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INTRODUCTION 
 
Le PLU de POMPONNE : Approbation et Révision 
 
Le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U) a été approuvé par délibération du Conseil 
Municipal en date du 23/05/2008. 
Conformément à l'article R 121-1 du Code de l'Urbanisme, le Conseil Municipal de 
la commune de POMPONNE a prescrit la révision du Plan Local d'Urbanisme (P.L.U), 
par délibération en date du 29/01/2013 afin de pouvoir : 

 Limiter l’urbanisation et préserver la diversité des formes urbaines, 
 Renforcer les échanges et faciliter les déplacements, 
 Adapter les équipements aux besoins de la population, 
 Préserver le cadre de vie en recherchant une plus grande qualité 

environnementale, 
 Développer l’activité économique et commerciale dans le quartier de la 

Gare, 
 Développer les communications numériques, 
 Développer le tourisme vert et de loisirs. 

 
 
LE PLAN LOCAL D’URBANISME - ASPECTS GENERAUX 
 
L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme s’inscrit dans le contexte du GRENELLE de 
l’Environnement et plus précisément de la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de 
programmation relative à la mise en œuvre du GRENELLE de l’environnement dite 
« Loi GRENELLE 1 » et de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement 
national pour l’environnement dite « Loi GRENELLE 2 ». 
 
Le nouvel article L.121-1du Code de l’Urbanisme précise que les plans locaux 
d'urbanisme déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des 
objectifs de développement durable : 
 
1º 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 remarquable ; 
d) La qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville. 

 
2º 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 en matière d'habitat, 
d'activités économiques et touristiques, d'activités sportives culturelles et d'intérêt 
général ainsi que d'équipements publics et d’équipement commercial en tenant 
compte en particulier des objectifs de répartition géographique équilibrée entre 
emploi et habitat, commerces et services, d'amélioration des performances 
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énergétiques, de développement des communications électroniques, de 
diminution des obligations de déplacements et de développement des transports 
collectifs ;  
 
3º 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 technologiques, des pollutions et des nuisances de toute 
nature. 

 
 

CONTENU DU DOCUMENT 
 
Le présent rapport de présentation constitue la première pièce du dossier de Plan 
Local d’Urbanisme de la commune de POMPONNE lequel couvre entièrement le 
territoire communal. 
 
Le dossier du Plan Local d’Urbanisme comprend : 

 Un rapport de présentation, 
 Un Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), 
 Une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP), 
 Des plans de zonages,  
 Un règlement, 
 Des annexes. 

 
Le rapport de présentation est structuré conformément à la rédaction imposée par 
l’article L123-1-2 du Code de l’Urbanisme et à l’article R.123-2-1 applicable aux PLU 
soumis à l’évaluation environnementale et dont la rédaction est issue des décrets 
d’application des lois GRENELLE. 
 

 1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 et décrit 
l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou 
programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement 
avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ; 

 
 2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son 

évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones 
susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du 
plan ; 
 

 3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan 
sur l'environnement et expose les conséquences éventuelles de l'adoption 
du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière 
pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux articles 
R. 214-18 à R. 214-22 (1) du code de l'environnement ainsi qu'à l'article 2 du 
décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de 
désignation des sites Natura 2000 ; 
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 4° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de 
développement durable, au regard notamment des objectifs de protection 
de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou 
national, et, le cas échéant, les raisons qui justifient le choix opéré par 
rapport aux autres solutions envisagées. Il expose les motifs de la délimitation 
des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations 
d'aménagement. 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 ; 

 
 5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, 

compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en 
œuvre du plan sur l'environnement et rappelle que le plan fera l'objet d'une 
analyse des résultats de son application, notamment en ce qui concerne 
l'environnement, au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter 
de son approbation ; 
 

 6° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une 
description de la manière dont l'évaluation a été effectuée. 

 
 
A cet effet, il comprend 3 parties essentielles : 
 
PREMIERE PARTIE : Diagnostic et description de l'articulation du plan avec les autres 
documents d'urbanisme. 
DEUXIEME PARTIE : Analyse de l'état initial de l'environnement et des perspectives 
d’évolution.  
TROISIEME PARTIE : Analyse des incidences notables du plan sur l'environnement. 
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PREMIERE PARTIE : Diagnostic et description de 
l'articulation du plan avec les autres documents 
d'urbanisme. 
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I. DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE URBAIN 
 
I.1 LA PRESENTATION DU TERRITOIRE ADMINISTRATIF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
Par rapport à la Communauté 
d’Agglomération  
Depuis le 1er janvier 2005, la commune 
de POMPONNE fait partie de la 
Communauté d’Agglomération de 
MARNE ET GONDOIRE qui comporte 18 
communes. 
 
 
 
 
 

 

Par rapport au département : 
 
La SEINE-ET-MARNE est le plus grand des 
départements de L'ILE-DE-FRANCE 
(superficie = 5915 km²). Situé à l'est de 
la région parisienne, il s'est fortement 
urbanisé au cours des dernières 
décennies, grâce notamment à la 
création de deux villes nouvelles : au 
Nord-Ouest, MARNE-LA-VALLEE  et au 
Sud, MELUN-SENART. Malgré cela, la 
SEINE-ET-MARNE reste encore un 
département fortement rural où 
l'agriculture joue encore un très grand 
rôle. De nombreux  monuments 
jalonnent le département et montrent 
un passé glorieux. 
 
Le vingtième siècle marque le 
département de nombreux centres 
de loisirs, avec la création des bases 
de loisirs de JABLINES et de TORCY, puis 
avec l'ouverture en 1992 du parc 
DISNEYLAND PARIS à MARNE-LA-VALLEE.  
 
Le département est véritablement 
devenu un haut lieu du tourisme qui 
satisfait à la fois petits et grands, 
amateurs de sensations fortes et 
amoureux de l'Histoire. 
 

POMPONNE 

Source : www.cg77.fr 
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Ce regroupement en communauté d’agglomération permet de développer une 
politique cohérente à l'échelle d'un territoire historique plus significatif que le 
territoire de la Ville Nouvelle.  
 
Ce regroupement permet également un accroissement des compétences et une 
capacité opérationnelle et décisionnelle renforcée. 
 
Les communes limitrophes sont :  

- THORIGNY à l’Est, 
- VAIRES et BROU à l’Ouest, 
- VILLEVAUDE au Nord, 
- LAGNY et ST THIBAULT DES VIGNES au Sud. 

 
De part sa situation géographique, la commune de POMPONNE sert de « tampon » et 
de « poumon vert » entre les villes fortement urbanisées telles que THORIGNY, LAGNY, 
VAIRES et SAINT THIBAULT DES VIGNES. 
POMPONNE se distingue des autres communes, par la qualité de son parc de 
logements, la richesse de ses sites naturels et sa proximité aux principaux axes de 
communication. 
Cependant, le manque d’identification d’un centre ville attractif et vivant, confère 
à la commune un manque d’identité propre. 
 
Le territoire communal de POMPONNE couvre une superficie de 727 hectares, soit 
7.27 km2. Avec une population de 3 623 habitants en 2012, la densité moyenne est 
de 498.3habits. / km². 
 
A titre de comparaison, en 2011, le département de SEINE-ET-MARNE avait une 
densité moyenne de 226.3 habits. / km², tandis que MARNE ET GONDOIRE affiche une 
très forte densité avec 866.4 habits. / km². 
 
La commune de POMPONNE a une densité supérieure par rapport à la moyenne du 
département de SEINE ET MARNE et inférieure à celle de MARNE ET GONDOIRE. 
 
 
I.2 LA NAISSANCE D’UN VILLAGE 
 
Au XIIème siècle, apparaissent les premières traces d’une seigneurie sur le territoire 
de POMPONNE. L’église Saint PIERRE de POMPONNE est édifiée, favorisant la création 
d’un premier noyau urbain autour de cet édifice : « Le Prieuré ». Historiquement, le 
centre de POMPONNE a une structure héritée des traditions rurales et artisanales 
léguées par les siècles passés. Le parfait alignement des constructions le long de la 
rue de PARIS est caractéristique des villages briards. 
 
Au XIVème siècle : construction du Monastère de Saint AUGUSTIN au bout du pont 
de la gare. 
 
Au XVIIème siècle, la commune de POMPONNE est un point de passage obligé de la 
MARNE avec un franchissement par pont de pierres puis pont de fer. La commune 
se développa autour de ce lieu de passage renforcé par la construction du 
« château de POMPONNE » à la place qu’il occupe actuellement. 
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Le centre ville « Le Prieuré » est marqué par une architecture classique, caractérisée 
par la simplicité, la sobriété de la composition et la recherche de l’unité entre les 
différents éléments de la construction. Les maisons construites en bande ont 
généralement une façade austère sur la rue tandis que la façade sur cour ou jardin 
a un aspect souvent plus varié. Le jardin est clôturé par de hauts murs pour 
protéger l’espace familial. Depuis l’église jusqu’au cœur du village, les maisons sont 
alignées en bordure de rue. Les bâtiments, tels que la mairie, l’église, le château ou 
ses pavillons créent une diversité dans le paysage urbanisé par un style 
architectural différent, des places et des reculs d’alignement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’église en ruine fut consolidée et modifiée avec la destruction d’une aile du 
Prieuré. La mairie et les écoles sont construites à la fin du siècle formant un 
ensemble architectural important toujours présent aujourd’hui. Un lotissement à « la 
POMPONNETTE » est crée. 
 
Au XXème siècle : Au début du siècle, la commune comptait 525 habitants. Le 
quartier de  « la POMPONNETTE » se développe et connaît un essor important. Ce 
quartier comporte le château de la POMPONNETTE, des maisons bourgeoises et des 
maisons d’architectes, avec l’emploi massif de la tuile mécanique et de la pierre 
meulière. Comme l’ensemble de la construction, les fenêtres sont hautes et étroites.  
 
Au début du siècle, la commune comptait deux exploitants agricoles : la ferme du 
Château et la ferme de la Renaissance. L’implantation de la gare a entraîné le 
développement d’une zone d’activités industrielles, avec une tannerie très 
polluante (fermée en 1975) reconvertie en un site d’activités non polluantes. 
 
A partir de 1920, apparaissent les premiers projets d’alimentation en eau potable 
en partenariat avec la commune de THORIGNY. Jusque là les habitants étaient 
alimentés par des eaux de puits ou de citerne de mauvaise qualité. 

Plan de Pomponne en 1765. Source « Pomponne,  
une petite ville cent histoires » 1995 

 

 Au XVIIIème siècle, le 
couvent est détruit lors 
de la Révolution. Au 
début du siècle, la 
commune comptait 261 
habitants. 
 
Au XIXème siècle, le 
centre de POMPONNE a 
continué à se 
développer en limite de 
la commune vers 
THORIGNY. Au début du 
siècle, la commune 
comptait 300 habitants. 
L’inauguration de la 
gare de THORIGNY en 
1849 est un catalyseur 
essentiel pour le 
développement urbain. 
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A partir de 1928, sont mises en place des installations électriques. Le téléphone fut 
installé sur le territoire communal à partir de 1931. 
 
En pleine crise du logement, POMPONNE voit affluer sur son territoire à partir de mars 
1953, des familles expulsées et des sans-logis que l’Abbé PIERRE recueille sur un 
terrain d’un hectare qu’il a acquis en plein bois de la POMPONNETTE, au lieu dit des 
CHAMPS-ELYSEES. Ainsi va se constituer progressivement, « la Cité des BOSQUETS 
»campement de tentes, de vieilles roulottes, de voitures de livraison, de baraques 
de planches abritant des familles de deux, trois, quatre enfants. 
 
Ce fut en 1974, que 124 appartements et 8 pavillons, furent construits par la SABLIERE 
(Société de logements HLM). Entre 1974 et 1976, le lotissement des CORNOUILLERS sort 
des terres labourées et comporte 124 logements collectifs et 182 pavillons. En 1975, 
le groupe scolaire est ouvert et accueille les nouveaux enfants. 
 
En face du château de POMPONNE, 6 immeubles sont construits et accueillent 134 
familles. En 1985, « la POMPONNETTE » voit l’implantation de 22 nouvelles propriétés, 
sans perdre son caractère résidentiel. La même année, 27 familles s’installent dans 
le nouveau lotissement rue des CHENES. En 1987, l’ancien Prieuré détruit permet 
l’édification de 29 maisons individuelles. 
 
En 1990, le territoire communal était constitué de 545 ha d’espaces naturels, dont 
12% sont des bois privés et 19 % des terres labourées. L’espace urbanisé 
représentait 19% de la surface totale.  
 
En 1992, le sommet franco-allemand aboutit à un accord relatif à une liaison TGV 
entre la FRANCE et l’ALLEMAGNE. Le tracé passe sur le territoire de Pomponne à 
proximité du quartier de la POMPONNETTE. Les premiers travaux ont débutés en 1996. 
 
De 1990 à 1999, 179 nouvelles constructions se sont implantées sur la commune, 
densifiant le tissu urbain et permettant la poursuite de la croissance de la 
population. Au dernier recensement de 1999, la population de Pomponne était de 
3 263, soit une population multipliée par six en un siècle. 
 
 
I.3 LA STRUCTURE DU TISSU URBAIN 
 
I.3.1 LA FORME URBAINE 
 
I.3.1.1 Le rappel de l’évolution du tissu urbain 
 
L’évolution du tissu urbain s’est fait progressivement du centre urbain ancien vers la 
commune de THORIGNY. Le quartier de la POMPONNETTE s’est développé 
indépendamment du premier noyau à partir de la moitié du XIXème siècle.  
Le coteau et la ligne de crête ont rapidement attiré une urbanisation pavillonnaire 
diffuse. Les nombreux espaces verts et espaces boisés de qualité renforcent le 
caractère attractif du territoire. Au cours des années l’urbanisation s’est 
naturellement nichée et densifiée dans les dents creuses jusque sur les franges 
boisées. 
En 1999, l’espace urbain construit représente 21% du territoire communal. L’espace 
urbain non construit représente un potentiel de 45,91 ha, soit  6% du territoire. 
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L’espace rural reste largement majoritaire avec 534.99 ha, soit 73% du territoire 
(source : www.iaurif.org) 
 
 
I.3.1.2 La structure urbaine 
 
Le territoire communal de POMPONNE est décomposé en 5 entités urbaines 
distinctes : 

- 1-VILLAGE 
- 2-CORNOUILLERS  
- 3-LA POMPONNETTE  
- 4-GRIMPE  
- 5-GARE  

 
Ces 5 entités urbaines ont peu d’échanges 
et de contacts entre elles en raison d’une 
faiblesse de la structure routière et des 
nombreuses coupures physiques présentes 
sur le territoire. 
 
Les coupures engendrées par les 
infrastructures routières et ferroviaires (A104 
et TGV selon un axe Nord-Sud et RD334 et 
LGV PARIS/STARSBOURG selon un axe Ouest-
Est) isolent les quartiers de la 
POMPONNETTE et de la Gare du reste de la 
commune.  
 
Le château et ses jardins forment 
également une rupture dans la cohérence 
urbaine et casse les liaisons entre le 
VILLAGE  et le quartier des CORNOUILLIERS. 
La densité des espaces boisés au Nord et les limites physiques de la voie ferrée et 
de la MARNE au Sud, constituent des contraintes fortes à l’urbanisation qui ne peut 
se densifier que dans cette bande (selon un axe Ouest-Est) de part et d’autre des 
infrastructures. 
 
I.3.1.2.1 Le Village  
 
Le centre ville : La centralité de la commune 
de POMPONNE était autrefois localisée autour 
de l’église, mais cette organisation n’est plus 
perceptible aujourd’hui.  
 
Ce vieux centre urbain a perdu, 
parallèlement à l’extension du « Prieuré », son 
identité et son rôle fédérateur d’animation.  
 
La RD334, qui est devenue la traverse 
principale Ouest-Est de la commune, a 
bouleversé la logique urbaine. La croissance 
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du trafic automobile et les vitesses élevées 
ont engendré un abandon du bâti en 
façade sur rue. L’église ne possède plus 
d’espace propre et la priorité est donnée 
aux pratiques automobiles. Le bâti implanté 
à l’alignement est délabré et abandonné. 
 
 
 
 
L’occupation actuelle du sol : 

 
Habitat collectif                                                                        Equipements communaux 
 
Le quartier du « VILLAGE » comporte de l’habitat individuel et collectif. L’habitat 
individuel est présent sous la forme de pavillons ou de maisons de ville. 

 
Le quartier du centre ville comporte de l’habitat individuel sous plusieurs formes 
urbaines : 
- des maisons implantées au centre des parcelles 
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- des maisons accolées 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- des maisons implantées à l’alignement de la voie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le quartier du centre ville comporte de l’habitat collectif sous la forme de petits 
immeubles : 
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Le quartier du centre ville comporte des équipements communaux et supra-
communaux: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
I.3.1.2.2 Les Cornouillers  
 
Le quartier des « CORNOUILLERS » 
se caractérise par de l’habitat 
individuel et de l’habitat collectif. 
L’habitat individuel est présent 
sous la forme architecturale 
unique de maisons accolées. 
Ce quartier comporte un foyer 
d’accueil médicalisé. 
 
Les espaces publics sont très 
végétalisés avec de nombreuses 
placettes vertes et des parcours 
piétonniers à l’arrière des 
parcelles. La végétation visible 

Caserne C.R.S Terrain de sport de 
plein air Terrains de tennis 
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des propriétés privées, et les espaces publics plantés, confèrent à ce quartier une 
dominance végétale forte. 
Les parcelles de cette opération d’ensemble ont des surfaces variables de 400 à 
600 m² en moyenne.  
 
Le réseau de desserte est organisé selon des voies en boucle formant une placette 
de retournement. Les constructions sont orientées vers l’intérieur du quartier sans 
aucun lien direct avec les constructions du quartier voisin de la MADELEINE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Habitat collectif 
L’habitat collectif est localisé dans des petits immeubles composés d’un rez-de-
chaussée et de 3 étages. Ces immeubles représentent la majeure partie des 
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logements sociaux de la commune. Des boxes à voitures sont organisés dans des 
espaces circulaires à chaque extrémité du quartier. 
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I.3.1.2.3 La Pomponnette 
 
Le quartier de « LA POMPONNETTE » 
se caractérise par de l’habitat 
individuel de type grosse maison 
d’architecte.  
Les matériaux de construction et 
les formes architecturales sont 
nombreux et variés.  
Les parcelles sont grandes et le 
bâti implanté loin de l’alignement 
est peu visible. Les clôtures sont 
hautes et pleines occultant les 
principales perceptions visuelles.  
L’espace public est de très 
mauvaise qualité avec de 
nombreuses voies privées sans 
trottoirs. Plusieurs voies privées sont en terre et ne facilitent pas les circulations 
internes au quartier. 
Le quartier de la POMPONNETTE est ceinturé par des espaces boisés de qualité qui lui 
confèrent l’aspect d’un écrin de verdure. 
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Les plus petites parcelles 
de ce quartier ont une 
surface de 1 000 m² et les 
plus grandes peuvent 
atteindre 5 400 m². 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.3.1.2.4 Le Grimpé 
 
Le quartier du GRIMPE se 
caractérise par de l’habitat 
individuel sous la forme de grosses 
maisons bourgeoises, de pavillons 
individuels et de maisons accolées.  
 
Les clôtures travaillées et les 
chapiteaux des portails constituent 
des éléments architecturaux forts. 
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Le quartier du GRIMPE comporte essentiellement de l’habitat individuel. Quelques 
constructions contiennent de l’habitat collectif, du commerce et des activités. Les 
quelques commerces et activités présents sur le quartier sont implantés le long de 
la RD334. 
 
L’occupation actuelle du sol : 

 
Equipements communaux             Habitat collectif                     Commerces/Services          
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Le tissu urbain du quartier du GRIMPE est constitué d’une majorité de grandes 
parcelles, mais comporte également des petites parcelles de 230 m² Allée des 
NOYERS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La majorité des parcelles représentent une moyenne de 800 m² de terrain 
constructible. Ces vastes parcelles sont arborées de nombreux arbres et plantations 
qui constituent un ensemble verdoyant et végétal perceptible depuis l’espace 
public. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

m 
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I.3.1.2.5 La Gare 
 
Le quartier de la Gare se 
caractérise par un bâti très dense 
implanté à l’alignement des voies 
et d’une hauteur variable de R+1 
à R+2. Les principaux commerces 
sont localisés dans ce quartier qui 
bénéficie de l’attractivité de la 
gare ferroviaire et du passage de 
nombreux riverains.   
La densité urbaine de ce quartier 
et la prise en compte des projets 
de nouveaux logements, 
constituent des enjeux importants. 
 

 
 
I.3.1.2.6 Les châteaux 
 
Le territoire communal de POMPONNE comporte trois châteaux, témoins d’un passé 
architectural riche. 
 
Le château de POMPONNE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les cascades du château de POMPONNE 
constituaient un des principaux joyaux de 
l’Ile de FRANCE. Les cascades ne 
fonctionnent plus actuellement car les 
bassins très dégradés sont actuellement 
envahis par la végétation. 

 

Le château de POMPONNE fut construit en 
1663  par ROBERT ARNAULD D’ANTILLY. Le 
château et le jardin ont gardé jusqu’à 
aujourd’hui leur aspect général avec les 
grands axes majeurs de composition, dont 
l’axe principal est parallèle à la MARNE. 
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Les perspectives végétales ont été 
déstructurées par la végétation luxuriante 
et non taillée. 
Le parc et le château sont inscrits à 
l’inventaire supplémentaire des Monuments 
Historiques. Le site appartient aujourd’hui au 
Ministère de l’Intérieur qui a reconverti le 
château en caserne CRS. 
 
 
 
Le château de CHAALIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le château de la POMPONNETTE 
 
Le château de la POMPONNETTE, de style Louis XV, a été construit en 1863 lors du 
morcellement des Bois de POMPONNE. Son premier propriétaire fut Monsieur LECLAIRE. 
En 1884, il est acheté par Monsieur LEGOUEY qui en fait sa résidence d’été.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Le château de CHAALIS a été construit au 
milieu des bois en 1882/1885 par ARTHUR 
BACOT. Cet édifice du plus pur style Louis 
XIII fut construit selon les plans de Monsieur 
DURVILLE, architecte à PARIS. 
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I.4 LA STRUCTURE COMMERCIALE ET D’ACTIVITES 
 
Les commerces sont densifiés à l’Est de la commune sous l’influence de la proximité 
de THORIGNY et de la Gare S.N.C.F. 
Les commerces alimentaires (boulangerie, boucherie et restaurants) ne sont pas 
suffisants pour répondre aux besoins de la population. Les commerces de textile et 
d’équipement sont inexistants sur la commune, tandis que le commerce 
automobile marque le paysage urbain. 
Les centres villes de LAGNY et de THORIGNY répondent aux principaux besoins des 
POMPONNAIS.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La commune ne possède pas de structure économique clairement identifiable. Les 
quelques activités présentes sur le territoire communal concernent des petites 
entreprises et des artisans. Ils sont principalement localisés le long de la RD 334. 
 
La Société WIPELEC exerçait une activité, Quai GAUDINEAU, soumise à autorisation 
dans la nomenclature des installations classées. L’inspection effectuée après la 
cessation de son activité, fait état de produits polluants, imposant (par arrêté 
préfectoral) la réalisation d’un diagnostic de l’état des sols et des eaux 
souterraines. 
Dans le cas d’une pollution avérée, des mesures d’actions correctives devront être 
proposées pour garantir l’absence de conséquences pour les populations, 
l’environnement et les occupations futures. 
 
 
I.5 LA STRUCTURE ET LA NATURE DES EQUIPEMENTS 
 
I.5.1 LA STRUCTURE ROUTIERE 
 
I.5.1.1 A l’échelle de l’Ile de France et de la Seine et Marne 
 
La SEINE-ET-MARNE représente à elle seule la 
moitié de L’ILE-DE-FRANCE. Sa force réside 
dans la rapidité de ses communications. 
Elle s’est dotée d’un réseau routier parmi les 
plus denses de FRANCE qui totalise près de 4 
000 kilomètres de routes départementales, 
600 kilomètres de routes nationales et pas 
moins de 4 autoroutes reliées par « la 
Francilienne » (A104), rocade périphérique 
à PARIS qui traverse le territoire communal 
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de POMPONNE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.5.1.2 A l’échelle de la commune 
 
Le développement de la péri-urbanisation et de l'individualisation des styles de vie 
ainsi que l'aménagement du temps de travail ont rendu le traitement des 
problèmes de déplacements excessivement complexe.  
Le territoire communal est traversé par : 

- l’Autoroute A104 selon un axe Nord-
Sud  

- la Départementale 334 et la Nationale 
34, devenue RD 934, selon un axe 
Ouest-Est 

- la Départementale 86 selon un axe 
Nord-Sud.  
 

L’autoroute A104 et la Nationale 34, 
devenue RD 934, convergent en un point (au 
Sud-Ouest) formant un nœud routier compliqué avec des passages de ponts 
successifs. 
 
 
I.5.1.3 Les voies structurantes 
 
I.5.1.3.1 L'autoroute A 104 
 
Le projet de l'autoroute A 104 a été inscrit au schéma directeur de la région de 
PARIS en 1965 comme étant un projet de liaison entre ORGEVAL et la future ville 
nouvelle de CERGY-PONTOISE.  
L’autoroute A104 représente une coupure franche du territoire communal selon un 
axe Nord-Sud, isolant le quartier de « LA POMPONNETTE » du reste de la ville. 
Depuis le décret 2009-615 du 3 juin 2009, modifié le 31 mai 2010, l’autoroute A104 
est concernée par l’article L111-1-4  du code de l’urbanisme. Une bande de 100 
mètres de part et d’autre de l’axe de cette voie est soumise au principe 
d’inconstructibilité en dehors des espaces urbanisés de la commune.  
 

 

Le réseau ferroviaire en SEINE-ET-MARNE :  
 
4 lignes RER (A, B, D, E) dont 19 gares sur le 
département, et un important réseau SNCF 
dont deux gares TGV (CHESSY ET ROISSY). 
 
Les transports sont une source importante 
d'émissions de polluants atmosphériques. 
L'amélioration de la qualité de l'air passe 
donc par le développement de modes de 
transport plus propres et économes en 
énergie et par une meilleure organisation 
des déplacements des personnes et des 
marchandises. 
 

POMPONNE 
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I.5.1.3.2 La RD334 
 
La route nationale 34 a été déclassée, dans la partie urbaine de POMPONNE et 
transférée en départementale RD334. C’est un axe routier important qui permet de 
relier le département de la SEINE ET MARNE à l’Est de PARIS selon un axe Est-Ouest. 
Cette voie, qui était fédératrice du centre ville dans le temps passé, est aujourd’hui 
une source de nuisances. Le linéaire rectiligne de cette voie favorise les vitesses de 
circulation et induit une désertification du centre ancien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette voie est une Route classée à Grande Circulation qui impose une 
inconstructibilité dans une bande de 75 mètres mesurée depuis l’axe de la voie, en 
dehors des sites urbains constitués. 
 
Les aménagements récents réalisés le long de la RD334, permettent désormais des 
circulations douces sécurisées en dehors de la voie de circulation. 

 
I.5.1.3.3 La RD86 
 
La RD86 traverse le territoire selon un axe Nord-Sud. La voie traverse le Bois de 
CHAALIS et permet de relier le quartier des CORNOUILLERS, au GRIMPE  et au centre 
ville. 
Les ruptures de pente rencontrées par la voie permettent d’apprécier des 
perceptions visuelles sur le paysage de la vallée en contrebas. 
 
 
 

  
La RD 334 est bordée par un alignement 
de Tilleuls formant une barrière visuelle 

avec la voie SNCF 

La RD 334 vers le Village 
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I.5.1.4 L’accidentologie 
 
Une augmentation des accidents corporels a été enregistrée sur le territoire de 
POMPONNE entre 2005 et 2009 avec36 accidents corporels dont 2 mortels. Ces 
accidents ont été recensés dans l’agglomération de POMPONNE. Ils ont fait 
50victimes, dont 2 tuées, 13 blessées hospitalisées et 35 blessées non hospitalisées. 
 
Le caractère aggloméré de la traversée RD334, n’est pas très marqué du fait d’une 
urbanisation essentiellement unilatérale et du manque d’aménagements 
spécifiques, malgré la réalisation d’une zone de stationnement alternée sur sa 
moitié Est. 
D’une manière générale, il importe de procéder à l’implantation ou au 
remplacement de tous panneaux d’entrée et sortie de l’agglomération absents ou 
trop usagés. 
 
 
I.5.1.5 Le stationnement 
 
En raison de la proximité de la Gare 
ferroviaire, l’Est du territoire de POMPONNE 
comporte 3 principaux parcs de 
stationnement liés au trafic de la gare. Ces 
derniers totalisent un potentiel de 209 places 
réparties de la manière suivante : 

 CHABANNEAUX : 37 places 
 Quai BIZEAU : 15 places 
 Gare : 157 places 

 
D’autres parcs de stationnement sont 
aménagés à proximité de la mairie et des 
salles communales pour répondre aux 
besoins des équipements, avec un potentiel 
de 34 places réparties de la manière 
suivante : 

 Face Mairie : 21 places 
 Face salles communales : 13 places 

 

  
La RD86 vers « les CORNOUILLERS » La RD86 vers la Mairie 
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Le réaménagement de la RD934 avec le rétrécissement de la chaussée et la 
création de pistes cyclable a permis de délimiter 41 places de stationnement sur 
tout le linéaire entre la Mairie et la Gare. 
 
Le quartier des CORNOUILLIERS dispose de 
nombreuses places de stationnement 
aménagées sur le domaine public. Ces 
dernières répondent en partie aux besoins de 
la population et du groupe scolaire. Elles 
totalisent un potentiel de 136 places de 
stationnement et 6 places de « dépose 
minute ». 
 
Si le potentiel de stationnement semble 
suffisant, dans la pratique, un besoin de 
places se fait sentir en face de l’école, 
malgré des parkings vides dans les rues 
voisines.  
 
Les principales voies de circulation de 
POMPONNE sont aménagées de places de stationnement longitudinales pour 
répondre aux besoins des riverains : 

 Rue BERTHELOT : 30 places 
 Rue des CHENES : 30 places. La densification du quartier du GRIMPE risque 

d’accentuer les difficultés de stationnement le long de la rue des CHENES qui 
est en double sens de circulation. 

 Rue BEAUSEJOUR : 30 places 
 Rue de PARIS : 30 places. L’évolution de nombre de voitures par ménage 

aboutie à de nouveaux besoins en matière de stationnement le long de la 
rue de Paris et aux abords des immeubles d’habitat collectif notamment. 

 
Les besoins identifiés en matière de stationnement sont : 

 Des nouvelles places aux abords du groupe scolaire dans le quartier des 
CORNOUILLERS, 

 Des nouvelles places longitudinales dans la rue des CHENES. 
 Des nouvelles places dans la rue de PARIS aux abords des immeubles 

collectifs. 
 
 
I.5.2 LES CIRCULATIONS DOUCES 
 
I.5.2.1 Les parcours pédestres 
 
Sur le territoire communal, de nombreux 
parcours piétonniers forment un maillage au 
cœur du quartier LES CORNOUILLERS et du 
GRIMPE. 
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Le chemin de halage au Sud du territoire en 
bordure de la MARNE, constitue également un 
parcours piétonnier et propice aux loisirs et à 
la découverte des paysages. 
 
 
 
 
 
L’Association des randonneurs pour 
l’environnement de POMPONNE organise une 
fois par mois des randonnées sur le territoire 
et ses alentours.  
 
 
 
 
 
I.5.2.2 Les pistes cyclables 
 
Des pistes cyclables ont été réalisées entre 
la mairie et le pont en « X » le long de la 
RD334 permettant de relier le quartier du 
GRIMPE à la Gare de LAGNY-THORIGNY. 
Ces pistes s’inscrivent dans le schéma global 
des liaisons douces, dans la continuité des 
itinéraires du Schéma Départemental des 
Itinéraires Cyclables. 
 
Des circuits VTT sont également proposés le 
long de la MARNE, jusqu’à VAIRES, formant 
une boucle et un retour au travers des bois 
de la POMPONNETTE.  
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I.5.3 LES TRANSPORTS EN COMMUN 
 
I.5.3.1 Les bus 
 
Le territoire communal est desservi par la ligne7 du réseau de bus Pep’s : Gare de 
LAGNY THORIGNY SNCF / CORNOUILLERS / POMPONNETTE, avec une fréquence par jour de 
24 courses dans le sens gare SNC / POMPONNETTE, et 23 courses dans le sens inverse, 
en semaine. Le samedi matin, POMPONNE est desservie par 14 courses dans les deux 
sens. 
La Communauté d’Agglomération de MARNE ET GONDOIRE est compétente en 
matière de transports en commun. 
 
 
I.5.3.2 Les voies ferrées 
 
La SNCF de LAGNY-THORIGNY-POMPONNE ligne Pdu TRANSILIEN PARIS EST / ESBLY / MEAUX / 
CRECY LA CHAPELLE, est située pour partie sur la commune de POMPONNE. Cette gare 
est classée « pôle de desserte des secteurs denses » dans le projet de PDUIF. 
Le nombre croissant des usagers et le développement des infrastructures routières 
en font aujourd’hui un point stratégique important.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le TGV Est européen : 
L’interconnexion TGV est-européen est opérationnel depuis 2007 entre l’ILE-DE-
FRANCE et l’Est, le Nord et l’Ouest du pays, et ouvert sur l’ALLEMAGNE, le LUXEMBOURG 
et la SUISSE. Il comporte 300 km de lignes nouvelles.  
L’interopérabilité du Matériel ferroviaire Français et Allemand, permet aux rames 
TGV et ICE de passer sans problèmes d’un réseau à l’autre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Le TGV Est européen 
permet de relier PARIS à 
STRASBOURG en 2 h 20, 
PARIS à LUXEMBOURG en 2 
h 15, et PARIS à METZ ou 
NANCY en 1 h 30, avec 
des rames TGV pouvant 
rouler à 320 km/h. 
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Le tracé de la ligne de PARIS à STRASBOURG 
(LGV) coupe le territoire communal selon 
un axe Nord/Sud-Ouest. Le tracé passe au 
dessus de la RD934 et de l’A104, traverse le 
Bois de CHAALIS et passe au dessous de la 
RD86 en sortie de ville. 
Une servitude d’utilité publique s’applique 
à l’emprise de la ligne LGV. 
 
 

                                                                         Vu du LGV depuis la RD86 
 
Les voies de communication sur le territoire de POMPONNE se caractérisent par : 

 des routes départementales 334 et 418 au trafic important,  
 des nombreuses voies favorisant les échanges avec les pôles commerçants 

et les pôles d’emploi, 
 des nuisances et des barrières physiques au développement urbain, 
 une ligne TGV Est qui complique les nœuds routiers et la lisibilité des espaces, 
 des ponts et des bretelles d’accès qui créent des zones de « no mans’land » 

ou les pratiques urbaines et piétonnes sont impossibles, 
 quelques parcours cyclables le long de la RD334, de la MARNE et dans les 

espaces boisés, 
 quelques chemins piétonniers dans les quartiers des CORNOUILLIERS  et du 

GRIMPE. 
 
 
I.5.4 LES RESEAUX D’EAU 
 
I.5.4.1  Réseau d'eau potable 
 
La commune de POMPONNE est 
alimentée en eau potable par le 
Syndicat Intercommunal 
d’Alimentation en Eau Potable de 
la Région de LAGNY-SUR-MARNE. Ce 
syndicat regroupe 16 communes et 
81 683 habitants dont POMPONNE. 
L’eau provient de l’usine de 
traitement d’eau d’ANNET-SUR-
MARNE, elle est prélevée dans la 
MARNE.  
 
Les périmètres de protection de 
ces captages ont été déclarés 
d’utilité publique le 9 janvier 2009. 
Le secteur d’étude est situé à 
environ 2,5 kilomètres à vol 
d’oiseau en aval hydraulique. 
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On compte plus de 380 km de réseaux d'eau potable sur le territoire du Syndicat. 
On dénombre 8 réservoirs et châteaux d'eau sur le territoire du Syndicat. La 
capacité totale de stockage s'élève à 19 800 m3. 
 
Qualité de l’eau de la commune de POMPONNE en 2005 : 

 Eau de très bonne qualité bactériologique 
 Eau contenant peu de nitrates : Moyenne : 19 mg/l - Maxi : 26 mg/l 
 Eau calcaire : Moyenne : 27,3 ° F - Maxi : 31,4 °F 
 Eau très peu fluorée : Moyenne : 219 µg/l - Maxi : 360 µg/l 
 Eau ne contenant pas ou peu de pesticides : Moyenne : 0,01 µg/l - Maxi : 

0,07 µg/l. 
 
 
I.5.4.2  Réseau d'assainissement 
 
La commune de POMPONNE est couverte par un zonage d’assainissement des eaux 
usées approuvé par délibération du Conseil Communautaire le 19 février 2014. 
 
Le zonage d’assainissement collectif correspond aux zones actuellement desservies 
par les collecteurs dans les zones urbanisées ou urbanisables telles que : UA, UB, UC, 
UD et UE. 
Le zonage d’assainissement non collectif concerne le reste du territoire communal. 
 
La collecte et le traitement des eaux usées sur le territoire communal de POMPONNE 
sont gérés par le Syndicat Intercommunal « SIAM ».  
Ce syndicat regroupe 13 collectivités territoriales, soit 25 communes, et gère une 
station d’épuration des eaux usées. La station d’épuration et les réseaux de 
collecte constituent le système d’assainissement. Depuis le 1er janvier 2005, la 
compétence en matière d’assainissement est reprise par la Communauté 
d’Agglomération de MARNE ET GONDOIRE. 
Les eaux usées sont collectées dans les logements, entreprises et établissements 
raccordés sur les réseaux d’égouts dont les collectivités sont propriétaires. 
Elles sont acheminées par des réseaux intercommunaux qui aboutissent à la station 
d’épuration de SAINT THIBAULT-DES-VIGNES. 
Les réseaux ont pour fonction de collecter et de transporter les eaux. On distingue 
deux types de réseaux sur la commune de POMPONNE : les réseaux séparatifs et les 
réseaux unitaires. Le système séparatif représente 97% des installations. 
 
 
 
 
  

Territoire couvert par le 
Syndicat Intercommunal 

« SIAM ». 
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I.5.4.3 Station d’épuration 
 
L’usine d’épuration urbaine de SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES étant conçue pour épurer 
les eaux usées de type domestique, l’épuration des eaux usées provenant des 
particuliers est la fonction première du SIAM. Les industriels, quant à eux, doivent 
bénéficier d’une autorisation pour que leurs effluents soient acceptés à l’usine. 
Le Service Industriel a été créé en septembre 1998 dans le but de maîtriser les 
effluents des établissements à caractère industriel, pour lesquels les caractéristiques 
des rejets présentent des risques sur le bon fonctionnement des installations 
d’épuration. 
La station d'épuration de SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES reçoit les eaux polluées de 29 
communes du bassin versant de LAGNY-SUR-MARNE, soit 181 000 habitants et 10 000 
entreprises, couvrant 15 000 hectares (Source : www.siam77.fr : 2010). La pertinence des 
réalisations technologiques de SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES a permis une grande 
économie au sol, rendant ainsi possible la couverture de l'ensemble des ouvrages. 
La station traite 31 000 m3  par jour mais a été conçue pour en traiter le double.   
L’usine de dépollution de SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES a produit en 2010, 22 994 tonnes 
de boues à 32,4% de siccité moyenne, soit 7 450 tonnes de matière sèche (MS).     
17 040 tonnes ont été épandues et 5 954 tonnes ont été valorisées en centre de 
compostage. 
En 2010, le périmètre d’épandage s’étend sur 2 369 ha pour 33 communes. 797 ha 
font l’objet d’un épandage chaque année du fait des rotations agricoles (une 
même parcelle ne reçoit des boues que tous les 3 ou 4 ans). 
Un four d’incinération des boues résiduelles est en cours de réhabilitation. 
Le service de navigation de la SEINE précise que tous les rejets d’eaux pluviales en 
rivière, établis pour des urbanisations de secteurs ou réhabilitation de sites devront 
être équipés de dispositifs de décantation (deshuileur et dessableur) 
 
 
I.5.5 LES RESEAUX DIVERS 
 
I.5.5.1 L'électricité 
 
Le territoire de POMPONNE est couvert par un 
réseau électrique satisfaisant géré par ERDF, qui 
est le gestionnaire du réseau de distribution de la 
commune. Les clients de POMPONNE sont gérés par 
l’Agence ERDF de MEAUX. 
 
Le territoire est traversé du Nord au Sud par un 
couloir de protection des 5 lignes THT (2 lignes de 
400 000 KV et 3 lignes à 225 000 KV) entre les 
postes de VILLEVAUDE et de MORBRAS. Les terrains 
stratégiques de ce réseau stratégique doivent 
être conservés à cet usage au sein du PLU. 
 
Le couloir des lignes a été reconstruit en 2001 
après que les travaux aient été déclarés d’utilité 
publique par arrêté du 13/01/1998 et que ces 
travaux ont permis l’augmentation de la capacité 
de transit des ouvrages tout en s’accompagnant 
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d’une réduction de leur emprise au sol. 
 
 
I.5.5.2 Le gaz 
 
Le territoire de POMPONNE comporte des 
canalisations de gaz qui sont soumises à 
l’arrêté du 04/08/2006, portant règlement de 
sécurité des canalisations de transport de gaz 
combustible, d’hydrocarbures liquides ou 
liquéfiés et de produits chimiques. 
 
 
I.5.5.3 Les connexions numériques 
 
Sur le territoire de POMPONNE, la compétence "Aménagement Numérique du 
Territoire" est dévolue à la Communauté d'Agglomération de MARNE-ET-GONDOIRE 
qui a adhéré au syndicat SEINE-ET-MARNE Numérique (SMN) en décembre 2013. 
Le Syndicat a pour ambition de déployer la fibre optique (FTTH - Fiber To The Home) 
sur l'ensemble du territoire à l'horizon 2020 (en complément des zones 
conventionnées du canton qui seront couvertes par les opérateurs télécom mais 
dont ne fait pas partie POMPONNE). 
 
La quasi totalité de la partie 
Est du territoire de 
POMPONNE bénéficie d'un 
débit compris entre 2 et 4 
Mb/s hormis une portion du 
secteur ouest du GRIMPE et 
des CORNOUILLERS où le débit est inférieur et 
peut descendre à 512Kb/s. 
La quasi totalité de l'Ouest du territoire 
(POMPONNETTE) est en bas débit (512Kb/s) 
voire en zone d'ombre du fait de 
l'éloignement du NRA (Nœud de 
Raccordement Abonné) situé à LAGNY-SUR-
MARNE. 
 
Dans l’attente de l’arrivée de la fibre 
optique et pour répondre aux besoins 
immédiats dans les secteurs très mal 
desservis, un service intermédiaire dit de 
« montée en débit » est offert sur le 
territoire de POMPONNE.  
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I.5.6 LES EQUIPEMENTS COMMUNAUX 
 
I.5.6.1 Equipements scolaires 
 
La commune de POMPONNE possède un 
groupe scolaire « les CORNOUILLERS » sur son 
territoire.  
Selon les données communales de 
2012/2013, il contient 5 classes de 
maternelles (soit 123 élèves) et 7 classes de 
primaires (170). Cet équipement scolaire 
peut encore accueillir 1 classe en primaire. 
 
La cantine scolaire délivre environ 240 repas par jour. Elle a encore une capacité 
de service de 40 élèves supplémentaires. 
L’académie de CRETEIL sectorise les élèves du primaire de POMPONNE sur le collège 
de MOULIN A VENT à THORIGNY-SUR-MARNE, rattaché au district n°5 de LAGNY. Ce district 
comporte 2 Lycées et 1 Lycée professionnel : 1 Lycée à BUSSY-SAINT-GEORGES, 1 
Lycée à LAGNY et 1 Lycée professionnel à THORIGNY-SUR-MARNE. 
Les capacités d’accueil ont été élargies par l’ouverture du collège de SERRIS à la 
rentrée 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La commune possède également un centre de loisirs (C.L.S.H) sur son territoire. Ce 
dernier accueille les enfants de l’école maternelle et primaire de POMPONNE avec 
les services suivants : l’accueil périscolaire, l’accueil du mercredi et l’accueil 
pendant les vacances scolaires. 
 
Le centre de loisirs possède une capacité d’accueil de 79 enfants. Il accueille 60 
enfants en péri scolaire et 50 enfants pendant les vacances. 
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I.5.6.2 Equipements sportifs et de loisirs 
 
La commune de POMPONNE possède un bon niveau d'équipements de sport et de 
loisirs avec : 

 Un stade municipal de plus de 15 000 m², 
 Un stade multisports des « Arcades », 
 Un boulodrome, 
 Trois salles de réunion pour les associations, 
 Deux salles polyvalentes, 
 Une bibliothèque municipale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le stade multisports des « Arcades » qui 
comprend : 

 une piste d’entrainement de roller,  
 un plateau d’évolution en bitume de 

fine granulométrie,  
 6 courts de tennis en terre battue, 
 un fronton d’entrainement,  
 1 skate park, 
 1 city stade. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le stade municipal aux CORNOUILLERS qui 
comprend : 

 un terrain de foot stabilisé, 
 des vestiaires, 
 un mini terrain de foot. 
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Le boulodrome aux CORNOUILLERS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.5.6.3 Equipements cultuels 
 
L'église SAINT-PIERRE-SAINT-PAUL de POMPONNE a 
été bâtie à la fin du XIIe siècle. Son 
architecture a été sensiblement modifiée, 
notamment lors de l'ajout de contrefort, mais 
elle conserve une remarquable nef d'origine. 
Elle abrite le cœur de SIMON ARNAULD DE 
POMPONNE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.5.6.4 Equipements administratifs 
 
La commune de POMPONNE possède un faible niveau d'équipements de service 
public avec juste une mairie et  ses services techniques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les salles polyvalentes SIMON ARNAULT 
permettent de multiples activités sportives et 
culturelles. 
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Pour les services tels que la poste, la caserne de pompiers, Pôle Emploi et le 
syndicat d’initiative ou d’office de tourisme, la population doit se déplacer sur les 
communes de LAGNY et THORIGNY. 
 
Les équipements communaux présents sur le territoire de POMPONNE se 
caractérisent par : 

 une structure scolaire avec une capacité d’accueil restante d’1 classe 
primaire, 

 une structure sportive satisfaisante. 
 
 
I.5.7 LES SERVICES ET LES EQUIPEMENTS COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX 
 
I.5.7.1 La collecte des ordures ménagères 
 
Sur le territoire communal de POMPONNE, le ramassage et le traitement des ordures 
est réalisé par le Syndicat intercommunal SIETREM. Ces déchets sont évacués à 
l’usine d‘incinération de ST THIBAULT-DES-VIGNES. Cet établissement est conforme à la 
directive européenne du 04/12/2000 et à la règlementation française. Elle est 
soumise à l’arrêté préfectoral d’exploitation du 11/12/2002.  
 
Tout au long de l’année, des analyses sur tous les rejets : gazeux, liquides et solides, 
issus de l’incinération sont réalisées. Les résultats obtenus chaque année sur 
l’ensemble des analyses sont conformes aux valeurs de références.  
 
Pour le territoire de POMPONNE, les déchets résiduels doivent être présentés dans les 
conteneurs fournis par le SIETREM. 
Déchets acceptés : Les déchets ordinaires provenant de la préparation des 
aliments et du nettoiement normal des habitations, débris de verre ou de vaisselle, 
cendres, chiffons, balayures et résidus divers déposés aux heures de la collecte, 
dans des récipients placés devant les immeubles ou à l’entrée des voies 
inaccessibles aux camions. 
Déchets refusés : Les déblais, gravats, décombres et débris provenant des travaux 
publics et particuliers doivent être amenés en déchetteries. Ces énumérations ne 
sont pas limitatives et des matières non dénommées pourront être assimilées par le 
SIETREM aux catégories spécifiées ci-dessus. 
Les déchets ménagers sont collectés deux fois par semaine. 
 
 
I.5.7.2 Les déchetteries 
 
Les 5 déchetteries les plus proches de POMPONNE sont : 

- SAINT THIBAULT DES VIGNES, 
- CROISSY BEAUBOURG, 
- CHANTELOUP EN BRIE, 
- CHELLES, 
- NOISIEL. 

 
Le Syndicat intercommunal SIETREM n’effectue pas de collecte des déchets verts 
sur la commune de POMPONNE. Les habitants sont invités à se rendre dans l’une des 
cinq déchetteries pour y déposer leurs déchets. 
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I.5.7.3 Les déchets recyclables 
 
Le tri sélectif doit être présenté à la collecte dans les conteneurs fournis par le 
SIETREM affectés uniquement à la collecte sélective. 
Déchets acceptés : Le verre (bouteilles, bocaux, pots cassés ou entiers) les 
emballages et journaux magazines, les déchets d'emballage autres que le verre 
(bouteilles et flacons en plastique, boîtes métalliques, les bouteilles d'huile en 
plastique briques alimentaires, cartonnettes, journaux, magazines.) 
 
Déchets refusés : Les sur emballages, les films et les sacs en plastique, les 
emballages en plastique autres que bouteilles et flacons, les boites de conserve 
contenant des restes, les couches culottes, les papiers et cartons gras ou salis, les 
mouchoirs, essuie-tout, les livres, les enveloppes et papiers d'écriture… 
La collecte sélective s’effectue une fois par semaine. 
 
Les services et les équipements intercommunaux bénéficiant aux résidents de 
POMPONNE se caractérisent par : 

 une bonne desserte en eau potable  
 un bon réseau d’assainissement raccordé à la station d'épuration de SAINT-

THIBAULT-DES-VIGNES, 
 Des déchets ménagers maîtrisés et recyclés. 
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II. LE DIAGNOSTIC STATISTIQUE 
 
II.1 L’ANALYSE DES DONNEES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES 
 
L’analyse démographique de la population de POMPONNE est fondée sur les 
données du recensement fournies par l’INSEE, ainsi que les enquêtes annuelles 
partielles de 2008 et 2011. 
 
II.1.1 L’EVOLUTION DE LA POPULATION DE POMPONNE 
 

Population 
sans doubles comptes 

 1975 1975 
1982 

1982 1982 
1990 

1990 1990 
1999 

1999 
 

1999 
2008 

2008 2008 
2011 

2011 

 
Nb 

1 396 
+ 1 432 

2 828 
+ 205 

3 033  
+ 230 

3 263  
+70 

3 333  
+46 

3 379 

 
Taux de 

croissance 
annuel 

  
+ 

10.53% 

 
+ 0.93% 

 
+ 

0.75% 

 
+ 

0.23% 

 
+ 

0.45% 

 

 Sources INSEE/Cahiers de recensement «Orange »1968 - 1999 et Enquêtes annuelles 2004 et 2008. 
 

Entre 1975 et 1982, le nombre d’habitants augmente de 1 432 habitants, soit un 
taux de variation annuel équivalent à + 10.53 %. 
Entre 1982 et 1990, le nombre d’habitants augmente de 205 habitants, soit un taux 
de variation annuel équivalent à + 0.93 %. 
Entre 1990 et 1999, la population augmente de 230 habitants en 9 ans, soit un taux 
annuel de +0.75%. 
Entre 1999 et 2008, la population augmente de 70 habitants en 9 ans, soit un taux 
annuel de +0.23%. 
Entre 2008 et 2011, la population augmente de 46 habitants en 3 ans, soit un taux 
annuel de +0.45%. 
La population de POMPONNE a fortement augmenté entre 1975 et 2011, passant de 
1 396 à 3 379 habitants. C'est entre 1975 et 1982 que la commune connaît sa plus 
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forte croissance avec un taux de croissance annuel de +10.53% (soit + 1 432 
habitants) 
 
 
II.1.2 EVOLUTION COMPAREE DE LA CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE DE POMPONNE 
AVEC LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION ET LE DEPARTEMENT 
 
La comparaison suivante permet de mieux apprécier la nature et les 
caractéristiques démographiques de la commune : 
  

 1975 75-82 
en 

%/an 

1982 82-90 
en 

%/an 

1990 90-99 
en 

%/an 

1999  99-08 
en   

%/an 

2008 2011 

 
POMPONNE 

 

1 396 

+10.53 

2 828 
 

+0.93 

3 033 
 

+0.75 

3 263 

+0.23 

3 333 3 379 

CA MARNE ET 
GONDOIRE 

32 898 
 

38 665 
+2.24 

47 136 
+1.19 

52 812 
+0.51 

55 375 - 

Département  
De SEINE ET 

MARNE 

- 

+2.30 

887 112 
 

+2.47 

1 078 166 
 

+1.14 

1 193 767  
 

+0.93 

1 303 702 - 

Sources INSEE/Cahiers de recensement «Orange »1968 - 1999 et enquêtes annuelles 2004 et 2008. 
 
Avec seulement +0.23% de taux de croissance annuelle entre 1999 et 2008, la 
croissance de POMPONNE est inférieure à celui de la Communauté d’Agglomération 
de MARNE ET GONDOIRE qui enregistrait +0.51% sur cette même période. 
 
La population du département, de la Communauté d’Agglomération et de la 
commune est en constance augmentation depuis 1975. Cependant, une baisse 
constante du taux de croissance est observée, s’accentuant fortement entre 1999 
et 2008. 
 
 
II.1.3 LE SOLDE NATUREL ET LE SOLDE MIGRATOIRE 
 
Le solde naturel correspond à la différence qu'il y a entre le nombre de naissances 
et le nombre de décès. Le solde migratoire correspond à la différence entre le 
nombre d'habitants qui partent et le nombre d'habitants qui entrent dans la 
commune. 
 
La Communauté d’Agglomération de MARNE ET GONDOIRE enregistre un 
ralentissement de la démographie entre 1999 et 2006, en raison de la chute du 
solde migratoire. Tout comme pour la commune de POMPONNE, il y a plus 
d’habitants qui ont quitté le territoire que de personnes qui s’y sont installées. 
 

 Population 
sans doubles 

comptes 

Taux de 
variation 
annuel % 

Solde 
naturel 

Taux de 
variation 

annuel dû au 
solde naturel 

% 

Solde 
migratoire 

Taux de variation 
annuel dû au solde 

migratoire % 

1975 1 396      
1975-1982 + 1 432 +10.53 +232 +1.71 +1 197 +8.82 

1982 2 828      
1982-1990 + 205 +0.93 +211 +0.90 +7 +0.03 
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1990 3 033      
1990-1999 + 230 +0.75 +192 +0.68 +20 +0.07 

1999 3 263      
1999-2008  +0.19  +0.7  -0.5 
Sources : INSEE/Cahiers de recensement « Orange »1968-1975-1990-1982-1999 et enquête annuelle de 
2008. 
 
 Période Taux de variation 

annuel % 
Taux de variation 

annuel dû au 
solde naturel % 

Taux de variation annuel 
dû au solde migratoire % 

CA MARNE ET 
GONDOIRE 1990-1999 +0.57 +0.70 -0.14 

SEINE ET MARNE 1990-1999 +0.93 +0.77 0.16 
Sources : Diagnostic PLH. Août 20120. 
 
 
II.1.4 LE TAUX DE NATALITE 
 
 

 Taux Mortalité 0/00 
POMPONNE 

Taux Natalité 0/00 
POMPONNE 

FRANCE 

1975-1982 5.8 22.9 14.6 
1982-1990 4.1 13.1 13.9 
1990-1999 4.6 11.4 12.8 
1999-2008 4.7 12.0 - 

 
Plusieurs remarques sont à faire : 
 
1- Entre 1975 et 1982, la population connaît une forte croissance. 
Le solde naturel positif (+232) s’ajoute au solde migratoire positif (+1 197), ce qui 
explique la forte augmentation de la population de 1 432 habitants. 
 
2- Entre 1982 et 1990, la population augmente. 
Le solde naturel et le solde migratoire sont positifs (+211 et +7). Ce qui explique la 
croissance de la population de 205 habitants pendant cette période.  
 
3- Entre 1990 et 1999, la commune poursuit sa croissance démographique. 
Le solde naturel positif (+192) s'additionne au solde migratoire (+20), ce qui explique 
la croissance de la population de 230 habitants. 
 
4- Entre 1999 et 2008, la commune confirme sa croissance démographique avec 70 
habitants supplémentaires due à la hausse du taux de Natalité qui compense le 
solde migratoire négatif. 
 
Comme l’atteste le dynamisme des naissances (740 par an entre 1999 et 2008) 
enregistrées à l’échelle de la Communauté d’Agglomération, MARNE ET GONDOIRE 
constitue un territoire jeune et familial, à l’image de la SEINE ET MARNE. 
 
La hausse de population enregistrée en 2008 est en grande partie due à 
l’augmentation des naissances tandis que près de 150 habitants quittaient la 
commune au cours de la période 1999-2008. 
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II.1.5 LA STRUCTURE DE LA POPULATION 
 
II.1.5.1 L’age de la population  
 
Dans la commune de POMPONNE la proportion des personnes de moins de 19 ans 
diminue à partir de 1982, passant de 33.5% en 1982 à 24.9% en 1999 et 24.2% en 
2008. 
 
A l’échelle du département, cette tranche d’âge connaît également une baisse. 
Cependant, en 1982 la proportion des jeunes de 0-19 ans dans la commune était 
largement supérieure au département. En 1999, la forte diminution du nombre de 
jeunes de moins de 19 ans fait chuter le pourcentage des 0-19 ans bien en dessous 
du taux départemental.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sources : INSEE/Cahiers de recensement «Jaune »1975-1982-1990-1999 et enquête 
annuelle de 2008. 
 

Les moins de 6 ans représentent 7.3% de la population totale de Pomponne et les 
enfants de moins de 3 ans représentent 3.4%. 
 
La classe d’age des 20-39 ans augmente légèrement dans la commune passant 
de 30.5% en 1990 à 31.8% en 1999. Au cours de cette période, la classe d'age des 
20-39 ans dans le département a fortement chuté passant de 31% à 29%.  
 
La classe d’âge 40-59 ans augmente dans la commune depuis 1982, suivant la 
tendance du département. Depuis 1990, dans la commune le taux de personnes 
âgées de 40 à 59 ans est supérieur à celui du département (30.3% contre 27% en 
1999) 
La proportion des personnes âgées de plus de 60 ans est en progression depuis 
1982 dans la commune. En 1999, le taux atteint 13% et dépasse celui du 
département qui est de 10%. En 2008, le taux dépasse même les 20 % (21.1%).  

 
Année 0 à 19 ans 

 
20 à 39 ans 

 
40 à 59 ans 60 ans et plus 

 POMPONNE Dépt. 
77 POMPONNE Dépt. 

77 POMPONNE Dépt. 77 POMPONNE Dépt. 77 

 Nb % % Nb % % Nb % % Nb % % 

1975 408 29.2 - 423 30.3 - 341 24.4 - 224 16.1 - 

1982 947 33.5 32 1058 37.4 32 554 19.6 22 269 9.5 9 

1990 930 30.6 31 925 30.5 31 851 28.1 24 327 10.8 9 

1999 815 24.9 29 1039 31.8 29 988 30.3 27 421 13 10 

2008 806 24.2 - 2176             65.3 350 10.5 - 
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A l’échelle de la Communauté d’Agglomération, les personnes âgées de plus de 
75 ans représentent un peu plus de 5% de la population de 2006. 
 

 
Dans la commune de POMPONNE, le nombre de jeunes de moins de 19 ans diminue, 
suivant la tendance de la Communauté d’Agglomération et du département. En 
revanche, la population âgée de plus de 60 ans est en nette augmentation en 
2008, confirmant la tendance au vieillissement qui s’annonçait en 1999. 
 
 
II.1.5.2 L’évolution des ménages et de leur structure  
 
Le pourcentage des ménages d'une personne est en constante augmentation 
depuis 1982, passant de 16.4% en 1982 à 26.6% en 2008.  
Le taux des ménages de deux personnes est également en hausse depuis 1982 et 
atteint 30.4% en 1999. 
Le taux des ménages de trois personnes reste relativement stable depuis 1982. 
Les ménages de quatre personnes sont en constante diminution depuis 1982 et 
atteignent 17.1% en 1999.   
Les ménages de cinq et six personnes ou plus sont en baisse depuis 1982. Les 
ménages de 6 personnes et plus ne représentent plus que 1.8% des ménages en 
1999. 
 
Le nombre de personne par ménage est en constante diminution depuis 1982, 
passant de 3 habitants par logement en 1982 à 2.43 habitants en 2008. 

 
Ce taux reste tout de même supérieur à la moyenne nationale, mais est 
légèrement inférieur à celui de la Communauté d’Agglomération (2.54 hab/logt en 
2006). 
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1999

2008

 Pop résidente Nbre d’habit/ logt 

1982 2 828 3.00 
1990 3 033 2.84 
1999 3 263 2.62 
2008 3 333 2.43 

 Nombre Ménage Ménage Ménage Ménage Ménage Ménage 
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Sources : INSEE/Cahiers de recensement « Jaune » 1975-1999et Enquête annuelle 2008. 
 

 
De 1999 à 2008, 
la commune 
compte 97 
ménages 
supplémentaires, 
soit une 
augmentation 
de plus de 7%. 
Les familles 
monoparentales 
représentent 13.3 
% des ménages 
en 2008 contre 
8.8% en 1999. 

 
L’évolution de la proportion des différents ménages (en %), montre une 
augmentation des ménages de 1 et 2 personnes. 
 
 
II.2 LES CONCLUSIONS DES DONNEES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES 
 
La population de POMPONNE se caractérise par : 

 Une croissance continue et régulière après avoir doublé entre 1975 et 1982, 
 Une augmentation du nombre des naissances 
 Le maintien d’un solde naturel positif 
 Le constat d’un solde migratoire négatif pour la première fois en 2008, 

révélant le départ de nombreuses familles du territoire communal 
 Une relative stabilité du nombre de jeunes de moins de 19 ans 
 Une augmentation de la population âgée de plus de 60 ans, révélant un 

vieillissement de la population 
 Une augmentation constante des ménages d’une personne qui se poursuit 

fortement en 2008. 
 

total de 
ménages 

1 pers. 2 pers. 3  pers. 4pers. 5 pers. 6 pers ou + 

Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 

1982 925 152 16.4 216 23.3 207 22.3 219 23.6 94 10.1 37 4.3 

1990 1 069 192 17.9 282 26.3 243 22.7 239 22.3 95 8.8 18 2 

1999 1243 278 22.3 378 30.4 263 21.1 213 17.1 91 7.3 20 1.8 

2004 1 307 - 25.0 - - - - - - - - - - 

2008 1 340 357 26.6 - - - - - - - - - - 
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La commune de POMPONNE bénéficie depuis plusieurs années du dynamisme 
démographique de la Communauté d’Agglomération, du département et de la 
région D’ILE-DE-FRANCE. Sa croissance démographique est liée à l‘attractivité du 
territoire (véritable poumon vert au cœur de l’Est Parisien) et a une grande offre de 
logements variés et de qualité. L’analyse démographique issue de l’enquête 
annuelle de 2008, fait apparaître le départ de nombreuses familles et l’occupation 
des logements par de plus en plus de personnes âgées de plus de 60 ans, seules.  
 
 
II.3 L’ANALYSE DES DONNEES SOCIO-ECONOMIQUES 
 
L’analyse des données socio-économiques de POMPONNE est fondée sur les 
données de recensement de 1982, 1990 et 1999 fournies par l’INSEE, ainsi que 
l’enquête annuelle partielle de 2008 et les sources Sirene. 
 
II.3.1 LA POPULATION ACTIVE 

 
Sources : recensement INSEE/Cahier " Jaune"1975-1999 et enquêtes annuelles de 2004 et 2008. 
Taux d'activité = population active / 
population totale 
 

 
Le taux d'activité des hommes à 
POMPONNE est en constante 
baisse depuis 1982, passant de 
59.2% en 1982 à 53.6% en 2008. 
Le taux d'activité des femmes, qui 
était en constante hausse depuis 
1975 pour atteindre 50.8% en 
1999, a chuté en 2008 avec un 
taux de 46.3%. 
 
 
Depuis 1975, le taux d’activité global de la commune était en constante hausse 
jusqu’en 1999. En 2008, une baisse de ce taux est observée, en partie, à cause de 
l’augmentation de la tranche d’âge des plus de 60 ans.  
 
 
 

Années Population 
active totale 

Population totale 
Taux d'activité 
global de la 
commune 

Actifs Hommes Actifs Femmes 

Total H F Nb Taux 
d'activité H Nb Taux 

d'activité F 

1975 665 1 396 701 695 47.6% 415 59.2% 250 35.9% 

1982 1 395 2 828 1 399 1 429 49.3% 828 59.2% 567 39.6% 

1990 1 562 3 033 1 523 1 510 51.5% 871 57.2% 691 45.7% 

1999 1 742 3 263 1 659 1 604 53.3% 927 55.8% 815 50.8% 

2004 1 784 3 307 - - 53.9 % - - - - 

2008 1 771 3 333   53.1% 950 53.6% 821 46.3% 
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II.3.2 LES SECTEURS D’ACTIVITES 
 
II.3.2.1 Les activités  
 
L'activité économique est décomposée en 8 secteurs regroupant l’ensemble des 
catégories socioprofessionnelles. 
 

 1999 2008 
Agriculteurs exploitants 0 % 0 % 
Artisans, commerçants 4.3 % 3.1 % 
Cadres et professions intellectuelles 12.1% 10.4 % 
Professions intermédiaires 20. % 16.6 % 
Employés 20.1% 19.8 % 
Ouvriers 11.5 % 12.8 % 
Retraités 14.6 % 22.5 % 
Autres personnes sans activité 17.4% 14.8 % 

Données INSEE – Enquête annuelle 2008 
 
En 1999, le secteur d’activité le plus occupé par la population de POMPONNE était 
« les employés » avec 20.1%, tandis qu’en 2008, ce sont les retraités qui sont les plus 
nombreux avec 22.5%. 
 
La croissance de la population âgée de 20 à 59 ans en 1999, fait également croître 
le taux d’activités de la commune, dépassant celui du département.  
La tranche d’âge des actifs de 40 à 59 ans connaît une forte croissance dans le 
secteur tertiaire. 
 
 
II.3.2.2 Les établissements  
 
Le nombre d’établissements sur le territoire de Pomponne, progresse de manière 
importante en 2012 avec une hausse de près de 12%. 
 
Année 2010 2011 2012 
Nb 
d’établissements 167 167 187 

 
En 2012, le plus grand nombre d’établissements est classé dans le secteur des 
services. 

Secteurs d’activités Nb d’établissement 
Agriculture 1 
Industrie 3 
Construction 16 
Commerces 45 
Services 122 

Total 187 
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II.3.2.2 Les emplois  
 
II.3.2.2.1 Population active ayant un emploi 
 
En 2006, la Communauté d’Agglomération compte 0.79 emploi pour 1 actif 
occupé sur le territoire. Certaines communes comme, LAGNY-SUR-MARNE, SAINT 
THIBAULT-DES-VIGNES et COLLEGIEN ont un taux d’emploi supérieur à 1 en raison de leurs 
zones industrielles et d’activités. 
 

 Ensemble 
des actifs  

Actifs ayant 
un emploi Actifs chômeurs 

Inactifs 
étudiants et 

autres 

Inactifs 
retraités 

1999 2 364 67.6% 5.9% 19.8% 6.4% 
2008 2 374 68.8% 5.8% 14.9% 10.6% 

Sources : recensement INSEE/Cahier " Jaune"1975-1999 et enquêtes annuelles de 2004 et 2008. 
 
En 2008, le taux d’actifs résidant à POMPONNE ayant un emploi, a augmenté au 
détriment des étudiants. L’augmentation des inactifs retraités entre 1999 et 2008 
(+4.2%) confirme le vieillissement de la population. 
 
En 2010, parmi les 573 salariés ayant un emploi, 291 d’entre eux ont un emploi dans 
l’administration publique, l’enseignement, la santé humaine et l’action sociale. 
Aussi bien pour les hommes que pour les femmes, la catégorie professionnelle la 
plus représentée chez les travailleurs de Pomponne est « employé ».  
 
II.3.2.2.2 Les migrations 
 
En 2008, sur les 1 639 actifs résidant à POMPONNE, ayant un emploi, seuls 9.9% d’entre 
eux travaillent dans la commune, contre 10.5% en 1999. 
A l’échelle de la Communauté d’Agglomération, un déficit d’emploi est remarqué, 
obligeant les actifs à des migrations domicile-travail de plus en plus lointaines. En 
2008, 70% des actifs occupés résidant dans la Communauté d’Agglomération 
travaillent hors du territoire. 
 
La population active ayant un emploi et travaillant hors de la commune de 
POMPONNE : 

Années 
Population active de 

la commune travaillant dans la 
commune 

Population active de 
la commune travaillant hors 

Pomponne 
1975 138 21.8% 495 78.2% 

1982 181 13.7% 1 141 86.3% 

1990 198 13.8% 1 230 86.2% 

1999 168 10.5% 1 434 89.5% 
2008 162 9.9% - 90.1% 

 

Sources : recensement INSEE/Cahier " Jaune"1975-1999 et enquêtes annuelles de 
2004 et 2008. 
 
En 2008, seuls 9.9% des actifs de POMPONNE travaillent dans la commune contre 
10.5% en 1999 et 21.8% en 1975. 
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II.3.2.2.3 Les déplacements domicile-travail 
 

Sources : INSEE/ CD-Rom : Communes Profils - 1999 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les déplacements domicile-travail des actifs résidant à POMPONNE s’effectuent en 
majorité en voiture avec 76.6% des déplacements. Ce taux est à mettre en 
corrélation avec les 89.5% des habitants qui travaillent en dehors de la commune. 
 
II.3.2.2.4 Le chômage 
 

Sources : recensement INSEE/Cahier " Jaune"1975-1999 et enquêtes annuelles de 2004 et 2008. 
 
Après avoir connu une augmentation du taux de chômage en 1999, ce dernier 
baisse légèrement en 2008 avec 7.8%. 
 
Le taux de chômage de la commune suit celui de la Communauté 
d’Agglomération avec 7.7% en 2006. Ils sont tous deux plus faibles que celui du 
département (9.3% en 2006) et de la FRANCE (11.1% en 2006) 
 
 

1999 

Mode de déplacement domicile-travail Nb % 

Aucun transport  4 0.64% 
Marche à pied  21 3.36% 

Deux roues  15 2.4% 
Voiture particulière 479 76.6% 

Transport en commun  58 9.3% 
Plusieurs modes de transport  48 7.7% 

TOTAL : 625 100% 

Années POMPONNE Taux de chômage du 
département  Nb Taux de chômage 

1975 32 4.8% - 

1982 73 5.2% 6.9% 

1990 72 4.6% 7.8% 

1999 140 8.0% 10.2% 

2008 137 7.8 % - 

La voiture particulière est 
très utilisée pour les 
déplacements domicile-
travail (76.6%) 
 
 
Les deux roues en revanche 
sont très peu utilisés. Ils 
représentent seulement 2.4% 
des déplacements en 1999. 

 

Les modes de déplacements domicile-travail 
en 1999

Aucun transport 

Marche à pied 

Deux roues 

Voiture particulière

Transport en commun 

Plusieurs modes de 
transport 
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Si le nombre de chômeur à globalement augmenté à l’échelle de la Communauté 
d’Agglomération, en lien avec la conjoncture économique, la commune de 
POMPONNE, ne suit pas cette tendance et reste avec un taux de chômage 
relativement stable. 
 
 
II.4 LES CONCLUSIONS DE L’ANALYSE DES DONNEES SOCIO-ECONOMIQUES 
 
L’économie de POMPONNE se caractérise par : 

 Une baisse du taux d’activité de la commune pour la première fois, en partie 
due à l’augmentation des plus de 60 ans, 

 Une baisse des actifs de POMPONNE travaillant dans la commune en 2008, 
 Des déplacements domicile-travail effectués en majorité en voiture, 
 Un taux de chômage en baisse, suivant la tendance de la Communauté 

d’Agglomération. 
  avec 76.6% des déplacements. Ce taux est à mettre en corrélation avec les 

89.5% des habitants qui travaillent en dehors de la commune. 
 
Le recensement de 2008, confirme une faiblesse de l’activité économique sur le 
territoire communal. Ce manque de dynamisme économique contraint la 
population résidente à trouver un travail dans la Communauté d’Agglomération ou 
dans la capitale. Les infrastructures routières et les réseaux de transport en commun 
facilitent les déplacements domicile-travail, mais démunissent chaque jour 
POMPONNE de ses habitants.  
 
 
II.5 L’ANALYSE DES DONNEES GENERALES SUR LE LOGEMENT 
 
L’analyse du parc de logements de POMPONNE est fondée sur les données de 
recensement de 1982, 1990 et 1999, 2008 fournies par l’INSEE, ainsi que l’enquête 
annuelle partielle de 2011, fournie par la Préfecture de SEINE ET MARNE. 
 
II.5.1 LA STRUCTURE DU PARC DE LOGEMENTS 
 
L'analyse du parc de logements est essentiellement fondée sur les recensements de 
1975, 1982, 1990, 1999, 2004 et 2008. 

4,8 5,2
4,6

8 7,8

1975 1982 1990 1999 2008

Evolution du taux de chômage



Commune de POMPONNE                                                                        Plan Local d’Urbanisme 
 

Rapport de Présentation  
Page55 

 

 
Le parc total a augmenté de 68 logements entre 1999 et 2008. Les résidences 
principales représentent désormais 96.1% du parc total de logements.  
 

Sources : INSEE/Cahiers de recensement " Orange " et enquêtes annuelles de 2004 et 2008. 
*Sources : Préfecture de SEINE ET MARNE (16/02/2012) 
 
 
II.5.2 LES CARACTERISTIQUES DU PARC DE LOGEMENTS 
 
Les résidences secondaires sont en baisse depuis 1975 et ne représentent plus que 
0.4% du parc total en 2008. Les logements vacants sont également en baisse, ne 
représentant plus que 2.7% du parc en 2008. 
 

 
 

0

500

1000

1500

1975 1982 1990 1999 2008

Evolution du parc de logements et des 
typologies d'habitat

Total du parc de 
logements

Résidences 
principales

Résidences 
secondaires

Logements vacants

STATUT DES OCCUPANTS DES RESIDENCES PRINCIPALES 

 
 Propriétaire Locataire HLM Locataire non 

HLM 
Logé 

gratuitement 
Logé 

meublé 
 

1999 Nb 699 332 168 33 11 

% 56.2 26.7 13.5 2.6 1 

 
2008 Nb 787 332 202 23 - 

% 58.5 24.7 15.0 1.8 - 

 Pop 
résidente 

Parc 
total 

Résid princip 
 
 

Nb     % 

Résid. 
 
 

Nb 

second. 
 
 

% 

Lgts  
 
 

Nb 

vacants 
 
 

% 

Nbre 
d’habit 
/ logt 

Nb logts 
construits 

 

1975 1 396 577 482 83.5 38 6.6 57 9.8 2.87  
1975-1982          535 

1982 2 828 1 019 934 91.6 35 3.4 50 4.9 3.00  
1982-1990          126 

1990 3 033 1 144 1 069 93.4 27 2.3 48 4.2 2.84  
1990-1999          179 

1999 3 263 1 331 1 243 93.3 19 1.4 63 4.7 2.62  
1999-2008          173 

2008 3 333 1399 1 345 96.1 16 0.4 38 2.7 2.43  
2011*   1378        
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II.5.3 LES CARACTERISTIQUES DES RESIDENCES PRINCIPALES 
 
Si le taux des propriétaires a augmenté entre 1999 et 2008, la part des locataires est 
restée stable représentant 39.7% des résidences principales en 1999 et 40.2% en 
2008. 

Source INSEE / Cahier de recensement « Jaune »1999 et enquête annuelle 2008. 
 
 
En 2008, 61.6% des résidences principales sont des maisons individuelles, contre 
57.7% en 1999. 
 
 
 
 

NOMBRE DE PIECES DES RESIDENCES PRINCIPALES  

 
 1 Pièce 2 Pièces 3 Pièces 4 Pièces 5 ou plus 

 
1999 

Nb 99 159 203 266 516 

% 7.9% 12.8% 16.3% 21.4% 41.5% 
 

2008 
Nb 97 160 215 271 602 

% 7.2 % 11.9 % 16.0 % 20.1 % 44.7 % 
Source INSEE / Cahier de recensement « Jaune »1999 et enquête annuelle 2008. 
 
Le nombre de résidences principales de 5 pièces et plus est en augmentation en 
2008, au détriment des logements de 1 et 2 pièces, qui sont en diminution. 
La majorité des résidences principales sont des maisons individuelles de plus de 5 
pièces, occupées par des propriétaires. 
Le taux des locataires HLM (24.7%) est plus élevé que le taux de la Communauté 
d’Agglomération de MARNE ET GONDOIRE(16.7% en 2010). 
 
En 2007, la commune de POMPONNE compte 45 logements privés repérés comme 
potentiellement indignes, ce qui représente 4.2% de l’ensemble des résidences 
privées contre 2.9% en SEINE ET MARNE. 
 
A l’échelle de la Communauté d’Agglomération, le parc de logements est 
composé à 57% de résidences principales, occupées à 63% par des propriétaires. 
 
 

 
 

Maison individuelle 
Ferme Immeuble collectif 

 
 

1999 

Nb 768 553 

% 57.7% 41.5% 

 
2008 Nb 861 530 

% 61.6 % 37.9 % 
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II.5.4 L'ANCIENNETE DU PARC 
 

 

Source INSEE / Enquête annuelle 2008 
 
Les logements les plus récents, construits après 1990 ne représentent que 16.2 % du 
parc total de 2008. Le parc total de logements a majoritairement été construit 
après 1975. La proportion des constructions antérieures à 1975 est plus importante 
dans le département de SEINE ET MARNE que dans la commune de POMPONNE. 
 
41 propriétaires aux ressources modestes, occupent des maisons datant d’avant 
1975 (soit près de 3% des résidences principales). Afin de lutter contre la précarité 
énergétique 3 dossiers d’aides de l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat) ont été 
déposés sur le territoire communal en 2006. 
 
La commune connaît une forte période de construction de logements entre 1975 
et 1989 avec 631 habitations achevées soit 48.6% du parc.  
 
A l’échelle de la Communauté d’Agglomération, le rythme soutenu des 
constructions dans les années 1990, a nettement ralenti et s’est stabilisé autour de 
200 logements par an depuis 2001 à l’échelle du territoire. 
Les constructions neuves dans la Communauté d’Agglomération représentent 64% 
du parc total des constructions en 2006. 
 
 
II.5.4.1 Les logements locatifs  
 
La commune totalise 66 immeubles d’habitat collectif sur son territoire en 1999. Plus 
de la moitié des logements collectifs (66.4%) sont des logements HLM. 
 

 Total 
des 

logements 
collectifs 

Logements 
collectifs 

HLM 

Logements 
collectifs dans 
immeuble de 
4 étages ou 

moins 

Logements 
collectifs 

dans 
immeuble 
de 5 à 8 
étages  

Logements 
collectifs dans 
immeuble de 
9 étages et 

plus 

Nombre 534 332 182 20 0 
% 100 62.2 34.1 3.7 0 

 
Avec 534 logements en 2008, le parc locatif de POMPONNE représente 40.2 % des 
résidences principales. 

 
Date d’achèvement de la 

construction 

 
avant 
1949 

 
de 1949 à 

1974 

 
de 1975-à 

1989 

 
de1990 à 

2055 

 
TOTAL 

POMPONNE 
Nb de logements 247 210 631 117 1 297 

% du parc de POMPONNE 19.0 % 16.2 % 48.6 % 16.2 % 100 

% du département  77 21.6 % 26.8 % 29.9 % 21.7 % 100 
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Ce taux est largement supérieur à celui de la Communauté d’Agglomération qui 
enregistre un taux de 20% en 2006 et la SEINE ET MARNE qui ne compte que 17% de 
logements locatifs. 
La grande majorité (96.4%) des logements collectifs se situe dans des constructions 
d’une hauteur maximale de 4 étages. 
 
 
II.5.4.2 Les logements sociaux  
 
D’après l’inventaire SRU du 1er janvier 2010, la Communauté d’Agglomération 
compte 3 639 logements locatifs sociaux au sein des résidences principales. 
 
D’après l’inventaire de la Préfecture de SEINE ET MARNE, au 1er janvier 2011, la 
commune de POMPONNE compte 1378 résidences principales dont 354 logements 
locatifs sociaux, représentant 25.7% des résidences principales. 
De source commune, au 1er septembre 2012, le territoire de POMPONNE totalise 1490 
résidences principales dont 424 logements sociaux, représentant 28.5% du parc de 
logement. 
 
 
II.5.4.3 L’occupation des résidences principales  
 
A l’échelle nationale, comme à l'échelle de la commune de POMPONNE, le nombre 
d’occupants par résidence principale baisse.  
 
Ce phénomène traduit la transformation de la structure des ménages, 
l’augmentation des familles monoparentales, le vieillissement de la population. Il est 
à prendre en compte dans les perspectives d’évolution de chaque commune. En 
effet, en raison de la baisse du nombre d’occupants par logements, il faut prévoir 
davantage de logements pour héberger une population en nombre équivalent ou 
croissant.Le taux national étant de 2.34 habitants par logement en 2008. 
 
 

Source INSEE / Cahier de recensement « Orange »1975-1982-1990-1999 et Enquête annuelle 2008-PLH 
Août 2010. 
 
Depuis 1990, le nombre moyen d’habitants par logement à POMPONNE est plus 
faible que dans le département. 
A POMPONNE, ce mécanisme de décohabitation s'opère également : le nombre 
moyen de résidents par logement passe de 2.62 à 2.43 entre 1999 et 2008.  
 
 
 

  1975 1982 1990 1999 2006 2008 

 
Nombre 

d’occupants 
/ résidence 
principale 

 
POMPONNE 

 
2.87 3.00 2.84 2.62 - 2.43 

Départ. 77 - 2.89 2.87 2.72 - 2.59 
Communauté 

d’Agglomération - - - - 2.54 - 
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II.6 LES CONCLUSIONS DES DONNEES GENERALES SUR LE LOGEMENT 
 
Le parc de logements de POMPONNE se caractérise par : 

 Une majorité de résidences principales de type maison individuelle de plus 
de 5 pièces, occupées par des propriétaires, 

 Un taux de locataires HLM (39.7%) plus élevé que le taux de la Communauté 
d’Agglomération de MARNE ET GONDOIRE (16.7% en 2010), 

 Une forte période de construction entre 1975 et 1989 avec 631 habitations 
achevées soit 48.6% du parc, 

 Une baisse du nombre moyen de résidents par logement passe de 2.62 à 
2.43 entre 1999 et 2008, 

 Un parc de logements sociaux élevé avec 28.5% des résidences principales 
en 2012. 

 
 
II.7 L’ANALYSE DU MECANISME DE CONSOMMATION DES LOGEMENTS DANS 
LA COMMUNE 
 
La croissance démographique enregistrée durant les différentes périodes 
intercensitaires résulte du rapport croisé entre les quatre phénomènes suivants : 

 Le phénomène de renouvellement, 
 Le phénomène de desserrement, 
 La prise en compte des logements vacants, 
 La prise en compte des résidences secondaires. 

 
 
II.7.1 LE PHENOMENE DE RENOUVELLEMENT 
 
Parallèlement à la construction de nouveaux logements, certains logements sont 
démolis, abandonnés ou affectés à un autre usage (commerces, bureaux…). Ceci 
correspond au phénomène de « renouvellement ». Parfois, à l’inverse, ce 
phénomène ne se produit pas. Des locaux d’activités sont au contraire transformés 
en logements, ou des logements divisés en plusieurs logements supplémentaires.  
Le renouvellement se calcule en comparant le nombre de logements construits 
durant une période intercensitaire, et la variation du parc total de logements 
durant la même période. 
 
Entre 1975 et 1982 
Le parc total des logements augmente de 442 logements alors que 535 logements 
ont été construits durant cette période. 
442 – 535 = -93 
Entre 1975 et 1982, 93 logements semblent avoir été détruits ou affectés à un autre 
usage. 
 
 
Entre 1982 et 1990 
Le parc total des logements augmente de 125 logements alors que 126 logements 
ont été construits durant cette période. 
125 – 126 = -1 
Entre 1982 et 1990, 1 logement semble avoir été détruit ou affecté à un autre 
usage. 
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Entre 1990 et 1999 
Le parc total des logements augmente de 187 logements alors que 179 logements 
ont été construits durant cette période. 
187 -179 = +8 
Entre 1990 et 1999, 8 logements semblent avoir été récupérés au sein du tissu urbain 
existant. 
 
 
Entre 1999 et 2008 
Le parc total des logements augmente de 68 logements alors que 173 logements 
ont été construits durant cette période. 
68 -173 = -105 
Entre 1999 et 2008, 105 logements semblent avoir été détruits ou affectés à un autre 
usage. 
 
 
II.7.2 LE PHENOMENE DE DESSERREMENT 
 
La construction de logements doit également être suffisante pour assumer de 
nouveaux modes de comportements sociaux.  
En effet, à l’échelle nationale et départementale, ainsi que dans la plupart des 
communes, le nombre moyen d’occupants par résidence principale est 
généralement en baisse. Cette évolution correspond au phénomène de 
« desserrement ». Elle s’explique par de nouveaux comportements sociaux : 
progression des divorces et séparations, augmentation du nombre de personnes 
célibataires, augmentation du nombre de familles monoparentales, vieillissement 
de la population, décohabitation des jeunes, etc.…  
 
A l’échelle départementale, le phénomène de desserrement est clairement mis en 
évidence avec le passage d’un nombre d’occupants par résidence principale 
évoluant de 2.72 à 2.59 entre 1999 et 2008. 
A POMPONNE, ce phénomène est également remarqué avec un desserrement 
passant de 2.62 en 1999 à 2.43 habitants par logement en 2008. 
 
L’analyse du phénomène de desserrement de la population sur les périodes 
passées permet de comprendre les mécanismes de consommation de logements 
afin de prévoir les besoins futurs. 
 
Entre 1982 et 1990 :  
Passage de 3.00 à 2.84 personnes par résidence principale. 
2 828 (population résidente de 1982) / 2.84 = 995 
995 – 934 (résidences principales en 1982) = 61 résidences principales. 
Ainsi 61 logements étaient nécessaires pour compenser le phénomène de 
desserrement. 
 
 
Entre 1990 et 1999 :  
Passage de 2.84 à 2.62 personnes par résidence principale. 
3 033 (population résidente de 1990) / 2.62 = 1 157 
1 157 – 1 069 (résidences principales en 1990) = 88 résidences principales. 
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Ainsi 88 logements étaient nécessaires pour compenser le phénomène de 
desserrement. 
 
 
Entre 1999 et 2008 :  
Passage de 2.62 à 2.43 personnes par résidence principale. 
3 263 (population résidente de 1999) / 2.43 = 1 342 
1 342 – 1 243 (résidences principales en 1999) = 99 résidences principales. 
Ainsi 99 logements étaient nécessaires pour compenser le phénomène de 
desserrement. 
 
 
II.7.3 LA VARIATION DES LOGEMENTS VACANTS 
 
L'existence d'un parc de logements vacants est indispensable pour assurer une 
fluidité du marché et permettre aux habitants d'une ville de changer d'habitation 
en fonction de leurs besoins (naissance ou départ des enfants…). 
Un taux équivalent à environ 6 % du parc de logements permet d'assurer une 
bonne rotation de la population dans le parc de logements. 
 
Cependant, l'importance du parc de logements dans une commune est 
fluctuante: 

- l'insuffisance du parc de logements provoque une réduction du nombre de 
logements vacants, 

- au contraire, une offre abondante ou un parc comportant de nombreux 
logements anciens vétustes engendrent une augmentation du nombre de 
logements vacants.  

 
A POMPONNE, le parc de logements vacants représente : 
 

Sources : INSEE/Cahiers de recensement “Orange”1999 et En quête annuelle de 2008 
 
En 1975, le nombre de logements vacants était trop élevé. Après une baisse en 
1982, le taux reste relativement stable (4.7% en 1999), mais diminue fortement en 
2008 (2.7%).  
 
Le taux de logements vacants dans la commune de POMPONNE semble insuffisant 
pour permettre une bonne rotation de la population dans le parc de logements. Il 
est le signe d’une pression foncière sur le territoire. 
 
 
II.7.4 LA VARIATION DES RESIDENCES SECONDAIRES 
 
La proportion des résidences secondaires peut représenter de nombreux 

 Nbre de logements vacants % Parc de logements 
1975 57 9.8 577 
1982 50 4.9 1 019 
1990 48 4.2 1 144 
1999 63 4.7 1 331 
2008 38 2.7 1 399 
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logements en fonction de la situation géographique de la commune.  
La commune de POMPONNE n’a pas la vocation spécifique d’une commune 
touristique. C’est pourquoi, son taux de résidences secondaires passe de 1.4% en 
1999 à 0.4% en 2008. 
 

 Nbre de résidences 
secondaires 

% Parc de logements 

1975 38 6.6 577 
1982 35 3.4 1 019 
1990 27 2.3 1 144 
1999 19 1.4 1 331 
2008 16 0.4 1 399 

Sources : INSEE/Cahiers de recensement “Orange”1999 et En quête annuelle de 2008 
 
La perte de résidences secondaires au profit des résidences principales est, tout 
comme la diminution du taux de logements vacants, la démonstration d’une 
pression foncière sur le territoire de POMPONNE. 
 
 
II.7.5 LE RECAPITULATIF DES PERIODES INTERCENSITAIRES 
 
L’analyse des périodes inter censitaires précédentes a démontré que la 
construction de logements n’engendre pas forcement l’accroissement du parc de 
résidences principales. Les besoins nécessaires au maintien de la population, à la 
rénovation et la fluidité du parc impliquent une consommation de logements. 
 
Entre 1999 et 2008 : 
Phénomène de renouvellement du parc   105 
Desserrement : passage à 2.62 à 2.43  99 
Logements vacants : perte des lgts vacants : 63 à 38  25 
Parc de résidences secondaires : diminution des résid. second. : 19 à 16     -3 
 
 TOTAL 176 
 
Entre 1999 et 2008, 176 logements étaient nécessaires pour assurer le maintien de la 
population. Or, 173 logements neufs ont été constitués durant cette période. 
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III. L’ARTICULATION DU PLAN AVEC LES AUTRES 
DOCUMENTS QUI S’IMPOSENT 
 
III.1 LES SERVITUDES, CONTRAINTES, RISQUES ET DOCUMENTS QUI S’IMPOSENT 
 
III.1.1 LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE 
 
Toutes les servitudes grevant le territoire communal de POMPONNE ont été 
répertoriées dans le Porter à Connaissance transmis par le Préfet. 
L'ensemble de ces éléments, ainsi que les informations jugées utiles à l'élaboration 
du PLU, ont été reportés dans un document annexe intitulé "servitudes d'utilité 
publique". Les plans et fiches techniques des servitudes complètent l'annexe. 
 
Le territoire de POMPONNE est concerné par les servitudes d’utilité publique 
suivantes : 
Fiche Intitulé de la servitude 

AC1 

Servitude de protection des monuments historiques. Périmètres de 
protection de l’église et de la fontaine SAINT FURCY (LAGNY), de l’ancien 
vendangeoir de l’abbaye de CHAALIS (THORIGNY-SUR-MARNE), de 
l’ancienne abbaye SAINT PIERRE (LAGNY), Maison Rue de l’hotel de ville et 
rue cour de l’abbaye (THORIGNY), église NOTRE DAME DES ARDENTS et SAINT 
PIERRE (LAGNY), façades et toitures au 1,3,5,7 place de la fontaine et 8 
place de l’hôtel de ville (LAGNY). 

AC2 Servitude de protection des sites et monuments naturels. 
EL3 Servitude de halage et marchepied des rives de la MARNE. 
EL7 Servitude d’alignement 

I 3 Servitude relative à l'établissement des canalisations, de la distribution et 
du transport de gaz. 

I 4 Servitude relative à l’établissement des canalisations électriques. 
INT 1 Servitude relative au voisinage des cimetières. 

PM 1 Plan d’exposition aux risques naturels prévisibles : inondation sur la 
commune de POMPONNE. PPRI Valée de la MARNE 

PT 1 
Servitude relative aux transmissions radioélectriques contre les 
perturbations électromagnétiques : Station Herzienne de LAGNY délimitée 
par un cercle de 3 000 m de rayon. 

PT 2 

Servitude relative aux transmissions radioélectriques contre les obstacles 
des centres d'émission et de réception de l'Etat : Faisceau hertzien de 
MONTHYON avec une zone spéciale de dégagement de la liaison 
CHENNEVIERES / CREGY-LESMEAUX délimitée par un couloir de 200 m de large. 
Liaison hertzienne : LAGNY-ANDILLY-Centre de LAGNY 
Faisceau hertzien : BRETIGNY SUR ORGE – MONTHYON – Vers le Grand 
MONTHYON 

PT 3 Servitude relative aux réseaux de télécommunications téléphoniques et 
télégraphiques : Câble n°363. 

T 1 Servitude relative aux chemins de fer gérées par la SNCF Région IDF – 
Interconnexion TGV. 

T 5 Servitude aéronautique de dégagement : aéroport de PARIS-CHARLES DE 
GAULLE.  
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III.1.2 LES CONTRAINTES 
 

Type Contraintes 

Bruit Voies bruyantes par arrêté préfectoral du 24 Décembre 1999. 

ZNIEFF Cinq ZNIEFF de type I  
La Trame verte et 
bleue Schéma régional de cohérence écologique en ÎLE-DE-FRANCE 

Zones humides Entités du patrimoine qu'il convient de protéger depuis la loi 
sur l'eau de 1992 et le SDAGE de 1996. 

Natura 2000 « Bois de VAIRES-SUR-MARNE ». 

Site inscrit « Parc du Château de POMPONNE » (arrêté du 05 juillet 1943). 

ENS  Espaces Naturels Sensibles 

 
 
III.1.2.1 Le bruit  
 
La densité du réseau routier, l'importance de son trafic et la densité urbaine des 
zones traversées génèrent des nuisances importantes. Ces nuisances peuvent être 
appréciées, d'une part à travers le classement des voies bruyantes et d'autre part, 
le recensement des points noirs. 
Par arrêté préfectoral du 24 Décembre 1999, le territoire de POMPONNE est concerné 
par les infrastructures bruyantes suivantes : 
 

 
Nom de l’infrastructure 
 

Catégorie 

Largeur des 
secteurs 

affectés par le 
bruit 

Autoroute A104 1 300 m 
RD 404 3 100 m 
RD 418 4 30 m 
RD86 3 100 m 
RD334 2 250 m 
SNCF NOISY LE SEC / STRASBOURG 1 300 m 

(Cf. Illustration : Routes à grande circulation) 
 
III.1.2.2 Les ZNIEFF 
 
Sur le territoire communal de POMPONNE ont été identifiées cinq ZNIEFF (Zones 
naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique)de type I (article L. 411-5 du 
code de l'environnement). (Source : INPN : Inventaire National du Patrimoine 
Naturel) 
 
Les ZNIEFF de type I sont des secteurs caractérisés par leurs intérêts écologiques, 
faunistiques et floristiques remarquables.  
Ces espaces doivent faire l'objet d'une attention toute particulière lors de 
l'élaboration de tout projet d'aménagement et de gestion.  
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Bois des BOULEAUX: n° 110001213 : Cette ZNIEFF 
couvre l’Ouest du quartier de la POMPONNETTE 
sur 78 ha. Les activités humaines recensées 
sont : la Chasse, le tourisme et loisirs et 
l’habitat dispersé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Parc de POMPONNE :n° 110001212 : 
couvre la majeur partie du parc du château 
de POMPONNE sur une superficie de 143 ha. 
Cette ZNIEFF possède un intérêt floristique et 
paysager. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bois de Luzancy et de Châalis: 
n°110001214 : couvre la partie Nord du 
territoire communal sur plus de 229 hectares. 
Les activités humaines recensées sont : la 
sylviculture, la chasse et l’habitat dispersé.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le Bois de BROU : n°110001201, couvre 
l’Ouest du quartier de la POMPONNETTE sur une 
superficie de 346 ha. Située sur le plateau, 
l’activité humaine est la sylviculture. Cette 
ZNIEFF possède un intérêt Faunistique, 
Oiseaux, Floristique et Phanérogames. 
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 Le Bois de VAIRES : n°110001143, couvre 
l’Ouest du quartier de la POMPONNETTE sur une 
superficie de 123 ha. Située sur le plateau, 
l’activité humaine est le tourisme et loisirs. 
Cette ZNIEFF possède un intérêt Floristique et 
Phanérogames. 
 
 
 
 
 
III.1.2.3 La trame verte et bleue  
 
Voir chapitre : Deuxième partie – II.3 La trame verte et bleue. 
 
 
III.1.2.4 Les zones humides  
 
Voir chapitre : Deuxième partie – I.4.1Zones Humides. 
 
 
III.1.2.5 Le site Natura 2000 
 
Voir chapitre : Deuxième partie – II.4 Site Natura 2000 
 
 
III.1.2.6 Le site inscrit  
 
Voir chapitre : Deuxième partie – II.6 Site Inscrit 
 
 
III.1.2.7 L’ espace naturel sensible  
 
Sur le territoire de POMPONNE  recense un périmètre d’Espace Naturel Sensible (ENS) 
situé sur le Bois de POMPONNE et de CHAALIS.  
Créé en 2009, il participe à la préservation des prairies et des zones humides sur une 
surface de 2030 hectares. 
 
Voir chapitre : Deuxième partie – II.2Espace Naturel Sensible 
 
 
III.1.3 LES RISQUES LIES AU TERRITOIRE NATUREL 
 
Le territoire de POMPONNE est concerné par les risques suivants : 
 

Type Risques 
Retrait-

gonflement des 
argiles 

Risques fort et moyen sont présents à l’Est du territoire aux 
lieux-dits « les CHENES » et le « GRIMPE » 

Inondation PPRI de débordement de la MARNE, approuvé par arrêté du 
27 novembre 2009. 
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Pollution des sols Un site au sol potentiellement pollué Quai GAUDINEAU. 
Archéologie 
préventive Applicable sur l'ensemble du territoire 

Risque sismique Aléa sismique qualifié de « très faible » sur le département de 
la SEINE-ET-MARNE.  

 
 
III.1.3.1 Le retrait-gonflement des argiles   
 
La commune est concernée par  des risques de mouvements de terrains liés au 
retrait-gonflement des argiles. Des risques de retrait gonflement des argiles fort et 
moyen sont présents à l’Est du territoire aux lieux-dits « les CHENES » et le « GRIMPE » 
occupé par des constructions à vocation d’habitat. 
 
La zone rouge d’Aléa fort est 
principalement située au Nord 
du territoire sur des terres 
agricoles et naturelles, mais 
aussi à l’Est au lieu-dit « les 
CHENES », couvrant des 
constructions individuelles. 
La zone orange d’Aléa moyen 
couvre une plus vaste partie 
Nord, englobant 
principalement le bois de 
CHAALIS, mais aussi une zone à 
l’Est du territoire au lieu-dit du 
« GRIMPE ». 

Source : http://www.argiles.fr/ 
 
III.1.3.2 Les inondations  
 
Parmi les risques naturels majeurs auxquels la FRANCE doit faire face, les inondations 
constituent actuellement les catastrophes les plus courantes. La prévention 
regroupe l’ensemble des dispositions à mettre en place pour réduire l’impact de 
ce phénomène naturel sur les personnes et les biens. Elle repose sur quatre 
principes qui sont : 

 éviter l’apport de population dans les zones soumises aux aléas les plus forts,  
 n’autoriser que les constructions et aménagements étant compatibles avec 

les impératifs de la réduction de leur vulnérabilité,  
 ne pas dégrader les conditions d’écoulement et l’expansion des crues,  
 empêcher l’implantation des établissements sensibles (écoles, accueil de 

personnes âgées ou malades, …) stratégiques (établissement de 
mobilisation des secours) dans les zones exposées.  

 
La commune de POMPONNE est concernée par le Plan de Prévention des Risques 
d’Inondation occasionnés par le débordement de la MARNE, approuvé par arrêté 
du 27 novembre 2009.  
 
Le PPRI, annexé dans la pièce 5 du présent PLU, est constitué d’une notice de 
présentation, d’un règlement, ainsi que des cartes. 
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En fonction de la vulnérabilité des zones et de l’enjeu, 8 zones ont été définies et 
sont désignées par des couleurs. À chaque zone correspond des aménagements 
et des constructions admis ou interdits. 
 
À POMPONNE : 

 la zone rouge qui couvre les terrains situés au Sud du territoire, le long de la 
MARNE correspondent au lit majeur. Dans cette zone, les possibilités d’y 
construire ou plus généralement d’y faire des travaux sont extrêmement 
limitées. 

 la zone marron qui couvre des espaces naturels entre la MARNE et les talus 
de la voie ferrée correspond à des secteurs faiblement urbanisés présentant 
un accès difficile en cas de crue. L’extension de l’urbanisation y est donc 
interdite. 

 la zone jaune foncé qui couvre des espaces non aédificandi au Sud des 
bretelles d’accès à l’A4, et certains fonds de lots urbanisés correspond à des 
secteurs naturels dans lesquels sont implantés des constructions dispersées. 
Les possibilités de constructions nouvelles y sont restreintes et les extensions 
limitées.   

 La zone bleue clair qui couvre le lieu-dit « Bois de Rivière » correspond à des 
secteurs urbanisés dans lesquels les constructions nouvelles sont admises 
dans les « dents creuses » 

 La zone jaune clair qui couvre une partie de la RD334 devant la Mairie 
correspond à des secteurs faiblement urbanisés dans lesquels la poursuite de 
l’urbanisation est autorisée dans les formes actuelles tout en contrôlant 
l’augmentation du nombre de personnes soumises au risque d’inondation. 
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conditions particulières. 
Les nouvelles règles de construction parasismiques ainsi que le nouveau zonage 
sismique entreront en vigueur à compter du 1er mai 2011. 
 
Le département de la SEINE-ET-MARNE est situé en zone de sismicité correspondant à 
un aléa sismique qualifié de « très faible ». 
 
 
III.2 LE SCHEMA DIRECTEUR D’ILE DE FRANCE 
 
Le SDRIF 2030, approuvé le 27/12/2013, est un document d’aménagement et 
d’urbanisme qui donne un cadre à l’organisation de l’espace francilien. Comme le 
prévoit l’article L.141-1, «ce schéma 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». 
 
Selon la carte de destination du SDRIF, le territoire de POMPONNE est couvert, pour la 
partie Est, d’un « potentiel d’urbanisation offert au titre des secteurs de 
développement à proximité des gares ». Des pastilles « d’espace à urbaniser à 
optimiser » sont localisées sur le tissu urbain des quartiers de La POMPONNETTE, du 
VILLAGE et des CORNOUILLERS. D’autres pastilles de « quartier à densifier à proximité 
d’une gare » sont localisées dans les quartiers du GRIMPE et de la GARE. 
 
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. 

 
Les communes dont la densité moyenne des espaces d’habitat est supérieure à 
220 logements/hectare (soit deux fois la densité moyenne des espaces d’habitat 
du cœur de métropole-110 logements/hectare) doivent participer à l’effort de 
densification mais ne sont pas soumises au seuil fixé. 
 
Le SDRIF précise qu’en cas de SCoT ou de PLU intercommunal, ces capacités 
peuvent être mutualisées pour permettre de répondre au mieux aux objectifs 
intercommunaux. 
 
Les densités minimales imposées dans le SCoT de MARNE, BROSSE ET GONDOIRE, 
s’appliquent sur le territoire de POMPONNE, en compatibilité avec les objectifs du 
SDRIF 2030 approuvé. 
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Extrait de la carte de destination du SDRIF 2030 approuvé le 27/12/2013 
 
 
III.3 LE PPEANP 
 
Le Conseil général de SEINE ET MARNE, l’Agence des Espaces Verts et la 
Communauté d’Agglomération de MARNE ET GONDOIRE, en accord avec l’Etat et la 
Région ont décidé d’engager une étude pour la définition d’un Périmètre de 
Protection des Espaces Agricoles et Naturels Périurbains (PPEANP). 
 
 
Les objectifs sont : 

 De renforcer et pérenniser  l’agriculture : assurer la continuité de l’espace, 
avoir des parcelles de taille suffisante pour une agriculture économiquement 
viable, faciliter les déplacements agricoles, renforcer les structures 
économiques et de commercialisation, diversifier les productions... 

 De protéger et mettre en valeur les sites naturels et forestiers, 
 De renforcer la protection des espaces naturels. Le PPEANP viendra ainsi 

compléter les dispositifs existants (Espaces Naturels Sensibles, Périmètres 
Régionaux d’Intervention Foncière, sites Natura 2000…) dont il englobera les 
périmètres, 

 D’assurer la pérennité, voire de recréer des grandes continuités écologiques, 
corridors écologiques, 

 De lutter contre le mitage en limitant l’urbanisation, 
 De préserver la trame bleue, 
 D’améliorer l’interface urbain/rural. 

Le périmètre du PPEANP a été approuvé le 21/12/2012 par le Conseil Général. 
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Source 
MARNE ET 
GONDOIRE  
 
 

 
 
III.4 LE PLAN DE DEPLACEMENTS URBAINS D’ILE DE FRANCE 
 
Le territoire de POMPONNE est concerné par le Plan de Déplacements Urbains d’ILE 
de FRANCE (PDU) approuvé le 19/06/2014. 
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 PDUIF vise ainsi entre 2010 et 2020 :  

 une croissance de 20 % des déplacements en transports collectifs ;  
 une croissance de 10 % des déplacements en modes actifs (marche et vélo)  
 une diminution de 2% des déplacements en voiture et deux-roues motorisés.  

 
Dans les agglomérations de centralité, comme POMPONNE, il s’agira de conforter les 
bassins de vie et de développer des solutions nouvelles (covoiturage, transports à la 
demande) pour compléter l’offre de transports collectifs. 
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III.5 LE PLAN LOCAL DES DEPLACEMENTS 
 
Le territoire de POMPONNE est concerné par le Plan Local des Déplacements (PLD) 
approuvé le 21/02/2008 qui couvre les collectivités adhérentes au Syndicat des 
Transports. 
Les Plans Locaux de Déplacements (PLD) complètent les orientations régionales à 
l’échelle locale et en augmentent la portée opérationnelle 
 
Le PLD poursuit notamment les 4 objectifs suivants : 

  
Objectif n°1 : Faire des transports publics une véritable priorité 
Enjeux :  rendre les transports publics plus attractifs face à la voiture 
  réaliser des projets permettant d’améliorer la performance des bus 
 
Objectif n°2 : développer l’usage des modes alternatifs à la voiture 
Enjeux :  développer l’usage quotidien de la marche et du vélo 

aider les maîtres d’ouvrage 
promouvoir l'éco-mobilité 
 

Objectif n°3 : Adapter la voirie aux usages voulus et limiter les nuisances 
Enjeux :  améliorer la qualité et la lisibilité du réseau viaire pour tous les  

modes de déplacements 
partager l’espace viaire 
limiter les nuisances liées au trafic routier 
 

Objectif n°4 : Assurer la cohérence entre les projets d’urbanisme et de voirie et le 
PLD 
Enjeux :  produire des projets de qualité intégrant tous les modes de  
  déplacements 

 assurer un développement plus cohérent de l’urbanisme et des  
transports 

 donner aux transports en commun un « coup d’avance » 
 

 
III.6 LE SCOT DE MARNE, BROSSE ET GONDOIRE 
 
La commune de POMPONNEest 
concernée par le SCoT MARNE, BROSSE ET 
GONDOIRE composée des 17 communes 
suivantes BUSSY-SAINT-GEORGES, BUSSY-SAINT-
MARTIN, CARNETIN, CHALIFERT, CHANTELOUP-
EN-BRIE, COLLEGIEN, JOSSIGNY, GUERMANTES, 
LESCHES, MONTEVRAIN, DAMPMART, 
GOUVERNES, THORIGNY-SUR-MARNE SAINT-
THIBAULT-DES-VIGNES, CONCHES-SUR-
GONDOIRE, POMPONNE, LAGNY-SUR-MARNE. 
 
Le SCoT approuvé est composé des pièces suivantes : 

 Rapport de présentation et résumé non technique du SCoT, 
 Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), 
 Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO), 



Commune de POMPONNE                                                                        Plan Local d’Urbanisme 
 

Rapport de Présentation  
Page74 

 

 Document d’Orientation et d’Objectifs, cartes graphiques, 
 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable défini quatre axes 
majeurs : 
Axe 1 : Pérenniser et valoriser le potentiel naturel, agricole, levier du projet de 
territoire.  
Cet axe traduit la volonté des élus du territoire de MARNE, BROSSE et GONDOIRE 
d’assurer la préservation de l’environnement naturel et agricole du territoire et 
d’affirmer la lutte contre l’étalement urbain comme condition du développement 
de l’urbanisation.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extrait PADD du SCOT : carte de l’Axe1. 
 
 
Axe 2 : Maitriser une urbanisation active et solidaire. 
Les communes du territoire souhaitent mettre en œuvre un développement 
solidaire et qui réponde aux besoins de mixité sociale, de proximité et fort d’un 
cadre de vie préservé. Ainsi la stratégie d’urbanisation mise en place s’appuie sur 
le renouvellement urbain, la revitalisation des centres anciens, un développement 
maîtrisé (optimisation du foncier à bâtir) et la réalisation de constructions à haute 

performance environnementale.  
 
Extrait PADD du SCOT : carte de l’Axe 2. 
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Axe 3 : Structurer une mobilité durable.  
Au travers de leur SCoT, les élus de MARNE, BROSSE et 
GONDOIRE poursuivent des objectifs ambitieux en 
matière de mobilité durable et affirment la relation 
forte entre ouverture à l’urbanisation de secteurs à 
leur desserte par les transports alternatifs à 
l’automobile.  

 
 
 

Extrait PADD du SCOT : carte de 
l’Axe 3. 

 
Le PADD vise donc à la réduction de la circulation automobile au profit des modes 
doux et des transports collectifs. Les projets de développement du réseau de 
transports en commun doivent servir de colonne vertébrale au développement 
urbain du territoire.  
 
Axe 4 : Affirmer l’image du territoire dans la dynamique régionale 
La volonté de conforter la place du territoire du SCoT dans la dynamique régionale 
en tant que pôle prioritaire de développement, et d’organiser les échanges avec 
les pôles d’intérêt national, est affirmée au travers de cet axe du PADD.  
Outre la nécessité d’inscrire le développement du territoire dans la logique de 
développement de l’est francilien (et plus particulièrement du secteur III de MARNE-
LA-VALLEE), le rôle de poumon vert du périmètre de MARNE, BROSSE et GONDOIRE est 
confirmé, et les grands objectifs de la politique culturelle, vecteurs de l’image du 
territoire, sont déclinés.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extrait PADD du SCOT : carte de l’Axe 4. 
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Le SCoT  a été approuvé le 25/02/2013 par le Comité Syndical du SIEP du secteur III 
de MARNE LA VALLEE. 
Le SCOT DE MARNE, BROSSE ET GONDOIRE est opposable depuis le 11/05/2013. Le PLU de 
POMPONNE doit être compatible avec ce document. 
 
 
III.7 LE PRIF 
 
Le territoire de POMPONNE est couvert par un Périmètre Régional d’Intervention 
Foncière (PRIF) crée en 1993 d’une superficie de 388 ha. En 2012, la commune à 
acquis 64.22 ha. 

 
Le PRIF s’inscrit aussi dans la logique de coupures vertes prévues lors de la création 
de la ville nouvelle et doit concrétiser l’objectif initial de relier la MARNE à la forêt de 
Ferrières-en-Brie. Il correspond également au secteur III de la ville nouvelle et 
cristallise ainsi de nombreux enjeux à la fois historiques, géographiques, 
urbanistiques, paysagers, environnementaux et agricoles. 
 
 
III.8 LE PLH 
 
Le territoire de POMPONNE est couvert par un Programme Local de l’Habitat (PLH), 
approuvé par délibération du conseil Communautaire de la Communauté 
d’Agglomération de MARNE, BROSSE et GONDOIRE, le 21/11/2011. 
 
Suite à la réalisation du diagnostic du territoire, un certain nombre d’enjeux se sont 
dégagés et les cinq orientations suivantes ont été retenues : 
 
1. Mieux répondre aux besoins insuffisamment satisfaits notamment des jeunes 
familles et des ménages les plus fragiles :  

 Engager un effort significatif en matière de construction sur le territoire, 



Commune de POMPONNE                                                                        Plan Local d’Urbanisme 
 

Rapport de Présentation  
Page77 

 

 Accroître le nombre de logements sociaux en veillant à leur diversité (taille et 
type de financement) et à leur qualité (énergétique et intégration urbaine), 

 Développer une offre de logements "intermédiaires" à destination des jeunes 
actifs et des jeunes familles avec enfants (accession à coût maîtrisée, locatif 
intermédiaire...) 

 
2. Améliorer le parc existant en ciblant les poches de difficulté : 

 Améliorer la connaissance et l'image du parc social existant, 
 Poursuivre et étendre la lutte contre l'habitat indigne, les propriétaires 

indélicats et la précarité énergétique dans l'ensemble des secteurs repérés 
sur la communauté d'agglomération.  

 
3. Répondre aux populations ayant des besoins spécifiques : 

 Favoriser le développement de produits à destination des ménages les 
plus modestes en veillant à la solidarité territoriale, 

 Mettre en œuvre la politique à destination des gens du voyage, 
 Diversifier les réponses apportées aux personnes âgées, 
 Améliorer et diversifier l'offre de logement à destination des jeunes. 

 
4. Maîtriser le développement de l’habitat à l’échelle communautaire : préserver, 
voire renforcer la qualité urbaine : 

 Continuer à valoriser les tissus et le patrimoine urbain ancien et renforcer 
les centres urbains, 

 Développer une offre de logements de qualité innovante et attractive 
favorisant de nouvelles formes urbaines, 

 Renforcer la politique foncière à l'échelle communautaire (EPFIF et EPA) 
 Préparer l'intégration des orientations du PLH dans les PLU et mettre en 

cohérence les politiques de développement de l'habitat.  
 
5. Organiser et renforcer la gouvernance du PLH : 

 Mettre en place un outil d'observation, un outil politique et un outil 
partenarial. 

 
Le choix d’un scénario ambitieux mais réaliste a été retenu par la Communauté 
d’Agglomération avec la production de 535 logements neufs par an qui se 
répartissent de la manière suivante :  

 25% de logements locatifs sociaux issus des constructions neuves moyennes 
régionales (auquel se rajoute un équivalent de 5% de logements en 
acquisition-amélioration de la construction neuve) et qui constitue un socle 
minimal,  

 15% de logements en accession à coût maîtrisé, 
 60% de logements en accession libre. 

 
Une des grandes orientations du PLH de la CAMG réside dans l’augmentation de 
l’offre de logements sociaux. Ainsi, il est demandé aux communes d’être attentives 
à saisir les opportunités foncières de construction de logements, que cela soit dans 
les zones urbaines, ou dans les extensions urbaines.  
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Sur le territoire de POMPONNE, les logements à construire d’ici l’an 2016, doivent se 
répartir de la manière suivante : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Extrait du PLH : 
Orientations et 
programme d’action- 
Mars 2011 
 

 
 
III.9 LE SCHEMA DIRECTEUR DES LIAISONS CYCLABLES DE MARNE LA VALLEE 
 
Le territoire de POMPONNE est concerné 
par le Schéma Directeur des Liaisons 
Cyclables de MARNE ET GONDOIRE. 
 
La liaison inscrite sur le schéma, longe la 
RD334 depuis THORIGNY vers la 
POMPONNETTE.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III.10 LE SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX DU 
BASSIN SEINE-NORMANDIE 
 
Le SDAGE 2010-2015 a été adopté par le Comité de Bassin SEINE-NORMANDIE le 29 
Octobre 2009. En cohérence avec les premiers engagements du Grenelle de 
l'environnement, le SDAGE sur le bassin SEINE NORMANDIE a fixé comme ambition 
d'obtenir en 2015 le "bon état écologique" sur 2/3 des masses d'eau. Il concourt 
également à l’aménagement du territoire et au développement durable du bassin 
par la mise en œuvre d’une gestion globale et équilibrée de l’eau et des milieux 
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aquatique. Il fixe notamment des objectifs spécifiques concernant les masses 
d’eaux superficielles et souterraines au niveau qualitatif et quantitatif.  
La commune est concernée au niveau des masses d’eau souterraine par la nappe 
de L’EOCENE DU VALOIS (3104). 
 
Dans le tableau ci-après, sont répertoriés les objectifs du SDAGE de cette masse 
d’eau : 

Les objectifs du SDAGE pour la masse d’eau de L’EOCENE DU VALOIS 
Code 
de la 

masse 
d’eau 

Nom 
Objectif 
d’état 
global 

Echéance 

Objectif chimique Objectif quantitatif 

Objectif 
qualitatif Délai 

Paramètres du 
risque de non 

atteinte du bon 
état 

Objectif qualitatif Délai 

3104 
Eocè
ne du 
Valois 

Bon état 2015 Bon état 
chimique 2015 NO3, Pesticides 

Bon état 
sous réserve 

d'amélioration 
des règles de 

gestion 

2015 

 
Le SDAGE définit les objectifs d’état écologique pour les eaux de surface. La MARNE 
au niveau de la commune de Pomponne fait partie de la masse d’eau superficielle 
FRHR147 LA MARNE du Confluent de l’OURCQ (exclu) au confluent de la GONDOISE 
(exclu). L’objectif pour cette masse d’eau est le bon état écologique pour 2015. 
 
 
III.11 LE SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX DE MARNE AVAL 
 
La commune n’est concernée par aucun schéma d’aménagement et de gestion 
des eaux mais la commune limitrophe de VAIRES-SUR-MARNE est concernée par celui 
de la MARNE et de ses affluents. L’arrêté fixant le périmètre date du 20 janvier 2010. 
La Commission Locale de l’eau à été créée par arrêté le 20 janvier 2010. Ce SAGE 
en cours d’élaboration a une superficie de 300 km2.  
 
Les principaux enjeux de ce SAGE sont :  

 L'aménagement durable dans un contexte de développement urbain 
 La valorisation du patrimoine naturel et paysager de la MARNE et de ses 

affluents  
 La conciliation des différents usages de l'eau  
 La qualité des eaux et des milieux aquatiques 

 
 
III.12 LE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT 
 
La commune de POMPONNE est couverte par un plan de zonage d’assainissement 
commun avec la commune de LESCHES, élaboré par la Communauté 
d’Agglomération de MARNE ET GONDOIRE et approuvé par délibération du Conseil 
Communautaire du 10/02/2014. 
Il désigne des zones d’assainissement collectif et non collectif.  
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Les zones assainies collectivement couvrent toutes les zones urbaines du centre 
bourg, des bords de MARNE et le quartier de la POMPONNETTE. 
 
 
III.13 LE SRCE 
 
Le territoire de POMPONNE est concerné par le Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique D’ÎLE-DE-FRANCE(SRCE) approuvé le 22/10/2013. Elaboré par la Direction 
Régionale et interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie (DRIEE) et le 
Conseil Régional D’ILE DE FRANCE, il détermine les composantes de la « trame verte et 
bleue »en application des dispositions du neuvième alinéa de l’article L. 371-3 du 
code de l’environnement. 
La trame verte et bleue (TVB) « a pour objectif d’enrayer la perte de biodiversité en 
participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux 
nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités 
humaines, et notamment agricoles, en milieu rural. » (Art. L.371-1 du Code de 
l’Environnement). 
 
 
III.14 LE SRCAE 
 
Le territoire de POMPONNE est concerné par le Schéma Régional du Climat, de l’Air 
et de l’Energie (SRCAE) approuvé le 14/12/2012, qui classe la commune en zone 
sensible pour la qualité de l’air de L’ILE DE FRANCE.  
Le territoire de POMPONNE comporte en effet une forte densité de population avec 
des valeurs limites pour certains polluants. La présence des infrastructures terrestres 
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très importantes telles que la ligne LGV, l’Autoroute A4 et des voies 
départementales contribuent à la pollution de l’Air, malgré la présence de 
nombreuses zones naturelles protégées. 
Les actions en faveurs de l’amélioration de la qualité de l’air, sont prioritaires sur le 
territoire. 
 
 
III.15 LE PPA 
 
Le territoire de POMPONNE est concerné par le Plan de Protection de l’Atmosphère 
(PPA) approuvé par arrêté inter-préfectoral le 25/03/2013, dont l’objectif est de 
réduire les émissions des sources de pollution atmosphérique.  
 
Le territoire de POMPONNE est soumis aux obligations de la zone sensible définie par 
le PPA, imposant : 

 un état de la qualité de l’air ainsi qu’un bilan des émissions annuelles : dans 
le rapport de présentation, 

 une orientation spécifique sur la qualité de l’air : dans le PADD, 
 la limitation des établissements sensibles à proximité des grands axes routiers, 

l’introduction d’obligation de réaliser des aires de stationnement, la 
restriction d’installations nouvelles risquant d’ajouter des émissions 
supplémentaires : dans les OAP. 

 
 
III.16 LES CONCLUSIONS DES DOCUMENTS SUPRA COMMUNAUX QUI 
S’IMPOSENT 
 
Le territoire de  POMPONNE est couvert par : 

 Le Schéma Directeur d’ILE-DE-FRANCE approuvé le 27/12/2013 
 Le PLD approuvé le 21/02/2008, 
 Le SCOT MARNE, BROSSE ET GONDOIRE approuvé le 25/02/2013, 
 Le PPEANP approuvé le 21/12/2012, 
 Le PDU IF approuvé le 19/06/2014, 
 Un PRIF crée en 1993, 
 Le PLH de MARNE ET GONDOIRE approuvé, 
 Le Schéma Directeur des liaisons cyclables de MARNE LA VALLEE 
 Le SDAGE sur le bassin SEINE NORMANDIE, 
 Le zonage d’assainissement approuvé le 10/02/2014, 
 Le SRCE, approuvé le 22/10/2013, 
 Le SRCAE, approuvé le 14/12/2012, 
 Le PPA, approuvé le 25/03/2013. 
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IV. L’ARTICULATION DU PADD AVEC LE SCOT ET LE SDRIF 
 
IV.1 RAPPEL DES OBJECTIFS DU PADD  
 
La commune de POMPONNE a établi son Plan Local d’Urbanisme sur la base des 
objectifs suivants, inscrits dans le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable : 

1- Limiter l’urbanisation et préserver la diversité des formes urbaines ;  
2- Renforcer les échanges et faciliter les déplacements ;  
3- Adapter les équipements aux besoins de la population ;  
4- Préserver le cadre de vie en recherchant une plus grande qualité 

environnementale et améliorer la qualité de l’air ;  
5- Développer l’activité économique et commerciale dans le quartier de la 

Gare ; 
6- Développer les communications numériques ;  
7- Développer le tourisme vert et de loisirs ; 

 
 
IV.2 LIMITER L’URBANISATION ET PRESERVER LA DIVERSITE DES FORMES 
URBAINES  

 
IV.2.1 AU REGARD DES CONCLUSIONS DU DIAGNOSTIC 
 
Le diagnostic du territoire de POMPONNE a mis en évidence la présence des espaces 
verts et naturels qui couvrent plus de 70 % du territoire. En plus des ZNIEFF qui 
couvrent la majeure partie du territoire, le territoire comporte un site ENS et des 
zones humides. 
Dans un souci de respect de l’environnement et des équilibres biologiques qui en 
découlent, la commune de POMPONNE a fixé pour objectif de limiter l’urbanisation 
sur les terres naturelles et agricoles au travers du : 

 zonage qui délimite :  
o la même superficie de zones urbaines que dans le précédent PLU de 

2008, 
o des zones naturelles de protections fortes et des zones naturelles 

pouvant faire l’objet d’occupations adaptées à la nature du site et 
de son environnement, conformément aux ZNIEFF, au site de l’ENS 
(Espaces Naturels Sensibles), et aux zones humides. 

 règlement qui : 
o permet uniquement la réalisation des équipements de sports, de loisirs 

et de jardin, dans les secteurs spécifiques qui ont été délimités sur le 
plan de zonage, au plus près de la réalité des usages.  
 

Les mécanismes de consommation constatés au cours des périodes précédentes à 
POMPONNE, ainsi que les mouvements enregistrés sur l’ensemble de la FRANCE, 
démontrent qu’il est nécessaire de réaliser de nouveaux logements, pour assurer le 
maintien de la population. 
Après avoir analysé les différents phénomènes de consommation de logements sur 
les périodes passées, une première estimation du besoin en logements pour les 
années futures peut être faite à partir des mêmes phénomènes.  
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Renouvellement :  
Après un taux de renouvellement négatif de 9.12 % entre 75 et 82, puis de 0.08% 
entre 82 et 90, un taux positif de 0.6% est enregistré entre 90 et 99 poursuivit par un 
taux négatif à nouveau de 7.5%. 
Avec une prévision d’un taux positif de1% : 
1 399 (parc total de logements en 2008) x 1% = 14 résidences principales 
nécessaires pour compenser les logements renouvelés, abandonnés ou détruits ou 
ayant changé d’affectation. 
 
Desserrement : 
Le phénomène de la décohabitation a une incidence très importante sur la 
consommation du parc. Entre 1999 et 2008, le nombre de personnes par ménage 
est passé de 2.62 à 2.43, entrainant une consommation supplémentaire de 
logements. 
Dans l’hypothèse de la poursuite de la baisse de ce taux à 2.40 en 2017 : 
3 333(population résidente) / 2.40 = 1 360 résidences principales 
1 360 – 1 345 (nombre de résidences principales en 2008) = 15 résidences 
principales nécessaires pour compenser le phénomène de desserrement. 
 
Résidences secondaires : 
La proportion de résidences secondaires à POMPONNE est faible et correspond à 
0.4% du parc total en 2008. On peut faire une hypothèse du maintien du nombre 
de résidences secondaires dans la commune d’ici à l’an 2017 : soit : 16 résidences 
secondaires en 2028. 
 
Logements vacants : 
Le taux de logements vacants (2.7%) est insuffisant en 2008 pour assurer une bonne 
rotation de la population au sein du parc. On peut envisager une légère hausse 
vers un taux de 5% d’ici l’an 2028. 
Calcul du nombre de résidences principales en 2017 : 
1 345 (résid. princ. de 2008) + 15 (desserrement)  = 1 360 résid. princ. en 2017 
Cumul des résidences principales et secondaires : 1 360 + 0 = 1 360 logements 
Ces 1 360 logements représentent  95 % du parc total, donc le parc total est :  
1 360 / 0.95 = 1 431logements 
Le nombre des logements vacants en 2017 atteindra 5% du parc total, soit :  
1 431 x 0.05 = 71 logements vacants 

 
Le nombre de logements vacants supplémentaires est de 71 – 38 (nombre de 
logements vacants de 2008)  soit : 33 logements vacants supplémentaires 

 
Récapitulatif des besoins en logements pour un maintien de population entre 2008 
et 2017 : 

 Phénomène de renouvellement du parc                 14 
 Desserrement : passage à 2.43 à 2.40                15 
 Logements vacants : passage de 2.7% à 5%                33 
 Parc de résidences secondaires : maintien du nd de résid sec. :                 0              

 
TOTAL                                                                                                                                  62 
 
Pour assurer un maintien de la population de 2008, il est nécessaire de construire 
sur le territoire de POMPONNE 62 logements pour compenser les quatre phénomènes 
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de consommation décrits ci-dessus. 
 
Dans un souci de création de nouveaux logements de typologies variées, la 
commune de POMPONNE a fixé pour objectif de préserver la diversité des formes 
urbaines au travers du : 

 zonage qui :  
o délimite des entités urbaines distinctes identifiées de part leur forme 

urbaine et architecturale, 
o définit une zone d’influence de la gare, 
o identifie des bâtiments et des clôtures remarquables, 
o ouvre à l’urbanisation le cœur d’ilot du quartier du GRIMPE, en 

compatibilité avec les objectifs de densification et d’accueil de 
nouveaux logements identifiés au SCoT. 

 règlement qui : 
o impose une densification minimale de 120 logements/ha à partir de la 

construction de 3 logements, dans la zone d’influence de la gare, en 
compatibilité avec les dispositions du SCoT, 

o impose une densification minimale de 60 logements/ha à partir de la 
construction de 3 logements, dans le cœur d’ilot du quartier du 
GRIMPE, identifié comme tissu urbain à proximité du cœur urbain, au 
SCoT, 

o impose la réalisation de 25% de logements sociaux dans toutes les 
opérations immobilières de plus de 700 m² de Surface de Plancher, 

o autorise une densification mesurée du quartier de la POMPONNETTE. 
 de l’OAP qui : 

o conditionne l’ouverture à l’urbanisation du cœur d’ilot du GRIMPE, 
o préserve un espace vert public ouvert, 
o impose une densité minimale en compatibilité avec les dispositions du 

SCoT. 
 
 

IV.2.2 AU REGARD DU SDRIF 
 
Le Plan Local d’Urbanisme de POMPONNE s’attache à permettre la construction de 
nouveaux logements dans l’enveloppe urbaine existante, sans consommation de 
surface sur les terres agricoles ou naturelles. 
Sa proximité avec la gare de LAGNY-THORIGNY est prise en compte dans les densités 
urbaines imposées, selon un périmètre d’influence reporté sur le plan de zonage.  
Les densités imposées et permises dans le règlement du PLU ont été définies dans le 
respect des formes architecturales de chaque quartier et dans une logique de 
proximité avec les transports en commun et la gare. 
 
 
IV.2.3 AU REGARD DU PLH DE MARNE, BROSSE ET GONDOIRE 
 
POMPONNE est l’une des 17 communes de la Communauté d’Agglomération de 
MARNE-ET-GONDOIRE, qui par délibération du 21/11/2011, a approuvé son 
Programme Local de l’Habitat.  
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Ce document a pour enjeux globaux : 
 L’amélioration des logements destinés aux jeunes familles avec enfants et 

aux ménages plus modestes, 
 L’amélioration du parc existant, 
 La réponse aux populations ayant des besoins spécifiques, 
 Le maintien et le renforcement de la qualité urbaine, 
 la réalisation de 535 logements neufs à l’échelle de la Communauté 

d’Agglomération. 
 
Par ailleurs, afin de satisfaire aux objectifs de mixité sociale et aux objectifs 
régionaux, le nombre de logements sociaux devra présenter environ 25% de la 
construction neuve moyenne régionale. 
Les besoins en matière de logements évalués sur la commune de POMPONNE à partir 
des données fournies sont les suivants : 

 Attirer des nouveaux habitants : Le PLH (Programme Local d’Habitat) 
élaboré par la Communauté d’Agglomération de MARNE-ET-GONDOIRE a été 
validé par le Conseil Régional de l’Habitat le 25/10/2011.  

 Il fixe l’objectif de 43 logements neufs par an dont 15 logements sociauxpar 
an. 

 
Ainsi, de 2008 à 2017, le PLU devra permettre l’implantation de 259 logements 
neufsa minima sur le territoire de POMPONNE. 
Sur les 259 logements prescrits dans le cadre du PLH, la commune de POMPONNE en 
a actuellement accueilli 228 (à la fin 2013). A l’horizon 2017, la commune aura 
atteint et dépassé les objectifs du PLH, avec la construction de 330 logements 
programmés.  
 
Les opérations immobilières rendues possible sur le territoire de POMPONNE se feront 
uniquement dans le tissu urbain existant, sans consommation de terres naturelles ou 
agricoles.  
Les densités imposées au travers du règlement, dans les différentes zones 
concernées par le périmètre d’influence de la gare de LAGNY-THORIGNY, respectent 
les prescriptions et recommandations du SCoT de MARNE, BROSSE ET GONDOIRE et du 
PLH. 
 
 
IV.3 RENFORCER LES ECHANGES ET FACILITER LES DEPLACEMENTS 
 
IV.3.1 AU REGARD DES CONCLUSIONS DU DIAGNOSTIC 
 
Le diagnostic du territoire de POMPONNE a mis en évidence la présence de 
nombreuses routes départementales, une ligne TGV-Est, des ponts et des bretelles 
d’accès  qui compliquent les nœuds routiers et la lisibilité des espaces. 
 
Dans un souci de développement harmonieux du territoire, la commune de 
POMPONNE a fixé pour objectif de renforcer les échanges et faciliter les 
déplacements au travers du : 

 zonage qui délimite :  
o de nombreux emplacements réservés pour la réalisation : 

 d’un parking le long de la rue Bouillon, 
 d’une passerelle piétonne au dessus de l’autoroute, 
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 d’une liaison douce entre le quartier de la POMPONNETTE et le 
parc du château, 

 d’un parc de stationnement avec dépose minute et espaces 
publics dans le pôle de la gare, 

 d’un franchissement en remplacement du pont en « X » à 
proximité de la Gare, 

 de nouveaux trottoirs.  
o Des zones urbaines plus denses à proximité de la gare de LAGNY-

THORIGNY 
 

 règlement qui : 
o précise les conditions des accès aux lots, 
o impose la réalisation d’un nombre de places de stationnement par 

destination de constructions répondant aux besoins et aux usages 
afin de limiter les stationnements dans les espaces publics, 

o rend possible la densification des zones d’habitat à proximité de la 
gare, 

o facilite l’implantation des commerces et impose des aménagements 
entre les aires de stationnement et les circulations douces,  dans la 
zone d’influence de la gare. 

 L’OAP du GRIMPEqui : 
o Impose la réalisation de liaisons piétonnes avec les quartiers 

environnants. 
 
 
IV.3.2 AU REGARD DU SDRIF 
 
En compatibilité avec le SDRIF 2030, le PLU du territoire de POMPONNE s’attache à 
renforcer les échanges inter quartiers et faciliter les déplacements des populations, 
en : 

 densifiant les quartiers situés à proximité d’une gare, 
 renforçant les possibilités d’implantation des commerces dans le tissu urbain 

dense, en proximité avec les habitants, 
 développant le réseau de circulations douces entre les quartiers et en 

direction des transports en commun. 
 
 
IV.3.3AU REGARD DU SCOT DE MARNE, BROSSE ET GONDOIRE 
 
Les mesures prises au sein du PLU pour atteindre l’objectif de renforcer les 
échanges et faciliter les déplacements sont compatibles avec les dispositions du 
SCoT de MARNE BROSSE ET GONDOIRE qui : 

 préconise de limiter les déplacements en voiture au sein de l’Agglomération,  
 souhaite tendre vers une croissance de 20% des déplacements en transports 

collectifs, 
 vise à améliorer le fonctionnement des infrastructures de transport collectif 

grâce à des actions d’amélioration des infrastructures ferroviaires et des 
franchissements, 

 Intégrer la question du stationnement automobile dès la conception du 
schéma d’aménagement et prévoir des espaces de stockage, attenants 



Commune de POMPONNE                                                                        Plan Local d’Urbanisme 
 

Rapport de Présentation  
Page87 

 

aux constructions ou dans des espaces mutualisés, calibrés pour répondre 
aux besoins de l’activité, 

 Prévoir des stationnements modes doux mutualisés ou non, dans tous les 
projets résidentiels, d’activités économiques, d’équipements ou mixtes.  

 
 
IV.4 ADAPTER LES EQUIPEMENTS AUX BESOINS DE LA POPULATION 
 
IV.4.1 AU REGARD DES CONCLUSIONS DU DIAGNOSTIC 
 
Le diagnostic du territoire a mis en évidence la présence d’une structure scolaire 
saturée en maternelle et avec une capacité d’accueil supplémentaire d’une 
classe  en élémentaire. Si la structure sportive reste satisfaisante, la commune a 
souhaité mener une réflexion avec la Communauté d’Agglomération sur l’accueil 
de nouveaux équipements intercommunaux pour répondre aux besoins d’accueil 
de la petite enfance, et aux besoins d’une maison médicalisée pour personnes 
âgées. 
Afin de répondre aux besoins de sa population, la commune de POMPONNE a fixé 
pour objectif d’adapter les équipements au travers du : 

 règlement qui permet, dans toutes les zones urbaines, de déroger aux règles 
d’implantation de manière à faciliter les constructions et les installations 
nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif. 

 
 
IV.4.2 AU REGARD DU SDRIF 
 
En compatibilité avec le SDRIF 2030, le PLU du territoire de POMPONNE s’attache à 
renforcer la mixité des fonctions urbaines dans l’aménagement de l’espace, en 
permettant l’implantation des équipements dans les zones urbaines. Ainsi, le PLU 
permet de renforcer le centre de ville existant et son armature d’équipements, tout 
en maintenant une hiérarchie avec les centres de villes des communes 
avoisinantes. 
Le PLU de POMPONNE permet des nouvelles implantations d’équipements sur des 
sites bien desservis en transports collectifs et en circulations douces. Ainsi, les grands 
équipements, fortement générateurs de déplacements de personnes, pourront 
être localisés de manière préférentielle à proximité de la gare et du réseau de 
transport en commun. 
 
 
IV.4.3 AU REGARD DU SCOT DE MARNE, BROSSE ET GONDOIRE 
 
Les mesures prises au sein du PLU pour atteindre l’objectif d’adapter les 
équipements aux besoins de la population sont compatibles avec les dispositions 
du SCoT de MARNE BROSSE ET GONDOIRE qui : 

 recommande de favoriser les projets communaux et intercommunaux 
renforçant les liens entre les communes / entre les quartiers : équipements 
volants ou multi-sites, équipements relais, jardins familiaux, commerces 
ambulants…  

 prescrit d’accueillir des services et des équipements à l’échelle de 
l’agglomération dans des pôles bien desservis en transports collectifs. 
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IV.5 PRESERVER LE CADRE DE VIE EN RECHERCHANT UNE PLUS GRANDE 
QUALITE ENVIRONNEMENTALE ET AMELIORER LA QUALITE DE L’AIR  
 
IV.5.1 AU REGARD DES CONCLUSIONS DU DIAGNOSTIC 
 
Le diagnostic du territoire a mis en évidence la situation du territoire de POMPONNE 
dans un cadre privilégié naturel, cerné de zones naturelles, de boisements et 
d’ensemble biologiques remarquables.  
Dans un souci de préserver le cadre de vie des habitants de POMPONNE et améliorer 
la qualité de l’air, la commune a fixé pour objectif de rechercher une plus grande 
qualité environnementale au travers : 
 

 du zonage qui :  
o maintient et conforte les limites des zones naturelles, 
o conforte les masses boisées protégées par des lisières de 50 mètres, 
o délimite des espaces boisés classés dans les zones naturelles, 
o renforce la protection des boisements en zones urbaines avec des 

espaces boisés, 
o localise les arbres et les groupes d’arbres remarquables à préserver, 
o prend en compte la zone inondable de la MARNE, 
o délimite des zones naturelles différentes, à destination de loisirs, de 

sports ou de jardins familiaux, suivant leurs localisations, 
o préserve un espace vert dans le secteur de l’OAP du GRIMPE, 
o qui limite la densification des constructions sous les lignes électriques à 

Très Hautes Tensions dans le quartier de la POMPONNETTE. 
 

 du règlement qui : 
o décline les types d’occupations rendues possibles dans les secteurs 

de la zone naturelle, 
o impose des pourcentages d’espaces verts par unité foncière, 

modulés en fonction du secteur de densification des zones, 
o limite les constructions dans les zones naturelles aux stricts usages de 

du secteur dont il est destiné, 
o protège les espaces boisés classés et les arbres remarquables à des 

degrés différents, 
o rend possible les constructions d'architecture contemporaine ou 

utilisant des technologies énergétiques nouvelles (habitat solaire, 
architecture bio-climatique), dans toutes les zones urbaines, 

o impose un nombre d’arbres à planter pour accompagner les aires de 
stationnement, 

o fait référence à une palette chromatique pour faciliter l’insertion des 
projets dans l’environnement urbain. 
 

 de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation qui : 
 

 
IV.5.2 AU REGARD DU SDRIF 
 
En compatibilité avec le SDRIF 2030, le PLU du territoire de POMPONNE s’attache à 
préserver le cadre de vie et améliorer la qualité environnementale en recherchant 
une meilleure cohérence entre les fonctions habitat/emploi/équipement/services/ 
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réseaux/mobilité.  
La préservation de la qualité de vie passe par le développement des possibilités de 
circulations en modes actifs (marche, vélo) et la limitation de concentration de 
populations sensibles à la pollution atmosphérique à proximité des grandes 
infrastructures routières. 
Le PLU de POMPONNE respecte également les préconisations du SDRIF, sur la 
préservation des espaces boisés et naturels et la pérennisation des espaces verts 
publics existants. 
 
 
IV.5.3 AU REGARD DU SCOT DE MARNE, BROSSE ET GONDOIRE 
 
Les mesures prises au sein du PLU pour atteindre l’objectif de préserver le cadre de 
vie en recherchant une plus grande qualité environnementale sont compatibles 
avec les dispositions du SCoT de MARNE BROSSE ET GONDOIRE qui : 

 souhaite la valorisation touristique du poumon vert régional, en véhiculant 
une image environnementale positive du territoire, 

 définit des secteurs dans lesquels l'ouverture de nouvelles zones à 
l'urbanisation est subordonnée à l'obligation pour les constructions, travaux, 
installations et aménagements de respecter soit des performances 
énergétiques et environnementales renforcées ; soit des critères de qualité 
renforcés en matière d'infrastructures et réseaux de communications 
électroniques,  

 définir des règles pour l’intégration paysagère et environnementale des 
parcs de stationnement, 

 favoriser le recours à la Qualité Environnementale et la prise en compte de 
la dimension "énergie" dans les opérations d'aménagement, 

 Choix des gammes de couleurs en accord avec l’environnement paysager. 
 

 
IV.6 DEVELOPPER L’ACTIVITE ECONOMIQUE ET COMMERCIALE DANS LE 
QUARTIER DE LA GARE 
 
IV.6.1 AU REGARD DES CONCLUSIONS DU DIAGNOSTIC 
 
Le diagnostic du territoire a mis en évidence un centre ville peu identifiable et une 
structure commerciale très faible, ne répondant pas aux besoins de la population. 
La structure économique très faible, également, offrant peu de services et 
d’emplois sur la commune. 
Dans un souci de dynamisation de l’activité sur le territoire, la commune de 
POMPONNE a fixé pour objectif de développer l’activité économique et 
commerciale dans le quartier de la gare au travers du : 

 Zonage qui : 
o délimite une zone d’aménagement commercial en entrée de ville 

Est ; 
 règlement qui : 

o permet l’implantation des commerces et des activités artisanales sans 
limites de surface dans les zones urbaines situées à proximité du pôle 
de la gare, 

o facilite l’implantation des commerces de moins de 400 m² de Surface 
de Plancher dans les zones urbaines, 
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o conditionne la réalisation des aires de stationnement des commerces, 
dans le volume de la construction ou en liaison avec les circulations 
douces. 
 

IV.6.2 AU REGARD DU SDRIF 
 
En compatibilité avec le SDRIF 2030, le PLU du territoire de POMPONNE s’attache à 
favoriser l’implantation de commerces de proximité, afin de satisfaire les besoins 
quotidiens des populations dans les espaces résidentiels, mais aussi dans les lieux de 
transit. 
Comme préconisé dans le SDRIF, le PLU de POMPONNE prévoit que les implantations 
de surface commerciale importante soient inscrites dans un projet urbain mixte en 
limitant les nuisances par rapport au fonctionnement d’un pôle urbain. 
 
 
IV.6.3 AU REGARD DU SCOT DE MARNE, BROSSE ET GONDOIRE 
 
Les mesures prises au sein du PLU pour atteindre l’objectif de développement de 
l’activité économique et commerciale sont compatibles avec les dispositions du 
SCoT de MARNE BROSSE ET GONDOIRE qui : 
 

 détermine les conditions d'un développement équilibré dans l'espace rural 
entre l'habitat, l'activité économique et artisanale,  

 souhaite conforter une centralité de proximité par la présence de 
commerces, 

 favoriser l’implantation d’activités économiques compatibles avec l’habitat 
aux abords des pôles gare, 

 délimite un périmètre de Zone d’Aménagement Commercial (ZACom) à 
l’Est du territoire de POMPONNE, 

 prescrit des recommandations sur les aménagements des aires de 
stationnements, 

 favorise l’implantation des commerces de moins de 400 m² de surface de 
plancher dans les cœurs urbains. 

 
 
IV.7DEVELOPPER LES COMMUNICATIONS NUMERIQUES 
 
IV.7.1 AU REGARD DES CONCLUSIONS DU DIAGNOSTIC 
 
Le diagnostic du territoire a mis en évidence la présence d’un réseau de 
communications numériques en cours de développement le long de la RD 934. 
 
Dans un souci de poursuivre l’extension du réseau, la commune de POMPONNE a fixé 
pour objectif le développement des communications numériques au travers du : 

 règlement qui : 
o permet le raccordement des constructions aux réseaux numériques, 

en souterrain jusqu’à la limite du domaine public. 
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IV.7.2 AU REGARD DU SDRIF 
 
En compatibilité avec le SDRIF 2030, le PLU du territoire de POMPONNE s’attache à 
renforcer le maillage, la mise en réseaux et le déploiement des infrastructures 
numériques. 
Comme préconisé dans le SDRIF, le PLU de POMPONNE prévoit  la généralisation de 
la fibre optique sur tout le territoire, afin que le numérique constitue un moteurde 
l’innovation et un levier de la croissanceet du développement durable. 
L’objectif communal de développer les communications numériques, est 
compatible avec le SDRIF qui souhaite que les supportsnumériques puissent 
participer au développement du télétravail et des réseaux de télé centres, dans 
l’espoir qu’ils limitent en partiecertains déplacements contraints. 
 
 
IV.7.3 AU REGARD DU SCOT DE MARNE, BROSSE ET GONDOIRE 
 
Les mesures prises au sein du PLU pour atteindre l’objectif de développement des 
communications numériques sont compatibles avec les dispositions du SCoT de 
MARNE BROSSE ET GONDOIRE qui : 

 prescrit de prévoir la desserte en Très Haut Débit en amont de tous les projets 
dans les secteurs voués à l’urbanisation  

 prescrit de développer des points d’accès faciles à Internet dans l’ensemble 
du territoire du SCoT dans une logique de développement solidaire : accès 
à l’emploi, à la culture etc.  

 
 
IV.8. DEVELOPPER LE TOURISME VERT ET DE LOISIRS 
 
IV.8.1 REGARD DES CONCLUSIONS DU DIAGNOSTIC 
 
Le diagnostic du territoire a mis en évidence la présence d’espaces sans 
affectation précise au sein des zones naturelles et l’absence de structure et 
d’intérêt permettant l’usage des  espaces verts et naturels qui couvrent plus de 70 
% du territoire.  
 
Dans un souci de valorisation du patrimoine naturel, la commune de POMPONNE a 
fixé pour objectif de développer le tourisme vert et de loisirs au travers du : 

 zonage qui délimite :  
o des zones naturelles dédiées aux loisirs et d’autres aux sports de plein 

air, 
o des emplacements réservés pour la réalisation de liaisons douces et 

de passerelles de franchissement des infrastructures. 
 règlement qui : 

o permet l’implantation de centres équestres et de constructions 
agricoles dans le secteur naturel de loisirs, 

o permet la mutation du château du VILLAGE et du château de CHAALIS 
en hébergement hôtelier, dans la limite du volume des constructions 
existantes à la date d’approbation du présent PLU. 
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IV.8.2 AU REGARD DU SDRIF 
 
En compatibilité avec le SDRIF 2030, le PLU du territoire de POMPONNE s’attache à 
valoriser des grands espaces régionaux pour permettre le développement 
économique du tourisme, en valorisant le patrimoine et les loisirs.  
Comme préconisé dans le SDRIF, le PLU de POMPONNE permet d’accroître les 
capacités d’hébergement en courts séjours dans le bâti ancien situé dans les 
espaces naturels, pour le développement économique résidentiel lié au tourisme et 
aux loisirs. 
 
 
IV.8.3 AU REGARD DU SCOT DE MARNE, BROSSE ET GONDOIRE 
 
Les mesures prises au sein du PLU pour atteindre l’objectif de développer le 
tourisme vert et de loisirs sont compatibles avec les dispositions du SCoT de MARNE 
BROSSE ET GONDOIRE qui souhaite: 

 permettre l’ouverture au public des grands ensembles boisés, 
 donner vie aux lieux patrimoniaux d’envergure en organisant des 

manifestations touristiques, 
 protéger les éléments du petit patrimoine identitaire, 
 affirmer la vocation touristique et de loisirs de l’agriculture, 
 mettre en relation les rus et autres plans d’eau de MARNE, BROSSE ET GONDOIRE, 
 soutenir le renforcement de l’offre d’hébergement touristique sur le territoire. 

 
 
V. L’ARTICULATION DE L’ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE 
PROGRAMMATION AVEC LE SCOT DE MARNE, BROSSE ET GONDOIRE 
 
V.1 L’OBJECTIF DE L’ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 
 
Afin de respecter les engagements de la Communauté d’Agglomération, inscrits 
dans le SCoT deMARNE BROSSE ET GONDOIRE, permettant d’accroître l’offre de 
constructions neuves de logements, la commune de POMPONNE a souhaité inscrire 
dans le Plan Local d’Urbanisme une Orientation d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) selon les dispositions régies par l’article L.123.1-4 du code de 
l’urbanisme qui précise que :  
« Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de 
développement durable, les orientations d'aménagement et de programmation 
comprennent des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et 
les déplacements. » 
 
Le SCoT a pour objectif la réalisation de 535 logements/an en moyenne sur le 
territoire de la Communauté d’Agglomération de MARNE ET GONDOIRE entre 2011-
2017. L’Orientation d’Aménagement et de Programmation inscrit par la commune 
de POMPONNE dans son PLU, a pour but de soutenir les projets de constructions de 
logements envisagés à l’échelle de la Communauté d’Agglomération. 
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V.2 LA LOCALISATION DE L’ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE 
PROGRAMMATION 
 
L’ilot vert du GRIMPE, anciennement couvert par un périmètre d’attente, est situé 
dans un « espace urbanisé à optimiser » au SCoT à vocation dominante d’habitat.  
 
L’ambition de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation est de 
développer sur ce secteur une nouvelle identité urbaine, en compatibilité avecles 
orientations du SCoT MARNE, BROSSE et GONDOIRE, respectueuse du site, soucieuse de 
son intégration paysagère et en prenant en compte les spécificités des lieux.  
 
Ce secteur situé entre la rue des 
CHENES, au Nord et la rue du Général 
LECLERC, au Sud, est un des derniers 
secteurs de forte densification 
possible sur le territoire de POMPONNE. 
Il constitue un enjeu urbain prioritaire 
à l’échelle du SCoT et du PLU, pour 
répondre aux besoins de nouveaux 
logements sur le territoire.  
 
 
L’orientation d’aménagement et de 
programmation permet:  

 de respecter les 
engagements de réalisation 
de constructions à destination 
de logements, en 
compatibilité avec le PLH, 

 d’imposer une densité minimale de 60 logements/ha, 
 d’imposer un taux minimum de 25% de logements sociaux, 
 de proposer des typologies de logements variées ;  
 de préserver le parc central et la villa «Palladienne» ;  
 de préserver l’ambiance pavillonnaire des parcelles avoisinantes ;  
 de prendre en compte la forte déclivité du terrain ; 
 de valoriser la présence des murs en pierre et d’un patrimoine végétal 

dense ; 
 l’organisation des stationnements le long de la rue des CHENES et de la rue 

du Général LECLERC. 
 
L’Orientation d’Aménagement et de Programmation est précisément décrite dans 
la partie 3 du présent dossier du PLU.  
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DEUXIEME PARTIE : Analyse de l'état initial de 
l'environnement et des perspectives d’évolution. 
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I. LA PRESENTATION DU SOL ET DU SOUS-SOL 
 
I.1 LA TOPOGRAPHIE 
 
Le territoire communal de POMPONNE s'inscrit dans la vallée de la MARNE. Le point le 
plus haut est situé au Nord-Est à +117.50m et le point le plus bas se situe au Sud-
Ouest à +40.00m, soit une amplitude altitudinale de 77 mètres. Le territoire se 
caractérise par la présence d’une butte témoin au Nord-Est de la commune d’un 
dénivelé d’environ 35 mètres. 
Le quartier de « LA POMPONNETTE » est implanté sur un plateau compris entre +45.00 
et +55.00m d’altitude. Les quartiers DU GRIMPE et de LA MADELEINE sont implantés sur 
le coteau compris entre +60.00 et +70.00m d’altitude. 
 
 
I.2 LA GEOLOGIE 
 
I.2.1 L’ANALYSE DU SOUS SOL 
 
La commune de POMPONNE appartient à la feuille géologique de LAGNY. L’examen 
de la carte géologique du BRGM indique que le sous-sol du territoire communal est 
composé de : 

- Stampien inférieur 
- Bartonien supérieur 
- Alluvions 
- Colluvions 

Le sous-sol des plateaux du Nord et de l’Est de la commune sont constitués de 
stampien inférieur et de Bartonien supérieur. 
 
Stampien inférieur  
 
Sannoisien, calcaire de BRIE : Ces formations marno-calcaires culminent le massif de 
l’AULNAY mais sont rarement visibles car leur altération a modifié le faciès du dépôt 
lacustre. L’action destructive des agents d’érosion, ne laisse en surface que des 
blocs silicieux usés, enrobés dans une argile grise, résiduelle, dont la teneur en 
carbonates croît avec la profondeur. 
Sannoisien, argiles vertes et glaises à CYRENES : Les argiles sannoisiennes constituent 
un horizon repère remarquable. L’élément argileux domine très nettement sous 
forme d’illite et de smectites. 
 
 
Bartonien supérieur 
 
LUDIEN supérieur, MARNES supragyneuses : Deux assises marneuses d’extension 
uniforme et d’épaisseur régulière terminent l’EOCENE ; les MARNES blanches de PANTIN 
et les MARNES bleues d’ARGENTEUIL. 
Les MARNES blanches de PANTIN : ce sont des marno-calcaires, gris verdâtre à la 
base, blanchâtres au sommet, plus ou moins indurés qui, par dessiccation, se 
débitent en blocs prismatiques ; fissurés, ils favorisent la circulation des eaux et 
peuvent être le siège d’une nappe aquifère. 
Les MARNES bleues d’ARGENTEUIL  beaucoup plus argileuses que les MARNES blanches 
de PANTIN, prennent à l’affleurement une teinte gris bleuté à la partie supérieure, 
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vert ocre à grise à la partie inférieure. Comme les Argiles vertes, sur les versants des 
vallées, les MARNES supragyneuses glissent et recouvrent les formations sous-
jacentes. 
Le sous-sol de la partie basse du territoire communal dans la vallée est constitué 
d’alluvions. 
 
 
Alluvions  
 
Actuelles et subactuelles : La MARNE a contribué à l’établissement d’une large 
plaine alluviale en aval de LAGNY où les formations géologiques tendres ont été 
décapées au cours de l’évolution morphologique de la vallée. La MARNE et ses 
affluents ont déposé un ensemble de matériaux alluvionnaires formant un 
complexe d’éléments sableux et argileux avec lits de graviers et galets calcaires. 
Anciennes : Les alluvions anciennes constituent de vastes formations de remblais 
étagées en terrasses correspondant aux dépôts accumulés par les rivières au cours 
des différents stades de creusement des vallées.  
 
Le sous-sol intermédiaire entre la vallée de la MARNE et les plateaux est constitué de 
Colluvions polygéniques. 
 
Colluvions polygéniques : Particulièrement déposées sur les versants, elles sont dues 
à divers processus tels que : ruissellement, reptation, solifluxion ou dissolution. Elles se 
présentent également sous la forme d’épandage sur le pourtour des formations 
stampiennes dont elles dérivent. Sur le territoire communal, au pied du massif de 
l’AULNAY, se sont accumulés des dépôts hétérogènes dont les matériaux sont issus 
des formations supragypseuses. Très meubles, les colluvions ont elles-mêmes été 
reprises par les agents d’érosion et leurs matériaux ont alimenté les alluvions 
anciennes et récentes. 
 
 
I.2.2 LES PROBLEMES GEOTECHNIQUES 
 
Les problèmes géotechniques rencontrés sur la commune de POMPONNE sont liés à 
l’instabilité des terrains sur les versants abrupts des buttes-témoins, situés sur le 
plateau Nord-Est du territoire. Ils résultent de la tendance qu’ont certaines 
formations à fluer en entraînant parfois de véritables glissements de terrains. C’est le 
cas, en particulier, des formations argileuses (argile verte). La stabilité de ces 
terrains est compromise par ailleurs par l’existence de petites nappes suspendues 
pouvant entraîner le fluage des couches sus-jacentes. 
 
 
I.2.3 LES CARRIERES SOUTERRAINES 
 
Le territoire de POMPONNE comporte deux anciennes carrières souterraines (source : 
BRGM), situées au lieu-dit « MONT CHAILLOU » au Nord du quartier des CORNOUILLIERS. 
 
Le Plan Local d’Urbanisme devra préserver ce site de toutes constructions par un 
classement spécifique en zone naturelle. 
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Source :http://www.georisques.gouv.fr 
 
 
I.3 L’HYDROGEOLOGIE 
 
En raison de l’alternance de terrains perméables et imperméables, plusieurs 
réservoirs se superposent, mais sont sollicités différemment. Plusieurs nappes 
peuvent être distinguées au niveau de la commune de POMPONNE. De haut en bas 
ce sont : 

 
 La nappe du réservoir des alluvions de la MARNE (Quaternaire). Ce réservoir est 

alimenté par l’impluvium direct, par la MARNE et par le substratum perméable 
(Calcaire de SAINT-OUEN notamment). L’absence de niveau imperméable ne 
permet pas d’individualiser la nappe alluviale de la nappe sous-jacente. Les 
eaux de cet aquifère sont peu exploitables pour l’alimentation en eau potable. 
Il présente, par ailleurs, une vulnérabilité élevée vis-à-vis d’une pollution des sols 
de surface, car il est peu profond et non protégé par des formations 
imperméables. 
 

 La nappe du réservoir de l’Eocène supérieur (Bartonien inférieur). Ce réservoir 
est notamment constitué de la nappe du Calcaire de SAINT-OUEN qui constitue 
le premier réservoir exploitable. Les niveaux argilo-marneux de cette formation 
peuvent constituer localement le substratum imperméable au droit duquel 
circulent les eaux des Sables de MONCEAU et du Calcaire de SAINT-OUEN, qui ont 
pour origine principale l’apport des infiltrations via des assises ludiennes. La 
nappe de l’éocène supérieur comprend également l’aquifère des Sables de 
BEAUCHAMP qui, bien que peu exploité à cause d’une forte minéralisation des 
eaux, est en communication avec la nappe du Calcaire de SAINT-OUEN et la 
nappe alluviale. Cette nappe présente une vulnérabilité moyenne vis-à-vis 
d’une pollution des sols de surface du fait de sa profondeur d’environ 20 
mètres. 
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 La nappe du réservoir de l’Eocène moyen et inférieur (Lutétien supérieur et 
inférieur/Yprésien). Il s’agit de l’aquifère le plus sollicité dans la région. Le 
réservoir est mixte, car il intéresse plusieurs formations comme les MARNES à 
caillasses, le Calcaire grossier ainsi que les Sables du SOISSONNAIS. Ces différentes 
nappes sont par endroit bien individualisées et isolées alors qu’ailleurs elles 
communiquent en raison de l’absence de niveaux imperméables. La 
minéralisation des eaux de cette nappe demeure tout de même assez élevée. 
Elle présente une vulnérabilité faible vis-à-vis d’une pollution des sols de surface 
en raison de sa profondeur importante et des formations peu perméables 
(marnes et argiles) la recouvrant. 
 

 Les nappes de la Craie et de l’ALBIEN. Dans la région, peu de captages 
atteignent ces nappes dont les possibilités aquifères sont peu intéressantes. La 
nappe de l’Albien n’est exploitée que par un seul captage, à  NOISY-LE-GRAND. 
L’aquifère du DOGGER (Jurassique moyen) est exploité dans la région pour la 
géothermie. 

 
Dans la commune, la première nappe rencontrée est celle des alluvions de la 
MARNE, située à 2 à 3 mètres de profondeur. Cet aquifère est en relation avec la 
nappe du Calcaire de SAINT-OUEN et avec LA MARNE, laquelle joue un rôle de drain 
d’Est en Ouest. Il est donc très probable que le sens d’écoulement au droit de la 
commune de VAIRES soit orienté vers le sud-ouest. 
 
Ouvrages souterrains 
Le tableau ci-dessous présente la liste des ouvrages souterrains recensés à partir de 
la base de données BSS du BRGM. Cette liste ne comprend pas deux ouvrages 
réalisés dans le cadre des recherches d’hydrocarbure mais rebouchés à l’état 
actuel. 
 

Identification Utilisation 
'01842X0016/F1' Forage 

'01842X0266/PZ8' Piézomètre  
'01842X0252/PZAV' Piézomètre 
'01843X0318/PZAM' Piézomètre 

 
 
I.4 L’HYDROGRAPHIE 
 
A l’échelle de la SEINE ET MARNE  
Le département est traversé par la SEINE et la MARNE mais aussi par de nombreuses 
rivières et cours d'eau (L’OURCQ, LE GRAND MORIN, LE LOING …). 
En tout : 1 800 kilomètres qui, avec quelques canaux, offrent de somptueux 
paysages et alimentent le département, L’ILE-DE-FRANCE et tout particulièrement 
PARIS. 
Le territoire de POMPONNE est situé dans le bassin versant de la MARNE. 
 
 
A l’échelle de la commune  
Le territoire de POMPONNE est bordé au Sud par LA MARNE sur un linéaire de 3 350 
mètres. D’une longueur totale de 515 km, elle est le principal affluent de la SEINE et 
prend sa source à BALESNES-SUR-MARNE en HAUTE-MARNE.  
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L’hydrographie de POMPONNE est marquée par la présence de deux Rus : 

 Le ru du BOUILLON est situé à l’Est du territoire et entre dans le tissu urbain du 
quartier des CORNOUILLIERS par une buse enterrée ; 

 Le ru de LAUNAY est situé à l’Ouest, le long du quartier de la POMPONNETTE.  
Ces rus constituent des milieux humides importants pour la biodiversité et la 
préservation des milieux 
aquatiques.  
 
Le plan de zonage du PLU 
protège le ru de LAUNAY par 
un classement en zone 
naturelle qui n’autorise que 
les travaux liés à son 
entretien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.4 LES ZONES ET LES MILIEUX HUMIDES 
 
I.4.1 LES ZONES HUMIDES 
 
Les zones humides jouent un rôle important dans la préservation de la ressource en 
eau. Existantes sous différentes formes (lacs, étangs, lagunes, estuaires, marais, 
mangroves, prairies inondables, forêts), elles revêtent des réalités écologiques et 
économiques très différentes. Elles sont des réservoirs de vie et des lieux où la 
production de matière vivante est l’une des plus fortes. Elles assurent 25% de 
l’alimentation mondiale à travers les activités de pêche, d’agriculture et de chasse. 
Elles ont un pouvoir d’épuration important, filtrant les pollutions, réduisant l’érosion, 
contribuant au renouvellement des nappes phréatiques, stockant naturellement le 
carbone, atténuant les crues et les conséquences des sécheresses. 
 

Vue des bords de MARNE de POMPONNE depuis les berges de Lagny 
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Les zones humides sont, depuis la loi sur l'eau de 1992 et le SDAGE SEINE-NORMANDIE 
de 1996, reconnues comme des entités de notre patrimoine qu'il convient de 
protéger et de restaurer. Depuis 2000, l'ensemble des travaux relatifs à la Directive 
Cadre sur l'eau rappelle la contribution significative de ces zones humides à 
l'atteinte des objectifs de bon état 
des masses d'eau. Plus 
récemment, la loi relative au 
développement des territoires 
ruraux précise la définition 
juridique de la "zone humide" et 
renforce sa protection. 
 
Les zones humides identifiées ci-
dessus dans le SDAGE sont 
préservées parle document 
d’urbanisme qui identifier une 
zone N associé à un règlement 
strict. 
 
Le territoire de POMPONNE comporte principalement des zones de : 
 
- « classe 2 » dont le caractère 
humide ne présente pas de doute 
mais dont les limites ont été calées 
soit par des diagnostics de terrain 
sur des critères ou une 
méthodologie, soit selon les 
dispositions de l’arrêté. 
 
- « classe 3 » 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 

SCoT MARNE, BROSSE ET GONDOIRE – CITADIA Conseil – Rapport de présentation – Tome 2 
 
Les infrastructures routières et ferroviaires régionales et nationales fragmentantes 
modifient l’hygromorphie des sols révélée par la prairie alluviale humide, qui 
constitue un habitat d’intérêt européen, notamment au regard de la présence du 
Triton crêté. 
 
 
I.4.2 LES MILIEUX HUMIDES 
 
Le territoire communal comporte 4 milieux humides à préserver, identifiés par SEINE 
ET MARNE environnement : 

 Au Sud de la Ferme de la RENAISSANCE, 
 Au niveau du Lieu-dit « le PRIEURE » 
 A l’Ouest du Bois du MARAIS, 
 Mares réparties sur la commune. 
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Afin d’être compatible avec l’objectif n°5 du SDAGE « protéger et restaurer les 
milieux humides aquatiques », le PLU de POMPONNE a classé en zone naturelle N, les 
milieux humides de la Ferme de la RENAISSANCE, du Lieu-dit « le PRIEURE », du Bois du 
MARAIS et les principales mares à enjeux.  
 
Seules les mares suivantes ne sont 
pas localisées en zone naturelle : 

 à l’Est de la POMPONNETTE, la 
mare est située dans un 
Espaces Boisé Classé de 
zone UD du plan de zonage, 

 au Nord-Est du territoire, la 
mare est située dans la zone 
agricole du plan de zonage. 

 
 

Source : SEINE ET MARNE 
environnement-Nov -2013 

 
 
Réservoir biologique 
 
Le SDAGE (adopté le 29 octobre 2009, entré en vigueur le 17 décembre 2009) n’a 
pas identifié de zones de réservoirs biologiques nécessaires au maintien ou à 
l’atteinte du bon état écologique d’un cours d’eau ou d’un bassin versant sur le 
territoire de POMPONNE. Le tronçon de la MARNE qui borde le territoire de POMPONNE, 
n’est pas non plus classifié en réservoir biologique. 
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II. LA PRESENTATION DU TERRITOIRE NATUREL 
 
II.1 LA QUALITE DE L’AIR 
 
Le territoire de POMPONNE est concernée par de nombreuses infrastructures 
terrestres émettant des émissions polluantes dans l’atmosphère. 
La convergence de certaines d’entres elles comme l’autoroute A104 et la RD 934, 
constitue un nœud routier propice à la concentration d’émissions de dioxyde 
d'azote (NO2) et de particules (PM10). 
 
La valeur limite annuelle en dioxyde d'azote est de 40 μg/m3. Sur le territoire de 
POMPONNE, ce seuil a été très peu franchi au cours de l’année 2013 et le nombre 
d’habitants affectés, négligeable.  
 
La valeur limite annuelle de particules est de 40 μg/m3. Sur le territoire de 
POMPONNE, ce seuil a été franchi 35 jours avec un niveau de 50 μg/m3 au cours de 
l’année 2013. Le nombre d’habitants affectés, est négligeable bien que 6 km de 
voie soient concernées.  
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Le graphique ci-dessus met en évidence le fait que le trafic routier (en bleu) est la 
source des principales émissions de dioxyde d’azote (NOx), de particules 
organiques (COVNM) et de particules minérales (PM10 et PM25), ainsi que de Gaz 
à Effets de Serre (GES). 
 
 
II.2 LES GRANDES ENTITES PAYSAGERES 
 
II.2.1 LES ENTITES PAYSAGERES DU TERRITOIRE 
 
II.2.1.1 Les perceptions visuelles d’entrée de ville 
 
Le territoire communal de POMPONNE est recouvert à plus de 50% par des espaces 
boisés. De ce fait, les perceptions visuelles du paysage sont quasiment inexistantes. 
Depuis la RD86, on perçoit le paysage du bas de la vallée au travers des jardins 
privatifs. 
" La notion d'entrée de ville s'est perdue au XIXème siècle avec la disparition des 
enceintes fortifiées et des barrières d'octroi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les entrées du quartier de « LA POMPONNETTE » ont une forte dominante végétale 
puisque les voies sont bordées de part et d’autre par des espaces boisés. 

  

Entrée de ville : quartier de « LA POMPONNETTE » 

1 2 
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L’entrée de ville Ouest depuis la RD334 annonce peu la présence du tissu urbain. La 
circulation routière reste prioritaire sur un axe très rectiligne peu propice aux 
pratiques piétonnes, malgré la présence de trottoirs.  
L’entrée de ville Est depuis la RD334 est marquée par le pont de la voie SNCF. Le 
bâti implanté à l’alignement et la présence des commerces annoncent un quartier 
urbain vivant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’entrée de ville depuis LAGNY est marquée par le site du garage METIN qui a été 
identifié dans le site d’impulsion du Cœur urbain de la Communauté 
d’Agglomération. Des logements collectifs sont en cours de réalisation sur ce site, à 
l’emplacement des ateliers. La partie de la station essence reste un site à enjeu 
pour la création d’une voie future et d’un nouveau pont de franchissement de la 
voie ferrée. La préservation du site de tout autre projet devra être prévue au sein 
de la révision du PLU par le biais d’un emplacement réservé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

Entrée de ville Ouest : RD 334 

3 4 

Entrée de ville Est depuis la rue de MARNE 

Entrée de ville depuis LAGNY, pont JOFFRE 

5 6 

Entrée de ville Nord depuis la RD86 : 
« LES CORNOUILLERS » 

Entrée de ville depuis THORIGNY 
Rue BERTHELOT 

7 
 

Entrée de ville depuis THORIGNY 
 

8 
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L’entrée de ville Est depuis la commune de THORIGNY est une voie rectiligne bordée 
de logements individuels.  
 
De manière générale, les entrées de ville de POMPONNE sont à forte dominante 
végétale, à l’image de la commune et du territoire. La commune n’ayant pas de 
structure commerciale, le territoire ne subit pas les impacts nuisant des enseignes et 
des affichages souvent rencontrés en entrée de ville. 
Les entrées de ville depuis l’Est du territoire, s’inscrivent dans la continuité urbaine 
de l’agglomération en lien avec le développement du pôle gare. 
 
 
II.2.1.2 Les espaces boisés 
 
A l’échelle de la SEINE ET MARNE : 
La SEINE ET MARNE possède près de 125 000 hectares de forêts, habitant ainsi une 
grande diversité de faune et de flore. Les forêts occupent 1/5 du territoire du 
département. 

 1/3 de la surface boisée de SEINE ET MARNE est public et constitué de parcelles 
de grandes tailles (21 forêts domaniales gérées par l'Office National des 
Forêts : 32 000 hectares),  

 2/3 de la surface boisée de SEINE ET MARNE sont privés et constitués, en 
général, d’un parcellaire très morcelé (85% des 60 000 propriétaires 
possèdent mois d’un hectare). 

 
Du fait de la pression d’urbanisation, la forêt SEINE ET MARNAISE a perdu 20 hectares 
par an, entre 1990 et 1997. Les mesures de protection mises en place permettent 
aujourd’hui de pouvoir protéger près de 55% de la forêt par un recensement au 
titre des ZNIEFF et 45% au titre de Natura 2000.  
 
A l’échelle du territoire du SCoT de MARNE, BROSSE ET GONDOIRE (englobant le territoire 
de la Communauté d’Agglomération et les communes de MONTEVRAIN ET BUSSY-
SAINT-GEORGES) : 
Les terres agricoles ont diminué de quasiment 40% entre 1972 et 2005, au profit de 
l’espace urbanisé. 
La diminution des espaces agricoles a fortement impacté les exploitations agricoles 
du territoire d’autant que celles-ci sont majoritairement céréalières et nécessitent 
donc de grandes surfaces. Les zones d’habitats et les infrastructures routières ont 
fortement morcelé l’espace agricole avec des parcelles très découpées et plus 
difficiles à exploiter. Ce morcellement implique des difficultés en terme de 
rentabilité mais aussi des problèmes de déplacement pour les exploitants.  
 
Un certain nombre d’espaces 
aujourd’hui agricoles sont menacés par 
l’avancée de l’urbanisation. C’est le cas 
d’espaces « périurbains » ou de plaine 
agricole comme :  

 L’espace agricole au Nord-Est de 
COLLEGIEN entre le bourg et la ligne 
ferroviaire ;  

 L’espace agricole au Nord-Ouest 
de BUSSY-SAINT-GEORGES délimité 

Extrait : SCoT -DOO-Carte 
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par le bourg, la voie de chemin de fer et le parc de RENTILLY ;  
 L’espace agricole au nord de THORIGNY-SUR-MARNE au niveau de l’aqueduc 

de la DHUIS ;  
 La plaine agricole de JOSSIGNY. 

 
 
A l’échelle de la commune  
Le territoire communal de POMPONNE est couvert à plus de 70% par des espaces 
verts et naturels. La forêt de POMPONNE, malgré son accessibilité souffre quant à elle 
de trop nombreux obstacles liés à la structure des propriétés en grande majorité 
privées. La forêt de POMPONNE forme deux entités : 

 à l’ouest de la A104 : les Terres de la Justice, le Bois des Bouleaux et le Bois 
des Marais ; 

 à l’est de la A104 : le bois de CHAALIS.  
 
 
Le bois de CHAALIS  
Avec une surface cadastrale de 204ha 22a 57ca, il a deux particularités : celle 
d’avoir un château datant de la fin du XIXème siècle entouré par les bois et celle 
d’être traversée, par son milieu, par la ligne TGV dans un axe Nord-Est Sud-Ouest. 

 
 
Le Bois de Vaires-sur-Marne  
La commune est concernée par une zone NATURA 2000 au Sud-Ouest de la 
commune. En effet, le site NATURA 2000 du Bois de VAIRES-SUR-MARNE est défini par 
l’arrêté du 13 avril 2007 comme une zone spéciale de conservation (FR 1100819) 
s'étendant sur une partie du territoire des communes de POMPONNE et VAIRES-SUR-
MARNE.  
 
L'emprise du tracé de la ligne à grande vitesse reliant PARIS à STRASBOURG passe sur 
la frange Sud de la réserve du Bois du MARAIS amputant ainsi le périmètre NATURA 
2000 d'une partie de sa surface. L’emprise de la ligne est comprise sur une largeur 
d'environ 60 m sur un remblai de 8 m de hauteur avec un drainage au pied du 
remblai.  
Le Bois de VAIRES, et plus précisément, le Bois des MARAIS accueille plusieurs espèces 
dont le Grand Capricorne, et le Triton crêté inscrits aux annexes II et IV de la 
directive habitat et protégés nationalement. Il est aussi concerné par la présence 
d’une mégaphorbiaie eutrophe, prairie alluviale humide (habitat d’intérêt 
européen).  

Vue sur le Bois de CHAALIS depuis la RD86 
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Afin de répondre à la protection et la conservation de ces habitats et espèces, des 
actions ont été formulées dans le cadre du DOCument d’OBjectif de ce site 
approuvé le 3 mars 2009. Celui-ci précise notamment les objectifs de gestion 
conservatoire retenus pour ce site. Ils sont :  

 conserver un boisement dominé par le chêne en futaie irrégulière 
mélangée, présentant différentes classes d'âge, 

 créer des îlots de vieillissement et de sénescence, 
 restaurer la mégaphorbiaie eutrophe par l'abattage de la peupleraie, 
 entretenir et conserver la mégaphorbiaie eutrophe, 
 entretenir les dépressions et les mares, 
 maintenir les caractéristiques humides du Bois du MARAIS, 
 créer de nouvelles mares et dépressions humides. 

 
En plus du massif boisé de plus de 100 ha, de nombreux autres bois, forêts de 
moindre importance et des bosquets, sont disséminés sur le territoire. Ils assurent un 
équilibre écologique et animent le paysage de par la diversité de leur importance, 
de leur forme et des essences qui les constituent.  
Ces espaces seront pérennisés au sein du PLU par le biais d’un plan de zonage qui 
classe des Espaces Boisés Classés, des zones de protection des lisières et des 
éléments paysagers du patrimoine à préserver. 
 
 
II.3 LES ESPACES NATURELS SENSIBLES 
 
Sur le territoire de MARNE et GONDOIRE, plusieurs périmètres d’Espaces Naturels 
Sensibles (ENS) sont créés ou sont en cours de création. Ils constituent des 
périmètres de préemption qui une fois acquit sont préservés, aménagés et valorisés 
au profit des habitants et du public.   
L’Espace Naturel Sensible est le « domaine régionale de POMPONNE ». Situé sur le Bois 
de POMPONNE et de CHAALIS, il a été créé en 2009. Il répond aux trois critères des 
ENS : habitat remarquable, ZNIEFF et trame écologique. Il participe à la 
préservation des prairies et des zones humides. Sa surface est de 2030 hectares. 
 
Pour compléter ces dispositifs et pour renforcer la protection de ces espaces 
agricoles et naturels qui étaient menacés par la pression foncière, la Communauté 
d’Agglomération, le Département et l’AEV ont initié ensemble la création d’un 
Périmètre de Protection des Espaces Agricoles et Naturels Périurbains (PPEANP) sur 
le territoire de MARNE et GONDOIRE. 

Vue depuis la RD934 sur le Bois du MARAIS 
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En compatibilité avec le PPEANP, le zonage du PLU de POMPONNE classe l’entièreté 
du périmètre en zone naturelle, avec un règlement approprié qui assure la 
protection du milieu. 
 
 
II.4 LA TRAME VERTE ET BLEUE 
 
A l’échelle de la Communauté d’Agglomération : 
La Trame verte et bleue est un outil d’aménagement du territoire issu du GRENELLE 
Environnement qui vise à reconstituer un réseau écologique cohérent, à l’échelle 
des territoires, pour permettre aux espèces animales et végétales, d’assurer leur 
survie, et permettre aux écosystèmes de continuer à rendre à l’homme leurs 
services.  
Les continuités écologiques correspondent à l’ensemble des zones vitales 
(réservoirs de biodiversité) et des éléments (corridors écologiques) qui permettent à 
une population d’espèces de circuler et d’accéder aux zones vitales.  
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A l’échelle de la Commune : 
La Trame verte et bleue du territoire de POMPONNE est constituée : 

 de réservoirs de biodiversité tels que : 
o des masses boisées de plus de 100 ha, où la protection doit être forte : 

Bois de BROU, des Marais, de CHAALIS et de LUZANCY, 
o des plaines cernées principalement de boisements, où la protection 

doit être adaptée, 
 de corridors fonctionnels de la sous trame herbacée, à maintenir : friches 

agricoles et dépendances vertes de la Francilienne. 
 d’une trame bleue en limite Sud et Est du territoire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extrait de la carte 2 du 
DOO du SCoT MARNE, 
BROSSE ET GONDOIRE 
 
 
En compatibilité avec la trame 
boisée identifiée au SCoT, le PLU de 
POMPONNE limite les aménagements 
qui risqueraient de fragmenter les 
espaces en permettant 
l’implantation d’ouvrages de 
franchissement des fractures 
physiques majeures (Emplacement 
réservé pour la création d’une 
passerelle de franchissement de la 
voie ferrée TGV)  
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En compatibilité avec la trame 
bleue identifiée au SCoT, le PLU de 
POMPONNE permet de garantir le 
maintien des continuités 
écologiques le longdu Rû du LAUNAY, 
par la délimitation d’une bande de 
protection inscrite en élément du 
patrimoine paysager sur le plan de 
zonage, dans laquelle seuls les 
travaux nécessaires à l’entretien du 
Rû sont possibles. 
En compatibilité avec les zones 
humides identifiée au SCoT, le PLU 
de POMPONNE permet de protéger ces zones au travers du plan de zonage et du 
règlement qui interdit toutes constructions nouvelles dans la zone naturelle 
couvrant les principales zones humides à enjeux. 
 
La trame bleue a permis de mettre en évidence une continuité à préserver, le long 
du ru de LAUNAY, sur un axe Nord-Sud, qui correspond à l’écoulement des eaux du 
plateau vers la vallée de la MARNE. 
Cette continuité est préservée au sein du PLU de POMPONNE par une zone de 
protection paysagère inscrite au plan de zonage. 
Une autre continuité est à préserver dans le prolongement du ru du Bouillon vers le 
quartier du GRIMPE. Cette continuité est préservée au sein du PLU par le classement 
en zone naturelles avec des espaces boisés classés permettant le maintien des 
milieux humides et l’infiltration des eaux du plateau en amont du tissu urbain du 
coteau. 
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II.5 LE SITE NATURA 2000 
(Cf. Illustration : Natura 2000) 

 
La commune est concernée par un site 
NATURA 2000 dit « Bois de VAIRES-SUR-MARNE » 
FR1100819 d’une superficie de 97 hectares et 
situé en grande partie dans le secteur aval 
du bassin versant du ruisseau du Gué de 
l'AULNAY à proximité de sa confluence avec 
la MARNE. Ce dernier est à l'origine du 
développement d'une importante zone 
humide localisée dans un contexte péri-
urbain. Le Bois de VAIRES repose sur des 
alluvions anciennes de la vallée de la MARNE. 
Le maintien de la population du Grand 
capricorne nécessite la conservation de 
vieux arbres âgés au minimum de deux à 
trois siècles. 
La commune de POMPONNE est donc soumise à évaluation environnementale en 
application de l’article L121.10 du code de l’urbanisme car il est susceptible 
d’entrainer des incidences sur le site NATURA 2000.  
 
Dans le cadre de l'application de la directive européenne 92/43/CEE dite directive 
"Habitat", dont l'objectif principal est la conservation des habitats naturels ainsi que 
de la faune et de la flore sauvages, la FRANCE a proposé le classement d'un certain 
nombre de milieux éligibles au titre de cette directive. Ce travail s'est donc traduit 
au niveau national par la désignation de pS.I.C. (présélection de Sites 
d'Importance Communautaire) qui ont fait l'objet d'une analyse par régions 
biogéographiques, permettant d'aboutir à la confirmation de S.I.C. (Sites 
d'Importance Communautaire).  
 
Cette décision est ensuite formalisée par chaque état membre, dont la FRANCE, par 
la désignation de Z.S.C. (Zones Spéciales de Conservation) sur la base du 
DOCument d’Objectif (DO.C.O.B.) qui pour ce site a été validé le 3 mars 2009. 
 
L'habitat et les espèces qui justifient l'intégration du « Bois de VAIRES » dans le Réseau 
Natura 2000 sont les suivants : 
 
•  TYPE D’HABITAT FIGURANT A L’ANNEXE I DE LA DIRECTIVE «HABITATS» 
 

Code directive habitat Code corine Nom 
6430 37.7 Mégaphorbiaie europhe 

 
 Mégaphorbiaie eutrophe 

Ces végétations constituent des cordons en bordure des cours d’eau, lisières et 
clairières de forêts humides. On les rencontre dans des sites très humides des vallées 
alluviales présentant un sol engorgé avec une nappe temporaire (pseudogley : 
horizon gris ponctué de taches rouille dès la surface) le sol est bien pourvu en 
matière organique, développé sur substrat alluvial mais il est moyennement riche 
en azote. Les stations sont soumises aux crues périodiques du cours d’eau (sans 
subir d’immersions prolongées). Elles sont liées aussi bien aux petits cours d’eau 



Commune de POMPONNE                                                                        Plan Local d’Urbanisme 
 

Rapport de Présentation  
Page112 

 

qu’aux grands fleuves. Les habitats se redéveloppent dans les prairies des vallées, 
qui ne sont plus gérées (fauchées ou pâturées anciennement).  
 
Ils ne subissent aucune action anthropique (fertilisation, fauche, pâturage) ; il s’agit 
donc de prairies naturelles à hautes herbes en relations dynamiques avec les forêts 
alluviales. 
 
Les espèces “indicatrices” de ce type d’habitat sont : Reine-des-prés (Filipendula 
ulmaria), Angélique sauvage (Angelica sylvestris), Scirpe des bois (Scirpus 
sylvaticus), Scrophulaire aquatique (Scrophularia aquatica), Epilobe à quatre 
angles (Epilobium tetragonum), Valériane rampante (Valeriana repens), Lythrum 
salicaire (Lythrum salicaria), Lysimaque vulgaire (Lysimachia vulgaris), Populage 
des marais (Caltha palustris), Eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum), 
Gaillet croisette (Cruciata laevipes), Epiaire des bois (Stachys sylvatica), Menthe à 
feuilles rondes (Mentha suaveolens), Canche gazonnante (Deschampsia 
cespitosa), Renouée bistorte (Polygonum bistorta), Epiaire des marais (Stachys 
palustris), Ortie dioïque (Urtica dioica), Vesce cracca (Vicia cracca), Paturin 
commun (Poa trivialis). 
 
ESPECES FIGURANT A L’ANNEXE II DE LA DIRECTIVE «HABITATS» 
 

Code directive 
« Habitats » Groupe faunistique Nom scientifique Nom vernaculaire 

1166 Amphibiens Triturus cristatus Triton crêté 
1088 Insectes Cerambyx cerdo Grand Capricorne 

 
 Le Triton Crêté (Triturus cristatus) 

 
Espèce totalement protégée en FRANCE (arrêté du 22 juillet 1993) et considérée 
comme vulnérable dans le livre rouge de la faune menacée en FRANCE et inscrite 
aux annexes II et IV de la Directive Habitat. Le Triton crêté est une espèce de 
paysages ouverts et plats. On le trouve principalement dans des zones bocagères 
avec prairies et plus occasionnellement dans des carrières abandonnées, des 
zones marécageuses. Le Triton crêté possède des mœurs particulièrement 
aquatiques. Il peut, dans certains cas, rester toute l'année dans l'eau. Il y fréquente 
des biotopes aquatiques de nature variée : mares, mares-abreuvoirs, sources, 
fontaines, fossés, bordures d’étangs voire des petits lacs. Les mares demeurent 
toutefois son habitat de prédilection. Celles-ci sont généralement vastes, l’espèce 
s’accommodant mal de petites surfaces d’eau, relativement profondes (de l’ordre 
de 0,5-1 m), pourvues d’une abondante végétation et bien ensoleillées. Il est 
important qu’elles présentent au moins sur une partie de leur pourtour, des berges 
en pente douce, de manière à permettre les déplacements du triton.  
Le Triton crêté occupe généralement des eaux stagnantes (ou très faiblement 
courantes) oligotrophes ou oligo-mésotrophes*, riches en sels minéraux et en 
plancton avec de la végétation pour la période de reproduction (bois). Sa phase 
de vie terrestre se déroule principalement dans les milieux ouverts et peu 
accidentés. Les prédateurs de cette espèce sont nombreux. En milieu aquatique, il 
s’agit notamment des poissons carnivores. En phase terrestre, les Corvidés et le 
Héron cendré sont des prédateurs occasionnels, de même que les reptiles tels que 
la Couleuvre à collier. 
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 Le Grand capricorne (Cerambyx cerdo) 
 
Espèce totalement protégée en France (arrêté du 22 juillet 1993) et considérée 
comme vulnérable dans le livre rouge de la faune menacée en France et inscrite 
aux annexes II et IV de la Directive Habitat. Dans le nord de son aire de distribution 
le Grand Capricorne vit dans les chênes déficients physiologiquement. Le plus 
souvent, il s’agit d’arbres exposés à un déficit hydrique. Toutes les essences du 
genre Quercus sont susceptibles d’abriter le Grand Capricorne. Toutefois sa 
présence a été constatée dans différentes essences de feuillus : Châtaignier 
(Castanea sativa), Frêne (Fraxinus excelsior), Bouleau (Betulus), Noyer (Juglans), 
Charme (Carpinus betulus), Saule (Salix sp.), Orme (Ulmus sp.). 
 
 
ESPECES FIGURANT A L’ANNEXE I DE LA DIRECTIVE «OISEAUX» 
 
Il est à signaler que le site Natura 2000 du « Bois de VAIRES » abrite également des 
espèces d'oiseaux figurant en annexe I de la directive "Oiseaux" et pouvant justifier, 
à ce titre, la désignation d'une Zone de Protection Spéciale (ZPS). 
 

Code directive 
« Habiats » 

Groupe 
faunistique Nom scientifique Nom vernaculaire 

A236 Oiseaux Dryocopus martius Pic noir 
A229 Oiseaux Alcedo atthis Martin pêcheur 

d’Europe 
A072 Oiseaux Pernis apivorus Bondrée apivore 

 
 
Etat de conservation 
 

  Le Grand Capricorne 
 

Pour apprécier l’état de conservation, il faut avoir une approche orientée sur le 
milieu et les éléments qui le constituent (habitat) et sur l'état des populations de 
l'espèce considérée, le Grand Capricorne. 
 
Le Bois de VAIRES est constitué par un ensemble d’arbres majoritairement de Chêne 
pédonculé dont les âges excèdent rarement 150 ans. Peu de parcelles du bois 
hébergent des pôles que l’on pourrait qualifier "de vieillissement". Les quelques 
arbres sénescents, dans le bois, se distribuent de façon aléatoire et toujours avec 
une faible représentativité et densité. 
Le Grand Capricorne semble être absent du bois ou présent en faible densité. 
 
Les différentes investigations n’ont pas permis de mettre sa présence en évidence 
de façon directe et indirecte (observation directe ou observation d’indices de 
présence). 
 

 Le Triton crêté 
 
La présence du Triton crêté sur le site a été identifiée dans une petite mare 
d'origine probablement naturelle ou anciennement créée par l'homme, dans la 
partie du Bois du MARAIS, et dans l'ancienne peupleraie (2003, AGVRNV).  
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De bonnes populations de Tritons crêtés sont connues dans des localités voisines 
(commune de DAMPMART). Si les conditions d'habitats lui sont favorables, au vu des 
facultés de dispersion de l'espèce, des individus provenant des populations voisines 
pourraient venir renforcer les effectifs locaux. Dans le Bois de VAIRES les milieux qui 
sont les plus favorables aux amphibiens et au Triton crêté sont regroupés dans la 
Réserve du Bois du MARAIS. La typologie et les caractéristiques du milieu sont 
présentées ci-après : 

 le Bois du MARAIS occupe une surface de 23 ha. Il présente de nombreuses 
dépressions en eau, alimentées soit par le ru du Gué qui serpente dans cette 
partie du bois soit par les eaux de pluie ; 

 la plupart de ces dépressions présentent une eau eutrophe et tendent à se 
combler suite à leur faible superficie, à l’accumulation des résidus végétaux 
et aux nombreux chablis qui résultent de la tempête de décembre 1999 ; 

 les chablis contribuent au comblement de certaines dépressions en 
défaveur des amphibiens mais aussi à la création de nouvelles dépressions 
occasionnées par le déchaussement des racines d'arbres. Ces dernières 
dépressions offrent des petites surfaces humides qui ne peuvent pas satisfaire 
aux exigences du Triton crêté. En revanche, elles peuvent parfaitement 
convenir à d'autres espèces d'amphibiens (Grenouille agile, Triton 
alpestre…). Ces chablis offrent des gîtes diurnes potentiels pour le Triton 
crêté durant sa phase de vie terrestre et pour l'ensemble des amphibiens de 
la zone ; 

 la plupart des dépressions et mares du bois sont relativement ombragées ; 
 l'existence d'une plantation de jeunes peupliers (3 ans) dans l'emprise de la 

mégaphorbiaie contribue à l'assèchement de la zone humide ; 
 la qualité des eaux en aval de la zone reste quelquefois suspecte ; 
 La mégaphorbiaie eutrophe 

 
Cet habitat existe sous divers états dont certains sont à privilégier : 

 les mégaphorbiaies spatiales ; 
 les mégaphorbiaies linéaires (localisées du fait du passage à des prairies 

de fauche).  
Elles peuvent également se rencontrer sous d’autres faciès : 

 les mégaphorbiaies sous peupliers à faible densité (travail à mener alors au 
profit de certaines populations d’espèces rares) ; 

 en taches ou liserés de mégaphorbiaies dans les forêts riveraines. 
 

Au sein du Bois de VAIRES, la mégaphorbiaie qui se développe est du type « 
mégaphorbiaie spatiale ». Cette formation occupe une grande surface au sein des 
prairies humides. Elle est parfois en mosaïque avec les cariçaies et les roselières au 
bord des canaux et au sein des milieux plus humides. 
 
Cette mégaphorbiaie regroupe de nombreuses espèces typiques. Même s’il n’a 
pas pu être inventorié toutes les espèces indicatrices (il est rare de les réunir toutes), 
cette mégaphorbiaie est caractéristique des mégaphorbiaies mésoneutrophiles à 
acidiclines collinéennes. Les espèces recensées sont indicatrices d’un faible 
enrichissement en matière organique. Il convient donc de préserver ce milieu en 
l’état. Pour cela, il serait nécessaire de supprimer les jeunes peupliers. Ces derniers 
sont de grands consommateurs d’eau et vont à terme modifier l’hydromorphie des 
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sols et par conséquent accélérer la dynamique végétale vers le boisement au 
détriment des espèces les plus typiques. 
 
 
II.6 LES SITES INSCRITS 
 
La commune de POMPONNE est concernée par le site inscrit du « Parc du Château 
de POMPONNE » (arrêté du 05 juillet 1943). 
Le site inscrit d’une superficie de 188 hectares couvre le Parc du Château au 
centre du territoire et un vaste espace boisé au Nord. Au sein de ce périmètre, 
l’avis de l’architecte des bâtiments de FRANCE est obligatoire pour tout dépôt de 
permis d’aménager, de construire, de démolir et de déclaration préalable. 
 
En compatibilité avec le site inscrit, le PLU de POMPONNE inscrit l’ensemble du 
périmètre du site inscrit en zone naturelle. Le site du château fait l’objet d’un 
zonage particulier avec un secteur Nc, qui permet la mutation du bâti, à 
destination d’hébergement hôtelier, dans la limite du volume construit existant.  
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TROISIEME PARTIE : Analyse des incidences notables du 
plan sur l'environnement 
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I. RAPPEL DES PRINCIPALES ORIENTATIONS DU PADD 
 
Le projet d'aménagement de la commune de POMPONNE s'inscrit dans l'esprit de 
la loi SRU et de la loi GRENELLE 2 dans le respect : 

 du souci d'équilibre entre développement et préservation des espaces 
naturels et agricoles par une ouverture restreinte et mesurée des nouvelles 
zones à urbaniser ; 

 de l'objectif de mixité sociale, le maintien de la population et le 
renforcement de la structure urbaine et économique ; 

 du souci d'une utilisation économe et durable des espaces et d'une 
maîtrise des besoins en déplacements.  

 
Afin de : 

 lutter contre la régression des surfaces agricoles avec des objectifs 
chiffrés en la matière, 

 lutter contre l'étalement urbain et les déperditions d'énergie, 
 préserver et restaurer les continuités écologiques, 
 permettre les travaux d'amélioration énergétique, 
 lier densité et transports en commun. 

 
 
I.1 L’EQUILIBRE ENTRE DEVELOPPEMENT ET PRESERVATION DES ESPACES 
NATURELS ET AGRICOLES 
 
Le projet d’aménagement de POMPONNE préserve l’équilibre entre le 
développement du territoire et la préservation des espaces naturels et agricoles, 
en : 

 préservant le peu de surface disponible pour l’agriculture, 
 maintenant la structure paysagère du quartier des CORNOUILLIERS, 
 maintenant les qualités environnementales de l’ensemble de LA COUDRAIE et 

du LUZANCY en préservant les espaces verts existants, 
 valorisant les espaces boisés et naturels dont le Parc et son Château dans sa 

dimension historique et les bords de MARNE, 
 protégeant les espaces boisés environnants de la POMPONNETTE et en 

conservant les perspectives forestières depuis les rues, 
 définissant l’emprise des Espaces Boisés Classés dans le quartier de la 

POMPONNETTE pour autoriser un développement raisonné du tissu urbain dans 
ses limites existantes, 

 renforçant la protection des espaces naturels et agricoles conformément 
aux orientations du PPEANP (Périmètre de Protection  des Espaces Agricoles 
et Naturels Périurbains), 

 protégeant le site Natura 2000, 
 préservant les zones humides, 
 favorisant l’évolution d’espaces actuellement sans vocation définie, en vue 

de leur viabilité et du développement d'activités économiques à vocation 
touristique, 

 valorisant et en marquant les entrées de ville en compatibilité avec le SCoT, 
 maintenant et en préservant les espaces verts au sein du tissu urbain,  
 favorisant le maintien de l'exploitation agricole en zone A dans la limite des 

surfaces disponibles, 
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 identifiant les arbres et les alignements remarquables en vue de leur 
protection et préservation. 

 développant le tourisme vert et fluvial qui bénéficie des aménagements de 
MARNE-ET-GONDOIRE, 

 aménageant au sein des espaces naturels des zones de détente et de 
découverte. 

 
 
I.2 L’OBJECTIF DE MIXITE SOCIALE, DU MAINTIEN DE LA POPULATION ET DU 
RENFORCEMENT DE LA STRUCTURE ECONOMIQUE 
 
Le projet d’aménagement de POMPONNE a pour objectif social de : 

 favoriser une mixité des classes d’âges et des classes sociales, 
 favoriser la mixité sociale dans le quartier du VILLAGE en évitant une trop 

grande concentration des logements sociaux dans ce quartier, 
 favoriser l’implantation d’équipements d’intérêt général dans le quartier de 

la GARE, 
 implanter de nouveaux équipements scolaires et périscolaires dans le 

quartier de la GARE, 
 répondre aux besoins d’accueil de la petite enfance, des jeunes et des 

personnes âgées. 
 
Le projet d’aménagement de POMPONNE renforce la structure économique en :  

 soutenant l’implantation des commerces de proximité dans le quartier de la 
GARE, 

 favorisant le regroupement des activités industrielles et artisanales 
susceptibles d'entraîner des nuisances environnementales dans les zones 
d’activités de MARNE-ET-GONDOIRE prévues à cet effet,  

 favorisant le développement des activités de services, notamment à la 
personne et le commerce de proximité, 

 adaptant le stationnement et la circulation aux besoins liés à l'activité 
commerciale, 

 favorisant sur le secteur de CHAALIS le développement d'activités 
économiques à vocation touristique dans le cadre des orientations du 
PPEANP (Périmètre de Protection  des Espaces Agricoles et Naturels 
Périurbains). 

 
 
I.3 LE SOUCI D’UNE UTILISATION ECONOME ET DURABLE DES ESPACES ET UNE 
MAITRISE DES BESOINS EN DEPLACEMENTS 
 
Le projet d’aménagement de POMPONNE utilise les espaces de manière économe 
et durable en :  

 contenant le tissu urbain dans ses limites actuelles et en interdisant 
l’extension sur les franges végétales et agricoles, 

 maintenant l’identité de chaque quartier et en encourageant la qualité 
architecturale des constructions, 

 favorisant un programme de rénovation globale et autorisant le 
changement de destination des locaux commerciaux et industriels en 
logements dans le quartier du VILLAGE, 
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 permettant la réalisation du projet d’éco quartier porté par la Communauté 
d’Agglomération de MARNE ET GONDOIRE sur le site du GRIMPE.  

 
Le projet d’aménagement de POMPONNE maitrise les besoins en déplacements en :  

 renforçant les échanges inter-quartiers vers les espaces naturels, les 
principaux équipements, la Gare, les bords de MARNE et ses quais, 
également vers les sites remarquables de MARNE-ET-GONDOIRE, et MARNE-ET-
CHANTEREINE (projet de liaisons douces DHUIS/MARNE), par le biais de sentiers et 
de liaisons douces,  

 améliorant les circulations douces au sein des espaces naturels en 
réhabilitant notamment le réseau de chemins ruraux existants, 

 Créant de nouvelles liaisons piétonnes dans les quartiers : LE GRIMPE, LES 
CORNOUILLERS et LA POMPONNETTE, 

 prévoyant le désenclavement du quartier de la GARE par la maîtrise du flux 
de circulation automobile et par le franchissement sous/sur l’infrastructure 
SNCF, 

 réaménageant les voies selon la « Charte de qualité des axes de voirie » et le 
principe de partage de l’espace public, 

 prévoyantdes nouveaux emplacements de stationnement aux abords du 
groupe scolaire dans le quartier du GRIMPE, 

 réorganisation le partage des voies aux abords de l’éco quartier du GRIMPE 
de manière à créer des nouvelles places de stationnement, 

 favorisant la restructuration de l’infrastructure du pont en « X » en 
franchissement de la voie ferrée, 

 conservant les caractéristiques du tissu urbain existant du quartier du GRIMPE : 
implantation aérée, liaisons piétonnes, 

 améliorant et en sécurisant les accès et les flux de circulation dans le 
quartier des CORNOUILLIERS, notamment aux abords du groupe scolaire. 

 
 
I.4 L’OBJECTIF DE L’ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 
 
Afin de respecter les engagements de la Communauté d’Agglomération, inscrits 
dans le SCoT de MARNE BROSSE ET GONDOIRE, permettant d’accroître l’offre de 
constructions neuves de logements, la commune de POMPONNE a souhaité inscrire 
dans le Plan Local d’Urbanisme une Orientation d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) selon les dispositions régies par l’article L.123.1-4 du code de 
l’urbanisme qui précise que :  
« Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de 
développement durable, les orientations d'aménagement et de programmation 
comprennent des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et 
les déplacements. » 
 
Le SCoT a pour objectif la réalisation de 535 logements/an en moyenne sur le 
territoire de la Communauté d’Agglomération de MARNE ET GONDOIRE entre 2011-
2017. L’Orientation d’Aménagement et de Programmation inscrit par la commune 
de POMPONNE dans son PLU, a pour but de soutenir les projets de constructions de 
logements envisagés à l’échelle de la Communauté d’Agglomération. 
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L’ilot vert du GRIMPE, anciennement 
couvert par un périmètre d’attente, 
est situé dans un « espace urbanisé 
à optimiser » au SCoT à vocation 
dominante d’habitat.  
L’ambition de l’Orientation 
d’Aménagement et de 
Programmation est de développer 
sur ce secteur une nouvelle identité 
urbaine, conforme aux orientations 
du SCoT MARNE, BROSSE et GONDOIRE, 
respectueuse du site, soucieuse de 
son intégration paysagère et en 
prenant en compte les spécificités 
des lieux.  
 
Ce secteur situé entre la rue des 
CHENES, au Nord et la rue du Général 
LECLERC, au Sud, est un des derniers secteurs de forte densification possible sur le 
territoire de POMPONNE. Il constitue un enjeu urbain prioritaire à l’échelle du SCoT et 
du PLU, pour répondre aux besoins de nouveaux logements sur le territoire.  
 
L’orientation d’aménagement et de programmation permettra :  

 de proposer des typologies de logements variées ;  
 de préserver le parc central et la villa «Palladienne» ;  
 de préserver l’ambiance pavillonnaire des parcelles avoisinantes ;  
 de prendre en compte la forte déclivité du terrain ; 
 de valoriser la présence des murs en pierre et d’un patrimoine végétal 

dense ; 
 l’organisation des stationnements le long de la rue des CHENES et de la rue 

du Général LECLERC. 
 
En compatibilité avec le SCoT de MARNE, BROSSE ET GONDOIRE, le secteur du GRIMPE 
est qualifié comme étant un site de centralité de proximité qui doit recevoir une 
densité minimale de 60 logements à l’hectare dont 25% de logements sociaux. 
 
L’Orientation d’Aménagement et de Programmation est précisément décrite dans 
la partie 3 du présent dossier du PLU. 
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II. PRESENTATION DU PLAN DE ZONAGE DU PLU DE 
POMPONNE 
 
II.1 LESCHOIX RETENUS POUR ETABLIR LES LIMITES DES ZONES 
 
Le territoire de POMPONNE est découpé en trois zones distinctes, inscrites aux plans 
de zonage : 

 les zones urbaines dites zones « U », 
 les zones naturelles dites zones « N », 
 les zones agricoles dites zones « A ». 

 
II.1.1 LES ZONES URBAINES 
 
Les zones urbaines repérées au plan de zonage par un indice commençant par la 
lettre « U » sont les zones dans lesquelles les capacités des équipements publics 
collectifs existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre 
immédiatement des constructions : 

 La zone UA : Zone urbaine ancienne, 
 La zone UB : Zone urbaine à vocation mixte qui comporte principalement 
de l’habitat. Cette zone comprend cinq secteurs UBa, UBb, UBc, UBd et 
UBe, 

 La zone UC : Zone urbaine à vocation mixte d’habitat, d’activités et de 
commerces, 

 La zone UD : Zone urbaine de faible densité.  
 La zone UE : Zone d’équipements publics à proximité de la gare de LAGNY-
THORIGNY-POMPONNE. 

 
 
II.1.1.1 La zone UA  
 
La zone UA correspond au centre ancien du 
tissu urbain de POMPONNE, dans le quartier de la 
GARE. Ce quartier s’identifie sur le terrain comme 
une entité unique avec  le tissu urbain de 
THORIGNY, formant un noyau urbain attractif 
(proximité de la gare) avec des commerces de 
proximité.  
La zone UA totalise 6.67 hectares dans le présent 
PLU, contre 8.45 hectares dans le PLU de 2008.  
Les parcelles situées dans l’ancien secteur UAb, 
situé dans le quartier LE VILLAGE, ont été incluses 
dans le secteur UBc. 
 
 
II.1.1.2 La zone UB  
 
La zone UB correspond aux quartiers résidentiels des CORNOUILLERS, du VILLAGE  et du 
GRIMPE. Elle est décomposée en cinq secteurs UBa, UBb, UBc, UBd et UBe. 
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Le secteur UBa est situé au Nord-Est du territoire. Il 
délimite le quartier des CORNOUILLIERS qui a été 
réalisé sous la forme d’un lotissement. Le zonage 
de ce secteur permet ainsi de conserver les 
spécificités architecturales de cet ensemble 
urbain. 
Le secteur UBa totalise 14.13 hectares dans le 
présent PLU. Les limites de ce secteur restent 
inchangées par rapport au PLU de 2008.   
 
 
Le secteur UBb est situé au nord du quartier des 
CORNOUILLIERS  Ce secteur délimite la forme 
urbaine particulière des logements collectifs.  
Le secteur UBb totalise 4.39 hectares dans le 
présent PLU. Les limites de ce secteur restent 
inchangées par rapport au PLU de 2008.   
 
 
Le secteur UBc est situé dans les quartiers du 
GRIMPE et du VILLAGE. Ce secteur délimite un tissu 
urbain à dominante d’habitat individuel formant 
un tissu urbain de moyenne densité.  
Le secteur UBc totalise 41.48 hectares dans le 
présent PLU, contre 47.1 hectares dans le PLU de 
2008.   
 
 
 

 
Le secteur UBd est situé dans le quartier du GRIMPE. Ce secteur correspond à un 
cœur d’îlot qui comporte un projet d’habitat, d’éco quartier porté par la 
Communauté d’Agglomération de MARNE ET GONDOIRE. Le secteur UBd est couvert 
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pour une Orientation d’Aménagement et de 
Programmation. (Voir pièce 3 du présent PLU) 
Le secteur UBd totalise 3.21 hectares dans le 
présent PLU, contre 7.2 hectares dans le PLU de 
2008. Le secteur UBd a été ajusté au plus près 
des limites de l’Orientation d’Aménagement et 
de Programmation de manière à restituer les 
logements existants dans le secteur UBc. 
 
 
 
Le secteur UBe est situé le long du quai 
GAUDINEAU, à l’Ouest du quartier de la GARE. Il 
est destiné à l’accueil d’un habitat plus dense 
que les autres secteurs de la zone, en raison de 
sa proximité avec la zone d’influence de la 
Gare. 
Le secteur UBe totalise 5.93 hectares dans le 
présent PLU. Dans le PLU de 2008, ce secteur 
appartenait au secteur UBc, au même titre que 
l’habitat situé dans le reste du GRIMPE. 
La zone UB totalise 69.14 hectares dans le présent PLU, contre 75.68 hectares dans 
le PLU de 2008. 
 
 
II.1.1.3 La zone UC 
 
La zone UC correspond à un tissu urbain mixte 
avec des formes architecturales et des 
vocations variées dans le quartier du VILLAGE. 
La zone UC totalise 9.73 hectares dans le 
présent PLU, contre 6.13 hectares dans le PLU 
de 2008. Elle a été agrandie de manière à 
englober les logements collectifs et favoriser les 
activités mixtes. 
 
 
II.1.1.4 La zone UD 
 
La zone UD correspond au quartier de la 
POMPONNETTE avec un tissu urbain résidentiel de 
moyenne densité. Située au Nord-Ouest du 
territoire, la zone se situe dans un environnement 
très boisé avec un site Natura 2000 au Sud.  
La limite urbaine de cette zone reste inchangée 
par rapport au précédent PLU. 
Elle comporte un couloir de servitude des lignes 
électriques de Très Haute Tension.  
La zone UD totalise 64.03 hectares dans le 
présent PLU.   
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II.1.1.5 La zone UE 
 
La zone UE, située en entrée Sud-Est du territoire, 
correspond à une zone d’équipements publics 
située à proximité de la gare de LAGNY-THORIGNY-
POMPONNE. 
La zone UE totalise 1.93 hectare dans le présent 
PLU. Les limites de cette zone et sa superficie, 
restent inchangées par rapport le PLU de 2008. 
 
 
L’ensemble des zones urbaines totalisent une superficie de 151.5 hectares dans le 
présent PLU, tout comme dans le PLU de 2008. Les limites du tissu urbain sur les 
zones naturelles et agricoles restent inchangées par rapport au précédent PLU, 
conformément à un des objectifs du PADD : « Limiter l’urbanisation et préserver la 
diversité des formes urbaines ». 
 
 
II.1.2 LA ZONE AGRICOLE 
 
La zone agricole équipée ou non permet la protection des terres agricoles en 
raison du potentiel agronomique, biologique ou économique. Elle est repérée au 
plan de zonage par l’indice « A ».Elle est localisée à l’Est du territoire en bordure de 
la limite communale et le bois de CHAALIS. Cette zone comporte une bande 
d’inconstructibilité de 50 mètres correspondant à la protection  des lisières des 
massifs forestiers de plus de 100 hectares.  
La zone A totalise 18.57 hectares dans le présent PLU. Les limites de cette zone 
restent inchangées par rapport au PLU de 2008.   
 
 
II.1.3 LA ZONE NATURELLE 
 
La zone naturelle, équipée ou non, 
permet la protection des sites en raison 
soit de sa qualité, des milieux naturels, 
des paysages et de son intérêt 
esthétique, historique, écologique, soit 
de l'existence d'une exploitation 
forestière, soit de son caractère 
d'espaces naturels.  Elle est repérée au 
plan de zonage par l’indice « N » 
(teintée en vert clair dans la vignette ci-
jointe). Elle permet de préserver les 
boisements, les carrières souterraines, et les espaces de prairies et les milieux 
humides à enjeux. 
 
La zone « N » totalise 556.93 hectares et comporte six sous-secteurs Nc, Nl, Ns, Nj, 
Nh1, Nh2. 
 
 
 



Commune de POMPONNE                                                                        Plan Local d’Urbanisme 
 

Rapport de Présentation  
Page125 

 

Le secteur Nc correspond à un espace à forte dominante naturelle et végétale. Le 
secteur comporte cependant un château appartenant au Ministère de l’Intérieur 
et occupé par une caserne CRS. 
Le secteur Nc totalise 11.87 hectares 
dans le présent PLU, contre 13.33 
hectares dans le PLU de 2008. Les 
parcelles situées au lieu dit L’AUBERGE, à 
vocation de logements, ont été 
extraites du secteur Nc pour être 
incluses dans le secteur Nh2, plus 
adapté à l’occupation du bâti 
existant. 
 
 
 
 
Le secteur Nl couvre un site de loisirs et de tourisme délimité à l’Est du quartier de la 
POMPONNETTE, dans le Bois des BOULEAUX. Il accueille actuellement un centre 
équestre, dans le prolongement du tissu urbain existant.  
 

 
La zone Nl du PLU approuvé en 2008, couvrait une vaste superficie de 148.07 
hectares. La zone Nl a été réduite aux activités du centre équestre dans la 
continuité du tissu urbain existant et des possibilités de desserte de manière à 
préserver le milieu naturel, qui est désormais classé en zone N stricte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ancien PLU approuvé en 2008 Nouveau PLU approuvé en 2015 
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Ce secteur a fait l’objet d’un avis favorable de la Commission Départementale de 
Consommation des Espaces Agricoles (CDCEA) au titre d’un Secteur de Taille et de 
Capacité Limité (STCAL) 
Le secteur Nl totalise 2.62 hectares dans le présent PLU, contre 148.07 hectares 
dans le PLU de 2008. 
 
 
Le secteur Ns correspond à un espace 
à forte dominante naturelle voué au 
sport et aux loisirs. Le secteur est situé au 
Nord du Quartier des CORNOUILLERS et le 
long des berges de la MARNE. Le secteur 
Ns comporte des équipements et des 
infrastructures dédiés au sport et aux 
loisirs. Bordé au nord par des espaces 
boisés classés, le site au lieu dit le BAS DU 
MONT CHAILLOU comporte une bande 
d’inconstructibilité de 50 mètres 
correspondant à la protection  des 
lisières des massifs forestiers de plus de 
100 hectares. 
Le secteur Ns totalise 8.40 hectares dans le présent PLU, contre 7.51 hectares dans 
le PLU de 2008. 
 
 
Le secteur Nj correspond à un espace à 
forte dominante naturelle voué à la 
culture maraîchère de la terre. Le 
secteur est situé le long des berges de la 
MARNE dans un espace spécifique pour 
la culture. 
Le secteur Nj totalise 6.23 hectares dans 
le présent PLU, contre 4.65 hectares 
dans le PLU de 2008. 
 
 
 
Le secteur Nh1 correspond aux 
ensembles bâtis de l’ancien château 
de CHAALIS datant du 19ème siècle de 
style LOUIS XIII, et de la Maison du 
gardien, cernés d’espaces boisés 
classés. 
Anciennement classé en zone N stricte 
au PLU approuvé en 2008, la mutation 
de ce bâti atypique n’était pas 
autorisée. Le classement de ce bâti en 
zone Nh1 dans le présent PLU approuvé 
permet désormais le changement de 
destination du bâti existant en 
hébergement hôtelier et d’extensions limitées. La zone Nh1 a été réduite aux 
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ensembles bâtis existants de manière à préserver le milieu naturel, qui reste classé 
en zone N stricte. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ce secteur a fait l’objet d’un avis favorable de la Commission Départementale de 
Consommation des Espaces Agricoles (CDCEA) au titre d’un Secteur de Taille et de 
Capacité Limité (STCAL) 
Le secteur Nh1totalise 2.58 hectares dans le présent PLU. 
 
 
Le secteur Nh2 correspond à des 
parcelles comportant des constructions 
à vocation de logements, classées 
dans le périmètre du PPEANP. Ce 
secteur a été crée dans le PLU afin de 
permettre des extensions limitées du 
bâti existant, tout est restant 
compatible avec les dispositions du 
PPEANP. 
 
 

Ancien PLU approuvé en 2008 Nouveau PLU approuvé en 2015 
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Ce secteur a fait l’objet d’un avis 
favorable de la Commission 
Départementale de Consommation des 
Espaces Agricoles (CDCEA) au titre d’un 
Secteur de Taille et de Capacité Limité 
(STCAL) 
Le secteur Nh2 totalise 2.09 hectares 
dans le présent PLU. 
 
La zone N et ses six sous-
secteurs totalisent 556.93 hectares dans 
le présent PLU, contre 558.61 hectares 
dans le PLU de 2008.  
 
 
II.1.4 LE RECAPITULATIF DES SURFACES 
 

 
Zones 

Surfaces du PLU de 
2008 

Surfaces du PLU 
révisé 

en hectares en hectares 
 
 
 
 
 

Urbaines 
  
  
  
  
  

UA 8.45* 6,67 
UB 75.68* 69,14 

 UBa 14.15* 14,13 
          UBb 7.23* 4,39 
          UBc 47.1* 41,48 
          UBd 7.2* 3,21 
          UBe - 5,93 

UC 6.13* 9,73 
UD 65.04* 64,03 
UE 1.95* 1,93 

TOTAL DES ZONES URBAINES 157.25* 151,5 

Agricole A 18.68* 18,57 

TOTAL DE LA ZONE AGRICOLE 18.68* 18,57 
 
 
 
 

Naturelles 
  

N 385.05* 523,14 

Nc 13.33* 11,87 
       Nl 148.07* 2,62 
       Ns 7.51* 8,4 
       Nj 4.65* 6,23 

          Nh1 - 2,58 
         Nh2 - 2,09 

TOTAL DES ZONES NATURELLES 558.61* 556,93 
  734.54* 727 

*Surfaces reprises du rapport de présentation du PLU approuvé en 2008. 
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II.2 LESCHOIX RETENUS POUR DEFINIR LES MENTIONS GRAPHIQUES DU PLAN DE 
ZONAGE 
 
II.2.1 LES EMPLACEMENTS RESERVES 
 
Pour permettre la réalisation d’équipements et d'ouvrages publics, la commune de 
POMPONNE, la Communauté d’agglomération MARNEET GONDOIRE et l’Agence des 
Espaces Verts ont souhaité inscrire dans le plan de zonage du PLU, des 
emplacements réservés, conformément aux dispositions des articles L.123-17 et L 
230-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. La liste des Emplacements Réservés, 
avec l’indication de la destination et du bénéficiaire, figure dans la légende du 
plan de zonage. 
 

N° Objet Superficie Bénéficiaire 

ER1 Réalisation d’un parking le long de la 
rue Bouillon 1 586 m² Commune 

 

ER2 Réalisation d’une passerelle piétonne 
au dessus de l’autoroute 13 028 m² Commune 

ER3 Réalisation d’une liaison douce 19 238 m² Agence des Espaces 
Verts 

ER4 
Aménagement du pôle gare : parc 
de stationnement, dépose 
minute, espaces publics,... 

1 840 m² 
CAMARNE 

ET GONDOIRE 
 

ER5 Réalisation d’un franchissement en 
remplacement du pont en X 2 843 m² CAMARNE 

ET GONDOIRE 

ER6 Réalisation d’une piste cyclable 890 m² Commune 

ER7 Réalisation de trottoir et de parkings 520 m² Commune 

ER8 Réalisation de trottoir 80 m² Commune 
 
 
II.2.2 LES ESPACES BOISES CLASSES 
 
La structure forestière est prédominante sur le territoire communal avec plus de 70% 
d’espaces verts et naturels recensés au travers : 

 du Bois des BOULEAUX, 
 du Bois du GUE LAUNAY, 
 du Bois des MARAIS, 
 du bois de CHAALIS, 
 du bois de VAIRES-SUR-MARNE. 

 
Ces forêts constituent des massifs boisés de plus de 100 hectares sur lesquels 
s’appliquent des protections des lisières dans une bande de 50 mètres, interdisant 
toute nouvelle urbanisation en dehors des sites urbains constitués. 
 
Pour perdurer la protection des espaces boisés sur le territoire de POMPONNE, la 
commune a souhaité maintenir les espaces boisés classés inscrits au plan de 
zonage du précédent PLU sur le bois de CHAALIS, le bois du parc du château, le bois 
du GUE DE LAUNAY, le bois des BOULEAUX et le bois des MARAIS.  
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Des nouveaux EBC ont été ajoutés dans : 
 le quartier de la POMPONNETTE en fond de lot des parcelles urbaines de la 

zone UD, 
 le bois des Marais, concerné par le site Natura 2000, 
 le quartier du GRIMPE. 

 
EBC  

 
Superficie du PLU 

de 2008 en ha 
Superficie du 

présent PLU en ha 
Différence de 

superficie en ha 
Le Bois du MARAIS 9.45 15.16 +5.71 
Bois du GUE 
LAUNAY et des 
BOULEAUX 

42.95 42.48 -0.47 

Bois du parc du 
château 116.1 115.78 -0.32 

Bois de CHAALIS 106.15 106.62 +0.47 
Divers dans tissu 
urbain 3.86 9.40 +5.54 

LA POMPONNETTE - 6.53 +6.53 
TOTAL 278.51 295.97 +17.46 

 
 
II.2.3 LES ZONES DE PROTECTION DES LISIERES FORESTIERES 
 
Conformément aux prescriptions du Schéma Directeur de la Région ILE DE FRANCE, 
approuvé en 1994, les massifs de plus de 100 hectares, identifiés sur le territoire de 
POMPONNE, comporte des lisières de protection de 50 mètres. Ces lisières sont 
reportées graphiquement sur le plan de zonage. 
 
 
II.2.4 LES ZONES DE BRUIT 
 
Conformément à l'arrêté préfectoral du 24 décembre 1999, les secteurs affectés 
par le bruit des infrastructures recensées sur le territoire de POMPONNE (Autoroute 
A104, RD221, RD404, RD418, RD86, RD934 et la voie SNCF) ont été reportées sur le 
plan de zonage. 
 
 
II.2.5 LES BATIMENTS ET LES CLOTURES REMARQUABLES 
 
Conformément aux dispositions de l’article L 123.1.5 alinéa III-2° du Code de 
l’urbanisme qui permet au PLU d’identifier et de localiser les éléments de paysage 
et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et 
secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre 
culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les  prescriptions de 
nature à assurer leur protection, la commune de POMPONNE a souhaité identifier sur 
le plan de zonage des bâtiments et des clôtures remarquables.  
Ces derniers, déjà présents dans le précédent PLU, ont été reconduits dans le 
présent PLU. Cependant la Ferme de la RENAISSANCE et l’Eglise ont été ajoutées à la 
liste des constructions remarquables. Une étoile et un numéro de repérage inscrits 
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sur le plan de zonage, permettent de les identifier et de se référer à l’annexe du 
PLU correspondante. 
 
 
II.2.6 LES ARBRES ET LES GROUPES D’ARBRES REMARQUABLES 
 
Conformément aux dispositions de l’article L 123.1.5 alinéa III-2° du Code de 
l’urbanisme, comme pour les bâtiments et les clôtures, la commune a souhaité 
identifier des arbres et des groupes d’arbres remarquables sur le plan de zonage au 
sein du présent PLU. 
Ces arbres ont été recensés dans des espaces privés, visibles depuis l’espace 
public, selon des critères de qualité phytosanitaire, la nature des essences, la taille 
du sujet, son impact dans le paysage et son environnement. Un point vert ou une 
zone verte permet de les localiser sur le plan de zonage. 
Dans chacune des zones concernées par la présence d’arbres remarquables, le 
règlement impose que leur abattage éventuel soit soumis à déclaration préalable. 
Le recueil complet des arbres remarquables figure en annexe du présent PLU. 
 
 
II.2.7 LES ESPACES VERTS 
 
Afin de garantir la préservation du cœur d’ilot vert du secteur UBd, la commune a 
souhaité inscrire au plan de zonage un espace vert, dans lequel aucune 
construction de pourra être réalisée. Cet espace est voué à la création d’un parc 
public accompagnant les nouveaux logements qui seront construits de part et 
d’autre. Uniquement situé dans le quartier du GRIMPE, il est représenté 
graphiquement au plan de zonage par une trame en pointillé verte.  
 
 
II.2.8 LES ELEMENTS PAYSAGERS DU PATRIMOINE 
 
La zone « N » comporte un protection 
supplémentaire avec un élément paysager du 
patrimoine de part et d’autre ru de LAUNAY, de 
manière à ne permettre dans ce secteur, 
uniquement les travaux et aménagements liés 
à l’entretien du ru. Cette protection permet de 
préserver la continuité de la trame bleue en 
direction de la Vallée (teintée en vert foncé 
dans la vignette ci-jointe)  
 
 
II.2.9 LA ZONE D’INFLUENCE DE LA GARE 
 
Le SCoT de MARNE, BROSSE ET GONDOIRE impose aux 
communes de délimiter, dans les documents 
d’urbanisme, « les aires d’influence des gares »en 
tenant compte de la distance praticable à 
pieds, depuis la gare, en moins de 5 min.  
Conformément à ces directives, la commune de 
POMPONNE a délimité dans son plan de zonage 
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une zone d’influence de la gare, selon une distance de 500 mètres, mesurée 
depuis la gare de THORIGNY, sur les voies de desserte.  
 
La zone d’influence de la gare apparait sur le plan de zonage en orange et couvre 
la zone UE, la zone UA, une partie de la zone UBe et une partie de la zone UBc. Une 
emprise au sol supérieure à la règle de chaque zone est permise, au sein du 
règlement, pour les parcelles concernées. 
 
 
II.2.10 LA ZONE D’AMENAGEMENT COMMERCIAL 
 
Le SCoT de MARNE, BROSSE ET GONDOIRE impose à 
la commune de POMPONNE un périmètre de Zone 
d’Aménagement Commercial dit ZACom. En 
compatibilité avec le SCoT, le PLU de Pomponne 
a reporté ce périmètre sur le plan de zonage, de 
manière à y imposer des prescriptions spécifiques 
pour les commerces de plus de 1000 m² de 
surface utile (Superficie de Plancher). 
 
 
II.3 LESCHOIX RETENUS POUR LA REDACTION DU REGLEMENT 
 
Le règlement du PLU fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de 
développement durable, les règles générales qui peuvent notamment comporter 
l'interdiction de construire. Il délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones 
naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définit, en fonction des 
circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. 
 
 
II.3.1 LES ZONES URBAINES 
 
Les limites des zones urbaines ont été définies de manière à intégrer, 
conformément à l’article R 123-5 du Code de l’Urbanisme, l’ensemble des terrains 
considérés comme appartenant à la zone urbaine et les terrains enserrés dans le 
tissu urbain et desservis par des voies en état de viabilité de nature à supporter le 
trafic automobile.  
 
 
II.3.1.1 Les dispositions de la zone UA 
 
La zone UA correspond au centre ancien du tissu urbain de POMPONNE, comportant 
principalement, de l’habitat, des équipements, des activités et des commerces. 
En compatibilité avec le SCoT de MARNE, BROSSE ET GONDOIRE, une densité minimale 
de 120 logements / hectare est imposée pour toute opération de construction de 3 
logements et plus. 
Afin de préserver le caractère dense du tissu urbain, le règlement de la zone UA 
interdit les constructions à destination d’industries, d’entrepôts, d’exploitations 
agricoles ou forestières, d’artisanat et de commerces non équipés d’un local 
poubelle et présentant des nuisances, d'opérations groupées de plus de 700 m² ne 
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comptant pas 25% de logements sociaux, de campings, caravanings, dépôts de 
caravanes, de décharges ainsi que les dépôts à l'air libre. 
Les 25% de logements sociaux dans la construction neuve, imposés dans le 
règlement pour toutes les opérations immobilières de plus de 700 m² de Surface de 
Plancher, permettront de maintenir un bon niveau de logements sociaux à 
l’échelle de la commune. 
Afin de préserver les zones humides, le règlement impose que l’implantation des 
constructions ou extensions situées dans une zone d’alerte potentiellement humide, 
mentionnée sur le plan des annexes, fasse l’objet d’une étude pédologique et ou 
floristique avérant l’absence de zone humide. 
Afin de maintenir une densité urbaine le long des voies, le règlement impose 
l’implantation des constructions à l’alignement des voies. Une implantation en 
retrait est autorisée à condition de s’aligner à une construction voisine existante. 
Des enclaves de 2 mètres de profondeur sont également autorisées pour permettre 
la réalisation des portes d’accès en retrait de l’alignement. 
Afin de préserver le cône de vue de l’Avenue CHABANNEAUX sur la Vallée, les 
constructions et annexes doivent respecter un retrait minimum de 5 mètres depuis 
cette voie. 
Afin de permettre la création d’un trottoir dans la future OAP, une marge de recul 
de 5 mètres est imposée aux constructions (sauf commerce de mois de 400 m² de 
Surface de Plancher) depuis le quai Eugène GAUDINEAU. 
 
Afin de maintenir une densité dans une bande de 15 mètres depuis les voies, les 
constructions doivent s’implanter sur au moins une limite séparative. Un retrait de 4 
mètres est imposé en cas de retrait. Au-delà de la bande de 15 mètres les retraits 
imposés depuis les limites séparatives sont de 4 mètres ou de 8 mètres si la façade 
comporte des baies. 
Afin de favoriser la densification du tissu urbain, plusieurs constructions peuvent 
s’implanter sur une même unité foncière à condition de respecter un recul minimal 
de 8 mètres entre deux constructions, pour la préservation des vues et faciliter les 
accès et 4 mètres avec une annexe. 
Le règlement s’oppose aux dispositions de l’article R.123-10-1 du code de 
l’urbanisme de manière à ce que les règles édictées par le plan local d'urbanisme 
soient appréciées au regard de chaque nouvelle parcelle, même dans le cas d'un 
lotissement. Cette disposition permet de garantir des implantations harmonieuses 
avec l’environnement urbain, dans la continuité du tissu existant. 
Afin de favoriser la densification de la zone UA, l’emprise au sol des constructions 
est portée à 80% de l’unité foncière.  
Cette zone fait partie de la zone d’influence gare, ce qui justifie les densités 
minimales citées. 
La zone UA est concernée par la ZACom où peuvent s’implanter des commerces 
de plus de 1000 m² de surface utile. 
Afin de respecter la morphologie urbaine du tissu urbain ancien, la hauteur des 
constructions est limitée à 12 mètres et 3 mètres pour les annexes.  
Si le règlement de la zone UA préserve l’aspect extérieur des constructions selon les 
traditions architecturales locales, avec des toitures à deux pentes comprises en 35 
et 45°, les projets d'architecture contemporaine ou utilisant des technologies 
énergétiques nouvelles (habitat solaire, architecture bio-climatique, etc.) sont 
autorisés sous réserve toutefois que l'intégration de la construction à réaliser dans 
l'environnement naturel ou le paysage urbain soit particulièrement étudiée.  
Des prescriptions spécifiques sont imposées aux bâtiments remarquables répertoriés 
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au plan de zonage de manière à préserver l’aspect extérieur de ces constructions.   
Afin de répondre aux besoins de stationnements croissants liés aux pratiques 
locales de déplacement, le règlement impose la réalisation de places de 
stationnement par logement selon des tranches de Surface de Plancher.  
 
 
II.3.1.2 Les dispositions de la zone UB 
 
La zone UB correspond aux quartiers résidentiels des CORNOUILLERS, du VILLAGE  et du 
GRIMPE, comportant principalement, de l’habitat et des équipements. Elle 
comporte une zone d’influence de la gare, reportée sur le plan de zonage, dans 
laquelle une densité minimale de 120 logements / hectare est imposée à partir de 3 
logements et plus, pour toute opération de construction, en compatibilité avec le 
ScOT de MARNE, BROSSE ET GONDOIRE. 
Afin de préserver la diversité des formes urbaines du territoire, conformément aux 
objectifs du PADD, le règlement du PLU de POMPONNE différencie cinq secteurs tels 
que : UBa, UBb, UBc, UBd et UBe. 
Le règlement s’oppose aux dispositions de l’article R.123-10-1 du code de 
l’urbanisme de manière à ce que les règles édictées par le plan local d'urbanisme 
soient appréciées au regard de chaque nouvelle parcelle, même dans le cas d'un 
lotissement. Cette disposition permet de garantir des implantations harmonieuses 
avec l’environnement urbain, dans la continuité du tissu existant. 
Le secteur UBa : Afin de préserver la forme architecturale spécifique du quartier des 
CORNOUILLIERS, réalisé sous la forme d’un lotissement, le règlement du secteur UBa 
interdit les constructions à destination d’industries, d’entrepôts, d’exploitations 
agricoles ou forestières, d’artisanat, de commerces, de campings, caravanings, 
dépôts de caravanes, de décharges ainsi que les dépôts à l'air libre. Les seules 
constructions admises sous conditions correspondent à des extensions sous la forme 
de vérandas et des annexes de 15 m² maximum d’emprise au sol. 
Afin de préserver les zones humides, le règlement impose que l’implantation des 
constructions ou extensions situées dans une zone d’alerte potentiellement humide, 
mentionnée sur le plan des annexes, fasse l’objet d’une étude pédologique et ou 
floristique avérant l’absence de zone humide. 
 
Le secteur UBb : Afin de préserver la forme architecturale spécifique des logements 
collectifs situés au Nord du quartier des CORNOUILLIERS, le règlement du secteur UBb 
interdit les constructions à destination d’entrepôts, d’artisanat, de commerces 
d’industries, d’exploitations agricoles ou forestières, d’hôtellerie et de restauration, 
d'opérations groupées de plus de plus de 700 m² ne comptant pas 25% de 
logements sociaux, de campings, caravanings, dépôts de caravanes, de 
décharges ainsi que les dépôts à l'air libre. 
Afin de préserver la forme urbaine existante, le règlement impose l’implantation 
des constructions avec un retrait obligatoire de 10 mètres à l’alignement des voies 
et 9 mètres des limites séparatives.  
Si plusieurs constructions peuvent s’implanter sur une même unité foncière, un recul 
minimal de 8 mètres entre deux constructions doit être respecté et 4 mètres avec 
une annexe. 
Proportionnellement à la superficie des grandes unités foncières, l’emprise au sol 
des constructions est limitée à 20% de l’unité foncière.  
Afin de respecter la forme architecturale des constructions de logements collectifs 
existants, la hauteur des constructions est limitée à 9 mètres au point le plus haut. 
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Afin de maintenir le caractère végétal environnant, les nouvelles constructions 
devront être accompagnées de 40% d’espaces verts par unité foncière.  
 
Le secteur UBc : Afin de préserver le caractère résidentiel du quartier du GRIMPE, 
implanté sur les coteaux du territoire de POMPONNE, le règlement du secteur UBc 
interdit les constructions à destination d’entrepôts, d’artisanat nuisant, de 
commerces non situés le long de la RD334, d’industries, d’exploitations agricoles ou 
forestières, d’hôtellerie et de restauration non situés le long de la RD334, 
d'opérations groupées de plus de plus de 700 m² ne comptant pas 25% de 
logements sociaux, de campings, caravanings, dépôts de caravanes, de 
décharges ainsi que les dépôts à l'air libre. 
Afin de limiter l’implantation des constructions en second front et densifier les cœurs 
d’ilots, le règlement impose une bande constructible de 50 mètres. Les 
constructions doivent y être implantées avec un retrait minimum de 5 mètres afin 
de faciliter les accès des propriétés sur des terrains en pente. 
Afin de permettre des implantations variées selon la topographie du terrain et la 
forme parcellaire des unités foncières, le règlement permet aux constructions de 
s’aligner sur les limites séparatives, ou s’implanter avec un retrait de 4 mètres ou 8 
mètres en cas de façades comportant des baies. 
Si plusieurs constructions peuvent s’implanter sur une même unité foncière, un recul 
minimal de 8 mètres entre deux constructions doit être respecté et 4 mètres avec 
une annexe. 
Ce secteur fait partie de la zone d’influence gare, ce qui justifie les densités 
minimales citées. 
Le secteur UBc est concernée par la ZACom où peuvent s’implanter des 
commerces de plus de 1000 m² de surface utile. 
Afin de préserver les zones humides, le règlement impose que l’implantation des 
constructions ou extensions situées dans une zone d’alerte potentiellement humide, 
mentionnée sur le plan des annexes, fasse l’objet d’une étude pédologique et ou 
floristique avérant l’absence de zone humide. 
Afin de respecter la forme urbaine d’un tissu résidentiel aéré, l’emprise au sol des 
constructions est limitée à 30% de l’unité foncière. Cependant les unités foncières 
situées dans la zone d’influence de la gare (représentée graphiquement sur le plan 
de zonage) peuvent comporter des constructions allant jusqu’à 80% d’emprise au 
sol, en compatibilité avec les dispositions du SCoT de MARNE, BROSSE ET GONDOIRE. 
Afin de préserver des vues sur le grand paysage et la Vallée, la hauteur des 
constructions est limitée à 9 mètres au point le plus haut en cas de toiture à pans et 
7 mètres en cas de toiture terrasse. 
Afin de maintenir le caractère végétal du quartier, les nouvelles constructions 
devront être accompagnées de 50% d’espaces verts par unité foncière. Cette 
disposition ne s’applique pas dans la zone d’influence de la gare. 
 
Le secteur UBd : Le règlement du secteur UBb vient compléter les dispositions de 
l’Orientation d’Aménagement et de Programmation qui conditionne l’ouverture à 
l’urbanisation de ce secteur. Destiné à accueillir des nouveaux logements et des 
équipements qui y sont liés, le règlement du secteur UBd interdit les constructions à 
destination d’entrepôts, d’artisanat, de commerces, d’industries, d’exploitations 
agricoles ou forestières, d’hôtellerie et de restauration, de campings, caravanings, 
dépôts de caravanes, de décharges ainsi que les dépôts à l'air libre. 
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Composé de 2 ilots distincts, de moins de 2 ha 
chacun, ce secteur impose, par sa 
règlementation, une densité minimale de 60 
logements à l’hectare selon les préconisations du 
SCoT de MARNE BROSSE ET GONDOIRE. De manière 
plus détaillée, l’ilot A représente une surface de 1,3 
ha et devra donc accueillir un minimum de 78 
logements. Tandis qu’avec une surface de 0,7 ha, 
l’ilot B devra accueillir un minimum de 42 
logements. Ainsi, les deux ilots devront totaliser un 
minimum de 120 logements. 
Afin de permettre la réalisation des logements 
programmés dans l’OAP, l’emprise au sol des 
constructions est portée à 65% de l’unité foncière. 
Afin de permettre cette densité, les constructions 
peuvent s’implanter à l’alignement des voies ou 
avec un retrait compris entre 2 et 5 mètres. Une 
obligation de retrait de 5 mètres est imposée pour l’implantation des constructions 
le long de la rue des CHENES, afin de maintenir la morphologie urbaine de cette rue, 
dont les constructions sont implantées en retrait. 
Pour conforter la densité du secteur, les constructions peuvent également 
s’implanter sur les limites séparatives ou avec un retrait de 3 mètres. 
Afin de permettre la réalisation de constructions de hauteurs variables selon la 
topographie du secteur, le règlement autorise la hauteur des constructions jusqu’à 
12 mètres au point le plus haut. 
Le règlement n’impose pas de pourcentage d’espace vert par unité foncière, au 
sein du secteur UBd, puisqu’ont déjà identifiés dans ce secteur : 

- un espace vert (sur le plan de zonage) et  
- un parc urbain (dans l’OAP) 

 
Le secteur UBe : Afin de renforcer le cœur urbain situé à proximité du pôle de la 
gare de THORIGNY, le règlement du secteur UBe permet la densification du tissu 
urbain existant.  Le règlement du secteur UBe interdit donc uniquement les 
constructions à destination d’industries, d’entrepôts, d’exploitations agricoles ou 
forestières, d’artisanat, d’hôtellerie et de restauration et de commerces sans local 
poubelle, d'opérations groupées de plus de plus de 700 m² ne comptant pas 25% 
de logements sociaux, de campings, caravanings, dépôts de caravanes, de 
décharges ainsi que les dépôts à l'air libre. 
Afin de préserver les zones humides, le règlement impose que l’implantation des 
constructions ou extensions situées dans une zone d’alerte potentiellement humide, 
mentionnée sur le plan des annexes, fasse l’objet d’une étude pédologique et ou 
floristique avérant l’absence de zone humide. 
Afin de permettre la densification du secteur UBe, en compatibilité avec les 
dispositions du SCoT MARNE, BROSSE ET GONDOIRE, le règlement permet l’implantation 
des constructions à l’alignement des voies ou avec un retrait de 5 mètres. Un 
alignement sur une des deux limites séparatives est également possible, avec un 
retrait de 4 mètres ou 8 mètres dans le cas ou la façade comporte des baies. 
L’emprise au sol des constructions est portée à 50% de l’unité foncière. Dans la 
zone d’influence de la gare (représentée graphiquement sur le plan de zonage), 
certaines parcelles peuvent comporter des constructions allant jusqu’à 80% 
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d’emprise au sol, en compatibilité avec les dispositions du ScOT de MARNE, BROSSE ET 
GONDOIRE 
Dans ce secteur dense, la hauteur des constructions est portée à 12 mètres au 
point le plus haut.  
Afin de préserver un minimum de caractère végétal dans la Vallée, les nouvelles 
constructions devront être accompagnées de 20% d’espaces verts par unité 
foncière. Cette disposition ne s’applique pas dans la zone d’influence de la gare. 
 
Dans l’ensemble des secteurs, le règlement de la zone UB préserve l’aspect 
extérieur des constructions selon les traditions architecturales locales, avec des 
toitures à deux pentes comprises entre 35 et 45°, les projets d'architecture 
contemporaine ou utilisant des technologies énergétiques nouvelles (habitat 
solaire, architecture bio-climatique, etc.) sont autorisés sous réserve toutefois que 
l'intégration de la construction à réaliser dans l'environnement naturel ou le 
paysage urbain soit particulièrement étudiée.  
Des prescriptions spécifiques sont imposées aux bâtiments remarquables répertoriés 
au plan de zonage de manière à préserver l’aspect extérieur de ces constructions.   
Afin de répondre aux besoins de stationnements croissants liés aux pratiques 
locales de déplacement le règlement impose la réalisation de places de 
stationnement par logement selon des tranches de Surface de Plancher.  
 
 
II.3.1.3 Les dispositions de la zone UC 
 
La zone UC correspond à un tissu urbain mixte avec des formes architecturales et 
des vocations variées dans le quartier du VILLAGE, comportant principalement, de 
l’habitat et des activités. 
Afin de conforter le caractère mixte du tissu urbain, le règlement de la zone UC 
interdit les constructions à destination d’industries, de commerces de plus de 200 
m² et sans local poubelle, d'opérations groupées de plus de plus de 700 m² ne 
comptant pas 25% de logements sociaux, d’exploitations agricoles ou forestières, 
d’artisanat, d’hôtellerie et de restauration et d’habitat sans local poubelle, de 
campings, caravanings, dépôts de caravanes, de décharges ainsi que les dépôts 
à l'air libre. 
Afin de préserver les zones humides, le règlement impose que l’implantation des 
constructions ou extensions situées dans une zone d’alerte potentiellement humide, 
mentionnée sur le plan des annexes, fasse l’objet d’une étude pédologique et ou 
floristique avérant l’absence de zone humide. 
Afin de maintenir un tissu urbain aéré en entrée de ville le long de la RD934, le 
règlement impose l’implantation des constructions avec un retrait de 5mètres. Un 
alignement obligatoire le long de la rue de PARIS sur la portion représentée 
graphiquement sur le plan de zonage, est imposé dans le règlement de manière à 
préserver une forme d’architecture ancienne. 
Afin de permettre l’implantation des constructions mixtes, ces dernières peuvent 
s’implanter soit sur les deux limites séparatives, soit sur une limite et avec un retrait 
de 4 mètres, soit avec un retrait de 5 mètres des deux limites séparatives.  
Le règlement s’oppose aux dispositions de l’article R.123-10-1 du code de 
l’urbanisme de manière à ce que les règles édictées par le plan local d'urbanisme 
soient appréciées au regard de chaque nouvelle parcelle, même dans le cas d'un 
lotissement. Cette disposition permet de garantir des implantations harmonieuses 
avec l’environnement urbain, dans la continuité du tissu existant. 
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Afin de favoriser la densification de la zone UC, l’emprise au sol des constructions 
est portée à 50% de l’unité foncière.  
Afin de respecter la morphologie urbaine du tissu urbain mixte, la hauteur des 
constructions est limitée à 9 mètres et 3 mètres pour les annexes.  
Afin de favoriser l’implantation des constructions à destination d’activités et 
d’habitat dans un tissu urbain mixte, le règlement de la zone UC  permet les projets 
d'architecture contemporaine ou utilisant des technologies énergétiques nouvelles 
(habitat solaire, architecture bio-climatique, etc.).  
Des prescriptions spécifiques sont cependant imposées aux bâtiments 
remarquables répertoriés au plan de zonage de manière à préserver l’aspect 
extérieur de ces constructions.   
Afin de répondre aux besoins de stationnements croissants liés aux pratiques 
locales de déplacement le règlement impose la réalisation de places de 
stationnement par logement selon des tranches de Surface de Plancher.  
 
 
II.3.1.4 Les dispositions de la zone UD 
 
La zone UD correspond à un tissu urbain résidentiel de faible densité dans un 
environnement très boisé dans le quartier de la POMPONNETTE, comportant 
principalement de l’habitat. 
 
Afin de préserver le caractère résidentiel de ce quartier éloigné du centre ville et 
du cœur urbain, le règlement de la zone UD interdit les constructions à destination 
de bureaux, d’entrepôts, d’industries, d’artisanat, d’hôtellerie et de restauration  de 
commerces, d’exploitations agricoles ou forestières, d'opérations groupées de plus 
de plus de 700 m² ne comptant pas 25% de logements sociaux, de campings, 
caravanings, dépôts de caravanes, de décharges ainsi que les dépôts à l'air libre. 
Afin de préserver les zones humides, le règlement impose que l’implantation des 
constructions ou extensions situées dans une zone d’alerte potentiellement humide, 
mentionnée sur le plan des annexes, fasse l’objet d’une étude pédologique et ou 
floristique avérant l’absence de zone humide 
Afin de maintenir un tissu urbain aéré, le règlement impose l’implantation des 
constructions avec un retrait de 5 mètres depuis l’alignement des voies et 6 mètres 
des limites séparatives latérales. La distance avec la limite de fond de jardin est 
portée à 8 mètres pour permettre la préservation de cœur d’ilot verdoyant en fond 
de jardin. 
Afin de limiter la multitude de constructions sur une même unité foncière, une 
distance minimale de 8 mètres est imposée entre deux constructions sur une même 
unité foncière, cette distance est diminuée à 5 mètres dans le cas d’annexes. 
Le règlement s’oppose aux dispositions de l’article R.123-10-1 du code de 
l’urbanisme de manière à ce que les règles édictées par le plan local d'urbanisme 
soient appréciées au regard de chaque nouvelle parcelle, même dans le cas d'un 
lotissement. Cette disposition permet de garantir des implantations harmonieuses 
avec l’environnement urbain, dans la continuité du tissu existant. 
Afin de respecter les recommandations du SCoT de MARNE, BROSSE ET GONDOIRE, 
(densification modérée à 35 lgts/ha), l’emprise au sol des constructions est permise 
jusqu’à 30% de l’unité foncière. Le règlement du précédent PLU, limitait la superficie 
des terrains constructibles à 2500 m² en zone UD. 
Afin de respecter la morphologie architecturale des constructions existantes, la 
hauteur des constructions est limitée à 9 mètres et 3.5 mètres pour les annexes.  
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Afin de favoriser l’implantation des constructions innovantes, le règlement de la 
zone UD  permet les projets d'architecture contemporaine ou utilisant des 
technologies énergétiques nouvelles (habitat solaire, architecture bio-climatique, 
etc.). Des prescriptions spécifiques sont cependant imposées aux bâtiments 
remarquables répertoriés au plan de zonage de manière à préserver l’aspect 
extérieur de ces constructions.   
Afin de répondre aux besoins de stationnements croissants liés aux pratiques 
locales de déplacement le règlement impose la réalisation de places de 
stationnement par logement selon des tranches de Surface de Plancher.  
Afin de préserver le caractère à dominante végétale de la zone UD, le règlement 
impose une surface minimum de 60% de l’unité foncière en espace vert. 
 
 
II.3.1.5 Les dispositions de la zone UE 
 
La zone UE correspond à une zone d’équipements publics située à proximité de la 
gare de LAGNY-THORIGNY-POMPONNE, comportant principalement, la voie ferrée, ses 
accotements et le pont en « X ». Située dans la zone d’influence de la gare, une 
densité minimale de 120 logements / hectare est imposée pour toute opération de 
construction de 3 logements et plus, en compatibilité avec le ScOT de MARNE, 
BROSSE ET GONDOIRE. 
 
Afin de préserver la zone UE de toutes constructions contradictoires avec la 
vocation de ce secteur, le règlement de la zone UE interdit les constructions à 
destination d’entrepôts, d’industries, d’exploitations agricoles ou forestières, 
d'opérations groupées de plus de plus de 700 m² ne comptant pas 25% de 
logements sociaux, d’artisanat et d’hôtellerie dépourvu de local poubelle, les 
campings, caravanings, dépôts de caravanes, de décharges ainsi que les dépôts 
à l'air libre. 
Afin de préserver les zones humides, le règlement impose que l’implantation des 
constructions ou extensions situées dans une zone d’alerte potentiellement humide, 
mentionnée sur le plan des annexes, fasse l’objet d’une étude pédologique et ou 
floristique avérant l’absence de zone humide. 
Cette zone fait partie de la zone d’influence gare, ce qui justifie les densités 
minimales citées. 
La zone UE est concernée par la ZACom où peuvent s’implanter des commerces 
de plus de 1000 m² de surface utile. 
Afin de préserver l’uniformité du tissu urbain imposée dans la zone, le règlement 
impose que les règles édictées par le présent PLU sont applicables pour chaque 
nouvelle parcelle qu’elle soit issue d'un lotissement ou d'une division en propriété, 
en application des dispositions de l’article R123-10-1 du code de l’urbanisme. 
Le règlement du présent PLU reprend les majoritairement règles initiales du 
précédent PLU, puisque seule l’acceptation des commerces de plus de 1000 m² de 
surface utile a été ajoutée. 
 
 
II.3.2 LA ZONE AGRICOLE 
 
Les limites de la zone agricole restent inchangées par rapport au précédent PLU. Le 
règlement qui s’y applique a pour but de préserver ces espaces de tous types 
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d’occupations ou de constructions non nécessaires à l’activité agricole et 
forestière.   
Afin de maintenir la qualité agronomique, le règlement de la zone A interdit les 
constructions à destination d’habitat si elles ne sont pas strictement nécessaires à la 
surveillance et au gardiennage d’une activité agricole et dans la limite de 250 m² 
de Surface de Plancher, de bureau, d’entrepôts, d’activité industrielle, d’artisanat, 
d’hôtellerie, de commerces si ils ne sont pas liés à une activité agricole existante, 
de campings, caravanings, dépôts de caravanes, de décharges ainsi que les 
dépôts à l'air libre. 
Afin de préserver le caractère naturel de la zone, le règlement impose 
l’implantation des constructions avec un retrait de 10 mètres des voies et 5 mètres 
des limites séparatives.  
Afin de limiter l’impact  de nouvelles constructions agricoles sur le tissu urbain, le 
règlement impose un retrait de 15 mètres des limites des zones urbaines. 
Afin de limiter l’étalement des constructions les unes par rapport aux autres, tout en 
facilitant les circulations internes, le règlement impose une distance minimale de 5 
mètres entre deux constructions. 
Afin de répondre aux besoins des activités agricoles, la hauteur des constructions à 
destination d’activités agricoles est autorisée jusqu’à 15 mètres au faîtage. Cette 
distance est rabaissée à 9 mètres pour les constructions à destination d’habitat. 
 
 
II.3.3 LES ZONES NATURELLES 
 
De manière générale, la zone naturelle n’est pas destinée à recevoir de nouvelles 
constructions. Le règlement de la zone N s’attache à préserver les sites des 
constructions risquant d’impacter l’environnement.  
Afin de préserver les espaces naturels, le règlement interdit toutes nouvelles 
constructions et installations dans la zone N, à part les équipements publics et 
installations d’intérêt collectif. Le règlement interdit également les aires de 
stationnement imperméabilisées. 
Afin de préserver les massifs boisés de plus de 100 ha, le règlement interdit toutes 
nouvelles constructions  dans la bande de 50 mètres des lisières forestières. Le 
règlement protèges les espaces boisés classés et soumet à déclaration préalable 
l’abatage des arbres remarquables. 
Afin de préserver le site Natura 2000, le règlement interdit les travaux 
d’exhaussement et/ou d’affouillement, ainsi que toutes constructions. 
Afin de préserver les zones humides, le règlement interdit les travaux 
d’exhaussement et/ou d’affouillement, ainsi que la création de plans d’eau 
artificiels. Le règlement impose que l’implantation des constructions ou extensions 
situées dans une zone d’alerte potentiellement humide, mentionnée sur le plan des 
annexes, fasse l’objet d’une étude pédologique et ou floristique avérant l’absence 
de zone humide. 
Elle comporte deux carrières souterraines situées au milieu de l’espace boisé du lieu 
dit « MONT CAILLOU ». 
Les différents secteurs naturels, délimités dans le plan de zonage ont un règlement 
propre au caractère de chacun de ces secteurs, de manière à permettre des 
occupations mineures et des constructions limitées sous conditions. 
 
Le secteur Nl est destiné aux loisirs de plein air. Le règlement ne permet que 
l’implantation des constructions à destination d’activités agricoles pour l’accueil 
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des centres équestres, les commerces de moins de 50 m² à condition d’être liés au 
centre équestre et les ouvrages/travaux électriques à haute et très haute tension.  
 
Le secteur Nc, est destiné au château et ses abords. Le règlement ne permet que 
l’implantation des constructions et installations nécessaires aux services publics et 
d’intérêt collectif, des annexes et des extensions limitées à 20 m². 
 
Le secteur Ns, est destiné aux activités sportives. Le règlement ne permet que 
l’implantation des constructions et installations nécessaires aux services publics et 
d’intérêt collectif. 
 
Le secteur Nj, est destiné à la culture des jardins familiaux. Le règlement ne permet 
d’accueillir que des abris de jardin. 
 
Le secteur Nh1, est destiné à la valorisation du château de CHAALIS. Le règlement 
ne permet que les constructions à destination d’habitat et d’hôtellerie et 
d’hébergement à condition qu’elles s’inscrivent dans la limite du volume construit 
des bâtiments existants. Seules des extensions limitées à 10% des bâtiments existants 
seront possible pour ces destinations. 
 
Le secteur Nh2, est destiné à la prise en compte de constructions d’habitat. Le 
règlement ne permet que les constructions à destination d’habitat dans la limite du 
volume construit des bâtiments existants et des extensions limitées à 10%. 
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III. ANALYSE DES INCIDENCES DU PLU SUR 
L’ENVRIONNEMENT ET MESURES POUR ASSURER SE 
PRESERVATION ET SA MISE EN VALEUR 
 
La Révision du Plan Local d’Urbanisme de POMPONNE a accordé une grande place 
à la concertation et la co-révision, faisant apparaitre les forces conjointes des 
propositions d’amélioration et de prise en compte des enjeux, mis en exergue par 
les rencontres et les réunions de travail avec les associations locales de 
préservation de l’environnement et des riverains. 
 
Sur les thématiques environnementales, l’Atlas de la biodiversité communale,  le 
site Natura 2000, la définition de la trame Verte et Bleue, le SCoT de MARNE, BROSSE ET 
GONDOIRE, ont largement contribué à la bonne prise en compte des richesse et 
atouts environnementaux du territoire de Pomponne, poursuivant les objectifs 
portés par le GRENELLE de l’Environnement. 
 
Les paragraphes suivants visent à développer l’analyse des incidences éventuelles 
du PLU sur l’environnement et à définir les mesures mises en œuvre pour assurer sa 
préservation et sa mise en valeur.  
 
 
III.1 EVALUATION DES INCIDENCES SUR LE MILIEU URBAIN, SUR LES SITES VOUES 
A L’URBANISATION ET SUR LES AMENAGEMENTS DIVERS 
 
III.1.1 LA ZONE D’INFLUENCE DE LA GARE  
 
La densification du tissu urbain dans la zone d’influence de la gare a pour 
incidences positives: 

 de concentrer un nombre d’habitants plus important à proximité des rues 
commerçantes de LAGNY et de THORIGNY, 

 de concentrer un nombre de logements plus petits et en location, 
 d’optimiser les équipements de transports en communs existants dans un 

secteur ou da desserte en transport en commun est supérieur au reste du 
territoire. 

 
 
III.1.2 LA ZONE D’AMENAGEMENT COMMERCIAL  
 
L’instauration de dispositions particulières pour l’implantation des commerces, dans 
la zone d’aménagement commercial a pour incidences positives: 

 de n’autoriser que des surfaces commerciales en dessous de 400 m² de 
Surface de Plancher, 

 de limiter les nuisances liées au stockage et au tri sélectif des commerces sur 
les riverains. 
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III.1.3 LE DEVELOPPEMENT DES COMMUNICATIONS NUMERIQUES  
 
Dans l’attente de l’arrivée de la fibre optique et pour répondre aux besoins 
immédiats des les secteurs actuellement très mal desservis, la montée en débit du 
quartier des CORNOUILLERS et de la Rue de PARIS a pour incidences positives: 

 d’améliorer les services offerts à la population, 
 de rééquilibrer une déficience de débit par rapport aux autres quartiers, 
 de permettre le développement d’activités de bureau en télétravail à 

domicile. 
 
 
III.1.4 L’ECO QUARTIER DU GRIMPE  
 
Le Plan Local d’Urbanisme de POMPONNE ne 
comporte pas de zone d’urbanisation future 
consommée sur des terres naturelles.  
 
Il comporte cependant un secteur de densification 
« UBd », couvert par un périmètre d’attente dans le 
précédent PLU. Ce secteur fait l’objet d’une 
orientation d’aménagement et de programmation 
inscrite au présent PLU révisé. 
 
Orienté vers la vallée de la MARNE, le terrain 
comporte une forte pente d’un dénivelé de 30m 
entre la rue des CHENES et la rue du Général 
LECLERC.  

 
Le lieu possède un patrimoine particulier tel que la 
villa «Palladienne», un parc classé privé, une écurie, 
des vergers, des murs en pierre longeant la pente, 
des serres, des bassins et de quelques folies. Autour 
du site, une dominante de maisons individuelles 
sont implantées. Le contexte très végétalisé doit 
être préservé voir renforcé à travers le projet. 
 
Situé face à la vallée de la MARNE, l’ambition est 
de développer sur ce secteur une nouvelle identité 
urbaine, compatible avec les orientations du SCoT 
MARNE, BROSSE et GONDOIRE, respectueuse du site, 
soucieuse de son intégration paysagère et prenant 
en compte les spécificités des lieux.  
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Selon le SCoT de MARNE, BROSSE ET GONDOIRE, la 
commune de POMPONNE est définie selon une 
typologie de pôle urbanisé de cœur urbain. Des 
ensembles de centralité de proximité peuvent être 
définis sur des quartiers existants ou à créer (en 
projet, y compris dans les secteurs voués à 
l’urbanisation).  
En compatibilité avec ces définitions, le secteur du 
GRIMPE a été qualifié comme étant un site de 
centralité de proximité. Ce dernier est composé de 
deux zones de 1 ha environ chacune, séparées par 
une zone verte publique ouverte. Selon le mode de 
calcul mentionné dans le SCoT de MARNE, BROSSE ET 
GONDOIRE (DOO, page 107) il recevra donc une 
densité minimale de 60 logements à l’hectare dont 
25% de logements sociaux. 
 
Les « habitants naturels » identifiés dans l’emprise du secteur UBd défini au plan de 
zonage ne montrent pas de sensibilité singulière. Les espaces de jardins et de 
pâtures supportent un cortège floristique assez riche. 
 
Les espaces de jardins : 
Les espaces de jardins situés au centre du secteur, autour de la Villa, comportent 
de grands arbres avec des aménagements paysagers où la naturalité est faible : 
les espèces arbustives ornementales s’y distinguent et accompagnent des pelouses 
régulièrement tondues. 
 
Les espaces de pâtures : 
Les espaces de pâtures correspondent à certaines prairies sur lesquelles s’est 
développée une végétation de friche herbacée. Une végétation opportuniste de 
graminée accompagnée de plantes à fleurs s’y développe spontanément. 
 
Les sensibilités de cette « dent creuse » classée en zone « U » tiennent autant à la 
nature du milieu naturel et à la flore qui composent l’espace central de jardins 
qu’aux enjeux paysagers des futures aménagements et à leur articulation avec 
l’existant. 
Aucun habitat naturel relevant de la nomenclature Natura 2000 n’y est distingué. 
 
La densification du tissu urbain sur le site de l’éco quartier du GRIMPE a pour 
incidences positives : 

 d’apporter une offre diversifiée de logements pour de nouveaux habitants. 
 
La densification du tissu urbain sur le site de l’éco quartier du GRIMPE a pour 
incidences négatives : 

 d’apporter des nuisances temporaires phoniques, vibrations, poussières, 
circulation des  camions et engins de chantier. Production de déchets de 
chantier, 

  
 de risquer l’altération de la qualité des eaux de la Marne et/ou des eaux 

souterraines en cas de pollution accidentelle, 
 de modifier localement des perceptions paysagères, 
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 de réduire des jardins et des pâtures favorables à la faune des milieux semi-
ouverts, 

 d’imperméabiliser les sols induisant une hausse des ruissellements,  
 d’altérer potentiellement la qualité des eaux des milieux récepteurs, 
 d’augmenter les besoins en eau potable et les rejets,  
 d’augmenter localement les trafics,  
 de modifier significativement le profil du terrain naturel consécutif aux 

terrassements.  
 
Pour réduire ou supprimer les incidences négatives de la densification du tissu 
urbain sur le site de l’éco quartier du GRIMPE, le présent PLU a pris les mesures 
suivantes : 

 imposer un retrait des constructions de 5 mètres depuis la rue des Chênes de 
manière à préserver le caractère aéré de cette voie résidentielle.  

 maintenir un vaste espace végétalisé central pour permettre la gestion des 
eaux pluviales des futurs espaces urbanisés  

 maintenir des espaces verts pour servir d’espace tampon vis-à-vis de la 
vallée, 

 maintenir une liaison piétonne entre le haut et le bas du coteau pour 
favoriser les échanges inter quartiers, 

 limiter les usages de la voiture interne à l’opération et aménager des aires 
de stationnement dans l’enceinte de l’éco quartier, 

 organiser les bâtiments en terrasse dans le respect de la topographie du 
terrain, 

 différencier des hauteurs de constructeurs différentes adaptées à la 
topographie du site. 

 
 
III.2 EVALUATION DES INCIDENCES DU PLU SUR LE MILIEU PHYSIQUE 
 
III.2.1 LA QUALITE DE L’AIR 
 
Incidences 
Les principales origines des pollutions atmosphériques sur le territoire communal ont 
pour source la circulation automobile. Le poids des pollutions d’origine routière, 
source d’émission de gaz à effet de serre, est susceptible de se renforcer avec 
l’augmentation des flux de trafics liés à la densification des zones d’habitats et 
d’activités.  
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 sud du tissu urbain, bordé par la départementale. 
L'impact de la circulation sur la qualité de l'air étant notamment conditionné par le 
trafic.  
Différentes mesures vont par ailleurs participer à la lutte contre le changement 
climatique et sont, à ce titre positives (voir ci-après) 
 
 
Mesures 
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 ce PLU :  
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 Maîtrise de la lutte contre l’étalement urbain (aucune nouvelle urbanisation 
sur des terres naturelles ou agricoles), urbanisation privilégiée au sein de 
poches enclavées du tissu urbain existant) ayant pour effet de réduire les 
distances entre les quartiers,  

 Densification du tissu urbain,  
 Protection importante des espaces naturels et agricoles constitue 

également un moyen efficace de lutte contre le changement climatique. 
En effet, ces espaces jouent le rôle de stockage de carbone par les 
végétaux,  

 Création, dans le cadre des renforcements des liaisons inter-quartiers, de 
circulations douces (liaisons cycles/piétons) : les orientations du PADD vise 
notamment à améliorer les liaisons inter-quartiers et les franchissements pour 
les circulations douces.  

 Valorisation des énergies renouvelables, en permettant leur mise en œuvre 
sous réserve du respect de la qualité du paysage.  

 Le règlement intègre par ailleurs, dans chacune des zones des dispositions, 
ayant des incidences positives sur la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre. Il permet en particulier l’utilisation d’énergies renouvelables en 
permettant la mise en œuvre des éléments des dispositifs de production 
d’énergie solaire (panneaux, tuiles, etc. et de production d’énergie non 
nuisante) sous réserve d’être intégrés de façon harmonieuse au site et à la 
construction, le cas échéant, de manière à en réduire l’impact visuel depuis 
les espaces ouverts à l’usage du public. 

 
La lutte contre le changement climatique est donc largement prise en compte 
dans le PLU de POMPONNE au travers de nombreuses orientations vis-à-vis des 
économies d’énergie et des énergies renouvelables. 
 
 
III.2.2 LA TOPOGRAPHIE  
 
Incidences 
La progression topographique est relativement marquée sur le territoire de 
POMPONNE au Sud par la MARNE. 
Les coteaux boisés au Nord marquent le paysage en contradiction avec la vallée 
humide de la MARNE au Sud. 
Compte tenu de ce relief singulier, la topographie est susceptible d’être 
significativement impactée par le projet de PLU et l’urbanisation du secteur UBd. 
C’est pourquoi, le parti pris de l’aménagement vise à épouser le relief pour limiter 
l’impact de l’aménagement sur la topographie et maitriser l’insertion paysagère du 
futur quartier (cf. OAP pièce3 du dossier).  
 
Mesures 
Les mesures relèvent d’une adaptation optimale des projets aux terrains naturels 
afin de limiter autant que faire se peut les mouvements de sols.  
Sur un plan réglementaire, les affouillements et exhaussements de sol seront 
uniquement autorisés sous réserve qu’ils ne fassent pas plus de 2 mètres et moins de  
100 m² et à condition qu’ils soient strictement nécessaires à l’implantation et à la 
construction du bâtiment principal, à l’exclusion des terrasses et plateformes 
attenantes. 
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III.2.3 HYDROLOGIE  
 
Incidences 
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 quantitatifs et qualitatifs :  

 l'imperméabilisation de surfaces 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 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), par les rejets d’eaux 
pluviales ou d’eaux usées.  
 

Au vu de la situation des différents projets, les cours d’eau plus particulièrement 
susceptibles d’être concernés sont directement : la MARNE, le Ru de LAUNAy et le Ru 
du BOUILLON. 
 
Mesures 
La protection de la vallée et des boisements un enjeu fort du PLU de POMPONNE. Le 
maintien des milieux naturels, notamment des boisements et des haies, des 
principaux secteurs humides constitue une mesure forte favorable à la protection 
du réseau hydrographique d’une part, et à la qualité des eaux d’autre part.  
L’ensemble de ces éléments ont été déclinés dans le cadre de la Trame Verte et 
Bleue de POMPONNE. 
Par ailleurs, la densification des zones vouées à l’habitat et aux activités autour de 
centralités/zones urbanisées existantes permet, dans le cadre de l’assainissement 
collectif, de mieux gérer les pollutions urbaines vis-à-vis des cours d’eau et des 
nappes souterraines en limitant d’une part, les risques liés à une mauvaise maîtrise 
de l’assainissement autonome, et d’autre part les risques de fuite du réseau 
collectif d’eaux usées vers le milieu naturel.  
En matière de gestion des eaux pluviales, le règlement du PLU stipule, dans les 
dispositions communes à toutes les zones (sauf la zone UA trop dense), que « le rejet 
des eaux susceptibles de contenir des matières toxiques est interdit dans les réseaux 
publics d’assainissement et doit faire l’objet d’une évacuation appropriée..»  
En outre, le règlement précise que «Les eaux issues des parkings de surface de plus 
de 250 m² doivent subir un traitement de débourbage-déshuilage avant rejet dans 
le réseau d’eaux pluviales » 
 
Les orientations du PLU en faveur de la préservation et de la valorisation des 
ressources vont dans le sens des dispositions de la loi sur l’eau et du SDAGE SEINE-
NORMANDIE, vers la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides. 
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III.2.4 RESSOURCES EN EAU POTABLE  
 
Incidences 
L’augmentation de la population en raison de l’aménagement de nouveaux 
logements (notamment au niveau de la zone UBd) et de la densification du 
quartier d’influence de la gare, va entraîner une augmentation progressive des 
consommations d’eau potable qui provient de la nappe de la MARNE. 
Le syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de la Région de LAGNY-
SUR-MARNE alimente le territoire de POMPONNE en eau potable. 
La densification de l’urbanisation et l’optimisation du potentiel disponible au sein 
de l’enveloppe urbaine existante permet d’optimiser les réseaux d’adduction. 
L’ensemble des zones à urbaniser est desservi par le réseau 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 risques actuels de contamination de la ressource par une pollution de type 
accidentel au sein de la MARNE ne peuvent totalement être écartés compte tenu 
sa position en contrebas du territoire.  
 
Mesures 
Les mesures réglementaires communes à l’ensemble des zones consistent à 
imposer un raccordement au réseau public d'eau potable « toute construction ou 
installation nouvelle qui, par sa destination implique une utilisation d'eau potable 
doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous 
pression présentant des caractéristiques suffisantes ». 
 
 
III.3 EVALUATION DES INCIDENCES DU PLU SUR LES MILIEUX NATURELS ET LA 
BIODIVERSITE 
 
III.3.1 LE SITE NATURA 2000 ET LA POPULATION DU GRAND CAPRICORNE ET DU TRITON 
CRETE  
 
L’élaboration du projet de PLU s’est faite en étroite relation avec les résultats de 
l’analyse environnementale du territoire, de la définition de la Trame Verte et Bleue 
de POMPONNE et des zones humides potentielles réalisées à l’échelle du territoire du 
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux. 
Le travail réalisé en amont et en parallèle du présent PLU a permis de dresser un 
état initial de l’environnement de la commune très précis. Les enjeux naturels et les 
réservoirs de biodiversité à l’échelle de la commune sont connus. Les relations et les 
échanges entre les zones nodales sont également identifiés.  
 
Le site Natura 2000 sur le Bois de VAIRES vient conforter la nécessité de préserver 
l’environnement sur ce site à forts enjeux de biodiversité, dans lequel les 
populations du GRAND CAPRICORNE et du TRITON Crêté peuvent évoluer. C’est 
pourquoi la présente révision du PLU s’attache à préserver le site Natura 2000 par 
un classement stricte en zone naturelle complété par une zone d’élément du 
patrimoine paysager. 
 
Le TRITON CRETE n’a pas été directement observé au sein du site Natura 2000 lors des 
dernières prospections (2013), mais l’a été au niveau de deux mares au sein du Bois 
de BROU limitrophe (au nord). 
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Les dernières prospections réalisées par l’Agence des Espaces Verts (2013) n’ont 
pas permis de détecter au sein du site Natura 2000 la présence du GRAND 
CAPRICORNE. 
 
 
Incidences 
L’évaluation des incidences Natura 2000 est instaurée par le droit de l’Union 
européenne (article 6 paragraphe 3 de la directive « habitats, faune, flore ») pour 
prévenir les atteintes aux objectifs de conservation (c’est-à-dire aux habitats 
naturels, d’espèces, espèces végétales et animales) des sites Natura 2000, désignés 
au titre, soit de la directive « oiseaux » de 1979 (Zone de Protection Spéciale), soit 
de la directive « habitats, faune, flore » de 1992 (Zone Spéciale de Conservation, 
Site d’Intérêt Communautaire, et proposition de Site d’Intérêt Communautaire 
selon l’état d’avancement de la désignation du site).  
Ainsi : « tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site 
mais susceptible d’affecter ce site de manière significative, individuellement, ou en 
conjugaison avec d’autres plans et projets, fait l’objet d’une évaluation de ses 
incidences sur le site, eu égard aux objectifs de conservation de ce site (...) ». 
 
Le milieu urbain le plus proche du site Natura 2000 est le quartier de la POMPONETTE 
situé au Nord. La densification modérée de ce quartier risquera d’apporter un 
afflux de population supplémentaire à proximité du site Natura 2000.  
 
 
Mesures 
La densification modérée du quartier de la POMPONETTE est assurée par 
l’instauration, au sein du tissu urbain existant d’Espaces Boisés Classés et d’Arbres 
Remarquables sur des parcelles privatives. Ces mesures permettent de maintenir un 
caractère végétal élevé au quartier dont les limites de son écrin boisé restent 
inchangées par rapport au PLU précédent. 
Le quartier de la POMPONETTE est ainsi cerné par une zone naturelle qui englobe le  
Bois de VAIRES et le site Natura 2000, plus au Sud. 
  
Les mesures positives liées au classement du Bois de VAIRES et du site Natura 2000 en 
zone N naturelle au plan de zonage du PLU permettront de poursuivre les 
aménagements écologiques réalisés par l’Agence des Espaces Verts de la Région 
Ile de France.  
Les travaux récemment réalisés dans le Bois de VAIRES consistaient à la création et 
la restauration de mares permettant l’accueil du TRITON CRETE. La poursuite du travail 
de renforcement du réseau de mares intra- et extra-forestières au sein du site 
Natura 2000 dans les prochaines années, favorisera au maximum le retour du TRITON 
CRETE dans la zone, ainsi que d’autres espèces animales (grenouille, insectes, 
oiseaux), restituant un écosystème riche et diversifié. 
Le site Natura 2000 possède de nombreuses zones très accueillantes pour le GRAND 
CAPRICORNE avec la présence de nombreux chênes sénescents. La préservation de 
ces habitats potentiels, à travers notamment la délimitation d’îlots localisant les 
arbres les plus intéressants et propices au GRAND CAPRICORNE.  pouvant servir de 
base à ce travail de délimitation. 
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III.3.2 LES FRICHES ET LES DENTS CREUSES  
 
De manière globale, les secteurs de densification définis dans la révision du PLU de 
POMPONNE répondent aux objectifs démographique et économique présentés dans 
le PADD, en compatibilité avec le PLH et les densités imposés dans le SCoT de 
MARNE, BROSSE ET GONDOIRE.  
Une nette évolution des surfaces constructibles est opérée dans le cadre du 
présent PLU :  

 forte densification de la zone d’influence de la gare  
 ouverture à l’urbanisation de la dent creuse du quartier du GRIMPE couvert 

par un périmètre d’attente dans le précédent PLU, 
 densification modérée du quartier de la POMPONETTE. 

 
Le PLU a, dans la logique du SCoT et du GRENELLE, préservé les limites du tissu urbain, 
sans consommation de nouvelles surfaces naturelles ou agricoles. 
 
 
Incidences 
Les incidences négatives d’un PLU sont liées à la densification du tissu urbain 
existant et à l’urbanisation des dents creuses à proximité de la zone d’influence de 
la gare. 
Les incidences positives sont liées à l’ajout de nouveaux Espaces Boisés Classés au 
sein du tissu urbain.  
La structure agricole est pratiquement inexistante sur le territoire communal en 
raison de la prédominance de la forêt. Les terres cultivées qui subsistaient aux 
abords du nœud routier formé par l’A104, la RD 334 et le nouveau tracé du TGV Est 
ont été acquises par l’Agence des Espaces Verts (A.E.V) de la région ILE-DE-FRANCE 
afin de réaliser des espaces verts naturels ouverts au public aux abords de la ferme 
de la RENAISSANCE. Une bande d’inconstructibilité de 100 mètres depuis l’axe de l’A 
104, préserve la zone naturelle de toutes constructions, en dehors des espaces 
urbanisés de la commune. 
 
 
Mesures 
Les mesures relatives aux secteurs voués à être densifiés et urbanisés sont 
développées au chapitre précédent.  
 
S’agissant du secteur UBd et des secteurs de densification dans la zone d’influence 
de la gare : Prenant en considération les composantes environnementales 
définissant les sites désignés et les secteurs alentours, des mesures de limitation des 
impacts potentiels et réductrices d’impacts ont été intégrées à l’orientation 
d’aménagement et de programmation visant en particulier à préserver une zone 
verte généreuse en termes de surface, dans le centre du secteur. 
Sur la base de la photo aérienne, des relevés sur place et de l’étude fine du tissu 
urbain, des nouveaux Espaces Boisés Classés ont été identifiés au plan de zonage 
du PLU révisé, afin de préserver le paysage de coteau et maintenir la végétation 
liée aux milieux humides identifiées de la trame bleue. 
 
Ce classement en EBC interdit tout changement d’affectation des terrains et 
soumet à contrôle les coupes et abattages des arbres concernés conformément 
aux dispositions de l’article L130-1 du code de l’urbanisme.  
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Les 6.53 hectares d’espaces boisés classés 
ajoutés dans le quartier de la POMPONNETTE, 
correspondent à des boisements existants 
sur les fonds de jardins. La commune a 
souhaité préserver ces entités boisées afin 
de maintenir l’identité végétale du quartier. 
 
Les 5.54 hectares d’espaces boisés classés 
ajoutés dans le tissu urbain et plus 
particulièrement dans le quartier du GRIMPE, 
correspondent à des boisements existants 
importants qui structurent le paysage. Dans 
ce secteur de forte densification, la 
commune a souhaité préserver des masses 
boisées identitaires au quartier, qui 
marquent le coteau et les perceptions 
visuelles. Principalement localisés sur les 
fonds de jardin, ces espaces boisés classés 
permettent les densifications urbaines 
souhaités par le SCoT et rendus possible par 
le règlement et le zonage. 
S’agissant du projet de PLU dans sa 
globalité : La lutte contre le mitage et 
l’étalement urbain et la préservation 
d’espaces naturels tampons constituent 
des mesures favorables aux milieux naturels, à la biodiversité et au maintien des 
corridors écologiques mis en évidence dans la Trame Verte et Bleue.  
 
La zone « N » comporte 6 secteurs qui délimitent des sites où les occupations et 
utilisations du sol sont possibles s’ils sont liés à des activités de sports et de loisirs de 
plein air et d’accueil et d’hébergement.  
Le secteur Nc couvre le site du château afin de permettre la mutation du bâti 
existant. Ce secteur a été délimité au plus proche des constructions existantes et 
dans le respect de la morphologie du site. 
Le secteur Nl couvre un site de loisirs et de tourisme délimité à l’Est du quartier de la 
POMPONNETTE. Il accueille actuellement un centre équestre, dans le prolongement 
du tissu urbain existant. La zone qui le cerne reste préservée de toute construction 
afin de préserver les milieux. 
Le secteur Ns couvre des sites actuellement occupés par des équipements sportifs. 
La délimitation de ces secteurs correspond à l’usage des sites, sans augmenter les 
impacts sur les milieux naturels. 
Le secteur Nj couvre un site de jardins potagers situés entre la voie ferrée de la 
SNCF  et la MARNE. Localisé en zones jaune foncé et marron au Plan de Prévention 
des Risques d’Inondation, les dispositions du PLU s’attachent à préserver ce site de 
toutes constructions.   
Les secteurs Nh1 et Nh2 couvrent des parcelles qui comportent des constructions 
isolées au sein du périmètre de la zone naturelle. En délimitant ces sites, le PLU 
permet la mutation des volumes construits en hébergements hôteliers et en habitat 
avec des extensions limitées à 10%.   
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La zone « N » comporte un 
protection supplémentaire avec 
un élément paysager du 
patrimoine de part et d’autre ru 
de LAUNAY, de manière à ne 
permettre dans ce secteur, 
uniquement les travaux et 
aménagements liés à l’entretien 
du ru. Cette protection permet de 
préserver la continuité de la trame 
bleue en direction de la Vallée 
(teintée en vert foncé dans la 
vignette ci-jointe)  
 
En outre, un travail d’inventaire des arbres remarquables, des alignements d’arbres 
des cœurs d’ilots plantés singuliers et des haies présentes sur le territoire a été 
réalisé, mettant un accent majeur sur le patrimoine arboré et paysager communal. 
En instaurant une protection au titre de l’article L 123.1.5 alinéa III-2° du code de 
l’urbanisme, la préservation de ces entités naturelles et paysagères est renforcée 
considérant que « Toute modification ou suppression d’un élément protégé à ce 
titre doit faire l’objet d’une déclaration préalable».  
 
Les mesures de protection attachées à chacun de ces éléments protégés sont 
désignées dans les annexes du présent PLU. 
 
A l’échelle du territoire de POMPONNE, les incidences positives du PLU sont liées à :  

 au maintien des franges du tissu urbain, sans consommation de nouvelles 
terres naturelles et agricoles, 

 un zonage accordant une large place aux espaces naturels et cultivés en 
les classant en zone N ou A, édictant des réglementations restrictives 
encadrant l’occupation des sols sur ces zones,  

 les dispositions réglementaires spécifiques tels que les Espaces Boisés  
Classés, les éléments classés au titre de l’article L 123.1.5 alinéa III-2° du code 
de  l’urbanisme contribuent également à la protection des éléments 
paysagers identitaires de la commune ayant également un rôle important 
dans les fonctionnements écologiques du territoire : ce sont donc les 
corridors  écologiques du territoire qui sont privilégiés et protégés sur la 
commune.  

 
 
III.3.3 LES ZONES HUMIDES  
 
Contexte  
« Les zones humides ont un rôle important dans la préservation de la ressource en 
eau. Elles constituent un patrimoine naturel caractérisé par une grande diversité 
biologique qui contribue à une gestion équilibrée de la ressource en eau. De par 
leurs fonctions, elles participent à l’atteinte du bon état des masses d’eau. Ce 
pendant, mal connues, mal identifiées, elles sont fortement menacées. Leur 
superficie et leur qualité ont fortement diminué durant les 30 dernières années. Elles 
nécessitent à ce titre la mise en place d’une politique de protection et de 
restauration ambitieuse.  
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La définition d’une zone humide figure dans l’article L 211 -1 du code de 
l’environnement : « 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 Loi Développement des Territoires Ruraux du 23 février 2005 (loi DTR), par son 
décret d’application n°2007 -135 du 30 janvier 2007, précise la définition des zones 
humides énoncée dans la loi sur l’eau de 1992 , en indiquant que les critères à 
retenir sont relatifs à la morphologie des sols liée à la présence prolongée d’eau 
d’origine naturelle et à la présence éventuelle de plantes hygrophiles et que l’un 
des deux critères suffit à définir une zone humide. Elle inscrit juridiquement l’intérêt 
des zones humides en indiquant que leur préservation et leur gestion durable sont 
d’intérêt général (article L211-1 du CE).  
L’arrêté du 24 juin 2008 précise les critères de définition et de délimitation des zones 
humides. La circulaire DEV O 0813949C du 25 juin 2008 expose les conditions de 
mise en œuvre des dispositions de cet arrêté.  
Le Grenelle de l’environnement renforce l’importance de la préservation des zones 
humides en tant qu’élément favorisant les continuités écologiques. Les zones 
humides ayant un rôle pour l’atteinte du bon état sont en effet inscrites dans la 
trame bleue. Le GRENELLE prévoit notamment une préservation sous forme 
d’acquisition foncière des zones humides les plus remarquables. »  
 
 
Incidences 
Les zones ouvertes de densification dans le cadre du PLU de POMPONNE 
s’affranchissent des portions du territoire définies en tant que zones humides 
probables.  
 
Mesures 
Sont notamment protégés par un classement en zone naturelle les milieux humides 
et prairies en bord de la MARNE. 
En outre, dans le cadre de la trame verte et bleue, une zone potentiellement 
humide a été identifiée sur le coteau du quartier du GRIMPE dans la continuité du Ru 
du BOUILLON à l’Est du territoire. Le 
classement en zone N de ce site, avec 
des EBC, prend en compte le souci de 
préservation de la zone humide 
potentielle.  
S’agissant des enveloppes de 
probabilité de présence de zones 
humides, l’analyse indique une forte 
probabilité sur la partie Sud de la 
commune incluant la zone urbaine du 
quartier du village et des quais de 
MARNE de la zone d’influence gare en 
entrée de ville Est. 
Dans le cadre du PLU de POMPONNE et plus spécifiquement dans le cadre de la 
présence d’une évaluation environnementale, il n’a été procédé à aucun 
sondage pédologique sur les terrains portés à l’urbanisation. Il faut rappeler que, 
conformément à la réglementation en vigueur, l’approche pédologique des sols 
permet d’apprécier la présence ou non de la nature des sols et caractérisés par la 
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présence éventuelle de sols hydromorphes pouvant définir à eux seuls la présence 
de zones humides.  
Le règlement précise que l’implantation des constructions ou extensions situées 
dans une zone d’alerte potentiellement humide, est autorisée à condition de faire 
l’objet d’une étude pédologique et floristique avérant l’absence de zone humide. 
Dans le cas ou la présence d’une zone humide est avérée, l’implantation des 
constructions devront répondre aux exigences de la Loi sur l’Eau du régime de la 
déclaration si la zone humide impactée est comprise entre 0.1 ha et 1ha ou du 
régime de l’autorisation si cette surface est supérieure à 1 ha  (Rubrique 3.3.1.0 de 
l’Article R. 214-1 du Code de l’Environnement). 
Le PLU de POMPONNE 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, en interdisant tous travaux d’exhaussement 
et/ou d’affouillement situés dans les zones d’alerte potentiellement humides, ainsi 
que la création de plans d’eau artificiels. 
En outre, le programme d’action élaboré dans le cadre de la Trame Verte et Bleue 
de la commune définit un panel d’actions visant à la préservation, la conservation, 
la reconquête et la mise en valeur de la biodiversité communale.  
Sa mise en œuvre contribuera à l’amélioration de l’existant. 
 
 
III.4 EVALUATION DES INCIDENCES DU PLU SUR LE CADRE PAYSAGER ET 
PATRIMONIAL 
 
III.4.1 LE PAYSAGE  
 
Incidences 
L’état initial fait mention que la topographie de POMPONNE consubstantielle à 
l’hydrographie, puisque la MARNE est l’auteur principal de la déclivité et du tracé 
de la vallée.  
La topographie de POMPONNE est à l’origine de l’existence de covisibilités entre 
certains espaces du territoire intercommunal. Ainsi, le territoire POMPONNAIS offre des 
vues sur les coteaux de LAGNY ET THORIGNY de la Vallée qui fait face. 
L’aménagement de dents creuses dans des secteurs urbains ne sera, dans son 
ensemble, pas problématique d’un point de vue paysager dans la mesure où ils 
s’intègreront à un tissu urbain déjà existant ou s’appuieront sur l’urbanisation 
existante pour d’autres.  
Il s’agira alors de modifications localisées du paysage urbain, et non de vastes 
paysages naturels.  
 
Mesures 
La commune de POMPONNE, consciente de la richesse de son territoire en termes de 
diversité paysagère et de richesse de son patrimoine, affiche la volonté à travers les 
orientations du PADD de mettre en valeur son territoire.  
Une attention particulière est cependant portée au secteur UBd qui constitue une 
dent creuse destinée à recevoir 120 logements dans un quartier résidentiel. Une 
attention particulière au traitement de cette dent creuse est intégrée au projet 
puisqu’elle revêt un enjeu majeur pour l’avenir du quartier. Depuis le haut du 
coteau, les vues sur la Vallée sont préservées par une déclivité des hauteurs des 
constructions en cohérence avec la déclivité du site. 
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La préservation des entités paysagères de la commune de POMPONNE passe 
également par :  

 la conservation des spécificités de chacun des quartiers, 
 la préservation des milieux naturels reconnus par le SCoT et traduits dans la 

Trame Verte et Bleue communale, 
 la préservation des paysages agricoles, 
 la valorisation des massifs boisés de cœur d’ilot localisés au sein du tissu 

urbain du quartier de la POMPONNETTE. 
 
L’accent porté à la qualité paysagère sur les zones urbaines contribuera au 
maintien de l’identité paysagère de la commune.  
L’article 11 énonce que « les terrains non bâtis et les constructions de toute nature 
doivent être aménagés et entretenus de façon à ne porter atteinte ni à l'hygiène, 
ni à la bonne tenue de l'agglomération, ni à l'harmonie des paysages locaux ou de 
la zone ou du secteur » et précise que « l'architecture des constructions et des 
clôtures doit être conçue en harmonie avec le bâti environnant».  
Par ailleurs, le règlement d’urbanisme renvoie à l’Article 13 relatif aux « Espaces 
libres et plantations, et espaces boisés classés» qui précise qu’en matière de 
gestion des espaces libres et des plantations que « les espaces verts doivent être 
plantés avec un minimum d’un arbre de haute tige par m² d’espace vert ». Dans le 
quartier plus sensible de la POMPONETTE, le règlement impose que« la surface 
réservée aux espaces verts, en pleine terre non construits représentera au moins 
60% de la surface de l’unité foncière. » 
 
 
III.4.2 LE PATRIMOINE CULTUREL  
 
Incidences 
La valorisation du cadre de vie, notamment par la préservation du patrimoine bâti, 
constitue un enjeu important du PLU de POMPONNE.  
Le petit patrimoine et le bâti à préserver ont notamment été cartographiés et listés 
sur le plan de zonage. Les fiches annexées en annexe du PLU, présentent les 
principales caractéristiques de ces constructions. 
Les incidences du PLU sur le patrimoine historique et culturel seront limitées dans la 
mesure où les sites archéologiques connus et les éléments bâtis remarquables sont 
identifiés et protégés, pour ces derniers, au titre de l’article L 123.1.5 alinéa III-2° du 
Code de l’Urbanisme. Les différents projets d’aménagement n’affectent pas de 
sites archéologiques recensés.  
 
Mesures 
A l’échelle de la commune et quel que soit le zonage, toute découverte d’indices 
ou traces de présences de vestiges archéologiques devra faire l’objet d’une 
déclaration auprès du maire de la commune, conformément à la réglementation, 
lequel fera connaître sans délais toute découverte aux services de la DRAC afin 
que soient prises toutes mesures nécessaires à la préservation du patrimoine 
culturel.  
En ce qui concerne les bâtiments et clôtures désignés au titre de l’article L 123.1.5 
alinéa III-2° du code de l’urbanisme, le règlement des zones concernées indique 
qu’ils « doivent respecter les dispositions spécifiques listées à l’article 11 du 
règlement ».  



Commune de POMPONNE                                                                        Plan Local d’Urbanisme 
 

Rapport de Présentation  
Page156 

 

L’article 11 du règlement de chaque zone pose les conditions réglementaires 
relatives à l’aspect extérieur des bâtiments et à l’intégration des nouveaux 
aménagements.  
La FERME DE LA RENAISSANCE est une construction atypique sur le territoire que la 
commune souhaite préserver. Située au cœur d’une zone naturelle, ce 
témoignage architectural a été ajouté à la liste des bâtiments remarquables. 
 
Dans le règlement de toutes les zones urbaines, le PLU indique que « l'implantation 
en toiture de dispositifs de captage de l'énergie solaire (chauffage, production 
d'électricité…) est autorisée, sous réserve d'une insertion convenable dans 
l'environnement bâti. » 
 
 
III.5 EVALUATION DES INCIDENCES DU PLU SUR L’AGRICULTURE 
 
Incidences 
Les principaux espaces à vocation agricole de la commune s’inscrivent à l’Est et au 
centre du territoire. 
La confortation des zones agricoles dans le cadre du présent PLU a pour effet de 
préserver les petites surfaces agricoles qui existaient dans le précédent PLU. 
Dans le Plan Local d’Urbanisme approuvé le 23/05/2008, la zone agricole 
représentait 0.3 % de la superficie totale du territoire avec 18.68 ha. 
Le zonage du présent Plan Local d’Urbanisme ne modifie pas la superficie des 
zones agricoles qui totalisent18.68 ha. Le territoire comporte un total d’environ 45.58 
ha de terres cultivées, réparties sur la zone « A » et « N ».  
L’ensemble des terres cultivées représentent 6.3% de la superficie totale du 
territoire. Elles sont réparties dans les zones naturelles et les zones agricoles du 
zonage de la manière suivante : 

 au Nord-Est, dans la continuité des terres cultivées de THORIGNY, 
 au centre du territoire, entre le Château et les lisières forestières du bois de 

POMPONNE, 
 au Nord, dans la continuité des parcelles cultivées sur la commune de 

VILLEVAUDE 
                     

Terres cultivées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mesures 
Le classement en zone A répond au SCoT qui fixe un principe d’affirmation de la 
vocation agricole des espaces.  
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Afin de satisfaire à cet objectif, le PLU maintien des zones agricoles (zone A) qui 
couvre les terres exploitées et qui vise à promouvoir les pratiques agricoles. Ce 
zonage doit permettre une pérennisation de l’agriculture dans ces espaces.  
Le classement des terres en zone A engendre un principe d’inconstructibilité au 
sein de cette zone agricole, exception faite de tout bâtiment et installation 
nécessaire aux exploitations agricoles, aux services publics ou d’intérêt collectif.  
 
 
III.6 EVALUATION DES INCIDENCES DU PLU SUR LES POLLUTIONS, LES RISQUES ET 
LES NUISANCES 
 
III.6.1 LES SOLS POLLUES  
 
Incidences 
Les risques liés à la pollution des sols doivent être pris en compte dans tout projet 
d’aménagement, et ce le plus en amont possible, afin d’en limiter les incidences.  
Les mesures et les limites mises en œuvre dans le PLU doivent permettre d’atteindre 
cet objectif. La base de données BASOL sur les sites et sols pollués du Ministère de 
l’Écologie et du Développement Durable recense 1 site au sol potentiellement 
pollué avérés pollué sur le territoire de POMPONNE e long du Quai GAUDINEAU. 
 
 
Mesures 
Le site potentiellement pollué est classé en zone UBe au plan de zonage du présent 
PLU. La constructibilité du site devra être mise en parallèle avec des recherches de 
pollutions potentielles.  
 
 
III.6.2 LES RISQUES NATURELS  
 
Incidences 
Les principaux risques naturels identifiés sur la commune de POMPONNE sont :  

 les risques fort et moyen de retrait-gonflement des argiles présents à l’Est du 
territoire aux lieux-dits « les CHENES » et le « GRIMPE » 

 le risque d’inondation selon le PPRI de débordement de la MARNE, approuvé 
par arrêté du 27 novembre 2009, 

 le risque sismique « très faible » sur le département de la SEINE-ET-MARNE. 
 

 
Mesures 
Le zonage du PLU intègre une trame identifiant les zones inondables de la MARNE. 
Les zones d’aléas les plus risquées sont situées en fond de jardin des zones urbaines 
du quartier « LE VILLAGE » et en zone Naturelle sur le reste du linéaire du cours d’eau. 
 La constructibilité de ces espaces est limitée par les dispositions du PPRI en vigueur. 
Ces dispositions étant spécifiques en fonction du niveau d’aléa, il convient de se 
reporter à chacune des zones du PPRI et du règlement qui s’y applique. 
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En ce qui concerne le risque de 
retrait-gonflement des argiles, le 
zonage du PLU intègre des zones 
urbaines en risques fort (en rouge) 
et moyen (en orange) de retrait 
gonflement. Cette indication 
donnée aux futurs acquéreurs 
devrait permettre de mettre en 
œuvre les investigations 
nécessaires à la connaissance de 
la nature du sol, sur les terrains 
concernés par ces risques. 
Les 120 logements qui seront 
édifiés sur le site du GRIMPE devront 
prendre en compte ces contraintes dans la structure des fondations des 
constructions. 
 
 
III.6.3 LES RISQUES INDUSTRIELS ET TECHNOLOGIQUE  
 
Incidences 
La densification des zones urbaines comportant des activités 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).  
Cette densification concerne principalement les zones UA, UB et UE situées dans la 
zone d’influence de la gare. 
Le risque lié au transport de matières dangereuses ne sera a priori pas aggravé de 
façon significative. En effet, les secteurs de densification importante comme le site 
du GRIMPE ne se situent pas à proximité immédiates des voiries identifiées pour le 
risque transport de matières dangereuses (RD) et voie SNCF. 
 
 
Mesures 
Le PLU ne peut garantir une réelle maîtrise des risques et nuisances s’implantant sur 
les zones d’urbanisation. Le cas échéant, de nombreuses activités sont soumises à 
la législation relative aux installations classées et relève d’un régime de déclaration 
ou d’autorisation. Le porteur de projet doit constituer un dossier dans lequel figurent 
une étude d’impact et une étude de dangers indiquant en particulier les impacts 
potentiels pour les riverains et le milieu physique et les mesures à mettre en œuvre 
pour atténuer ces incidences.  
Les risques apparaissent toutefois très limités puisque le règlement du PLU précise à 
l’article 2 pour toutes les zones urbaines que les « constructions à destination 
d’industrie sont interdites » afin d’apporter des nuisances ou des risques dans un 
tissu urbain résidentiel non compatible avec les usages industriels. 
En outre, et dans l’ensemble des zones U mixtes, sont autorisées « les constructions à 
destination d’artisanat à condition qu’elles soient « compatibles avec le voisinage 
et présentant peu de nuisances sonores, olfactives et environnementales. » 
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III.6.4 LES NUISANCES SONORES  
 
Incidences 
Malgré la volonté de réduire la part de l’automobile dans les transports, la 
densification du tissu urbain sera 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’habitats les plus proches 
des zones à urbaniser sera généralement limitée dans la mesure où les secteurs de 
densification sont situés dans la zone d’influence de la gare, à proximité des 
transports en commun existants. 
 
 
Mesures 
La densification des secteurs s’accompagne de manière générale par la création 
d’un réseau structuré de liaisons douces. Ces cheminements sont destinés aux 
modes de déplacements alternatifs à la voiture (marche, vélo)afin de minimiser 
l’utilisation systématique des véhicules, et sont donc peu générateurs de bruit. Le 
plan de zonage du PLU comporte de nombreux emplacements réservés au 
bénéfice de la commune, de la Communauté d’Agglomération et de l’Agence 
des Espaces Verts pour la réalisation de pistes cyclables et de trottoirs, facilitant les 
déplacements doux. 
 
 
III.6.5 L’ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES  
 
Incidences 
L’évolution démographique de la commune de POMPONNE, dans les années à venir 
engendrera une augmentation nette du flux de pollution à traiter au niveau de 
l’usine d’épuration urbaine de SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES. 
Cette station d'épuration reçoit les eaux polluées de 29 communes du bassin 
versant de LAGNY-SUR-MARNE. Elle traite 31 000 m3  par jour mais a été conçue pour 
en traiter le double.   
 
 
Mesures 
Le règlement des dispositions communes à l’ensembledes zones stipule que « toute 
construction ou installation nouvelle qui rejette des eaux résiduaires, doit être 
raccordée par branchement à un réseau collectif d’assainissement présentant des 
caractéristiques suffisantes » et  précise que « l’évacuation des eaux usées non 
domestiques est subordonnée à une pré-épuration conformément aux dispositions 
des articles R.111-8 et R.111-9-2 du Code de l’urbanisme et doit faire l’objet d’une 
autorisation de rejet auprès de la collectivité gestionnaire. » 
 
 
III.6.6 LA GESTION DES DECHETS  
 
La compétence « déchets ménagers » relève sur le territoire de la ville de POMPONNE 
de la compétence du Syndicat intercommunal SIETREM. Ce dernier collecte et 
assure le traitement des déchets ménagers de ses 30 communes adhérentes 
incluant l’intégralité du territoire du SCoT MARNE, BROSSE ET GONDOIRE. 
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Incidences 
L’évolution démographique de la commune de POMPONNE, dans les années à venir 
engendrera une augmentation du volume des ordures ménagères à traiter par 
l’Usine d’Incinération d’Ordures Ménagères (UIOM) de SAINT THIBAULT DES VIGNES. 
Cette dernière possède une capacité d’incinération de 20 tonnes de déchets par 
heure, valorisées en énergie électrique pour le fonctionnement des installations et 
la revente à EDF. 
La densification globale de l’habitat favorisera lacollecte des déchets en 
permettant une optimisation technique et économique des parcours de collecte.  
 
 
Mesures 
En tout état de cause, l’organisation de la collecte des déchets sera adaptée afin 
de tenir compte des apports et besoins en fonction des occupations et de leurs 
spécificités (habitat, commerce, activité) 
Le règlement des zones urbaines conditionne à l’article 2 l’implantation des 
« constructions à vocation de commerce, d’artisanat, d’hôtellerie et 
d’hébergement à condition qu’il soit prévu un local poubelle assurant le tri 
sélectif ». Pour faciliter la collecte, l’article 3 de toutes les zones impose que « les 
caractéristiques des accès doivent répondre aux normes en vigueur exigées par les 
services de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et du 
ramassage des ordures ménagères. » 
 
 
III.7 EVALUATION DES INCIDENCES DU PLU SUR LA SANTE HUMAINE 
 
Cette partie de l’évaluation environnementale portesur l’évaluation des effets du 
projet sur la santé humaine.  
De façon générique, sont étudiées les causes potentielles (bruit, pollution 
atmosphérique, pollution des eaux...) d’altération sanitaire et les précautions 
particulières pour y remédier.  
Dans ces conditions, on renverra sur certains paragraphes précédents où les 
éléments de base ont été déjà fournis.  
 
Les problèmes potentiels sont de différents ordres et concernent :  

 la pollution des eaux,  
 le bruit,  
 la pollution atmosphérique.  

 
 
III.7.1 LA POLLUTION DES EAUX  
 
Incidences 
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. Ces risques sont à considérer du point de 
vue de la qualité bactériologique et du point de vue de la qualité physicochimique 
(notamment des teneurs en hydrocarbures et en métaux).  
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Les risques potentiels d’altération de la qualité des eaux des nappes aquifères 
exploitées pour l’adduction en eau potable au niveau des différents champs 
captants sur la commune apparaissent très limités au regard :  

 de façon générale, des dispositions réglementaires du PLU prises pour le 
traitement des eaux usées (cf. paragraphe III.2.3 et des eaux pluviales (cf. 
paragraphe III.2.4),  

 du fait qu’aucune ne zone de densification urbaine ou aménagements 
divers n’interceptent un périmètre de protection de captage d’alimentation 
en eau potable alimentant la commune.  

 
 
Mesures 
Les mesures résident dans l’application stricte du règlement du syndicat 
intercommunal d’assainissement de MARNE LA VALLEE définissant le règlement 
sanitaire du territoire.  
Le zonage d’assainissement approuvé le 10/02/2014 désigne uniquement des 
zones d’assainissement collectif sur le territoire de POMPONNE. 
Le règlement de toutes les zones impose à l’article 4 que « toute construction ou 
installation nouvelle qui rejette des eaux résiduaires, doit être raccordée par 
branchement à un réseau collectif d’assainissement présentant des 
caractéristiques suffisantes. » 
 
 
III.7.2 LE BRUIT  
 
Les effets du bruit sur la santé humaine sont de trois types :  

 dommages physiques importants du type surdité,  
 effets physiques du 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 5 
5 dB(A).  
Incidences 
L’urbanisation envisagée sur le territoire de POMPONNE n’est cependant pas d’ordre 
à constituer des perturbations sonores notables. En effet, le PLU ne comporte pas 
de nouvelles zones d’urbanisation future et uniquement des zones de densification 
et des dents creuses de superficie modérée n’engendrant pas de trafic tel qu’il 
puisse être préjudiciable à la santé humaine.  
 
 
Mesures 
Les dispositions du PLU visant à améliorer les liaisons inter quartiers et à développer 
les liaisons douces urbaines vont dans le sens d’une diminution des niveaux sonores 
en ville.  
L’OAP portant sur la dent creuse du quartier du GRIMPE porte sur la conception d’un 
éco quartier avec réduction des usages des véhicules au sein de l’opération. Les 
120 logements qui seront implantés dans cette opération n’entraineront pas autant 
d’apports en véhicules supplémentaires sur le quartier. 
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III.7.3 LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE  
 
Incidences 
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.  
L’accroissement de l’urbanisation va entraîner une augmentation des émissions 
atmosphériques liées à la circulation routière et au chauffage des habitations.  
Les incidences éventuelles liées à la densification des secteurs d’habitations et 
d’activités sur la commune ont principalement trait à l’augmentation des trafics, 
principale source de pollution atmosphérique.  
Concernant les impacts liés au chauffage, dans la mesure où les différentes zones 
d'habitats seront constituées de constructions neuves, on peut considérer qu'elles 
bénéficieront d'une conception optimale au niveau de la gestion énergétique et 
ne constitueront pas une source de dégradation de la qualité de l'air.  
 
 
Mesures 
Compte tenu que les surfaces à densifier et les trafics induits sont principalement 
localisés à moins de 5 minutes de marche à pied de la gare et à proximité des 
réseaux de bus, 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.  
Par ailleurs, l’aménagement de nouvelles liaisons douces s’inscrit dans une optique 
de réduction des émissions de gaz à effets de serre. 
Le PADD inscrit comme objectif communal, le développement des 
communications numériques, afin de développer le télétravail et limiter les 
déplacements domicile/travail.  
 
 
III.7.4 CONCLUSION GENERALE  
 
Le parti d’aménagement retenu à travers le PADD n’a pas de grandes incidences 
sur l’environnement et les paysages. Il va même dans le sens d’un renforcement 
des dispositions de développement durable relatives au GRENELLE de 
l’Environnement à travers :  

 la préservation de la biodiversité des milieux,  
 le maintien et le renforcement des espaces boisés et naturels, 
 la définition d’un maillage écologique et la mise en place d’outils 

réglementaires pour sa protection et sa mise en valeur.  
 
Par ailleurs, les options retenues en faveur de l’évolution urbaine de POMPONNE 
entrainent aucune consommation d’espaces naturels ou agricoles. 
Les politiques urbaines de densification ont pour but de permettre : 

 l’accueil de populations nouvelles 
 la diversification du tissu urbain avec le maintien du taux des logements 

sociaux, 
 le développement les liaisons inter-quartiers,  
 le développement des déplacements doux.  
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Les incidences de la mise en œuvre du PLU « se résument» à des adaptations et 
améliorations dans le sens du développement durable et de la gestion économe 
du territoire communal :  

 intégration des prescriptions patrimoniales,  
 protection des ressources naturelles,  
 amélioration des conditions de desserte par les voies et réseaux,  
 valorisation du cadre de vie. 
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IV. ANALYSE DES EFFETS NOTABLES DU PLU SUR LE SITE 
NATURA 2000 ET MESURES ENVISAGESS POUR SUPPRIMER, 
REDUIRE OU COMPENSER LES EFFETS DU PROJET SUR 
L’ENVIRONNEMENT  
 
Pour rappel, la commune de POMPONNE est concernée par une zone NATURA 2000 
au Sud-Ouest du territoire, s'étendant sur une partie du territoire des communes de 
POMPONNE et VAIRES-SUR-MARNE : Bois de VAIRES-SUR-MARNE (FR 1100819 : arrêté du 13 
avril 2007) 
Le site Natura 2000 a une superficie de 97 hectares et couvre le Bois de Vaires-sur-
Marne (96 ha) est régi par la directive européenne "Habitats". 
Cette protection concerne notamment la mégaphorbiaie eutrophe et touche des 
espèces comme le GRAND CAPRICORNE ou le TRITON CRETE. Le site se compose d’une 
forêt (dominée par le chêne), de boisements alluviaux et de marais. 

Site Natura 2000 : Source DDT 
 
 
IV.1 PRISE EN COMPTE DANS LE DOCUMENT D’URBANISME DU SITE NATURA 
2000 
 
IV.1.1 IMPACTS DIRECTS SUR LE SITE NATURA 2000  
 
La protection du site Natura 2000 est clairement affichée dans les orientations 
générales du PADD de POMPONNE. 
La carte d’orientation générale du PADD démontre bien que la partie du site 
Natura 2000 concernant le territoire de POMPONNE est préservée de toute 

Site Natura 2000 
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urbanisation et d’occupation de nature à impacter l’intérêt biologique, écologique 
et paysager du site. 
Seul l’aménagement de circulations douces le long des axes de circulation 
existants, est envisagé dans le périmètre du Site Natura 2000, affectant le territoire 
de POMPONNE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Carte des orientations générales du PADD 

 
 
La protection du site Natura 2000 est clairement affichée dans le plan de zonage 
et le règlement. 
Le plan de zonage du PLU de POMPONNE classe, la partie de site Natura 2000 située 
sur le territoire, en zone « N » affichant clairement la volonté d’assurer la protection 
des espaces naturels, agricoles et forestiers et de préserver, voire de développer, 
les continuités écologiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan de zonage 

Site Natura 2000 

Site Natura 2000 
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Afin de préserver le Ru de LAUNAY, la commune de 
POMPONNE a inscrit dans le plan de zonage une 
bande définie d’ « élément du patrimoine 
paysager » de part et d’autre du cours d’eau, sur 
tout son linéaire. Cette bande de protection ne 
comporte pas d’Espaces Boisés Classés afin de 
permettre les travaux d’entretien du Ru. 
Le règlement de la zone N précise que « les 
travaux d’exhaussement et/ou d’affouillement 
situés dans la zone « éléments paysager du 
patrimoine » sont autorisés à condition qu’ils soient 
nécessaires à l’entretien du ru de LAUNAY. 
 
 
 
 
 
 
 
Les dispositions du présent PLU sont de nature à 
améliorer et préserver le site Natura 2000 par 
rapport aux dispositions du précédent PLU de 
2008. En effet, ce dernier classait les parcelles 
concernées par le site Natura 2008 en zone Nl, 
à destination de loisirs. Le règlement de ce 
secteur permettait ainsi : 

 La construction d’habitat de 200 m² de 
surface de plancher, à condition d’être 
nécessaire au gardiennage du site, 

 L’exhaussement et l’affouillement de 
plus de 2 m et d’une surface supérieure 
à 100 m², à condition qu’ils soient 
nécessaire à l’implantation de la 
construction principale. 

 
 
 
 
 
 

Extrait du zonage du précédent PLU 2008 
 
La zone N du règlement du présent PLU interdit toute construction non compatible 
avec la protection du site Natura 2000. Les affouillements et exhaussement situés 
dans la zone d’élément paysager du patrimoine ne sont rendus possibles que s’ils 
sont nécessaires et liés à l’entretien du Ru de LAUNAY. 
La présence des lignes haute tension traversant le territoire sur un axe Nord-Sud, 
impose que soient rendues possible en zone N, les constructions et travaux 
d’aménagements liés aux infrastructures de transport d’énergie. 
 

Site Natura 2000 

Elément du patrimoine paysager 
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Les Espaces Boisés Classés de la zone naturelle du présent PLU ont été ajustés par 
rapport au précédent PLU de manière à renforcer la protection des boisements. 
Si les EBC situés sur le Ru de LAUNAY ont été supprimés, de nombreux autres EBC ont 
été ajoutés sur le Bois du Marais. Ces derniers ont été ajoutés sur la base de la 
photo aérienne, de manière à ce que les protections imposées soient au plus prêt 
de la réalité du site. 
 
Le renforcement de la protection du milieu boisé du Bois du MARAIS et la bande de 
protection du Ru de LAUNAY, sont de nature à induire des impacts positifs sur le site 
NATURA 2000 et le maintien de la population du GRAND CAPRICORNE et du TRITON CRETE. 
 
 
IV.1.2 IMPACTS INDIRECTS SUR LE SITE NATURA 2000  
 
Dégradation indirecte d’habitats ou d’habitats d’espèces 
 
L’ensemble des zones urbaines (UA, UB, UC, UD et UE) définies sur le territoire de 
POMPONNE intéresse des zones d’ores et déjà urbanisées. Ces secteurs ne 
constituent pas l’habitat du GRAND CAPRICORNE et du TRITON CRETE situés dans le site 
NATURA 2000 de VAIRES-SUR-MARNE. 
La zone UD qui couvre le quartier de la POMPONNETTE est la zone urbaine la plus 
proche des parcelles concernées par le site NATURA 2000. Les limites de la zone 
urbaine de ce quartier, restent inchangées par rapport au précédent PLU. Si le 
règlement de la zone UD permet une densification modérée des parcelles, l’ajout 
de nombreux Espaces Boisés Classés sur les fonds de lots, garantit le maintien du 
caractère végétal du quartier. Des nombreux arbres remarquables ont également 
été recensés et mentionnés dans le plan de zonage dans ce quartier, assurant ainsi 
la préservation des espèces les plus propices au maintien de l’équilibre 
habitat/environnement. 
 
La densification du tissu urbain de POMPONNE n’est pas de nature à dégrader de 
manière indirecte l’habitat du GRAND CAPRICORNE et du TRITON CRETE 
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V. INDICATEURS ET ANALYSE DES RESULTATS DE 
L’APPLICATION DU PLU  
 
V.1 LES THEMATIQUES DE L’ANALYSE DES RESULTATS  
 
L’évaluation environnementale menée ici 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 suivis : 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 Plan Local d’Urbanisme de la commune de 
POMPONNE, 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 de 
POMPONNE 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 suivis et sera motifs à des ajustements éventuels afin de garantir une 
prise en compte optimale des composantes environnementales fondamentales du 
territoire.  
 
Les thématiques de l’analyse s’appuient sur les thèmes propres de la révision du 
PLU. 
 
Ces pistes de réflexions devront être enclenchées une fois le document 
d’urbanisme applicable de sorte à ce 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 des thématiques suivantes : 

 Evolution de la densité urbaine  
 Eaux superficielles et souterraines 
 Consommations et productions énergétiques  
 Patrimoine naturel  
 Risques et nuisances  
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V.2 LES INDICATEURS D’EVOLUTION DE LA DENSITE URBAINE  
 

 
 

V.3 LES INDICATEURS D’EVOLUTION DE LA CONSOMMATION DES EAUX 
SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES  
 

   
 
V.4 LES INDICATEURS D’EVOLUTION DES CONSOMMATIONS DES PRODUCTIONS 
ENERGETIQUES  
 

 
Indicateur de suivi 

 

Bilan à échéance 6 ans depuis 
la mise en œuvre du PLU  

Augmentation de la 
population A l’échelle du territoire  Habitants 

supplémentaires 

Densification de 
l’habitat  

Dans la zone 
d’influence de la gare 

 
  Nouveaux logements 

Dans le quartier de la 
POMPONETTE  Nouveaux logements 

Dans le quartier  de 
l’OAP du GRIMPE  Nouveaux logements 

Dans les dents creuse  Nouveaux logements 

Densification des 
commerces  

Dans le périmètre de 
la ZACom  Nouveaux commerces 

Logements sociaux 
Augmentation du taux 
de 25% de logements 
sociaux 

 % de logements sociaux 

 
Indicateur de suivi 

 

Bilan à échéance 6 ans depuis 
la mise en œuvre du PLU  

Estimation de la 
consommation d’eau 
potable 

Consommation  
d’eau potable par jour 
sur le territoire : 363 
m3/j en 2011 

 
  m3/j 

 
Indicateur de suivi 

 

Bilan à échéance 6 ans depuis 
la mise en œuvre du PLU  

Estimation de la  
consommation 
énergétiques de 
l’habitat 

Répartition du parc de 
logements (nombre de 
constructions BBC, 
HQE,...) 

 
  

Nouveaux logements 
BBC ou HQE, ou autres. 

Production d’énergie  
renouvelable   

Installations individuelles 
(solaire, éolien, 
géothermie...) 

Surveillance de la 
consommation  
annuelle d’électricité. 

 
Nouveaux postes de  
branchements 
électriques. 
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V.5 LES INDICATEURS D’EVOLUTION DU PATRIMOINE NATUREL 
 

 
 
V.6 LES INDICATEURS D’EVOLUTION DES RISQUES ET DES NUISANCES 
 

 
 
V.7 LES INDICATEURS DE PRESERVATION DU SITE NATURA 2000  
 

 
  

 
Indicateur de suivi 

 

Bilan à échéance 6 ans depuis 
la mise en œuvre du PLU  

Espaces boisés 

Evolution des surfaces 
boisées : 295.97 ha 
EBC inscrits dans le 
zonage 

 
  ha EBC  

Arbres remarquables 
Surveillance de la 
préservation des 
arbres remarquables 

 
Arbres remarquables 
supprimés par 
autorisation. 

 
Indicateur de suivi 

 

Bilan à échéance 6 ans depuis 
la mise en œuvre du PLU  

Risque inondation 

Surveillance des 
constructions en 
zone  
inondable 

 
  

Nouvelles constructions 
en zone inondable  

Risque retrait-
gonflement  
des argiles  
 

Surveillance des 
constructions en zone  
d’aléa fort 

 Nouvelles constructions 
en zone  d’aléa fort 

 
Indicateur de suivi 

 

Bilan à échéance 6 ans depuis 
la mise en œuvre du PLU  

Population du Triton 
Crêté et du Grand 
Capricorne 

Dans la zone natura 
2000 

 
  Espèces recensés   
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VI. LE RESUME NON TECHNIQUE 
 
VI.1 ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
 
VI.1.1 UN CADRE PHYSIQUE DETERMINANT POUR LA GESTION DES EAUX  
 

THEMES CONTEXTE DU SITE ENJEUX 
 
 
 
 
Géologie et 
stabilité des 
terrains 

Le sous-sol du territoire communal est 
composé de Stampien inférieur, de 
Bartonien supérieur, d’Alluvions et de 
Colluvions. 
 
Les versants abrupts des buttes situés 
sur des formations argileuses (argile 
verte) du plateau Nord-Est du 
territoire, constituent des terrains 
instables, entraînant parfois de 
véritables glissements. 

Prendre en compte les 
contraintes géologiques. 
 
 
 
Prendre en compte et 
informer la population 
des contraintes liées au 
retrait et au gonflement 
des argiles. 

 
Hydrogéologie 

La première nappe du sous-sol est 
celle des alluvions de la MARNE qui est 
en relation avec la nappe du 
Calcaire de SAINT-OUEN.  

Préserver la quantité et 
la qualité de la ressource 
en eau. 

 
 
Topographie 

Le territoire communal de POMPONNE 
s'inscrit dans la vallée de la MARNE, 
avec une amplitude altitudinale de 
77 mètres entre le point le plus haut 
(au Nord) et le point le plus bas (au 
Sud).  

Prendre en compte les 
contraintes 
topographiques locales 
dans l’insertion des 
projets futurs dans le 
paysage environnant. 

 
 
Réseau 
hydrographique 

L’hydrographie de POMPONNE est 
marquée par LA MARNE, qui forme la 
limite communale Sud et deux Rus ( 
ru du BOUILLONet ru de LAUNAY)qui 
constituent des milieux humides 
importants pour la biodiversité et la 
préservation des milieux aquatiques.  

 
Prendre en compte les 
orientations du SDAGE 
du Bassin SEINE-
NORMANDIE. 

 
 
VI.1.2 UN CADRE BIOLOGIQUE , PAYSAGER ET PATRIMONIAL SENSIBLE  
 

THEMES CONTEXTE DU SITE ENJEUX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le territoire communal de POMPONNE est 
décomposé de5 entités urbaines qui 
ont peu d’échanges et de contacts 
entre elles. Les nombreuses coupures 
physiques sont dues à la présence des 
massifs forestiers, de la Marne et des 
infrastructures routières et ferroviaires. 
Le tissu urbain, composé de formes 
variées d’habitat (individuel, collectif), 

 
 
 
 
Maintenir les différentes 
entités urbaines du 
territoire. 
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Cadre 
biologique 

est majoritairement implanté sur le bas 
du coteau, dans la vallée humide de la 
Marne. Seul le quartier de la 
POMPONNETTE, se distingue par son 
implantation à l’Ouest du territoire, dans 
un écrin de verdure boisée. 
 
Sur le territoire communal de POMPONNE 
des Zones naturelles d'intérêt 
écologique, faunistique et floristique ont 
été identifiées. Elles offrent des 
potentialités biologiques importantes. 
Le Bois de BROU, de VAIRES et ses prairies 
associées sont constitués de boisement 
de type Chênaie-charmaiefavorables à 
la présence d’insectes saproxyliques 
dont le Grand Capricorne. 
Les Bois de LUZANCY et de CHAALIS 
constituent des milieux humides 
propices à la reproduction pour les 
amphibiens. 
 
La commune est concernée par une 
zone NATURA 2000 au Sud-Ouest du 
territoire, sur le Bois de VAIRES-SUR-MARNE 
(par l’arrêté du 13 avril 2007) comme 
une zone spéciale de conservation des 
vieux arbres âgés (2 à 3 siècles) 
permettant le maintien de la population 
du Grand capricorne. 
 
La trame bleue définie sur le territoire de 
POMPONNE, a permis de mettre en 
évidence des continuités à préserver, le 
long du ru de LAUNAY et dans le 
prolongement du ru du Bouillon vers le 
quartier du GRIMPE.  

 
 
Préserver les ZNIEFF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Préserver la zone Natura 
2000. 
 
 
 
 
 
 
 
Préserver les continuités 
de la trame bleue, 
identifiées dans le 
diagnostic. 

 
 
 
 
 
Paysage 

Le territoire communal de POMPONNE est 
recouvert à plus de 50% par des 
espaces boisés, limitant les larges 
perceptions visuelles sur le paysage. Le 
haut du coteau dans le quartier des 
CORNOUILLIERS et du GRIMPE, permet 
cependant d’offrir des perceptions 
visuelles vers le Sud sur la Vallée de la 
MARNE. 
Le paysage du territoire est marqué par 
une forte dominante végétale qui se 
poursuit dans le tissu urbain. 

 
 
 
 
Préserver les éléments 
végétaux importants du 
paysage, dans le milieu 
urbain. 

Patrimoine 
bâti 

Le territoire de POMPONNE comporte du 
petit patrimoine bâti dont les principales 

Valoriser le cadre de vie, 
par la préservation du 
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caractéristiques sont à préserver. patrimoine bâti. 
 
 
VI.1.3 LES RISQUES  
 

THEMES CONTEXTE DU SITE ENJEUX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Risques naturels 

Retrait-gonflement des argiles 
La commune est concernée par des 
risques de mouvements de terrains 
liés au retrait-gonflement des argiles, 
à l’Est du territoire aux lieux-dits « les 
CHENES » et le « GRIMPE » occupé par 
des constructions à vocation 
d’habitat. 
 
Inondation 
La commune de POMPONNE est 
concernée par le Plan de Prévention 
des Risques d’Inondation 
occasionnés par le débordement de 
la MARNE, approuvé par arrêté du 27 
novembre 2009.  
 
Archéologie préventive 
L’archéologie préventive est 
applicable sur l'ensemble du territoire 
de POMPONNE. 
 
Risque sismique 
La commune de POMPONNE est située 
en zone de sismicité correspondant à 
un aléa sismique qualifié de « très 
faible ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intégrer les risques 
naturels dans les 
aménagements. 

 
Risques 
technologiques 

Pollution des sols 
Le territoire de POMPONNE comporte 
un site au sol potentiellement pollué 
(Quai GAUDINEAU), qui fabriquait des 
pièces de grande précision pour 
l'industrie de l'électronique. 

 
Intégrer les risques 
technologiques dans les 
aménagements. 

 
 
VI.1.4 LES POLLUTIONS ET LES NUISANCES  
 

THEMES CONTEXTE DU SITE ENJEUX 
 
 
Emissions 
polluantes 

Sur la commune de POMPONNE, 6 
établissements d’installations classées 
en activités sont identifiés : ils sont 
localisés essentiellement dans le tissu 
urbain de la Vallée, au Sud-Est du 
territoire. 

 
 
 
 
Evaluer les risques en cas 
de modification de l’état 
des lieux.   Le territoire de POMPONNE ne 
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Pollution des 
sols 
 

comporte qu’un seul site, au sol 
potentiellement pollué, situé au Quai 
GAUDINEAU. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qualité de l’air 

En l'absence de station de mesure de 
la qualité de l’air sur la commune de 
POMPONNE, l'analyse de la qualité de 
l'air repose sur le recensement des 
sources de pollution.  
A POMPONNE, il n’existe pas d’industrie 
lourde émettrice de gaz polluants  
A POMPONNE, la principale source de 
pollution de l’air de la commune 
reste donc la circulation automobile : 
la combustion des carburants 
dégage ainsi du dioxyde de carbone 
(CO2), du monoxyde de carbone 
(CO), du monoxyde d’azote (NO), du 
dioxyde d’azote (NO2) et du dioxyde 
de soufre (SO2).  
Les voies les plus polluantes sont les 
plus fréquentées, à savoir l’A4, la RD 
334 et la RD 86.  
Des pics de pollutions ponctuelles par 
l’ozone et les particules en 
suspensions peuvent être à l’origine,  
notamment au printemps et en été, 
d’une dégradation de la qualité de 
l’air en bordure immédiate de ces 
routes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inciter les modes de 
déplacements doux 
pour les courts trajets. 
 
Favoriser le recours aux 
énergies renouvelables. 
 

 
 
 
Nuisances 
sonores 

Les nuisances sonores sur le territoire 
communal de POMPONNE sont pour 
l’essentiel issues du trafic routier et 
ferré. 
Les voies les plus « bruyantes » sont les 
plus fréquentées et en particulier la 
A4, la RD 334 et la RD86. 
Les voies ferrées bruyantes sont la 
voie SNCF et la voie TGV Est. 

Prendre en compte des 
nuisances  sonores 
existantes. 
 
Limiter l’exposition au 
bruit des populations 
futures. 

 
 
VI.1.5 LA GESTION DES EAUX  
 

THEMES CONTEXTE DU SITE ENJEUX 
 
 
 
 
Eau potable 

La commune de POMPONNE est 
alimentée en eau potable par l’usine 
de traitement d’eau d’ANNET-SUR-
MARNE, qui prélève l’eau dans la 
MARNE. 
Les périmètres de protection des 
captages ne se situent pas sur le 
territoire de  POMPONNE. 

Prendre en compte de 
l’évolution quantitative 
des besoins liés aux 
développements 
démographiques  
et économiques du 
territoire. 
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 Sensibiliser la population 
à la consommation 
modérée de l’eau 
potable. 
 
Encourager les 
techniques à économie 
d’eau. 

 
 
 
 
 
 
 
Eaux usées 

Les eaux usées du territoire 
communal de POMPONNE sont 
acheminées par des réseaux 
intercommunaux (séparatifs et 
unitaires) qui aboutissent à la station 
d’épuration de SAINT THIBAULT-DES-
VIGNES. 
Si cette usine d’épuration est conçue 
pour épurer les eaux usées 
domestiques, une autorisation est 
nécessaire pour le traitement des 
effluents des établissements 
industriels. 
La station a une capacité de 
traitement de60 000 m3  par jour. 

 
 
 
 
 
Prise en compte de 
l’augmentation de la 
population et de l’état 
du réseau communal. 

 
 
 
 
 
Eaux pluviales 

Le territoire de POMPONNE est couvert 
par un Schéma d’Assainissement qui 
classe toutes les zones urbaines de la 
commune en assainissement collectif. 

Assurer une gestion 
quantitative  
des eaux de 
ruissellement pour ne pas 
aggraver la situation voir 
améliorer l’existant. 
 
Favoriser les techniques  
alternatives pour la 
gestion des eaux 
pluviales.  

 
 
VI.2 ANALYSE DES INCIDENCES NOTABLES PREVISIBLES DE LA MISE EN ŒUVRE 
DU PLU SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES ENVISAGEES POUR SUPPRIMER, 
REDUIRE OU COMPENSER LES EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 
 
VI.2.1 INCIDENCES DE LA DENSIFICATION DES ZONES URBAINES  
 

PHASE IMPACT DE LA DENSIFICATION DU TISSU 
URBAIN 

MESURES / PRECONISATIONS 

Travaux Qualité des eaux superficielles 
et souterraines : 
Risques d’altération de la 
qualité des eaux de la 
Marneet/ou des eaux 
souterraines en cas de pollution 
accidentelle.  

Afin d’éviter toute pollution des 
sols et des eaux  superficielles et 
souterraines, des mesures 
préventives  pourront être mises 
en œuvre sur les chantiers :  
- Veiller au bon état des engins 
(réparation des éventuelles 
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Environnement urbain et le 
cadre de vie des riverains : 
Nuisances phoniques, 
vibrations, poussières, 
circulation des  camions et 
engins de chantier. Production 
de déchets de chantier. 

fuites) ;  
- Eviter les dépôts de gravats, 
déblais ou matériaux inertes ; 
L’entreprise en charge du 
chantier sera  responsable de la 
collecte, du stockage, du tri et  
de l’acheminement des 
déchets vers des filières de  
valorisation adéquates ;  
- Ravitaillement et entretien des 
engins de chantier réalisés sur 
une aire étanche entourée par 
un caniveau et reliée à un point 
bas permettant la récupération 
totale des eaux ou des liquides 
résiduels ;  
-Récupération des huiles usées 
des vidanges et des liquides 
hydrauliques, qui seront stockés 
dans des  réservoirs étanches et 
évacués par un professionnel 
agréé;  
Les mesures prises pour éviter 
toute pollution des sols, des 
eaux et de l’air permettront 
également de limiter l’impact 
des travaux sur le milieu naturel. 

Aménagement Territoire et paysage : 
Modification locale des 
perceptions paysagères. 
 
Cadre biologique : 
Réduction des jardins et des 
pâtures favorables à la faune 
des milieux semi-ouverts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eaux superficielles : 

L’OAP impose un retrait des 
constructions de 5 mètres 
depuis la rue des Chênes de 
manière à préserver le 
caractère aéré de cette voie 
résidentielle. L’OAPcomporte un 
vaste espace végétalisé central 
préservé de toute construction. 
Cet espace doit permettre de 
gérer les eaux de pluie des 
futurs espaces urbanisés et a 
également vocation à servir 
d’espace tampon vis-à-vis de la 
vallée. Il permet enfin de 
maintenir une liaison naturelle 
entre le haut et le bas du 
coteau. 
Préservation des éléments 
végétaux majeurs,  
notamment les boisements et 
les arbres remarquables 
identifiés au plan de zonage 
comme arbres à préserver. 
La gestion des eaux pluviales 
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Imperméabilisation de sols 
pentus induisant une hausse 
des ruissellements. 
Altération potentielle de la 
qualité des eaux des milieux 
récepteurs. 
 
AEP et Assainissement : 
Augmentation des besoins en 
eau potable et des rejets  
 
Transport : 
Hausse localisée des trafics  
 
Topographie/géologie : 
Modification significative du 
profil du terrain naturel 
consécutif aux terrassements. 
 

doit être compatible avec 
l’orientation d’aménagement 
et de programmation.  
Dispositions réglementaires de 
raccordement aux réseaux 
existants. 
 
 
 
 
 
Aménagement de liaisons 
douces. 
 
Intégration paysagère des 
volumétries des futurs bâtiments 
au travers du sous zonage de 
l’OAP qui définit des hauteurs 
de constructions différentes 
adaptées à la topographie du 
site. 

 
 
VI.2.2 INCIDENCES DU PLU SUR LE MILIEU PHYSIQUE   
 

PHASE IMPACT DE LA DENSIFICATION DU TISSU 
URBAIN 

MESURES  

 
 
 
Qualité de l’air 
et climat  
 

Pollutions atmosphériques dues 
à circulation automobile. 

Maîtrise de la lutte contre 
l’étalement urbain. 
Densification du tissu urbain. 
Protection importante des 
espaces naturels et agricoles. 
Création de liaisons inter-
quartiers. 
Valorisation des énergies 
renouvelables. 

 
 
 
 
 
Topographie 

Topographique marquée avec 
la MARNEau Sud. 
Les coteaux boisés, en 
contradiction avec la vallée 
humide de la MARNE au Sud. 
La topographie est susceptible 
d’être significativement 
impactée par la densification 
du tissu urbain et l’urbanisation 
du secteur UBd.  

Adaptation optimale des projets 
aux terrains naturels. 
Affouillements et exhaussements 
de sol, uniquement autorisés 
sous réserve qu’ils ne fassent pas 
plus de 2 mètres et moins de  
100 m² et à condition qu’ils 
soient strictement nécessaires à 
l’implantation et à la 
construction du bâtiment 
principal, à l’exclusion des 
terrasses et plateformes 
attenantes. 

Hydrologie 
 

Augmentation des débits 
générés par un événement 

Maintien des milieux naturels, 
des boisements et des haies, 
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Hydrologie 

pluvieux, dans la partie aval 
des émissaires et/ou des cours 
d'eau, en raison de 
l'imperméabilisation de 
surfaces. 
Altération de la qualité des 
eaux des milieux récepteurs. 
Au vu de la situation des 
différents projets, les cours 
d’eau plus particulièrement 
susceptibles d’être concernés 
sont directement : la MARNE, le 
Ru de LAUNAy et le Ru du 
BOUILLON. 
 

des principaux secteurs 
humides. 
Meilleure gestion de 
l’assainissement collectif par la 
densification de l’habitat dans 
les zones urbaines déjà 
équipées. 
Interdiction, dans le règlement, 
du rejet des eaux susceptibles 
de contenir des matières 
toxiques dans les réseaux 
publics de toutes les zones (sauf 
la zone UA trop dense). 
Traitement de débourbage-
déshuilage avant rejet dans le 
réseau d’eaux pluviales des 
eaux issues des parkings de 
surface de plus de 250 m², 
imposé dans le règlement des 
zones urbaines. 

 
 
 
 
Ressource en 
eau  
potable  
 

Augmentation progressive des 
consommations d’eau potable 
de l’usine de traitement 
D’ANNET SUR MARNE (capacité 
de 700 000 habitants) 
Desserte des zones urbaines 
par les réseaux d’adduction.  
Risque de pollution de type 
accidentel au sein de la MARNE 
située en contrebas du 
territoire.  
 

Obligation, dans le règlement, 
d’un raccordement au réseau 
public d'eau potable pour  
«toute construction ou 
installation nouvelle qui, par sa 
destination implique une 
utilisation d'eau potable doit 
être alimentée par 
branchement à un réseau 
collectif de distribution sous 
pression présentant des 
caractéristiques suffisantes ». 

 
 
VI.2.3 INCIDENCES DU PLU SUR LES MILIEUX NATURELS, LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE   
 

PHASE IMPACT DE LA DENSIFICATION DU TISSU 
URBAIN 

MESURES  

 
 
 
 
 
Milieux naturels 
 
 
 
 
 
 
 

Densification du tissu urbain 
dans les dents creuses à 
proximité de la gare. 
Ajout de nouveaux Espaces 
Boisés Classés au sein du tissu 
urbain.  
Structure agricole 
pratiquement inexistante en 
raison de la prédominance de 
la forêt.  
 
 
 

Maintien des franges du tissu 
urbain, sans consommation de 
nouvelles terres naturelles et 
agricoles. 
Préserver une zone verte, dans 
le centre du secteur UBd. 
Classement de nouveaux 
Espaces Boisés Classés au plan 
de zonage, afin de préserver le 
paysage de coteau et 
maintenir la végétation liée aux 
milieux humides identifiés de la 
trame bleue. 
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Milieux naturels 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Densification de certaines 
parties de zones urbaines 
définies en tant que zones 
humides probables.  
 

Ajout de nouveaux EBC dans le 
quartier de la Pomponnette 
dans les fonds de jardins. 
Lutte contre le mitage et 
l’étalement urbain avec la 
préservation d’espaces naturels 
tampons.  
Maintien des corridors 
écologiques mis en évidences 
dans la Trame Verte et Bleue. 
Délimitation de 6 secteurs de 
zone naturelle où les 
occupations et utilisations du sol 
sont possibles s’ils elles sont liées 
à des activités de sports et de 
loisirs de plein air et d’accueil et 
d’hébergement. 
Réduction du secteur naturel de 
loisirs (Nl) par rapport au PLU 
précédent afin de limiter 
l’impact du centre équestre sur 
la zone naturelle. 
Inscription d’un élément 
paysager du patrimoine de part 
et d’autre ru de LAUNAY, du plan 
de zonage, de manière à ne 
permettre dans ce secteur, 
uniquement les travaux et 
aménagements liés à l’entretien 
du ru. 
Inventaire des arbres 
remarquables, des alignements 
d’arbres des cœurs d’ilots 
plantés singuliers et des haies 
présentes sur le territoire. 
 
Protection des zones humides 
par un classement en zone 
naturelle et prairies en bord de 
la MARNE. 
Classement en zone N de la 
continuité du Ru du BOUILLON à 
l’Est du territoire, avec des EBC, 
pour préserver la zone humide 
potentielle identifiée dans la 
trame verte et bleue.  
 

 
Paysage  
 
 

MARNE, principal de la déclivité 
et du tracé de la vallée.  
Covisibilités entre certains 
espaces du territoire 

Préservation des vues sur la 
Vallée, depuis le haut du 
coteau du secteur UBd, par 
l’inscription de déclivité des 
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Paysage  
 
 
 
 
 
 
 
 

intercommunal.  
Aménagements de dents 
creuses intégrés à un tissu 
urbain déjà existant ou 
s’appuieront sur l’urbanisation 
existante. 

hauteurs des constructions dans 
l’OAP. 
Préservation des entités 
paysagères. 
Conservation des spécificités de 
chacun des quartiers. 
Préservation des milieux naturels 
reconnus par le SCoT et traduits 
dans la Trame Verte et Bleue 
communale. 
Préservation des paysages 
agricoles. 
Valorisation des massifs boisés 
de cœur d’ilot localisés au sein 
du tissu urbain du quartier de la 
POMPONNETTE. 
L’article 11 énonce que « les 
terrains non bâtis et les 
constructions de toute nature 
doivent être aménagés et 
entretenues de façon à ne 
porter atteinte ni à l'hygiène, ni 
à la bonne tenue de 
l'agglomération, ni à l'harmonie 
des paysages locaux ou de la 
zone ou du secteur » et précise 
que « l'architecture des 
constructions et des clôtures 
doit être conçue en harmonie 
avec le bâti environnant ».  
L’article 13 relatif aux « Espaces 
boisés classés» précise qu’en 
matière de gestion des espaces 
libres et des plantations que « 
les espaces verts doivent être 
plantés avec un minimum d’un 
arbre de haute tige par m² 
d’espace vert ». Dans le quartier 
plus sensible de la POMPONETTE, 
le règlement impose que« la 
surface réservée aux espaces 
verts, en pleine terre non 
construits représentera au moins 
60% de la surface de l’unité 
foncière. » 
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VI.2.4 INCIDENCES DU PLU SUR L’AGRICULTURE  
 

PHASE IMPACT DE LA DENSIFICATION DU TISSU 
URBAIN 

MESURES  

 
 
 
 
 
Espaces 
agricoles 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principaux espaces à vocation 
agricole situés à l’Est et au 
centre du territoire. 
Confortation des zones 
agricoles, préservant les petites 
surfaces agricoles qui existaient 
dans le précédent PLU. 
Pas de modification de la 
superficie des zones agricoles 
qui totalisent18.68 ha.  
 
 
 
 
 

Affirmation de la vocation 
agricole des espaces inscrits au 
SCoT. 
Maintien des zones agricoles. 
Pérennisation de l’agriculture 
dans ces espaces.  
Le classement des terres en 
zone A engendre un principe 
d’inconstructibilité au sein de 
cette zone agricole, exception 
faite de tout bâtiment et 
installation nécessaires aux 
exploitations agricoles, aux 
services publics ou d’intérêt 
collectif. 

 
 
VI.2.5 INCIDENCES DU PLU SUR LES POLLUTIONS, LES RISQUES ET LES NUISANCES  
 

PHASE IMPACT DE LA DENSIFICATION DU 
TISSU URBAIN 

MESURES  

 
 
Les sols pollués 
 

Prise en compte des risques liés 
à la pollution des sols. 
1 site au sol potentiellement 
pollué avéré pollué sur le 
territoire de POMPONNE, le long 
du Quai GAUDINEAU. 

Recherches de pollutions 
potentielles sur le site classé en 
zone UBe au plan de zonage. 
 

 
 
 
 
 
Les risques 
naturels 

Risques fort et moyen de 
retrait-gonflement des argiles 
sont présents à l’Est du 
territoire aux lieux-dits « les 
CHENES » et le « GRIMPE ». 
Risque d’inondation selon le 
PPRI de débordement de la 
MARNE, approuvé par arrêté 
du 27 novembre 2009. 
Risque sismique « très faible » 
sur le département de la SEINE-
ET-MARNE. 

Identification des zones 
inondables de la MARNE sur le 
plan de zonage. 
Limitation de la constructibilité 
de ces espaces par les 
dispositions du PPRI en vigueur.  
Information du risque de retrait-
gonflement des argiles, aux 
futurs acquéreurs. 
 

 
 
Les risques 
industriels et 
technologiques 
 
 
 

Densification des zones UA, UB 
et UE situées dans la zone 
d’influence de la gare. 
Risque lié au transport de 
matières dangereuses, sans 
effet, sur les secteurs de 
densification important 
comme le site du GRIMPE ne se 

Dans les zones urbaines, les 
« constructions à destination 
d’industrie sont interdites » à 
l’article 2 du règlement, afin de 
limiter l’apport des nuisances 
ou des risques dans un tissu 
urbain résidentiel non 
compatible avec les usages 
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Les risques 
industriels et 
technologiques 

situant pas à proximité 
immédiates des voiries 
identifiées pour le risque 
transport de matières 
dangereuses (RD) et voie 
SNCF. 
 

industriels. 
Dans l’ensemble des zones U 
mixtes, sont autorisées « les 
constructions à destination 
d’artisanat à condition qu’elles 
soient « compatibles avec le 
voisinage et présentant peu de 
nuisances sonores, olfactives et 
environnementales. » 

 
 
 
 
Les nuisances 
sonores 

Augmentation des trafics sur 
les voiries internes, liée à la 
densification du tissu urbain.  
Localisation des secteurs de 
densification, dans la zone 
d’influence de la gare, à 
proximité des transports en 
commun existants. 
 

Création d’un réseau structuré 
de liaisons douces. 
Inscription d’emplacements 
réservés au bénéfice de la 
commune, de la Communauté 
d’Agglomération et de 
l’Agence des Espaces Verts 
pour la réalisation de pistes 
cyclables et de trottoirs, 
facilitant les déplacements 
doux. 

 
 
 
 
 
 
 
L’assainissement 
des eaux 
pluviales 

Augmentation du flux de 
pollution à traiter par l’usine 
d’épuration urbaine de SAINT-
THIBAULT-DES-VIGNES, en 
proportion de l’évolution de la 
population. 
 

« Toute construction ou 
installation nouvelle qui rejette 
des eaux résiduaires, doit être 
raccordée par branchement à 
un réseau collectif 
d’assainissement présentant 
des caractéristiques 
suffisantes », figure dans le 
règlement des zones. 
L’évacuation des eaux usées 
non domestiques est 
subordonnée à une pré-
épuration conformément aux 
dispositions des articles R.111-8 
et R.111-9-2 du Code de 
l’urbanisme et doit faire l’objet 
d’une autorisation de rejet 
auprès de la collectivité 
gestionnaire.  

 
 
 
 
 
La gestion des 
déchets 
 
 
 
 
 

Augmentation du volume des 
ordures ménagères à traiter 
par l’Usine d’Incinération 
d’Ordures Ménagères (UIOM) 
de SAINT THIBAULT DES VIGNES en 
proportion de l’évolution de la 
population. 
La densification globale de 
l’habitat favorisera la collecte 
des déchets en permettant 
une optimisation technique et 
économique des parcours de 

Adaptation des apports et 
besoins en fonction des 
occupations et de leurs 
spécificités (habitat, 
commerce, activité) 
Les constructions à vocation de 
commerce, d’artisanat, 
d’hôtellerie et d’hébergement  
doivent prévoir un local 
poubelle assurant le tri sélectif. 
Dans toutes les zones les 
caractéristiques des accès 
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La gestion des 
déchets 

collecte.  
 

doivent répondre aux normes 
en vigueur exigées par les 
services de la sécurité, de la 
défense contre l’incendie, de la 
protection civile et du 
ramassage des ordures 
ménagères.  

 
 
VI.2.6 INCIDENCES DU PLUS SUR LA SANTE HUMAINE  
 

PHASE IMPACT DE LA DENSIFICATION DU TISSU 
URBAIN 

MESURES  

 
 
 
 
 
 
La pollution 
des eaux 
 
 
 
 
 
 
 
 

Risque de dégradation de la 
qualité des eaux souterraines 
et/ou superficielles. 
Risques potentiels d’altération 
de la qualité des eaux des 
nappes aquifères exploitées 
pour l’adduction en eau 
potable. 
Limitation des risques du fait 
qu’aucune zone de 
densification urbaine ou 
aménagements divers 
n’intercepte un périmètre de 
protection de captage 
d’alimentation en eau potable 
alimentant la commune.  

Application stricte du règlement 
du syndicat intercommunal 
d’assainissement de MARNE LA 
VALLEE.  
Respect du zonage 
d’assainissement. 
Toute construction ou 
installation nouvelle qui rejette 
des eaux résiduaires, doit être 
raccordée par branchement à 
un réseau collectif 
d’assainissement présentant des 
caractéristiques suffisantes.  
 

 
 
 
Le bruit 

Pas de nouvelles zones 
d’urbanisation risquant 
d’engendrant  des nouvelles 
perturbations sonores notables.  
Densification des dents creuses 
n’engendre pas de trafic 
supplémentaire préjudiciable à 
la santé humaine.  
 

Amélioration des liaisons inter 
quartiers. 
Développement des liaisons 
douces urbaines diminuant les 
niveaux sonores en ville.  
Réduction des usages des 
véhicules au sein de l’OAP du 
quartier du GRIMPE grâce à une 
conception d’un éco quartier. 

 
 
 
 
 
La pollution 
atmosphérique 

Augmentation des trafics, 
principale source de pollution 
atmosphérique, en proportion 
de l’évolution de la population. 
Incitation à la mise en œuvre 
des constructions  
 

Localisation à moins de 5 
minutes de marche à pied de la 
gare et à proximité des réseaux 
de bus, des secteurs de 
densification. 
Aménagement de nouvelles 
liaisons douces réduisant les 
émissions de gaz à effets de 
serre. 
Développement des 
communications numériques, 
pour faciliter le télétravail et 
limiter les déplacements 
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domicile/travail.  
Incitation à la mise en œuvre de 
nouvelles techniques 
énergétiques dans les 
constructions neuves. 

 
 
 
 
 


