliquées aux zones N et A, aux EBC et au périmètre du PPRI 
définies sur le territoire d’Esbly n’impliquent pas d’impact direct sur le site Natura 

2000 concerné. La préservation des habitats et des habitats d’espèce d’intérêt 
communautaire des sites considérés est assurée. 
 
De plus, l’impact indirect de la mise en œuvre du PLU sur ce même site apparaît 
non significatif dans la mesure où le projet de PLU n’affecte pas les milieux 
d’intérêt majeur des espèces ayant permis la désignation des sites. 
 
Le PLU d’Esbly ne remet pas en cause l’état de conservation du site Natura 2000 
FR1112003 « Boucles de la Marne », ni leurs objectifs de conservation. 
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ANALYSE DES METHODES UTILISEES ET DES DIFFICULTES RENCONTREES POUR EVALUER 

LES EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 

Généralités 

En matière d’aménagement, les projets, de quelques natures qu’ils soient, 

interfèrent avec l’environnement dans lequel ils sont réalisés. 

L’établissement du volet environnemental dans la procédure de révision du Plan 

Local d’Urbanisme de la commune d’Esbly a pour objectif de fournir des éléments 

d’aide à la décision quant aux incidences environnementales du projet et 

d’indiquer les mesures correctives à mettre en œuvre par le maître d’ouvrage, 

afin d’en assurer une intégration optimale. 

On comprend donc que l’estimation des effets du PLU (« impacts ») occupe une 

importance certaine dans ce document. La démarche adoptée est la suivante :  

 une analyse de l’état « actuel » de l’environnement, de façon thématique, 

pour chacun des domaines de l’environnement ; 

 une description du projet (PADD) et du plan de zonage définissant les 

différentes zones d’ouverture à l’urbanisation et des secteurs concernés par des 

aménagements divers, afin d’en apprécier les conséquences sur l’environnement 

au sens le plus large ; 

 une indication des impacts du projet sur l’environnement, qui apparaît comme 

une analyse thématique des incidences prévisionnelles liées au projet... 

permettant d’apprécier la dynamique « naturelle » (en l’absence de mise en 

œuvre du projet de PLU) et la dynamique nouvelle créée par la mise en œuvre du 

projet de PLU ; 

 dans le cas des impacts négatifs, une série de propositions ou « mesures 

d’évitement, de réduction ou de compensation » visent à optimiser ou améliorer 

le projet de PLU et à limiter de ce fait les impacts bruts (c’est-à-dire avant 

application des mesures de réduction et de compensation) du projet sur 

l’environnement. 
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Estimation des impacts et difficultés rencontrées 

L’estimation des impacts sous-entend : 

 de disposer de moyens permettant de qualifier, voire de quantifier, 

l’environnement (thème par thème a priori), 

 de savoir gérer, de façon prédictive, des évolutions thématiques 

environnementales. 

 

Le premier point, pour sa partie qualitative est du domaine de la réalité : 

l’environnement est aujourd’hui appréciable vis-à-vis de ses diverses 

composantes, avec des niveaux de finesse satisfaisants, et de façon objective 

(existence de méthodes descriptives). La partie quantitative n’est de façon 

générale appréciée que dans les domaines s’y prêtant, plutôt orientés dans les 

thèmes de cadre physique ou bien de l’environnement humain et socio-

économique. 

 

Le second point soulève parfois également des difficultés liées au fait que 

certaines sciences, complexes, telles les sciences biologiques et écologiques, ne 

sont que modérément (voire pas) prédictives. 

 

Ces considérations montrent la difficulté d’apprécier, de façon générale et unique 

l’évaluation des incidences du projet d’urbanisation communal sur 

l’environnement ; l’agrégation des impacts reste donc du domaine de la vue de 

l’esprit (problème de quantification de chaque impact et pondération relative des 

différents thèmes environnementaux). 

 
Cas du PLU d’Esbly 

Dans le cadre de ce dossier, la méthode utilisée a consisté en la définition, pour 

chacun des thèmes de l’environnement, de critères susceptibles de permettre 

l’appréciation progressive et objective des incidences sur l’environnement de la 

planification de l’urbanisation du territoire communal : milieux naturels 

(bibliographie et prospections de terrain).   
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Ces informations ont été gérées par des spécialistes qui mènent régulièrement, 

de façon professionnelle, les études d’incidences de cette nature, dans des 

contextes voisins. 

 

La constitution du PLU d’Esbly, tel qu’arrêté, a fait l’objet d’une démarche 

itérative de propositions de projets de territoire d’une part, de l’analyse des 

impacts sur l’environnement envisagés, d’un réajustement du projet de territoire 

aboutissant à un document final représentant un consensus entre le projet 

politique, la prise en compte de l’environnement mais aussi prise en compte des 

aspects sociaux et économiques que revêt un tel programme de planification du 

territoire sur une échéance d’environ 10 ans. 
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