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DIAGNOSTIC DÉMOGRAPHIQUE ET ÉCONOMIQUE 

PARTIE 1 DIAGNOSTIC DÉMOGRAPHIQUE ET ÉCONOMIQUE

L’analyse du site a été effectuée à partir d'une prise de connaissance de
l'ensemble  des  études  et  documents  accessibles  au  public  et  une
reconnaissance de terrain établie depuis les espaces publics ou ouverts
au public. 
Dans la mesure où il n'est pas autorisé d'investir les espaces privés, une
part d'inconnu subsiste quant à ce que peuvent receler ces terrains,
notamment du point de vue de l'environnement et du patrimoine bâti
ou écologique.

Les parties encadrées d’un double trait dans ce rapport émanent du
cabinet d’environnement CERA environnement.

 1 PRÉSENTATION GÉNÉRALE

 1.1 LE CONTEXTE COMMUNAL

Lorrez-le-Bocage-Préaux est située au Sud du département de Seine-et-
Marne, en région Île-de-France. Établie au cœur de la vallée verdoyante
du  Lunain,  affluent  du  Loing,  la  commune  a  gardé  aujourd'hui  le
caractère agreste et pittoresque d'autrefois. 

La commune couvre 1984,75 ha.

Dès  la  conquête  franque,  le  domaine  de  Lorrez  devient  propriété
royale. Il est partagé au XIIème siècle entre le roi et l'abbaye de Bonneval
qui  y  établit  un  prieuré  dont  subsistent  encore  l'église  et  une  tour
d'enceinte. 
Le  château  de  la  Motte  situé  en  bordure  du  Lunain  remonte  aux
premiers  temps de la  féodalité.  La  présence de forteresses  dans les
villages  de  la  vallée  du  Lunain  tels  que  Paley,  Nanteau-sur-Lunain,
Nonville et Lorrez-le-Bocage-Préaux, laisse supposer qu'une deuxième
ligne de défense avait été envisagée pour prévenir toute invasion. 
Préaux est une localité de cultivateurs dont les maisons se groupent
autour de l'église centrale. Préaux est rattachée à Lorrez-le-Bocage par
arrêté préfectoral du 15 décembre 1972. 

La commune de Lorrez-le-Bocage-Préaux fait partie de la Communauté
de Communes du Gâtinais-Val de Loing, créée en 2010 et qui regroupe
20 communes, soit 19 237 habitants (population légale 2013 – source
INSEE). 

Les  communes  membres  sont :  Arville,  Aufferville,  Beaumont-du-
Gâtinais,  Bougligny,  Bransles,  Chaintreaux,  Château-Landon,  Chenou,
Egreville,  Gironville,  Ichy,  La  Madeleine-sur-Loing,  Lorrez-le-Bocage-
Préaux,  Maisoncelles-en-Gâtinais,  Mondreville,  Obsonville,  Poligny,
Souppes-sur-Loing, Vaux-sur-Lunain, Villebéon. 
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DIAGNOSTIC DÉMOGRAPHIQUE ET ÉCONOMIQUE 

Le groupement est compétent pour :
• l'aménagement de l'espace : 

➢ planification territoriale (SMEP Nemours-Gâtinais  en
charge de l'élaboration du S.Co.T.), 

➢ gestion  des  Zones  d'Aménagement  Concerté  (ZAC)
d'intérêt communautaire, 

• le développement économique : 
➢ création,  aménagement,  gestion,  promotion-

commercialisation,  entretien  et  requalification  des
zones  d'activités  économiques  d'intérêt
communautaire  créées  après  le  1er  janvier  2012,
d'une superficie supérieure à 10 ha d'un seul tenant
et exclusivement vouées à toute destination d'habitat
et de toute activité purement commerciale,

➢ actions de développement d'intérêt communautaire :
animation  économique  du  territoire,  action
d'animation  et  de  prospection  économique,
développement touristique, soutien du commerce de
proximité, artisanat et service...,

• les  actions  sociales  d'intérêt  communautaire,  pour  la  petite
enfance  (Relais  d'Assistantes  Maternelles  intercommunal)  ainsi
que pour l'enfance et la jeunesse, 

• la protection et la mise en valeur de l'environnement et soutien
aux actions de maîtrise de la demande en énergie : élimination et
valorisation des déchets ménagers et assimilés,

• les  transports :  mise  en  place  d'un  service  de  transport  à  la
demande. 

La  commune  appartient  à  l’Établissement  public,
« Syndicat  Mixte  d’Études  et  de  Programmation  de
Nemours  Gâtinais »  en  charge  de  l’élaboration  du
Schéma de Cohérence Territorial (S.Co.T.).

Ce S.Co.T. a été approuvé le 5 juin 2015. Son périmètre
s'étend  sur  32  communes,  soit  environ  45  000
habitants.

Également, il est à noter que le territoire lorrézien est
concerné  par  le  projet  de Parc  Naturel  Régional  du
Bocage  Gâtinais  dont  l'étude  d'opportunité  est  en
cours. A ce jour, aucun périmètre n'a été délimité. 
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DIAGNOSTIC DÉMOGRAPHIQUE ET ÉCONOMIQUE 

 1.2 LE CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

La  commune est  concernée  sur  une  partie  de  son  territoire  par  un
secteur dit « Natura ».

Le P.L.U. est donc soumis à évaluation environnementale et le présent
rapport  de  présentation  doit  satisfaire  les  dispositions  de  l’article
R.123-2-1 du code de l’urbanisme.

Ce  plan local d’urbanisme identifie un secteur de richesse du sous-sol
du fait de la présence de chailles (voir analyse géologique en partie 2).
Une  éventuelle  exploitation  de  cette  ressource  est  l’un  des  enjeux
majeurs du P.L.U. en matière d’environnement. 

Elle concerne la partie nord du territoire en limite du territoire de Saint-
Ange-le-Viel.

L’autre  enjeu  majeur  du  P.L.U.  réside  en  les  effets  de
l’imperméabilisation  et  des  éventuelles  pollutions  sur  les  eaux  du
Lunain dont le cours a été inventorié au titre de Natura.

L’articulation du P.L.U.  avec les documents d’urbanisme ayant trait  à
l’environnement est détaillée au niveau de chaque chapitre concernant
la thématique dans laquelle s’inscrit ce document. Ils sont donc dans
les chapitres suivants :

 DOCUMENTS                        PARTIE CHAPITRE

PLH Programme local de l’habitat 1 2.2.1

SDAGDV Schéma départemental d’accueil des gens du voyage 1 2.2.4

PRAD Plan régional de l’agriculture durable 1 3.3.1

PPRDF Plan Pluriannuel Régional de Développement Forestier 1 3.4.1

Schéma départemental du tourisme 1 3.7

PDU et PLD Plan de déplacements urbains et plan local de déplacement 1 5.1

SDTAN Schéma Directeur Territorial d'Aménagement Numérique 1 5.5.2

PAVE Plans de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics 1 5.6

Schéma départemental des carrières 2 1.2.2

PGRI Le Plan de Gestion du Risque d'Inondation 2 1.4.1

Atlas des paysages de Seine-et-Marne 2 2.1

SRCE Schéma régional de Cohérence Écologique 2 3.1.2

    SRCAE Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l'Énergie 2 4.3.1

SRE Schéma Régional Éolien 2 4.3.2
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DIAGNOSTIC DÉMOGRAPHIQUE ET ÉCONOMIQUE 

    PCET     Plan Climat Énergie Territorial 2 4.3.3

SDAGE Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 2 4.4.1

PREDMA Plan Régional délimitation des déchets ménagers et assimilés 2 4.5.1.1

PREDD Plan Régional d'Élimination des Déchets Dangereux 2 4.5.1.1

PREDAS Plan Régional d'Élimination des Déchets d'Activités de Soins à risques
infectieux.

2 4.5.1.1

PRDTP Plan Régional de Gestion des Déchets issus des chantiers de Travaux
Publics et du bâtiment,

2 4.5.1.2

PNR Parc Naturel Régional 3 1.1

S.Co.T. Schéma de Cohérence Territoriale 3 1.2

S.D.R.I.F. Schéma Directeur Régional d’ Île-de-France 3 1.3
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DIAGNOSTIC DÉMOGRAPHIQUE ET ÉCONOMIQUE 

 2 LES PRÉVISIONS SOCIO-DÉMOGRAPHIQUES

La  société  évoluant  rapidement  et  pour  mieux  comprendre  ses
mouvements,  la  méthode  de  recensement  INSEE  a  notablement
évolué. Après une période transitoire entre 1999 et 2006, désormais,
des données sont produites chaque année, à partir du mode de calcul
suivant :

La population légale.

Le  terme  générique  de  "population  légale"  regroupe  pour  chaque
commune :

• sa population municipale,  qui  comprend les personnes ayant
leur résidence habituelle sur le territoire de la commune,

• sa  population  comptée  à  part  qui  comprend  certaines
personnes  dont  la  résidence  habituelle  est  dans  une  autre
commune  mais  qui  gardent  un  lien  de  résidence  dans  la
commune (exemple : étudiants, personnes âgées, etc.) ou qui
logent dans une autre commune mais qui  ont conservé leur
résidence familiale sur le territoire de la commune,

• sa population totale qui est la somme des deux précédentes. 

La  population  municipale  est  celle  qui  est  utilisée  à  des  fins
statistiques  ;  la  population  totale  est  la  plus  souvent  utilisée  pour
l'application de dispositions législatives ou réglementaires.
Depuis la  fin 2008, les populations légales de toutes les collectivités
territoriales  et  de  toutes  les  circonscriptions  administratives  sont
établies annuellement et ont pour date de référence la date médiane
des  5  dernières  années.  Les  populations  qui  prennent  effet  au  1er
janvier 2016, sont celles de fin 2013 .

Sont  donc  entrées  en  vigueur  le  1er  janvier  2016,  les  populations
légales millésimées 2013.

Le  recensement  de la  population légale  est,  pour les  communes de
moins de 10 000 habitants, exhaustif à raison d’une commune sur 5,
chaque année. Pour ces communes, recensées que tous les 5 ans, les
données sont établies par extrapolation. L’analyse ci dessous a été faite
sur des données 2013 et reflète donc les dernières données connues
sans extrapolation.

Les  populations  légales  millésimées "n"  sont  désormais  diffusées  fin
décembre  "n+2"  pour  les  communes,  cantons,  arrondissements,
départements et régions de France et entrent en vigueur au 1er janvier
« n+3 ».

Le  recensement  statistique  de  la  population  donne  accès  à  de
nombreuses  données  complémentaires  sur  les  caractéristiques  et  la
localisation des personnes et des logements et sur l’emploi.
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Les  années  de  références  s’apprécient  comme  pour  les  données
concernant la population légale.

Les  modes  de  recensement  de  collecte  de  ces  données
complémentaires qui servent pour les statistiques, concernent, pour les
communes  de  moins  de  10 000  habitants,  seulement  25%  de  la
population.

Les résultats statistiques du recensement "n" sont diffusés au cours du
second semestre "n+3".

Les résultats statistiques 2013 ne seront donc connus que fin 2016 et
les données statistiques sont donc anciennes puisque établies sur le
recensement 2008.

 2.1 L'ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE

La population légale 2014 se décompose en :

• population municipale : 1 281,
• population comptée à part : 25,
• population totale : 1306.

Après  une  période  de  croissance  continue  jusqu'en
1999, la commune a connu pendant plus d’une dizaine
d'années une baisse de son nombre d'habitants. 

En 2007, on comptait ainsi 15 habitants de moins par
rapport  à  1999.  Ce  résultat  s'explique  par  un  solde
migratoire négatif. Le solde migratoire est la différence

entre le nombre de personnes qui sont entrées sur le territoire et le
nombre de personnes qui en sont sorties au cours de l'année.
La  valeur  négative  de  cet  indicateur  démographique  indiquait  qu'à
Lorrez-le-Bocage-Préaux,  il  y  a  plus  de  personnes  qui  quittaient  la
commune que de personnes qui s'y installaient. 

Le  solde  naturel  (différence  entre  le  nombre  de  naissances  et  le
nombre de décès enregistrés au cours d'une période), pourtant positif,
ne  suffisait  pas  à  compenser  la  perte  de  population  liée  au  solde
migratoire.

Depuis 2007, la tendance est de nouveau à la hausse car en 5 ans, la
commune a accueilli une soixante d'habitants. 

Si la commune souhaite rester dans cette dynamique, elle doit mettre
en  œuvre  des  moyens  pour  accueillir  de  nouveaux  habitants.  Cela
passe par une offre en logements plus diversifiée visant à proposer un
véritable  parcours  résidentiel  sur  la  commune  ou  le  secteur  et  à
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satisfaire  les  besoins  de  tous.  L'offre  en  équipements,  services  et
commerces  est  également  déterminante  dans  le  processus  de
dynamisation de la commune.

 2.1.1 UN VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION

L'analyse de la répartition des âges témoigne d'un vieillissement de la
population amenant la commune à un indice de jeunesse inférieur à
celui du département de la Seine-et-Marne (population de moins de 20
ans / population de plus de 60 ans).

Cette tendance peut être imputée à plusieurs causes :
• le prolongement de la durée de vie, tendance générale
constatée dans les pays occidentaux,
• le  maintien  d’une  population  qui  a  progressivement
vieilli dans la commune voire dans le même logement,
• le  solde migratoire  (installation sur  la  commune) au
profit de foyers matures.

De manière incontestable, le processus de vieillissement de la
population  s’accentue.  Les  classes  d'âges  les  plus  matures
progressent au détriment des plus jeunes. 

 2.1.2 LE PARCOURS RÉSIDENTIEL

La commune connaît comme la plupart des communes d’Île-de-France
et  plus  particulièrement,  les  communes  rurales  franciliennes,  un
renouvellement assez rapide de leur population : en 5 ans, 30% de la
population communale a changé.

Toutefois,  on  remarque  qu'à  l'intérieur  de  la  commune,  le  parcours
résidentiel est négligeable (5%) et les nouveaux habitants proviennent
essentiellement du département.

 2.1.3 LES TENDANCES

Exprimant  la  volonté  de  redonner  un  dynamisme  démographique,
l'objectif affiché au P.O.S. était d'atteindre une croissance annuelle de
l'ordre de 2 à 2,5%. Les estimations faites à partir de cette projection
tablaient sur 1 400 habitants en 2003 et jusqu'à 1 800 habitants en
2015. 
Au  vu  des  derniers  résultats  INSEE,  l'évolution  démographique  qu'a
connu la commune est très éloignée des objectifs initiaux du POS. 

De  même,  le  processus  de  vieillissement  de  la  population  que  la
commune souhaitait  estompé,  se  poursuit.  Les  besoins  ne semblent
pour l'instant pas avoir été satisfaits en intégralité. 
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Une opération d’aménagement a été autorisée dans le cadre du P.O.S.
Le permis d’aménager qui  a été délivré propose 80 lots susceptibles
d’accueillir 80 foyers. Mais les contentieux ont retardé sa réalisation et
actuellement  le  marché  de  l’immobilier,  plus  tendu,  ralentit  la
commercialisation de l’opération.  Si  cette  opération se  réalise,  il  est
possible d’escompter environ 200 à 250 personnes.

 2.2 LES CARACTÉRISTIQUES DU PARC DE LOGEMENTS

 2.2.1 LE CADRE JURIDIQUE

La commune n’est pas couverte par un Programme Local de l’Habitat
(P.L.H.).

En absence de P.L.H., la commune se doit d’assurer une diversité des
logements. Deux objectifs sont poursuivis par les textes :
• mettre en œuvre le droit au logement, introduit par la loi Quillot

du 22 juin 1982 et la loi Besson du 31 mai 1990,
• favoriser la mixité sociale introduite par la loi d’orientation pour la

ville du 13 juillet 1991 et qui vise au développement équilibré de
l’offre en logement social afin d’assurer la diversité au sein des
villes et des quartiers. 

Ces  obligations  ont  été  traduites  à  l’article  L.101-2  du  code  de
l'urbanisme  qui  précise  que  l'action  des  collectivités  publiques  en
matière  d'urbanisme  vise  notamment  à  atteindre  « La  diversité  des
fonctions  urbaines  et  rurales  et  la  mixité  sociale  dans  l'habitat,  en
prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes
pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs
de l'ensemble des modes d'habitat, ... ».

La loi du 3 juin 2010 dite loi du grand Paris, fixe un objectif ambitieux
en terme de construction de logements. Elle fixe aussi comme objectif
une moyenne de 30 % des logements neufs en  logements aidés.

La territorialisation de l'offre de logements (la TOL) a été arrêtée par le
préfet de région en mars 2012. Elle découpe le département de Seine-
et-Marne en 10 bassins. Lorrez-le-Bocage-Préaux appartient au bassin
de Nemours dont l’objectif est de créer 278 logements par an.

 2.2.2 LE PARC DE LOGEMENTS

Le  nombre  de  logements  n'a  jamais  cessé  de  croître  sur  Lorrez-le-
Bocage-Préaux  pour  atteindre  en  2010,  623  logements  toutes
catégories confondues puis 660 logements en 2013. 

Le rythme de production a été régulier et le parc s'est étoffé de façon
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progressive au cours du temps. 

Toutefois,  le  parc  se  compose  d'une  part  importante  en  logements
sous-occupés (résidences secondaires et logements vacants) :  plus de
22%,  soit  150  logements.  Ces  derniers  constituent  un  potentiel  en
réinvestissement incontestable dont il faut tenir compte. 

Il  est  nécessaire  de  préciser  que  les  25  résidences  principales
supplémentaires recensées durant la période 1999-2010, n’ont pas été
suffisantes  pour  entraîner  un  accroissement  de  la  population.  Le
rythme  des  constructions  n'ayant  même  pas  été  suffisant  pour
absorber le processus de desserrement des ménages.

En outre, même si la période 2007-2013 affiche une augmentation de
la  population,  cette  tendance est  due  à  un  solde  naturel  important
palliant un solde migratoire négatif. Ce solde migratoire négatif est un
signe d'une probable insatisfaction des habitants vis à vis de l'offre de
logements sur la commune.

 2.2.3 LES CARACTÉRISTIQUES DU LOGEMENT

Le parc de logements est dominé par la maison individuelle soit 86% du
parc en 2012.

La  période 1999 –  2010 est  marquée par  une nette  progression du
nombre  d'appartements,  avec  une  cinquantaine  de  nouveaux
logements. Cette tendance ne s'est pas poursuivit entre 2007 et 2012
car  le  nombre  d'appartements  sur  la  commune  n'a  pas  augmenté.
Toutefois, afin de créer un véritable parcours résidentiel au sein de la
commune et d'attirer de nouvelles populations, une diversification des
types de logements est indispensable.

Concernant le statut d'occupation, on constate une nette majorité de
propriétaires  (67%  pour  les  résidences  principales  en  2012),  en
progression par rapport à 1999. 
Par contre, le nombre de locataires est étonnement resté constant. 
Ces éléments permettent de dresser le constat suivant :  l'amorce de
diversification du parc s'est faite au profit des propriétaires occupants
plutôt  que  de  propriétaires  bailleurs.  Ainsi,  peu  de  nouveaux
appartements ont été ouverts à la location. 

Le parc se compose majoritairement de grands logements (50,5% de 5
pièces et plus).  Les petits logements de type 1 ou 2 et les 3 pièces,
répondant souvent aux besoins des jeunes foyers, sont peu présents. 

Le parc locatif social se compose de 69 logements (enquête PLS du 1er
janvier  2012),  soit  14%  du  parc  des  résidences  principales.  Ces
logements, conventionnés APL, appartiennent à Trois Moulins Habitat.
La commune dispose également de 5 logements aidés. 
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L’État  ne  met  pas  en  évidence  d'enjeu  social  particulier  pour  la
commune.  Le  P.L.U.  peut  donc  prévoir  la  création  de  quelques
logements sociaux, neufs ou en acquisition-amélioration, en fonction
des besoins spécifiques identifiés par la collectivité. 

 2.2.4 L'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE

La Loi du 31 mai 1990, modifiée le 5 juillet 2000 visant à la mise en
œuvre  du  droit  au  logement,  dite  Loi  Besson,  a  imposé  aux
départements d'établir des schémas départementaux prévoyant « les
conditions d'accueil  spécifiques des gens du voyage » et a obligé les
communes de plus de 5 000 habitants à réserver aux gens du voyage
des  terrains  aménagés  sous  réserve  de  dispositions  contraires  au
schéma départemental.

Ces aires d’accueil ont pour vocation le séjour des gens du voyage de
quelques jours  à quelques mois  et  doivent  permettre  à ces familles
itinérantes  de  trouver  un  terrain  digne  et  apte  à  les  recevoir.  Ils  y
trouveront des équipements sanitaires et de confort nécessaires à leurs
besoins quotidiens.

Par  ailleurs,  ces  aménagements  doivent  faciliter  l’intégration  des
familles dans la vie communale en laissant le libre choix de l’itinérance
ou de la sédentarisation.

Le  schéma départemental  d’accueil  des  gens  du  voyage  est  élaboré
conjointement  par  le  Préfet  et  le  Conseil  Général.  Il  prescrit,  au  vu
d’une  évaluation  des  besoins,  les  aires  d’accueil  à  réaliser  et  à
réhabiliter,  leur  destination,  leur  capacité  et  les  communes
d’implantation et définit également la nature des actions à caractère
social nécessaires aux populations concernées.
Les  aires  d’accueil  doivent  répondre  aux  besoins  de  séjours  et  de
rassemblements :

• les aires de séjour sont destinées aux gens du voyage itinérants dont
les durées de séjour dans un même lieu sont variables et peuvent
aller parfois jusqu’à plusieurs mois. Le règlement intérieur de chaque
aire, au vu de l’évaluation des besoins et des dispositions du schéma,
fixe la durée de séjour maximum autorisée,

• les aires de grand passage sont réservées aux rassemblements de 50 à
200  caravanes  environ.  Leur  durée  de  stationnement  est  le  plus
souvent d’une semaine. Leurs motifs peuvent être culturels, familiaux
et économiques.

La commune ne dispose pas d'une aire d'accueil des gens du voyage. 
Le SMEP Nemours Gâtinais dispose de trois aires d'accueil réparties sur
les  communes  de  Nemours,  St-Pierre-les-Nemours  et  Souppes-sur-
Loing, pour une capacité d'accueil totale de 53 places. 
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 2.3 LE FONCIER ET LES RESSOURCES DES HABITANTS

Lorrez-le-Bocage-Préaux est plutôt sous estimée en valeur foncière par
rapport aux communes environnantes. 

Au 1er septembre 2016, le prix du m² pour les maisons à Lorrez-le-
Bocage-Préaux est estimé à 1762 € en moyenne (entre 1007 € et 2305
€ selon les caractéristiques de la maison) soit pour un pavillon de 120
m², environ 120 000 à 277 000 euros et pour un appartement de 60 m²,
entre 70 000 et 100 000 euros. 

Le foncier est plus prisé dans les communes proches de Nemours et de
Fontainebleau.  Le  secteur  de  Lorrez-le-Bocage-Préaux  reste  donc
accessible.

Le revenu fiscal moyen par ménage est de 23 269€, inférieur à celui du
département (26 005 €). 
55,6% des foyers sont imposables, quand plus de 63% le sont sur la
moyenne départementale. 

Il y a donc une relative corrélation entre le coût du logement moindre
que sur  les alentours  au regard d’un potentiel  d’investissement plus
faible que sur le reste du département. 
Toutefois,  compte tenu de la situation économique et des difficultés
actuelles, de moins en moins de jeunes foyers peuvent accéder à un
pavillon ou plus généralement à la propriété et sont donc contraints de
quitter  la  commune  faute  d'un  parc  de  logements  suffisamment
diversifié. 

 2.4 LES ÉQUIPEMENTS AUX PERSONNES

 2.4.1 LES ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES ET PARA SCOLAIRES

Lorrez-le-Bocage-Préaux  fait  partie  d'un  Regroupement  Pédagogique
Intercommunal (RPI) avec la commune de St-Ange-le-Vieil. 
La  commune  accueille  sur  son  territoire  une  école  maternelle  (3
classes) et une école élémentaire « Les Chenevières » (5 classes du CP
au CM2 et une classe d'intégration sociale). Un restaurant scolaire vient
en accompagnement. 

Un accueil périscolaire est organisé dès 7h le matin et jusqu'à 19h le
soir. Un centre de loisirs est ouvert le mercredi et pendant les vacances
scolaires. 

Pour la petite enfance, la communauté de communes a mis en place un
service de Relais d'Assistantes Maternelles (RAM). 

Les  collégiens  fréquentent  le  collège  public  intercommunal  Jacques
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Prévert situé dans la commune. 
Les lycéens étudient dans les établissements de Nemours, Montereau-
Fault-Yonne et Varennes-sur-Seine. 

Le transport scolaire, notamment depuis les hameaux, pour les enfants
de maternelle, de primaire et du collège, est assuré en service spécial. 
Les lycéens utilisent quant à eux les lignes de bus régulières. 

Ces équipements souffrent d’un éclatement de leur structure.

L’école primaire qui est au centre bourg et le collège en limite Est du
bourg n’ont pas d’aire d’évolution sportive et  de détente.  Les élèves
doivent se transporter jusqu’à l’espace devant le château sur un terrain
privé que les propriétaires laissent à disposition. De plus, ces terrains
en fond du vallon du Lunain sont en milieu humide et il n’est donc pas
envisageable d’y réaliser les aménagements (drainage...) nécessaires à
la mise au norme des installations.

 2.4.2 LES ÉQUIPEMENTS ASSOCIATIFS

L'offre  en  équipements  associatifs,  socio-culturels  et  sportifs  est
relativement complète :
• cinq salles associatives,
• deux salles municipales,
• un centre d'art contemporain,
• une bibliothèque,
• un terrain multisport et un terrain de football,
• un  gymnase  (utilisé  par  les  associations  hors  ouvertures  aux

scolaires),
• un parcours de santé d'environ 4 km,
• un skate parc. 

On recense une vingtaine d'associations socio-culturelles, sportives, ...
dans le bourg.

 2.4.3 LES ÉQUIPEMENTS SANITAIRES ET SOCIAUX

Au  niveau  des  équipements  de  santé,  les  habitants  ont  à  leur
disposition :
• une infirmière à domicile,
• trois médecins généralistes,
• une pharmacie,
• un cabinet de masseur-kinésithérapeute,
• un podologue,
• un psychologue,
• un ostéopathe,
• un naturopathe,
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• une  personne  travaillant  dans  l'enseignement  spécialisé  des
troubles de l'apprentissage et du langage. 

Les centres hospitaliers les plus proches se trouvent à Montereau et à
Nemours, à environ 20 km. La structure sanitaire et médicale étendue
qu’offre  la  commune  est  donc  indispensable  à  la  satisfaction  des
besoins des habitants de Lorrez-le-Bocage-Préaux, mais aussi de tous
les  villages  alentours  qui  à  défaut  devraient  augmenter  leur
déplacement.

 2.4.4 LES ÉQUIPEMENTS ADMINISTRATIFS ET DE SERVICES

La  commune  possède  comme  équipements  administratifs  et  service
public:
• la mairie,
• un bureau de poste,
• un centre de secours (pompiers),
• une caserne de gendarmerie. 

La gendarmerie a été récemment construite en entrée Nord du bourg
et a donc laissé vacantes les constructions en centre ville.
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 3 LES PRÉVISIONS ÉCONOMIQUES

 3.1 LA POPULATION ACTIVE
Entre 1999 et 2007, le taux d'actif a progressé passant de 72% à près de
74%. Depuis lors, ce taux d'actif est constant avec environ 830 actifs.

Parmi les actifs, on distingue les actifs ayant un emploi et les chômeurs.
Si le nombre de chômeurs était quasi constant entre 1999 et 2007, celui
ci a augmenté entre 2007 et 2012. Durant cette période, la commune a
recensé 35 chômeurs supplémentaires. Le maintient du taux d'actif est
donc la résultante d'une hausse du nombre d'emploi sur la commune
depuis 2007. 

Les retraités représentent plus de 8 % de la population, soit  dans la
moyenne départementale. Cette proportion est en hausse par rapport
à  1999,  corrélativement  au  phénomène  de  vieillissement  de  la
population observé sur la commune. 

L’INSEE  ne  renseigne  pas,  pour  la  commune,  sur  la  répartition  des
catégories socio-professionnelles. 

On  peut  cependant  considérer  que  le  niveau  plutôt  modeste  des
formations et le revenu net déclaré moyen de 23 269 € (soit un revenu
net  mensuel  d’environ  1  900  euros  par  foyer),  sont  révélateurs  de
catégories socio-professionnelles d'ouvriers et d'employés. 

 3.2 LES PÔLES D'EMPLOI

Selon les données INSEE de 2012, le nombre d'emplois sur la commune
en augmentation par rapport à 2007 passant de 328 emplois à 353. 

Les principaux pôles d'emplois sont :
• Nemours (20 km),
• Montereau-Fault-Yonne (20 km),
• Fontainebleau (30 km),
• Sens (département de l'Yonne, 30 km). 

Entre  2007  et  2012,  plus  d'habitants  déclarent  travailler  sur  la
commune. Toutefois, une très grande majorité des actifs travaille dans
le département (57%) et près de 20% travaillent hors Seine-et-Marne,
probablement sur la région parisienne. 
La  commune  ne  disposant  pas  de  réseau  de  transport  collectif
performant,  les  migrations  journalières  induites  par  la  déficience de
l'emploi  génèrent  une  circulation  automobile  vers  tous  les  pôles
d'emplois locaux (agglomérations, etc.). 
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En  décembre  2009,  l'INSEE  recensait  une  centaine  d'établissements
dans  la  commune  répartis  par  secteurs  d'activités  sur  le  graphe  ci-
contre. En 2013, on recense 109 établissements soit 9 de plus environ
en 4 ans.

On  remarque  que  le  tissu  économique  local  est  dominé  par  les
commerces  et  les  entreprises  de  transports  et  de  services  divers
(48,6%).  L'agriculture  est  aussi  très  présente  sur  le  territoire  et
largement  supérieure  à  la  moyenne  départementale  (part  de
l'agriculture en Seine-et-Marne : 4,4%). 

 3.3 L'ACTIVITÉ RURALE

 3.3.1 LE PLAN RÉGIONAL DE L'AGRICULTURE DURABLE (PRAD)

Lancé en 2011, le Plan Régional de l'Agriculture Durable (PRAD) fixe les
grandes orientations de la politique agricole, agroalimentaire et agro-
industrielle de l’État dans la Région en tenant compte des spécificités
des territoires, des enjeux économiques, sociaux et environnementaux.

Il a pour objet d’organiser la réduction de la consommation des espaces
agricoles et de définir les moyens qui limitent cette réduction. 
Bien que n’ayant pas de lien juridique avec les documents d’urbanisme,
il est lié à l’observatoire de la consommation des espaces agricoles et à
la  Commission  Départementale  de  la  Consommation  des  Espaces
Agricoles  (CDCEA),  commission  qui  est  consultée  avant  toute
approbation d’un document d’urbanisme.

Le  PRAD  présente  l'état  des  lieux  de  l'agriculture  francilienne  et
propose  un  plan  d'actions  organisées  autour  de  4  enjeux  majeurs
auxquels les secteurs agricoles et  agroalimentaires devront répondre
dans  les  7  années  à  venir.  Ces  enjeux  sont  ensuite  déclinés  en
orientations puis en fiches actions. 

Les enjeux identifiés sont :
1. Renforcer  la  place  de l'agriculture  au  sein  de  la  Région  Île-de-

France.
2. Contribuer  aux  enjeux  alimentaires,  environnementaux  et

climatiques grâce à l'agriculture francilienne.
3. Sécuriser les revenus des exploitations agricoles et structurer les

filières agricoles et agro-industrielles franciliennes.
4. Faciliter l'adaptation de l'agriculture francilienne et accompagner

ses évolutions.

Le tableau ci-dessous récapitule les actions qui peuvent être prises en
compte à l'échelle des documents d'urbanisme locaux tel que le P.L.U.
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pour la préservation et le maintien de l'agriculture.

ENJEUX ORIENTATIONS ACTIONS

N° 1

Développer  des  espaces
agricoles  fonctionnels,
répondant  aux  besoins  de
l'agriculture francilienne

PÉRENNISER LE FONCIER AGRICOLE ET MAINTENIR DES UNITÉS AGRICOLES COHÉRENTES ET

FONCTIONNELLES

-  Contribuer  à  améliorer  la  prise  en  compte  d'activités  de  diversification
(logements de salariés ou d'étudiants à la ferme)
- Inciter à réserver du foncier pour l'installation d'infrastructures liées à l'activité
agricole (collecte, transformation)
- Développer la prise en compte de la consommation des espaces et une meilleure
gestion plus économe dans les études d'impact des plans programmes et projets
- Éviter les délocalisations de bâtiments agricoles ou de sièges d'exploitation loin
des lieux de production
- Inciter  à la  densification urbaine (valoriser les « interstices »  de l'urbain) et  à
l'utilisation de structures existantes (zones logistiques, zones d'activités) pour le
développement de nouvelles activités économiques
-  Reconquérir  des  terres  agricoles  en  incitant  les  élus  à  valoriser  les  friches
agricoles

RÉALISER UNE VEILLE FONCIÈRE, ANTICIPER ET SUIVRE LE CONSOMMATION DES ESPACES AGRICOLES

-  Mettre  à  jour  la  base  de  données  des  P.L.U.  pour  identifier  les  projets  de
consommation  d'espaces  agricoles  (zone  AU),  à  croiser  avec  les  besoins  de
logement et la localisation des parcelles agricoles

Développer  une
communication  et  une
sensibilisation  sur
l'agriculture  et  les  filières
agricoles et alimentaires

FAVORISER LA PRISE EN COMPTE DE L'AGRICULTURE DANS LES DÉCISIONS LOCALES

- Favoriser la reconnaissance des surfaces agricoles dans les P.L.U. et S.Co.T. (éviter
le passage en zone AU sans justification claire d'une stratégie)
-  Lors  d'un  changement  d'usage  des  sols,  prendre  en  compte  la  valeur
agronomique des sols, vérifier la viabilité des exploitations et prévoir des clauses
de retour à l'utilisation agricole si les projets d'urbanisation sont abandonnés
- Insister sur l'importance de la  densification et sur le pas de temps nécessaire
pour l'élaboration des documents d'urbanisme
-  Amener  les  décideurs  à  prendre  les  dispositions  dans  les  P.L.U.  et  S.Co.T.
permettant  de  maintenir  les  exploitations  agricoles  et  les  industries
agroalimentaires sur leur territoire 
- Promouvoir la mise en place de Zones Agricoles Protégées (ZAP)
-  Inciter  les  décideurs  à  favoriser  l'installation d'industrie  agroalimentaire  et  le
maintien des exploitations agricoles

VALORISER LES PRODUCTIONS LOCALES AU NIVEAU RÉGIONAL

- Soutenir les initiatives des producteurs en circuits-courts
- Soutenir les démarches pour satisfaire la demande locale en produits locaux, de
qualité, en variétés...

ENTRETENIR LE LIEN URBAIN-RURAL

-  Soutenir  la  diversification  des  exploitations  périurbaines  vers  des  activités  à
destination des habitants du territoire : logements, activités pédagogiques, vente,
cueillette à la ferme...
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- Valoriser la richesse du patrimoine agricole francilien, notamment à travers le
bâti agricole :  logements locatifs ou logements pour les salariés agricoles, gîtes,
tourisme vert, parcours d'interprétation agricole...

ENJEUX ORIENTATIONS ACTIONS

N°2

Promouvoir  un  modèle  agricole
associant productivité et  performance
écologique  et  énergétique  des
exploitations agricoles

CONFORTER L'AGRONOMIE ET LES ÉCOSYSTÈMES AU CŒUR DES MODÈLES AGRICOLES

-  Maintenir  ou  développer  la  productivité  au  sein  des  exploitations
agricoles et encourager des mesures pour le maintien et l'amélioration
des rendements
- Soutenir les pratiques culturales préservant l'eau, la biodiversité, la
qualité des sols et de l'air
- Encourager la mise en place et le maintien de haies, mares et autres
éléments topographiques favorisant la biodiversité

N°3 Sécuriser les revenus des exploitations
agricoles

SOUTENIR LA DIVERSIFICATION DES EXPLOITATIONS AGRICOLES PAR DES ACTIVITÉS NON

AGRICOLES

-  Soutenir  la  diversification  énergétique  des  exploitations  agricoles
(méthanisation, photovoltaïque, chaudière biomasse...)
- Soutenir la création de gîtes pour le tourisme rural
- Promouvoir les activités de services ruraux

EN ZONES PÉRIURBAINES :
-  Valoriser le  bâti  agricole  existant  qui  n'est  plus utilisable pour des
activités  agricoles  (car  trop  inséré  dans  le  tissu  urbain),  par  des
logements pour les salariés agricoles ou des locaux commerciaux loués
à des entreprises
- Créer des activités ouvertes au public (fermes pédagogiques, vergers
pédagogiques, conservatoires agricoles, ateliers de transformation) et
réfléchir au développement du tourisme rural en Île-de-France
- Développer les activités de vente et de cueillette à la ferme
Pour la filière équine :
-  Soutenir  les activités de pension de chevaux dans les exploitations
agricoles
-  Mener  une  réflexion  sur  la  mise  en  place  d'un  circuit  culturel  et
touristique

                                   LORREZ-LE-BOCAGE-PREAUX                23 



DIAGNOSTIC DÉMOGRAPHIQUE ET ÉCONOMIQUE 

 3.3.2 PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE AGRICOLE

Le village est originellement fondé sur une activité
rurale basée sur l'agriculture. Même si aujourd’hui
cette  activité  n'est  plus  le  principal  moteur
économique  en  terme  d’emplois,  elle  reste  le
gestionnaire  d’un  vaste  territoire  et  le  garant  du
caractère et du paysage de Lorrez-le-Bocage-Préaux
et surtout une source de denrées alimentaires.

Les  terres  cultivées  couvrent  1329  ha  sur  la
commune.

Depuis les années 1960, l’activité agricole a subi de
profondes  mutations.  Traditionnellement  tournés
vers un système de type polyculture, les exploitants
agricoles du bassin se sont orientés vers un système
de  production  intensive  fondé  sur  les  cultures
céréalières et oléagineuses.

Dans le secteur, la valeur agronomique des terres
reste  toutefois  assez  moyenne.  Les  cultures  sont
très peu diversifiées : 
– les céréales (blé, orge...) en jaune sur la carte

ci-contre, dominent largement,
– les cultures industrielles en bleuté,
– les protéagineux ( colza) en ocre.

D'après  les  derniers  résultats  du  Recensement
Général  Agricole  (RGA)  de  2010,  11  exploitations
ont  leur  siège  dans  la  commune  (parmi  les  27

exploitants cultivant sur la commune) dont 8 ont pu être identifiées par
une étoile rouge sur la carte ci-contre. 

La surface vouée à l'agriculture s'étend sur 1 330 ha soit 67% de la
superficie  totale  du  territoire  (données  du  MOS  2008,  IAURIF).  Ces
exploitations sont pérennes.
La structure des exploitations est représentative du bocage Gâtinais. On
retrouve majoritairement des petites et moyennes exploitations (entre
100 et 200 ha) et quelques unes plus importantes (plus de 250 ha). 

L'activité équestre est très présente sur le territoire communal. On y
retrouve  de  nombreux  prés  et  parcs  de  chevaux.  On  recense  deux
exploitations équines professionnelles sur le territoire.  Une première
est installée dans la commune au carrefour de la rue Mathurin Béry et
de la rue de la Tour et la seconde dans le hameau de Préaux. Il s'agit de
pensions pour chevaux.
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Par  ailleurs,  les  bâtiments  agricoles  traditionnels  ne  sont,  le  plus
souvent,  plus  adaptés  aux  engins  et  aux  contraintes  actuelles.  La
construction  de  nouveaux  bâtiments  adaptés  est  indispensable  au
maintien des  équilibres économiques et  la  reconversion des  édifices
désaffectés nécessaire à la pérennité du patrimoine rural.

Il est à noter que le territoire de Lorrez-le-Bocage-Préaux est concerné
par l'Indication Géographique Protégée (IGP) des Volailles du Gâtinais. 
La  réputation  de  ces  volailles  est  historiquement  liée  à  l’existence,
durant les siècles derniers, d’élevage de volailles dans les fermes de la
région. 

Cette production était commercialisée dans d’importants marchés aux
volailles  régionaux.  La  race  de  poule  «  Gâtinaise  »  était
particulièrement réputée pour la qualité de sa viande. La production, à
partir des souches anciennes de la région, a été relancé dans les années
1950. 

La souche Gâtinaise est toujours utilisée actuellement. L’attribution du
Label Rouge a permis d’attester la qualité supérieure des produits et de
confirmer cette réputation qui est reconnue maintenant dans toute la
France. 

Il n'y a pas d'élevage avicole sur le territoire communal. 

La  commune  se  situe  également  dans  l'aire  géographique  de  l'AOC
(Appellation  d'Origine  Contrôlée)  « Brie  de  Melun »  et  dans  l'aire
géographique, de production, d'affinage et de transport de l'AOC « Brie
de Meaux ». Ces fromages au lait cru à pâte molle font preuve d'une
grande renommée. 

Aucune  exploitation  installée  sur  la  commune  ne  participe  à  la
production de ces fromages. 
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 3.4 L'ACTIVITÉ FORESTIÈRE ET SES BESOINS 

 3.4.1 LE PLAN PLURIANNUEL RÉGIONAL DE DÉVELOPPEMENT FORESTIER

(PPRDF)

Le Plan Pluriannuel Régional de Développement Forestier (PPRDF) a été
institué par la Loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche du
28 juillet 2010. Cohérent avec les orientations régionales forestières et
compatible avec les documents cadres forestiers régionaux, le PPRDF
est un programme de travail  opérationnel décliné géographiquement
par massifs forestiers en faveur d'une mobilisation supplémentaire de
bois. 

Il poursuit trois objectifs :
• identifier les massifs forestiers insuffisamment exploités,
• analyser par massif les causes du manque d'exploitation,
• définir  un  programme  d'actions  prioritaires  afin  d'étendre

géographiquement la gestion multifonctionnelle et durable de ces
massifs. 

Ce  plan  s'inscrit  dans  la  démarche  de  développement  durable  des
territoires  (lutte  contre  le  changement  climatique  en  développant
l'usage  du  bois  comme  matériau  renouvelable)  et  participe  au
développement économique local. 

Les forêts privées de plus de 25 hectares doivent obligatoirement faire
l’objet d’un plan simple de gestion. Les propriétaires qui le souhaitent
peuvent  aussi  déposer  un  plan  simple  de  gestion  dès  lors  qu’ils
regroupent 10 hectares d’un seul tenant ou non.

Lorsque le boisement est compris dans un plan simple de gestion les
coupes et abattages se font dans le cadre de ce plan et sont exonérés
des  déclarations  et  autorisations  préalables,  même  lorsque  le
boisement  est  classé  au  titre  de  l’article  L  113-1  du  code  de
l’urbanisme.

 3.4.2 LE CONTEXTE LOCAL

La forêt est quasi exclusivement de la forêt de feuillus (en vert sur le
document ci-contre) avec quelques landes arbustives (en ocre sur le
document ci contre).

Ces massifs présentent une taille favorisant leur exploitation.

Il n’y a toutefois pas d’exploitant forestier sur la commune.
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 3.5 L'INDUSTRIE ET L'ARTISANAT

Le  tissu  économique  local  se  compose  principalement  de  petites
entreprises  artisanales  dans  des  domaines  très  diversifiés.  L'offre
proposée est relativement complète.

Une zone d'activités a été récemment aménagée en entrée Nord du
bourg de Lorrez. Elle accueille quelques entreprises artisanales et une
surface  commerciale  qui  capte  une  large  chalandise  des  villages
alentours. Cette zone répond à l'objectif du POS qui était de permettre
le maintien et le développement de l'activité artisanale. 

Également,  on  note  la  présence  d'une  importante  usine  de
préfabrication de béton au niveau du hameau de Normandie. 

Il  existe  aussi  une  petite  entreprise  enserrée  dans  le  tissu  bâti  à
dominante de logement qui ne présente plus de vitalité.

Toutefois, le gisement d'emplois qu'offrent ces entreprises reste limité.
En effet, elles ne sont pour la plupart composées que d'artisans et de
un  ou  deux  ouvriers.  Les  principales  entreprises  pourvoyeuses
d'emplois se localisent plutôt sur les grands pôles. 

Le  projet  de  carrière  au  Nord-Est  du  territoire  complétera  le  tissu
économique local et permettra de créer de nouveaux emplois sur la
commune. 
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 3.6 LES COMMERCES ET LES SERVICES

On recense sur la commune la présence de plusieurs commerces de
première nécessité (boulangerie, supérette, pizzeria, bar tabac jeux...)
et de services de proximité (banque, agent d'assurance, coiffeur...), qui
satisfont les besoins de la population. 
Les commerces avec vitrine sont environ une douzaine. 

Une  moyenne  surface  commerciale  vient  compléter  cette  offre  de
proximité. Elle est installée dans la zone d'activités en entrée Nord de
Lorrez. 
Pour le reste des achats, les habitants se rendent dans les villes voisines
(Nemours, Fontainebleau, Montereau) où ils ont accès à une gamme
plus étendue de produits. 

Toutefois,  la  structure  commerciale  de  Lorrez-le-Bocage-Préaux  est
déterminante pour les habitants alentours dans la mesure où Nemours
est à plus de 15 km.

Il existe par ailleurs un marché hebdomadaire tenu le mercredi matin. 
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 3.7 L'ÉCONOMIE TOURISTIQUE

Le Conseil  général  a adopté un deuxième schéma départemental du
tourisme pour la période 2009-2013. Élaboré en concertation avec les
différents acteurs du secteur, il vise à renforcer le rôle et la place du
tourisme dans le département. 

La  Seine-et-Marne  est  la  seconde  destination  touristique  d’Île-de-
France et possède la deuxième capacité d’hébergement de la région.
Par  ailleurs,  le  secteur  du  tourisme  se  révèle  être  le  deuxième
employeur  du  territoire.  Cela  tient  à  la  richesse  du  patrimoine
historique et naturel du département, ainsi qu’à la présence du parc
Eurodisney.

Deux voies sont susceptibles de concerner l’urbanisme :
– le développement des structures d’accueil touristique,
– le développement du tourisme naturel.

Ce schéma est relayé par le CODERANDO le comité départemental de la
randonnée pédestre qui gère les itinéraires de randonnée de Seine-et-
Marne.
C’est  sur  ce  dernier  point  que  la  commune a  un  atout  car  elle  est
desservie  par  plusieurs  itinéraires de promenades et  de randonnées
balisés  dont  le  GRP  du  Bocage  Gâtinais.  Ce  circuit  de  Grande
Randonnée parcourt 150 km entre Moret-sur-Loing et Villeneuve-sur-
Yonne, notamment le long des rivières Orvanne et du Lunain. 

En  matière  d'hébergement  touristique,  la  commune  accueille  des
chambres d'hôtes « Les Trémières » à Préaux et deux gîtes ruraux (à
Préaux et à Lorrez-le-Bocage). 

La commune mène avec la communauté de communes un projet de
circuit  reliant  les  expositions,  les  châteaux,  les  gîtes...  à  l'échelle  de
l'intercommunalité. 

Par ailleurs, le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de
Randonnées  (PDIPR)  a  été  adopté  en  2013  par  le  Conseil
départemental.  Il  a  pour  objet  de  protéger  un  réseau  de  chemins
ruraux utilisés pour la promenade ou la randonnée, mais aussi par la
faune et la flore locales. Par ce dispositif, 6 000 km de chemins ruraux
sont protégés en Seine-et-Marne. 

Ce  plan  identifie  les  chemins  suivants  sur  le  territoire  de  Lorrez-le-
Bocage - Preaux : 

– Chemin de Lorrez le Bocage à Villebéon (774 m),
– Chemin de Paley à Saint Ange le Vieil (837 m), 
– Chemin des Closeaux à Lorrez-le-Bocage (1260 m), 
– Chemin des Closeaux à Preaux (274 m), 
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– Chemin dit ancien chemin de Montereau (139 m), 
– Chemin dit Chemin Neuf (879 m), 
– Chemin dit de Grez (1077 m), 

– Chemin dit de la Charmoie (879 m), 
– Chemin dit de Villenonette (124 m), 
– Chemin dit des cocus (1182 m), 
– Chemin dit des Houx (98 m), 
– Chemin dit des Prés (1472 m), 
–  Chemin dit du bois de Fontenois (501 m), 
– Chemin dit du Bois de l'Eglise (798 m), 
– Chemin dit du Lunain (905 m), 
– Chemin du Petit Creilly à Lorrez-le-Bocage (1421 m), 
– Chemon n°6 de Paley à Egreville (728 m), 
– Chemin n°1 dit ancien chemin de Nemours (81 m), 
– Chemin n°6 dit des Vallées (1055 m), 
– Impasse du Lunain (144 m), 
– Rue de Montanthiaume (466 m), 
– Rue des Dimes (133 m), 
– Rue des Fontaines (105 m), 
– Rue des Prés (527 m), 
– Rue du Musée (68 m), 
– Rue Emile Bru (171 m), 
– RD CD n°225 (309 m), 
– RD n°128 de Lorrez-le-Bocage à Melun (264 m), 
– RD n°69 de Nemours à Chéroy (738 m), 
– Chemin n°12 des Gros Ormes à la Crois Blanche (211 m), 
– Chemin n°13 (335 m), 
– Chemin n°3 de Lorrez-le-Bocage à Saint Ange le vieil (157

m), 
– Chemin n°5 de Préaux à Lorrez-le-Bocage (292 m), 
– Chemin n°7 de Paley à Saint Ange le Vieil (347 m), 

– Chemin n°8 de Passy à Lorrez-le-Bocage (873 m),
– Chemin n°4 de Chaintreaux (411 m).

 3.8 LES LOISIRS

On  recense  une  vingtaine  d'associations  sportives,  musicales  et
socioculturelles. 

Des manifestations se déroulent régulièrement sur la commune : lotos,
kermesses, brocantes... Le comité des fêtes de la commune organise
des événements pendant les fêtes de noël  (marché et spectacle) ou
pour la fête nationale (bal) par exemple. 

Des concerts de jazz se déroulent une fois par mois à la salle Sainte
Anne et une fois par an, le Rotary Club organise une journée intitulée
« Jardins en Gâtinais » qui consiste en la vente de végétaux et produits
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de terroir dans le parc du Château de la Motte. 

En  matière  d'installations  de  loisirs,  la  commune  reçoit  sur  son
territoire :
• un parcours de santé,
• un terrain multisports,
• un centre de loisirs accueillant les enfants à partir de 3 ans,
• un centre d'art contemporain (rue des Fontaines). 

 3.9 LES EMPLOYEURS PUBLICS

La commune emploie une vingtaine de personnes.
La  gendarmerie  accueille  15  gendarmes  titulaires  et  3  gendarmes
adjoints. 
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 4 LE DÉVELOPPEMENT URBAIN

L'urbanisation de Lorrez-le-Bocage-Préaux est très dispersée. 

Ancestralement composée de deux villages, Lorrez-le-Bocage et Préaux,
la  commune  est  désormais  articulée  autour  d'un  bourg,  Lorrez-le-
Bocage constituant la partie la plus agglomérée, du village de Préaux et
de hameaux, écarts et de fermes isolées. 

Au total, l'urbain s'étend sur 131 hectares (comprenant le tissu urbain
bâti et les jardins attenants, dits, tissu urbain ouvert) soit environ 7% du
territoire communal (données MOS Île-de-France).

Le nombre de logements de la commune étant de 623 logements en
2012,  la  densité  moyenne de logements  de la  commune est  de 4,7
logements/ha.

 4.1 L'ORGANISATION DU DÉVELOPPEMENT URBAIN

 4.1.1 LORREZ-LE-BOCAGE

Le bourg traditionnel s'est établi dans la vallée du Lunain, s'étendant
depuis  les  abords  du  cours  d'eau  jusque  sur  le  versant  Nord  de  la
vallée. 

Au Sud de la rivière, le site a jusqu'à présent été préservé en espaces
naturels, exception faite du château et de son parc. 
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Le  développement  urbain  s'est  d'abord  opéré  en  appui  des  axes
majeurs (RD69 et RD 219) puis en étoffement de ces axes. L'ensemble
compose le centre ancien de Lorrez, la mairie y occupant une position

centrale. 

Les  constructions  qui  composent  ce  centre  sont  disposées
parallèlement  ou  perpendiculairement  à  la  voirie  de
desserte.  Les  façades  ou  les  pignons  sont  à  l'alignement
créant une continuité bâtie minérale. La densité bâtie y est
par conséquent assez importante. 

Au cours du 20ème siècle, l'urbanisation s'est dans un premier temps
étirée le long de la RD69 à l'Est, créant un continuum bâti, mais lâche,
jusqu’à  l’écart  de  Villenouette.  Ces  extensions se  présentent  sous la
forme d'un habitat  pavillonnaire implanté  en ordre discontinu et  en
retrait  de  l'alignement,  illustrant  le  phénomène de  résidentialisation
des communes rurales. 

Ce développement le long de la RD69 s’est aussi propagé à l'Ouest  vers
les hameaux de Le Ponceau et Les Ruelles, mais de manière beaucoup
plus  distendue,  formant  des  petits  noyaux  de  quelques  bâtisses,
entrecoupés. 

D'autres  formes  d'urbanisations  récentes  se  sont  progressivement
développées  au  Nord.  Il  s'agit  de  l'opération  de  logements  HLM
individuels  et  collectifs  au  Nord-Ouest,  et  des  trois  lotissements
pavillonnaires (lotissement de la Tour au Nord-Est et du Champ Baudry
au  Nord-Ouest),  rompant  une  nouvelle  fois  avec  la  structure  et
l'organisation du centre ancien. 

Enfin, plus récemment, avec l'aménagement de la zone d'activités et la
construction de la nouvelle caserne de gendarmerie, le développement
du bourg s'est principalement opéré vers le Nord. 

En  ce  qui  concerne  la  forme  urbaine,  les  différences  entre  centre
traditionnel et extensions récentes sont encore plus frappantes. Jadis,
contrainte par la nécessité d’économiser la terre, de se protéger en se
rassemblant, de rationaliser les déplacements (raccourcir les parcours
pédestres, éviter les cotes), la rue conduisait d’un endroit à un autre,
limitait  la  consommation  de  l’espace,  regroupait  densément  les
constructions. 
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 4.1.2 PRÉAUX

Originellement un village avec son église et ses nombreuses fermes,
Préaux  est  aujourd’hui  composé  de  grandes  parcelles  occupées  par
d’imposants bâtiments, mais qui ne comprend plus d’équipements.

Ce noyau urbain est en fait composé :
– d’une partie centrale au croisement des deux RD 120 (E2 et E3),

en appui de l’église,
– une petite partie au sud d’un ensemble agricole dont une petite

langue cultivée forme une coupure dans la continuité bâtie,
– une partie au delà de la RD 225 nettement séparée par cette voie

circulante et sur laquelle les accès sont dangereux et qui s’inscrit
dans la plaine agricole au sud,

– un ensemble de deux fermes au nord.

Préaux se situe assez loin des commerces et services à presque 3 km de
Lorrez-le-Bocage.

 4.1.3 LES HAMEAUX ET LES FERMES

Le plateau agricole est parsemé de nombreuses petites entités bâties,
de taille et de structures variables, allant du hameau au corps de ferme.

Les hameaux se présentent soit sous la forme :
• de petits îlots bâtis, présentant une structure dense et renfermée,

tels que Champfou, le Petit Nemours, Normandie, Villenouette ou
Montanthiaume (trois propriétés),

• d'une urbanisation linéaire et plus aérée le long de voies, ce qui
est  notamment le cas pour les hameaux de Ponceau, des Gros
Ormes, des Closeaux ou de Villeflambeau. 

Les  hameaux  les  plus  importants,  le  Petit  et  le  Grand  Creilly  se
composent de deux types d'urbanisation :
• des constructions anciennes rurales, s'agissant souvent de corps

de ferme implantés à l'alignement des voies et en ordre continu, 
• de  pavillons  récents,  implantés  en  périphérie,  au  milieu  de  la

parcelle et en retrait de l'alignement. 
Cet ensemble est à 1,5 km du bourg de Lorrez-le-Bocage et du coté des
principaux équipements, services et commerces.

Les fermes sont réparties aux quatre coins du territoire communal. Elles
se  présentent  le  plus  souvent  sous  forme  d'un  corps  de  bâtiments
rectangulaires  disposés  autour  d'une  cour  centrale,  accueillant  le
logement de l'agriculteur et les bâtiments nécessaires à l'exploitation.
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 4.2 LES CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES ET URBAINES

 4.2.1 LE BÂTI ANCIEN

• Les maisons de bourg
Dans la partie centrale du bourg de Lorrez, on retrouve des maisons
dites de bourg. Elles sont intégrées au sein d'une structure bâtie assez
dense, bien organisée autour d'édifices institutionnels (mairie, église,
château). 

Ces maisons sont composées de deux niveaux avec combles ; le rez-de-
chaussée étant souvent utilisé pour le commerce. Leurs façades sont
plus  ornementées  et  composées  d'ouvertures  symétriques  mais  pas
nécessairement fonctionnelles. 

La  brique,  d'utilisation  courante  dans  le  Gâtinais  oriental,  est
notamment utilisée pour la  réalisation des éléments structuraux des
murs de façade : encadrements des baies, chaînes d'angle, cordons et
corniches. 
Le  torchis  ou  les  petits  moellons  de  pierre  locale  constituent  les
traditionnels éléments de remplissage et sont souvent recouverts d'une
chaux grasse. 

• Les maisons rurales
A l'époque de leur construction, les maisons rurales étaient souvent
isolées  ou  groupées  en  petits  hameaux,  en  contact  direct  avec
l'environnement  naturel  avec  lequel  elles  entretenaient  des  liens
privilégiés.  Les  murs  étaient  constitués  de petits  moellons  de pierre
recouverts d'un enduit de chaux grasse. 

Seul le rez-de-chaussé était réservé à l'habitation, alors que les combles
et  les  annexes  répondaient  aux  exigences  d'espace  nécessaire  à
l'activité agricole.

La  forme  diversifiée  des  ouvertures  et  leur  répartition  asymétrique
résulte  à  priori  des  dispositions  fonctionnelles  des  locaux  liés  à
l'exploitation. 

Les toitures sont à deux versants, recouvertes de petites tuiles plates
traditionnelles ou de tuiles mécaniques.

• Les corps de ferme
Les corps de ferme illustrent l'architecture traditionnelle agricole. Les
bâtiments sont disposés autour d'une cour centrale. Les volumes des
constructions sont importants tant pour les bâtiments agricoles,  que
pour les dépendances (granges, étables,...). 

L'architecture  traditionnelle  en  moellons  de  pierre  est  par  endroit
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complétée par des bâtiments récents de type hangar recouvert  d'un
bardage métallique pour les besoins de l'activité agricole. 

Les volumes sont simples et de forme rectangulaire pour les habitations
comme pour les bâtiments à usage agricole.

 4.2.2 LE BÂTI RÉCENT

Les évolutions technologiques du XXème siècle ont permis aux édifices
de  s’exonérer  des  règles  traditionnelles  de  construction.  De  plus  le
développement des communications a conduit à l’importation de styles
étrangers à la région. 

Les  édifices  qui  composent  le  tissu  pavillonnaire  sont  donc  très
disparates avec :

• une volumétrie parfois complexe,
• des matériaux le plus souvent enduits en couleur et en

granulométrie divers,
• des toitures de toutes pentes,
• des hauteurs réduites (rez-de-chaussée + combles).

Ces  dernières  décennies  ont  marqué  la  rupture  avec  les  principes
ancestraux dans une recherche de « privatisation » de l’espace et de
rupture avec la grégarité :

• les  constructions  ont  cherché  à  s’isoler  et  à  disposer
autour de la construction de terrains d’agrément, 

• les  voies  en  impasse  se  sont  généralisées,  limitant  la
circulation hors riverain,

• les espaces publics se sont excentrés,
• la  circulation  routière  a  envahi  l’espace  collectif  mais

aussi privatif. 

 4.3 LA VÉGÉTATION URBAINE OU DE FRANGE

Dans le  bourg et  sa périphérie,  la  qualité de la  faune et  de la  flore
urbaines est liée à plusieurs facteurs :
• l'ancienneté  des  constructions  et  la  diversité  des  matériaux

utilisés,  qui  offrent  des  refuges  à  une  faune  urbaine  (rapace
nocturne, opossum...),

• la  densité  du  maillage  d'espaces  verts  à  travers  le  bâti,  qui
inféodalise une faune ornithologique des jardins,

• la diversité de la flore qui compose ces espaces verts.

Les  constructions  anciennes  favorisent  l'installation  d'une  faune
diversifiée.  La  nature  des  matériaux  utilisés  et  l'architecture  des
bâtiments offrent de nombreuses cavités utilisables par les oiseaux, les
chauves-souris et les rongeurs. 
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Au cœur du bâti, les espaces verts privatifs permettent l'accueil d'une
faune diversifiée et d'une flore variée. 

A l'intérieur du bourg, l'arrière des constructions est occupé par des
jardins,  des  vergers  et  des  boisements.  Ils  forment  des  ensembles
verdoyants, le plus souvent en pente sur les coteaux. 
• Les parcs

Le  château  de  la  Motte  s'accompagne  d'un  vaste  parc  arboré  qui
s'étend sur plusieurs hectares. 

Cette entité recèle des essences arborées ancestrales et remarquables
qu'il convient de protéger au titre du patrimoine. 

 4.4 LE PATRIMOINE INSCRIT AU MONUMENT HISTORIQUE

De  son  passé,  la  commune  a  gardé  un  riche  patrimoine.  Plusieurs
édifices  sont  d'ailleurs  inscrits  à  l'inventaire  des  Monuments
Historiques :

• L'église Sainte-Anne 

« Le prieuré bénédictin de Notre-Dame-de-Lorrez est fondé au début
du XIIe siècle par les moines de l'abbaye de Bonneval. Cette église, qui
en est le sanctuaire, a pour particularité de posséder un clocher-tour
indépendant  de  la  nef  et  dressé  à  droite  du  chœur.  Celui-ci  est  le
vestige le plus ancien de l'édifice. La sorte d'échauguette à mâchicoulis
ainsi que la tourelle  à meurtrières qui flanque son angle Sud-Ouest,
laissent à penser qu'il a sans doute à l'origine une fonction défensive.
Le reste de l'édifice, fréquemment remanié, se compose d'une simple
nef à chevet plat éclairé par un triplet. Un pseudo-transept, d'où part
un arc de gloire, la sépare du chœur, composé de quatre travées, et
dont les voutes sont refaites vers 1880 dans un style Renaissance, avec
liernes et clefs à pendentif. Le portail, en plein cintre, et garni de deux
colonnes à chapiteaux ornés de feuillages, est un ensemble récupéré et
posé  dans  une  maçonnerie  récente.  Deux  portes  sur  le  côté  sont
surmontées de linteaux monolithes. » (Le Patrimoine des Communes
de la Seine-et-Marne, Éditions FLOHIC, mars 2001).

• L'église Notre Dame de la Nativité de Préaux 

L'édifice, bâti au XIIème siècle, est de style gothique et doté d'un superbe
clocher  en  flèche.  Il  occupe  une  place  centrale  dans  le  village  de
Préaux. 
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• Le château de la Motte

« Au XIIème siècle, le rois Louis VII fait construire à Lorrez un castelum
dont subsistent quelques vestiges, mais le château actuel n'est édifié
qu'à la fin du XVe siècle par Aymard de Brisay, seigneur de La Motte et
de Lorrez. Vendu sous la Révolution puis laissé à l'abandon, le domaine
est  racheté  en  1839  par  la  comtesse  Paul  de  Ségur,  née  Amélie
Greffulhe, qui le fait restaurer dans son état actuel. » (Le Patrimoine
des Communes de la Seine-et-Marne, Éditions FLOHIC, mars 2001).

Les éléments inscrits aux Monuments Historiques sont le pigeonnier, le
portail et les restes des piliers du portail d'accès aux communs. 

Le parc et le jardin d'agrément du château sont quant à eux inscrits à
l'inventaire général du patrimoine culturel. 

• La croix de carrefour dite « La Croix Percée »

« Cette  croix  de  procession  et  de  Justice  se  dresse  sur  un  socle  de
calcaire dont les angles, orientés vers les points cardinaux, supportent
quatre colonnettes avec des chapiteaux ornés de motifs végétaux, très
schématisés.  Plusieurs  fois  remaniée,  elle  est  restaurée en 1770 par
Étienne  Villard,  puis  une  nouvelle  fois  en  1981.  Le  qualificatif  de
« percée » vient très probablement de l'espace ajouré que forment le
socle,  les  colonnettes  et  la  table.  Station  régulière  des  processions
religieuses,  elle  fait  partie  des  croix  « hosannaires »,  parce  qu'on
entonnait un Hosanna en se dirigeant vers elles lors de la procession
des  Rameaux.  Le  Gâtinais  et  la  Brie  possèdent  plusieurs  croix
hosannaires semblables, comme la croix de la place Royale, à Moret-
sur-Loing, ou celle de la place Saint-Paul, à Jouarre. » (Le Patrimoine
des Communes de la Seine-et-Marne, Éditions FLOHIC, mars 2001)

• La vieille tour de Lorrez-le-Bocage 

Il  s'agit  d'un  vestige  des  anciens  remparts  médiévaux  dont  elle
constitue  une  demi-porte.  La  tour  est  aujourd'hui  convertie  en
habitation. 

D'autres édifices, non inscrits, enrichissent le patrimoine local. 

On peut citer par exemple :
• la  Tour  dite  « Moulin  à  Vent »,  autre  vestige  des  remparts

médiévaux,
• les deux tours de l'hôtel-Dieu,
• le lavoir,

• les puits. 
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 5 LES DÉPLACEMENTS

 5.1 LE PLAN DE DÉPLACEMENTS URBAINS D’ÎLE-DE-FRANCE

Le Plan de déplacements urbains de la région Île-de-France (PDUIF) a
été approuvé par vote du Conseil  régional  d’Île-de-France le  19 juin
2014.

Il  fixe  jusqu’en  2020,  pour  l’ensemble  des  modes  de  transport,  les
objectifs et le cadre de la politique de déplacements des personnes et
des biens sur le territoire régional.

Le PDUIF est au cœur de la planification des politiques d’aménagement
et de transport. Il doit en particulier être compatible avec le Schéma
Directeur de la Région Île-de-France (SDRIF) et le Schéma Régional du
Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE). De plus, il doit être globalement
cohérent  avec  le  Plan  de  Protection  de  l’Atmosphère  (PPA),  et
compatible  avec  les  objectifs  fixés  pour  chaque  polluant  par  ce
document.

À  l’inverse,  les  documents  d’urbanisme  établis  à  l’échelle  locale
(Schéma de cohérence territoriale,  Plan local  d’urbanisme),  les plans
locaux  de  déplacements  et  les  décisions  prises  par  les  autorités
chargées de la voirie et de la police de la circulation ayant des effets sur
les déplacements doivent être compatibles ou rendus compatibles avec
le PDUIF.

Pour  atteindre  les  objectifs  environnementaux  fixés  par  la
réglementation française en matière de réduction des émissions de gaz
à effet de serre et diminution de la pollution atmosphérique, l’objectif
du PDUIF est de réduire l’usage des modes individuels motorisés par
rapport à leur niveau actuel. Il vise ainsi globalement :

• Une  croissance  de  20 %  des  déplacements  en  transports
collectifs. 

• Une  croissance  de  10 %  des  déplacements  en  modes  actifs
(marche  et  vélo).  Au  sein  des  modes  actifs,  le  potentiel  de
croissance du vélo est de plus grande ampleur que celui de la
marche.

• Une diminution de 2 % des déplacements en voiture et deux-
roues motorisés.

Le PDUIF impose des normes de stationnement à respecter :

Pour les voitures :
• A moins de 500m de la gare, il ne pourra être construit plus d’une

place par logement (0,5 place pour le logement social), une place
pour 55m2 de surface de plancher de bureaux ;
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Pour les vélos :
• Pour les logements, il doit être prévu un local d’au moins 0,75m2

par logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales
et 1,5m2 par logement pour les logements plus grands avec une
superficie minimale de 3m 2;

• Pour les bureaux, il doit être prévu 1,5m2 pour 100m2 de surface
de plancher ;

• Pour les constructions à usage d’activité, commerces de plus de
500m2 de surface de plancher, industries et équipements publics :
a minima 1 place pour 10 employés ;

• Pour les établissements scolaires : 1 place pour 8 à 12 élèves.

Pour atteindre les objectifs du PDUIF, il est nécessaire de changer les
conditions de déplacement et les comportements. Le PDUIF fixe neuf
défis à relever pour y arriver 

– Premier défi : agir sur les formes urbaines et sur l’aménagement

– Deuxième défi : rendre les transports collectifs plus attractifs

– Troisième et quatrième défis : intégrer les modes actifs (marche et
vélo) dans les politiques de déplacements comme de véritables
modes de déplacements du quotidien

– Cinquième défi : réduire l’usage des modes individuels motorisés
(la voiture et les deux-roues motorisés)

– Sixième  défi :  rendre  accessible  l’ensemble  de  la  chaine  de
déplacement  (voirie  et  transports  collectifs)  aux  personnes  à
mobilité réduite

– Septième  défi :  faire  évoluer  l’organisation  du  transport  de
marchandises

– Huitième et neuvième défis : gouvernance et participation

La  déclinaison du  PDUIF  à  l’échelle  locale :  les  Plans  Locaux  de
Déplacements

Les Plans locaux de déplacements (PLD) sont une spécificité prévue en
Île-de-France  par  le  code  des  transports.  Compte  tenu  de  l’échelle
régionale  du  PDUIF,  les  PLD  ont  pour  vocation  de  le  compléter  en
précisant son contenu au niveau local. Ils sont élaborés à l’initiative des
EPCI ou des syndicats mixtes qui ont ainsi la possibilité de développer
une politique globale concernant la mobilité sur leur territoire.

Ils sont conçus comme de véritables programmes d’action à cinq ans.

Le PDU d’Île-de-France a identifié 20 gares seine-et- marnaises comme
"pôle" dont le contrat de pôle doit fixer les aménagements nécessaires
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à l'amélioration  de l'accès  de la  gare  pour  les  modes  de transports
(deux-roues,  marche  à  pieds,  transports  en  commun)  ainsi  que
l'information aux voyageurs et l'intermodalité.

Le PDU a aussi  inscrit  un réseau principal de lignes de bus d'intérêt
régional, 13 axes ont été retenus en Seine-et-Marne dont 8 lignes du
réseau  départemental  "Seine-et-Marne Express".  Chaque  axe  fait
l'objet d'un contrat d'axe qui définit des aménagements de voirie visant
à améliorer la performance, la sécurité et l'accessibilité de la ligne. 

Le  SMEP  de  Nemours-Gâtinais  devait  engager  une  démarche
d'élaboration d'un PLD sur la totalité du territoire de sa compétence,
dont la commune de Lorrez-le-Bocage-Préaux fait partie. A ce jour, le
SMEP n'a pas débuté sa réflexion sur les déplacements. 

 5.2 LE RÉSEAU ROUTIER

 5.2.1 LA DESSERTE ROUTIÈRE

Les  axes  majeurs  au  niveau  départemental  menant  à  la  commune
sont (rouge sur la carte ci-contre) :

• la  RD225 :  elle  traverse  le  Sud  du  territoire  et  dessert  Préaux,
Champfou  et  le  Petit  Nemours.  C'est  également  l'axe  qui  relie
Nemours et Sens,

• la RD219 : elle traverse le territoire du Nord au Sud et permet de
rejoindre Voulx au Nord et Egreville au Sud. 

Deux autres routes départementales desservent le territoire (jaune sur
la carte ci-contre) :  

• la RD218 : elle dessert le Petit et le Grand Creilly et permet de
rejoindre Lorrez depuis Villemaréchal,

• la  RD69 :  elle  traverse  le  bourg  de  Lorrez  d'Ouest  en  Est,  et
constitue l'axe Paley – Vaux-sur-Lunain. 

Le reste des voies constitue la desserte locale (non matérialisées sur la
carte ci-contre). 

L'accessibilité  aux  infrastructures  routières  plus  importantes  est
assurée depuis les villes alentours.
L'autoroute  A6  (Paris  –  Lyon)  et  la  RD607  (Fontainebleau)  sont
accessibles depuis Nemours.

On peut également rattraper l'autoroute A5 (Paris – Melun – Troyes) au
niveau de Montereau-Fault-Yonne. 
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 5.2.2 LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Les choix effectués pour le développement de l'urbanisation ont des
conséquences directes sur les besoins de déplacements et donc sur les
conditions  de  sécurité  routière  dans  la  commune.  Au  delà  des
caractéristiques des  infrastructures,  le  P.L.U.  peut ainsi  influer  sur  la
sécurité routière,  par  le  choix des zones de développement,  par  les
modalités de déplacement offertes aux usagers, par la perception du
danger en zone bâtie et par les conditions de fluidité du trafic. 

Entre  2006  et  2010,  9  accidents  corporels  dont  2  mortels  ont  été
recensés  sur  la  commune de Lorrez-le-Bocage-Préaux.  Ils  ont fait  17
victimes dont 3 personnes tuées, 9 personnes hospitalisées et 5 blessés
légers.  Parmi  ces  victimes,  14  sont  des  automobilistes.   67% de ces
accidents se sont produits hors agglomération. 

Les voies les plus concernées sont : la RD219 (qui supporte un trafic de
3000 véhicules/ jour) avec 6 accidents, la RD225 avec 1 accident mortel
et la RD123 avec 1 accident mortel. 

La RD 225 borde Préaux.

 5.2.3 LE STATIONNEMENT

La problématique du stationnement fait face à une dualité d’intérêt :
– une trop grande mise à disposition d'aires de stationnement incite

à un utilisation excessive de la voiture individuelle
– un manque  de  stationnement  conduit  à  une  désaffectation  de

certains équipements qui deviennent inaccessibles

La satisfaction des besoins en stationnement porte sur :
– la possibilité de garer ses véhicules lorsqu'on est à son domicile
– la  possibilité  de  garer  son  véhicule  plus  ou  moins  proche  des

équipements  ou  services  fréquentés,  cela  en  fonction  des
marchandises  ou  produits  à  déplacer :  Ex :  on  a  besoin  de
stationnement proche des commerces d'épicerie.... 

Enfin,  il  convient  de  prendre  en  compte  que  la  création  d'aires  de
stationnement est consommatrice d'espace et qu'il faut, comme pour
tous les usages de la ville en être économe. 

C'est à la recherche de ces équilibres que la loi A.L.U.R. préconise une
mutualisation des aires de stationnement.

La voiture particulière reste le moyen de transport privilégié dans les
déplacements quotidiens qu'ils concernent les trajets domicile-travail
ou les besoins liés aux services et aux loisirs. 

L'équipement automobile  des  ménages le  confirme.  En 2009,  92,5%
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des foyers étaient équipés d'au moins une voiture. Parmi eux, 47,1%
disposaient de 2 voitures ou plus. 

La majorité du stationnement se réalise de façon linéaire le long des
voies. Toutefois, il existe quelques parcs de stationnements notamment
sur le bourg :
– 33  places  de  stationnements  sur  la  place  de  la  république

permettant la fréquentation du centre bourg,
– une  vingtaine  de  stationnements,  rue  Émile  Bru  permettant

également la fréquentation du centre bourg et notamment de la
mairie,

– une trentaine de stationnements, rue des Fontaines permettant
notamment la fréquentation d'une agence bancaire.

 5.3 LES CIRCULATIONS DOUCES

Du  fait  de  son  étendue  et  de  la  répartition  sur  le  territoire  des
nombreuses petites entités isolées,  la commune a un réseau routier
communal particulièrement développé, soit  sous la forme de petites
routes, soit sous la forme de chemins.

Dans le bourg, les voies sont relativement étroites. Il n'y a donc que
très peu d'espaces dévolus à la circulation piétonne, les voies prenant
de ce fait un caractère de voirie mixte. 
A Lorrez-le-Bocage-Préaux, il n’y a pas de piste cyclable. Les emprises
de voies communales sont trop étroites pour que puisse être aménagé
un site propre à la circulation vélo. La circulation cycle se fait donc sur
la chaussée, partageant l’espace avec les véhicules motorisés.

Il  n’existe  actuellement  pas  de  réseau  cycle  fonctionnel  localement
permettant de joindre les principales  agglomérations et  qui  pourrait
pallier l’insuffisance des transports collectifs ou offrir une alternative à
la circulation automobile.

Dans  le  cadre  du  Schéma  Départemental  des  Itinéraires  Cyclables
(SDIC),  document  de  cohérence  en  matière  de  projets  de  liaisons
cyclables  sur  le  département,  plusieurs  fiches  itinéraires  ont  été
établies pour la commune de Lorrez-le-Bocage-Préaux:

• itinéraire n°5 de Souppes-sur-Loing à Lorrez-le-Bocage-Préaux (via
Egreville),

• itinéraire n°7 de Nemours à Lorrez-le-Bocage-Préaux,

• itinéraire n°11 de Moret-sur-Loing à Lorrez-le-Bocage-Préaux,

• itinéraire  n°12  de  Montereau-Fault-Yonne  à  Lorrez-le-Bocage-
Préaux,

• itinéraire n°13 de Lorrez-le-Bocage-Préaux à Bourron-Marlotte.
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La commune peut se baser sur ces fiches itinéraires pour établir  un
schéma de circulations douces sur le territoire communal. 

Il  existe  en  outre  un  projet  « le  parcours  de  l'EuroVelo  3 »  et  qui
concerne la vallée du Loing. 

Le territoire bénéficie d'ores et déjà de quelques cheminements doux
(carte ci dessous).
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On trouve notamment une liaison réalisée dans le cadre de la nouvelle
zone économique au Nord du bourg permettant de relier la zone sans
passer par la RD 218 qui n'est aménagée d'un trottoir du côté opposé à
la zone. 

Une  liaison  se  trouve  également  au  cœur  du  bourg.  Il  s'agit  d'un
cheminement enherbé permettant de relier la rue de la Tour, la rue des
Ecoles et la rue Emile Bru. Ce cheminement traverse un espace boisé,
constituant un espace de respiration au sein du tissu urbain. 

Une liaison existe également au Sud du bourg et longe une partie du
Lunain. Cette liaison permet de rejoindre l'impasse du Lunain à la rue
de la Motte en passant par un parc aménagé.  
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 5.4 LES TRANSPORTS COLLECTIFS

 5.4.1 LE RÉSEAU FERRÉ

La commune n'est pas reliée au réseau ferré de façon directe.

Les  gares  SNCF  les  plus  proches  se  localisent  à  une  vingtaine  de
kilomètres,  au  niveau  des  communes  de  Montereau,  Nemours  et
Moret-Veneux-les-Sablons. 

 5.4.2 LES LIGNES DE CARS

La commune est desservie par deux lignes de bus régulières :
• ligne n°9 : desserte de la gare SNCF de Nemours St-Pierre,
• ligne n°19 : desserte de la gare de Montereau. 

Ce réseau répond principalement aux besoins des transports des actifs
vers  les  gares  de  Montereau  et  de  Nemours  (mais  une  offre  de
transport limitée à un aller-retour quotidien sur ces deux pôles) et des
lycées vers les établissements de Nemours,  Montereau et  Varennes-
sur-Seine. 

Par ailleurs, un service de transport à la demande a été mis en place
par la Communauté de communes Gâtinais Val de Loing avec le soutien
du  Département  pour  compléter  l’offre  des  lignes  notamment  en
heures creuses. 

Compte tenu du réseau de transports  collectifs  peu performant,  les
migrations journalières induites par la déficience de l'emploi génèrent
une  circulation  automobile  vers  tous  les  pôles  d'emplois  locaux
(agglomérations, etc.). 

 5.4.3 LE COVOITURAGE

Le Conseil Général a mis en place un site internet dédié au covoiturage.
 

 5.5 LE  TRANSPORT  DES  MARCHANDISES  ET  DES
INFORMATIONS

 5.5.1 LA DESSERTE EN MARCHANDISE

Le transport des marchandises se fait essentiellement par la route en ce
qui concerne le territoire communal.
La RD225 notamment supporte un important trafic de poids lourds. 
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 5.5.2 SCHÉMA DIRECTEUR TERRITORIAL D'AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE,
SDTAN

Le Département a adopté, en décembre 2010, un Schéma Directeur
Territorial d'Aménagement Numérique (SDTAN) visant à généraliser le
déploiement de l'accès à Internet très haut débit

Le SDTAN est un document opérationnel de court, moyen et long terme
décrivant  une  situation  à  atteindre  en  matière  de  couverture
numérique du département. Il identifie les moyens d’y parvenir, dans
l’optique notamment de mobiliser tous les acteurs concernés autour
d’un projet. Il prévoit d’apporter progressivement le très haut débit sur
tout le territoire, soit dans un premier temps par l’évolution du réseau
téléphonique de France Télécom ou d’autres technologies hertziennes
(satellite, WiMax, nouvelle génération de téléphonie mobile…), soit par
le  déploiement  d’ici  dix  ans  de  la  fibre  optique  depuis  le  réseau
Sem@for77. 

Le Département souhaite une coopération des Établissements Publics
de Coopération Intercommunale (EPCI) pour organiser le déploiement
d’une infrastructure publique sur la quasi totalité de son territoire.

Le schéma propose un phasage (un calendrier) pour le déploiement du
FTTH sur l’ensemble du territoire. L’objectif principal est de garantir à
l’ensemble des Seine-et-Marnais  un réseau de débit  de 10 Mégabits
pour tous dans 10 ans, dont 75% par déploiement de la fibre optique.
Le reste de la population sera fibré d’ici 20 ans environ.

 5.5.3 LA DESSERTE EN COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE

La transmission numérique consiste à faire transiter les informations
sur  le  support  physique  de  communication  sous  forme  de  signaux
numériques.  Ainsi,  des  données  analogiques  devront  préalablement
être numérisées avant d'être transmises. Pour que la transmission soit
optimale, il est nécessaire que le signal soit codé de façon à faciliter sa
transmission sur le support physique. 

Les réseaux de communications électroniques sont organisés en trois
niveaux:
• le transport, à l’échelle des pays et des continents,
• la collecte, à l’échelle des régions et des grandes agglomérations,
• la desserte, à l’échelle des communes ou des quartiers.

Dans les communications numériques à haut et très haut débit, c’est le
secteur privé qui a construit l’essentiel du réseau mondial (réseaux de
transport),  des réseaux nationaux (réseaux de collecte),  et une large
partie  des  boucles  locales  (réseaux de desserte).  Les  deux  premiers
niveaux sont complets, mais les boucles locales ne le sont pas partout,
le secteur privé n’y ayant pas toujours trouvé son compte en terme de
rentabilité. Sur des centraux téléphoniques qui présentent 5 000 ou 10
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000  lignes,  l’investissement  est  intéressant,  la  clientèle  potentielle
nombreuse,  mais  il  l’est  beaucoup  moins  sur  des  centraux  de  taille
moyenne ou petite (500 à 1 500 lignes) comme on en trouve beaucoup
dans notre département. Dans ces espaces, les habitants ne disposent
que  d’offres  réduites,  ou  sont  totalement  privés  de  haut  débit.  On
appelle ces secteurs des zones blanches. 

En  matière  d'aménagement  numérique,  la  Seine-et-Marne  est,  et
demeure, pionnière. Dès que le législateur le lui a permis, en 2004, le
Département  a  entrepris  de  lutter  contre  la  fracture  numérique,
notamment au travers du déploiement des 1 200 km de fibre optique
répartis aujourd'hui sur l'ensemble du plus grand département d’Île-de-
France. 

Après  avoir  obtenu  de  nombreux  succès  et  une  reconnaissance  au
niveau national et international, le Département élabore son Schéma
Directeur Territorial d'Aménagement Numérique (SDTAN) pour éviter à
la Seine-et-Marne une nouvelle fracture numérique source d'inégalités
territoriales. La réalisation d'un tel schéma directeur conditionne par
ailleurs  l'éligibilité  du  projet  au  fonds  nationaux  d'aménagement
numérique des territoires. 

Chaque département doit être pourvu d’un SDTAN. C’est un document
opérationnel de court, moyen et long terme décrivant une situation à
atteindre  en  matière  de  couverture  numérique  du  département.  Il
identifie les moyens d’y parvenir.

En  Seine-et-Marne,  ce  document  a  été  établi.  Il  prévoit  d’apporter
progressivement le très haut débit sur tout le territoire, soit dans un
premier  temps  par  l’évolution  du  réseau  téléphonique  de  France
Télécom  ou  d’autres  technologies  hertziennes  (satellite,  WiMax,
nouvelle génération de téléphonie mobile…), soit par le déploiement
d’ici dix ans de la fibre optique depuis le réseau Sem@for77. 

Parallèlement,  le  SDTAN  a  également  pour  but  d’informer
officiellement  l’ensemble  des  collectivités  concernées sur  les  actions
réalisées, initialisées et planifiées par le Département. 

Le schéma propose un phasage (un calendrier) pour le déploiement du
FTTH sur  l’ensemble  du territoire,  phasage qui  comprend également
des investissements d’attente comme, par exemple, l’amélioration du
débit ADSL. L’objectif principal est de garantir à l’ensemble des Seine-
et-Marnais un réseau de débit de 10 Mégabits pour tous dans 10 ans,
dont 75% par déploiement de la fibre optique. Le reste de la population
sera fibré d’ici 20 ans environ. Cette proposition devra être confrontée
avec les acteurs locaux durant la prochaine phase de concertation, ainsi
qu’avec les volontés manifestes de certains territoires d’investir  dans
ces infrastructures.
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Le  schéma  sert  de  base  à  des  discussions  avec  les  acteurs  locaux,
principalement  à  l’échelle  des  EPCI,  ainsi  qu’avec  l’ensemble  des
partenaires susceptibles de contribuer à sa réalisation (État, Région…).
En effet, le Département ne saurait à lui seul prendre en charge le coût
de sa réalisation. 

La poursuite de la concertation doit donc permettre : 

• une validation des choix techniques proposés ; 
• la mobilisation de tous les acteurs autour d'un scénario et d'un

phasage de réalisation cohérents avec les moyens mobilisables ;
• la mise au point concertée d'une solution de portage du projet

impliquant  tous  les  partenaires,  par  exemple  au  travers  de  la
création, à l'échelle départementale,  d'un syndicat mixte dédié,
regroupant tous les partenaires concernés : Département, Région
(qui a donné son accord de principe pour y participer), EPCI, …

 5.6 L’ACCESSIBILITÉ

La loi  du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances,  la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées, met en en
œuvre le principe d'accessibilité généralisée qui doit permettre à toutes
les personnes, quel que soit leur handicap (physique, sensoriel, mental
ou psychique) d'exercer les actes de la vie quotidienne et de participer
à la vie sociale. 

L'article 45 précise que « la chaîne du déplacement », qui comprend le
cadre  bâti,  la  voirie,  les  aménagements  des  espaces  publics,  les
systèmes de transports collectifs  et  leur intermodalité,  est  organisée
pour  permettre  son  accessibilité  dans  sa  totalité  aux  personnes
handicapées ou à mobilité réduite. 
En  effet,  chacun  doit  être  libre  de  résider,  se  déplacer,  travailler  et
s'adonner à ses activités dans un environnement adapté. 

Aussi,  les  collectivités  doivent  mettre  en  œuvre  des  dispositifs
spécifiques  de  planification  et  de  programmation  à  travers  les
diagnostics  d'accessibilité  du  cadre  bâti,  les  schémas  directeurs
d'accessibilité des services de transports collectifs et les Plans de mise
en Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics (PAVE). 
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 6 LES BESOINS ET POTENTIELS

 6.1 LA SYNTHÈSE ET LES PERSPECTIVES

Le  faible  poids  démographique  de  la  commune,  l’éloignement  des
principaux  pôles  d’emplois,  de  services  et  de  commerces,  la  faible
desserte en transports collectifs rendent inappropriée une démarche
volontaire d’accueil des populations nécessitant des structures sociales.

De  plus  la  pression  foncière  est,  du  fait  de  l’éloignement  des  pôles
urbains,  insuffisante  pour  générer  des  processus  de  renouvellement
urbain. Tout au plus peut-on attendre une résorption des logements
sous occupés à hauteur d'une cinquantaine de logements. 

Les objectifs démographiques et ceux concernant le développement du
parc de logements (reconquête des logements vacants, croissance du
parc...),  fixés au POS n'ont très clairement pas été atteints du moins
tant  que  l’opération  en  cours  d’autorisation  ne  s’ouvre  pas  à  la
commercialisation. Même si de nouveaux habitants arrivent en dehors
de  cette  opération,  ils  ne  suffiront  pas  à  générer  une  croissance
démographique.

Par  contre  si  la  zone  d’urbanisation  du  P.O.S.  va  à  son  terme,  la
commune  pourrait  connaître  une  revitalisation  de  nature  à  enrayer
pour les années à venir la dévitalisation.

De plus, le tissu urbain des hameaux et du bourg s'est progressivement
rempli  au  profit  de  la  maison  individuelle  ou  de  l'appartement  en
accession à la propriété.  Le processus de diversification doit être de
nouveau travaillé pour favoriser la construction de logements locatifs
de 3 et 4 pièces permettant de satisfaire aux besoins des jeunes foyers,
indispensables  au rajeunissement  de la  population,  au maintien des
équipements scolaires et au dynamisme communal. 
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 6.2 LES POTENTIELS

La structure urbaine de Lorrez-le-Bocage-Préaux offre :

• un potentiel de remplissage par le comblement des vides laissés
dans  le  tissu  et  qui  concerne  notamment  les  cœurs  d’îlot,  les
parcs et les potagers, 

• un  potentiel  en  ré-investissement  du  bâti :  plus  de  22%  des
logements sont considérés comme sous-occupés, soit environ 150
logements

• un large potentiel d'urbanisation non consommée au POS, 

• quelques potentiels  au sein  des  fermes localisées dans le  tissu
urbain des hameaux de Creilly et Préaux. 

La carte ci-dessous illustre les secteurs de potentiels repérés dans le
bourg. 
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Par ailleurs les locaux de l’ancienne gendarmerie en centre ville offrent
un potentiel de renouvellement urbain intéressant.

Au POS, les secteurs de développement urbain ont été privilégiés en
extension  du  tissu  urbain,  essentiellement  au  Nord-Ouest,  sur  le
plateau.

L'ensemble  des  potentiels  du  bourg  compris  dans  l'espace  urbanisé
représentent environ 5,4 ha et 11 potentiels individuels. En supposant
que s'applique une densité d'environ 15 lgts/ha (densité légèrement
supérieure  à  la  densité  actuelle),  le  bourg  compte  81+11  =  92
logements potentiels. 

Au  niveau  des  hameaux,  il  existe  également  des  potentiels  en
remplissage  du  tissu  et  en  renouvellement  urbain.  Dans  le  POS,  le
développement des hameaux était limité. 

Ces potentiels peuvent être estimé à : 
– une quinzaine sur Creilly,
– une dizaine sur Preaux. 

Dans le cadre de la démarche d'aménagement durable, il convient de :

• limiter  le  développement  urbain  en  extension  et  en
consommation sur les espaces naturels, 

• favoriser  la  réhabilitation des  logements  anciens,  insalubres  ou
sans  confort  (13  logements  privés  repérés  comme
potentiellement indignes dans la commune),
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• privilégier  les  formes  de  constructions  neuves  peu
consommatrices  d'espaces  naturels  (habitat  collectif,
densification). Entre 1999 et 2008, le collectif représentait 12% de
la construction neuve. 

 6.3 LA DÉCOHABITATION ET LE POINT MORT

Le  vieillissement  des  ménages  habitant  ou  investissant  les
logements,  ajouté  à  des  phénomènes  nationaux  de  baisse  de
natalité et de multiplication des foyers monoparentaux, conduit à
une  baisse  du  taux  de  cohabitation  considérée  comme
inexorable.  En  effet,  la  courbe  d’évolution  des  foyers  oblige  à
constater  la  très  forte  progression  des  foyers  de  une  et  deux
personnes. 
En 2013, le taux de cohabitation des ménages à Lorrez-le-Bocage-
Préaux était de 2,5 personnes/foyer. 

Ces  tendances  lourdes  doivent  être  anticipées.  Aussi,  en
projetant une baisse continue du taux de desserrement des
ménages, on peut d’ores et déjà calculer le nombre de foyers
à accueillir pour simplement maintenir le nombre d’habitants
de 2013.

Considérant  un  taux  de  cohabitation  à  2,4  personnes  par
foyer, il  est probable que faute, soit de créer 20 logements
supplémentaires,  soit  de  diversifier  l’offre  en  logements,  le
nombre  d’habitants  à  Lorrez-le-Bocage-Préaux  pourrait
continuer à diminuer, ce qui serait fort dommageable pour la
vie locale.

Il  existe  environ  150  logements  sous  occupés  en  2013.  La
rétention foncière étant susceptible de s'élever aux 2/3, alors

50 logements sont susceptibles de se reconvertir permettant de pallier
à la décohabitation. 
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PARTIE 2 ANALYSE DE L'ÉTAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT

 1 LA GÉOMORPHOLOGIE

La structure géologique du sous-sol a des conséquences directes sur le
relief, sur le comportement des eaux, notamment souterraines, et sur
la  nature  des  sols.  Situer  la  commune dans un contexte  géologique
permet  de  mettre  à  jour  son  appartenance  à  des  entités  qui  la
dépassent, ainsi que les particularités qu’elle peut développer.

La  géologie  permet  aussi  de  mieux  comprendre  l’organisation  du
territoire de la commune, ses différents paysages et milieux naturels.

 1.1 LE RELIEF

La topographie du territoire de Lorrez-le-Bocage-Préaux
est très marquée. Le plateau calcaire (à environ 140 m
NGF) est entaillé par la vallée du Lunain, avec au Nord,
le  plateau  du  Grand  Creilly  et  au Sud,  le  plateau  de
Nemours et par la vallée de l’Orvanne.

Le plateau Nord bascule au Nord à la cote 145m et le
relief redescend vers le vallon de l’Orvanne.
Le  plateau Sud bascule  au Sud à la  cote  136m et  le
relief redescend vers la vallée du Loing.

Le  relief  oscille  entre 145 m pour les  points  les plus
hauts (sur le plateau Nord) et 91 m pour les points les
plus bas (dans la vallée du Lunain). 

Le bourg est implanté sur le coteau du plateau Nord,
dans un secteur où le relief est très marqué avec des
courbes de niveau rapprochées. 
L'altitude varie entre 100 et 115 mètres. 

 1.2 LA GÉOLOGIE

 1.2.1 LA FORMATION GÉOLOGIQUE

Le territoire  communal  se  trouve sur  l'assise  structurelle  de la  craie
campanienne. C'est dans cette couche que se sont établis la vallée du
Lunain et les plateaux tertiaires du Gâtinais. Elle affleure en versants du
Lunain.  

De  façon  générale,  elle  constitue  le  substratum  des  formations
géologiques tertiaires et quaternaires qui recouvrent les plateaux. 

Au Nord, l'assise géologique est surmontée par une série de formations
tertiaires :
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• les  sables,  argiles  et  grès  de  l'Yprésien.  Les  sables
enrobent  de  nombreux  galets  de  silex  bien  roulés,
ovoïdes à patine noir bleuté et à marques de chocs. La
matrice  est  constituée  de  sables  argileux  à  grains
moyens,

• les calcaires de Château-Landon dont le faciès est bien
caractérisé à Lorrez-le-Bocage-Préaux. La puissance de la
formation est de 10 à 15 mètres,

• les calcaires d’Étampes occupent la partie la plus élevée
du  plateau.  D'une  épaisseur  de  10  mètres,  la  couche
repose sur les sables et grès de Fontainebleau. 

L'ensemble est surmonté d'une formation quaternaire. Il s'agit
d'une  couverture  sablo-limoneuse  ou  sablo-argileuse
alimentée par les sables de Fontainebleau.

Au Sud, on retrouve à nouveau la formation des calcaires de
Château-Landon. Le calcaire est assez discordant et couvert de
limon assez mince qui provient de son altération. Bien qu'un
peu fistuleux, c'est un excellent matériau de construction. 

Enfin, le fond de vallée est constitué d'une couche d'alluvions
modernes d'une épaisseur relativement faible. 

La  cartographie  ci-contre  correspond  à  un  ancien  secteur
d'exploitation  de  carrière.  Le  site  a  été  réhabilité  et  ne
nécessite plus d'action administrative. 

 1.2.2 LE SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DES CARRIÈRES

La loi n°93-3 du 4 janvier 1993 relative aux carrières a pour objectif de
mieux  préciser  les  conditions  dans  lesquelles  elles  peuvent  être
exploitées. 
Cette  loi  instaure  les  schémas départementaux des  carrières  (article
L.515-3  du  code  de  l'environnement)  qui  fixent  les  conditions
d’exploitation ainsi que leur localisation. Les schémas départementaux
doivent prendre en compte : 

• l’intérêt économique national, 
• les besoins en matériaux, 
• la protection de l’environnement, 
• la  gestion  équilibrée  de  l’espace,  tout  en  favorisant  une

utilisation économe des matières premières. 

Le schéma départemental des carrières est avant tout un document de
planification  qui  définit  les  conditions  générales  d’implantation  des
carrières mais aussi les objectifs à atteindre en matière de remise en
état et de réaménagement des sites.
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Les principales options du schéma départemental  des carrières pour
l’Île-de-France susceptibles d’intéresser l’urbanisme sont :
– de préserver les sites qui  présentent des potentiels et qui  sont

peu  contraints  tant  au  regard  des  habitants  que  de
l’environnement

– de favoriser l’autonomie régionale et en tout état de cause de ne
pas augmenter la dépendance régionale vis à vis de l’importation
en provenance des autres régions ou nations

– de  favoriser  l’utilisation  de  matériaux  de  substitution  pour
préserver  ceux  qui  présentent  une  grande  qualité  et  qui  sont
désormais  en  faible  quantité  ou  qui  induisent  des  atteintes
environnementales fortes.

La commune est concernée par une notable richesse du sous-sol. La
partie nord du secteur fait l’objet d’exploitations autorisées (délimitées
en vert sur la carte ci-contre).

Ce sont les Chailles (en rose sur la carte ci-contre) qui présentent un
intérêt pour la production de sable et de graviers. Les chailles sont des
galets  de  silex  enrobés  d'argiles  sableuses.  Ils  sont  utilisés  dans  la
fabrication du béton et sont une intéressante alternative à l’exploitation
des graves alluviales, beaucoup plus impactantes pour l’environnement,
notamment du fait de l’atteinte à la nappe aquifère.

Une  exploitation  de  chailles  est  à  l'étude  au  Nord-Est  du  territoire
communal,  en  prolongement  de  celle  existante  sur  la  commune de
Saint-Ange-le-Viel et qui prend fin en 2017.

Les granulats (dont les chailles) sont des matériaux indispensables dans
la construction et les routes.

 1.2.3 L’HYDROGÉOLOGIE

La principale nappe de niveau régional est celle de la craie senonienne,
à une vingtaine de mètres de profondeur. Elle alimente de nombreux
captages d’eau potable.
Dans  le  plateau  entre  Lorrez-le-Bocage-Préaux  et  Saint-Ange-le-Viel,
une petite nappe perchée discontinue a peu de contact superficiel et
s’épanche vers les nappes sous-jacentes. 

Enfin la nappe alluviale du Lunain est modeste et son équilibre avec le
cours d’eau la rend fragile.
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 1.3 L'HYDROLOGIE
La commune est à cheval sur deux bassins versants : au nord l’Orvanne
et au sud le Lunain, tous deux étant affluents du Loing.

 1.3.1 LA SEINE

La Seine est l'élément central du système hydrographique du sud du
département.

Ce fleuve est long de 777 kilomètres et prend sa source à 446 mètres
d'altitude à Source-Seine, sur le plateau de Langres en Côte-d'Or. Son
cours a une orientation générale du Sud-est au Nord-ouest. Son bassin
versant, d'une superficie de 78 650 km2, intéresse près de 30 % de la
population  du  pays.  Il  est  géré  par  l'agence  de  l'eau  de  Seine-
Normandie. 

La Seine a un régime relativement régulier, lié au climat océanique de
son  bassin  hydrographique.  Elle  est  néanmoins  sujette  à  des  crues
importantes qui ont nécessité d'importants travaux de régulation dans
la partie supérieure de son cours et de ses affluents. Son débit moyen à
Paris est d'environ 328 m3/s et peut dépasser 1 600 m3/s en période
de crue.

Quatre grands lacs-réservoirs ont été créés et constituent une réserve
de 800 millions de mètres cube permettant à la fois d'écrêter les crues
et  d'assurer  un  débit  minimum  d'étiage.  Ils  sont  gérés  par  un
établissement  public,  l'institution  interdépartementale  des  barrages-
réservoirs du bassin de la Seine.

 1.3.2 LE LOING

Le Loing est un affluent de la rive gauche de la Seine. Il prend sa source
à  Sainte-Colombe  dans  le  département  de  l'Yonne  (89).  Après  un
parcours d'une centaine de kilomètres, il entre dans le département de
Seine-et-Marne  à  Souppes-sur-Loing,  où  il  s'écoule  sur  près  de  40
kilomètres, avant de confluer avec la Seine à Saint-Mammès. Tout au
long de son parcours, le Loing côtoie à plusieurs reprises le canal du
Loing, avec lequel il se confond à deux reprises à l'aval de Nemours, et
entre Moret-sur-Loing et la confluence avec la Seine. 

La  rivière  présente  de  fortes  fluctuations  saisonnières  de  débit,
typiques des rivières du sud du bassin de la Seine et de l'Yonne. Les
hautes eaux se produisent en hiver de décembre à avril inclus (avec un
maximum en février), et les basses eaux en été, de juillet à octobre,
avec  une  baisse  du  débit  moyen  mensuel  aux  mois  d'août  et  de
septembre.
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 1.3.3 LE LUNAIN

Le Lunain est un affluent du Loing et donc un sous-affluent de la Seine.
Il prend ses sources dans l'Yonne et s'y écoule sur 18 kilomètres, puis
entre en Seine et Marne et parcourt environ 28 kilomètres avant sa
confluence en rive droite du Loing, à Episy. Il  ne reçoit que très peu
d'affluents, mais se divise en plusieurs bras régulièrement  

« Le Lunain présente un fonctionnement hydrologique particulier :
• la  partie  amont  entre  sa  source  et  Lorrez-le-Bocage-Préaux

présente  un  écoulement  non  permanent.  En  effet,  en  période
estivale  ou  lorsque  les  conditions  climatiques  sont
particulièrement sèches, le cours peut s'assécher. Cette situation
s'explique par la présence de plusieurs gouffres ou bétoires, situés
dans le lit de la rivière, dans lesquels l'eau s'infiltre pour rejoindre
une  nappe  d'eau  souterraine  qui  est  qualifiée  de  « rivière
souterraine » dans le cas du Lunain ;

• la  partie  aval,  après  Lorrez-le-Bocage-Préaux,  présente  de
nombreuses résurgences. » 

(source : DOCOB Loing – Lunain, février 2012)

La  rivière  présente  globalement  un  faible  débit.  Les  fluctuations
saisonnières restent toutefois marquées. En période estivale, le débit
diminue  car  les  écoulements  souterrains  diminuent.  Par  contre  en
hiver,  le  débit  augmente  significativement  une  fois  que  les  nappes
souterraines sont en charge. 
Il constitue donc par conséquent un émissaire fragile, compte tenu du
faible débit en période estivale et donc du faible pouvoir de dilution
des effluents.

 1.3.4 L’ORVANNE

L’Orvanne est un petit cours d’eau de moins de 40 km. C’est un affluent
du Loing et donc un sous-affluent de la Seine qui se jette dans le Loing à
Moretz sur Loing. L’Orvanne s’écoule sur de faibles pentes et donne
donc naissance a de vastes zones humides aux abords de l’étang de
Moretz.  L’Orvanne ne coule pas sur la commune (elle est à plus de 2,5
km), mais la partie nord du territoire est sur son bassin versant, à 40 m
d’altitude au dessus de son lit mineur.
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 1.4 LES RISQUES NATURELS

Du  fait  de  sa  géomorphologie  et  de  son  hydrographie,  les  risques
naturels  se  concentrent  autour  des  phénomènes  de  remontée  de
nappes et de mouvements de terrain. 

 1.4.1 LE PLAN DE GESTION DU RISQUE D'INONDATION (PGRI)

Il concerne des territoires identifiés « dans lesquels il existe un risque
d’inondation important ayant des conséquences de portée nationale ».

Le  PGRI  est  défini  à  l’échelon  de  chaque  bassin  ou  groupement  de
bassins.  Pour  le  bassin  de  Seine  Normandie,  le  PGRI  est  entrée  en
vigueur le 23 décembre 2015 pour la période 2016-2021 .

Il fixe pour six ans les 4 grands objectifs à atteindre sur le bassin Seine-
Normandie pour réduire les conséquences des inondations sur la vie et
la  santé  humaine,  l’environnement,  le  patrimoine  culturel  et
l’économie. 

La commune n’est concernée par aucune zone à risque d’inondation au
titre du PGRI.

 1.4.2 LES RISQUES DE REMONTÉE DE NAPPE

Les risques engendrés par les inondations sont essentiellement issus de
la  montée  progressive  du  niveau  des  eaux  superficielles  par
augmentation  du  volume  collecté  d'eau  de  ruissellement  et  par
remontée de la nappe alluviale alimentée par l'impluvium. Les risques
vitaux  sont  donc  quasi  inexistants.  Par  contre  les  capacités
volumétriques de l'expansion des crues doivent être prises en compte.

Les  plaines  recevant  les  expansions  des  crues  sont  des  milieux
mésophiles (dans lesquels se succèdent périodes sèches et humides) se
présentant  sous  la  forme  d'une  friche  susceptible  de  receler  des
essences végétales intéressantes. 

La commune a fait l'objet de 4 arrêtés portant reconnaissance de l'état
de catastrophe naturelle. 

– inondations et coulées de boue (arrêté du 16 mai 1983),
– inondations, coulées de boue et mouvements de terrain (arrêté

du 29 décembre 1999),
– inondations et coulées de boue (arrêté du 30 avril 2002),
– inondations et coulées de boue (arrêté du 8 juin 2016).
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 1.4.3 LES RISQUES DE MOUVEMENT DE TERRAIN LIÉS À L’ARGILE

L’argile voit sa consistance modifiée en fonction de sa teneur en
eau. Dur et cassant lorsqu’il est desséché, il devient plastique et
malléable lorsqu’il est humide. Ses modifications de consistance
s’accompagnent de variation volumétrique dont l’amplitude peut
être forte induisant une instabilité des terrains,  peu propice à
l'implantation du bâti.

En  climat  tempéré,  les  argiles  sont  souvent  proches  de  leur
saturation en eau si bien que leur potentiel de gonflement est
limité. Par contre, en période sèche l’évaporation de l’eau induit
un phénomène en « retrait » de l’argile qui induit un tassement
du sol. 

Le  risque  de  mouvement  de  terrain  consécutif  au  retrait-
gonflement des argiles existe sur la commune mais ne peut être
considéré comme un risque majeur dans la mesure où les aléas
sont faibles. Il convient toutefois de rester vigilent au niveau du
bourg de Lorrez-le-Bocage qui constitue la partie du territoire la
plus urbanisée. 
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 2 LE  PAYSAGE  COMMUNAL  ET  SON  CADRE
NATUREL

 2.1 L'ORGANISATION PAYSAGÈRE
Le territoire lorrézien s'étend sur le plateau du Gâtinais. Ce dernier est
entaillé par la vallée du Lunain, constituant une entité paysagère à part
entière. 

Localement, le paysage communal est dominé par les espaces ruraux
qui occupent plus de 90% de la superficie du territoire. Sont recensés
parmi les espaces ruraux, les bois ou forêts, les cultures et le réseau
hydrographique (au sens de l'IAURIF). 

Ils se répartissent comme suit :
• 1 329 ha de cultures, 
• 497 ha de bois ou forêts,
• 1 ha d'eau,
• 24 ha d'espaces ruraux. 

Le bourg de Lorrez-le-Bocage-Préaux occupe une place centrale dans le
banc communal. Autour de ce pôle urbain majeur, gravitent plusieurs
petits noyaux bâtis dispersés aux quatre coins du territoire. Il s'agit soit
de  hameaux  soit  de  fermes  isolées.  Cumulativement,  les  espaces
urbains représentent une toute petite partie du territoire (6,7%) soit
environ 130 ha. 

L’atlas des paysages de Seine-et-Marne intègre Lorrez-le-Bocage-Préaux
dans l’unité paysagère de la vallée du Lunain et  met en évidence la
forme encaissée de la vallée à ce niveau.

Concernant les infrastructures de transport dans le paysage : 

Le réseau routier sillonne de façon relativement dense le territoire. 
Les voies, telles que notamment la RD 225 coupant Préaux, la RD 218 et
la RD 219 sur certaines de ses portions, s’inscrivent dans un paysage
agricole  particulièrement  ouvert.  Ces  voies  sont  donc  susceptibles
d’avoir un impact visuel et sonore sur de longues distances.
La RD 69 dessert le territoire en passant par le centre du bourg. Hors du
tissu urbain,  cette  voie  est  ponctuellement  encadrée de boisements
permettant de réduire l’impact tant visuel que sonore dans le paysage.  
 
 
Concernant les lisières urbaines dans le paysage : 
Grâce au relief du territoire, les lisières urbaines assurent une certaine
diversité  dans  le  paysage.  En  venant  du  Nord  du  territoire,
l’urbanisation  est  dissimulée  par  le  relief.  Seul  le  clocher  de  l’église
émerge comme point de repère. 
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Au contraire, en venant du Sud du territoire, le coteau est visible au loin
mais  l’urbanisation  de  la  vallée  est  masquée  par  un  front  boisé
constitué par la ripisylve le long du Lunain. 

 2.1.1 LE PLATEAU DU GÂTINAIS

Le plateau du Gâtinais est très largement dominé par l'agriculture. Le
paysage se compose d'une succession de vastes parcelles de champs
ouverts. Leur couleur alternant avec celle de la terre tout au long des
saisons et des labours constitue le fondement du caractère paysager de
Lorrez-le-Bocage-Préaux. 

Les  constructions  des  fermes et  des  hameaux,  les  silos  agricoles  ou
encore  les  châteaux  d'eau,  constituent  les  principaux  éléments  de
verticalité au sein de ces grandes étendues cultivées. 

Ces  espaces  ne  sont  plus  délimités  que  par  des  chemins  le  long
desquels les haies et les bernes ont disparu.

Les boisements en limite, notamment ceux des coteaux, jouent un rôle
important  dans  la  perception  du  paysage  et  dans  l’intégration  de
l’urbanisation linéaire qui s’est développée sur la RD69.

Ont été considérés comme appartenant à un massif de plus de 100 ha :
• les boisements situés à l'extrémité Nord du territoire communal,
• le Bois de la Motte au centre du territoire et au Sud du bourg de

Lorrez. 

Ces massifs ont localement un triple intérêt :
• sylvicole, participant à la production d'un matériau renouvelable

qui sert à la production d'énergie ou à la fabrication de produits
industrialisés,

• paysager, constituant un élément structurant,
• écologique,  abritant  une  faune  et  une  flore  qui  sans  être

exceptionnelles participent à la variété des milieux et à l'équilibre
de la chaîne écologique. 

Un réseau de petits bosquets parcourt la plaine agricole.
Pris  isolément  chacun  d’eux  a  un  rôle  sylvicole  limité
mais  par  contre  dans  leur  ensemble,  leur  rôle
écologique  est  plus  important.  Si  chaque  bosquet  en
tant  que tel  ne  présente qu’un intérêt  réduit,  c’est  la
chaîne de bosquets qui est utile. En effet, elle permet à
la faune qui a besoin d’une alternance de milieux boisés
et  d’espaces  découverts  de  trouver  refuge  et  de  se
déplacer dans les plaines en restant toujours proche de
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bosquets de refuge.

Les incontournables évolutions économiques des modes de production
ont progressivement rendu inutile ou inadaptée une part importante
des  bâtiments  agricoles  qui  sont  pourtant  une  part  importante  du
patrimoine architectural. Le regroupement des surfaces agricoles utiles
autour d'un nombre de plus en plus restreint de sièges d'exploitation a
conduit  à  une  désaffectation  de  bâtiments  d'exploitation  et  de
logements ruraux. 

Certains  de  ces  bâtiments  ont  d’ores  et  déjà  fait  l’objet  d’une
reconversion  vers  du  résidentiel,  assurant  ainsi  le  maintien  de  ces
bâtiments  traditionnels  dont  l'architecture  est  souvent  en  parfaite
harmonie dans le paysage rural. 
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 2.1.2 LA VALLÉE DU LUNAIN

En entaillant le plateau, le Lunain dessine un paysage
vallonné  conférant  au  bourg  de  Lorrez  un  caractère
champêtre. 

L'existence  du  cours  d'eau  est  à  l'origine  de
l'implantation des habitants.  Le bourg de Lorrez et le
château  se  sont  d'ailleurs  établis  dans  la  vallée.  Le
clocher de l'église en position surélevée au Nord est un
repère depuis les alentours.

Le cours d'eau s'accompagne d'une ripisylve qui présente un caractère
dense et continu. Ces végétaux accompagnant les rives ou les prairies
participent  à  l’équilibre  hydrologique  des  milieux  en  pompant  l’eau
dans les périodes humides et en préservant par leur feuillage l'humidité
des sols en période sèche.

Toutefois,  l'entretien  régulier  du  cours  d'eau  (curage,  recalibrage,
artificialisation des berges) contribue à son appauvrissement d'un point
de vue écologique.

Les terrains situés en fond de vallée sont cultivés. Ces milieux ouverts
constituent des espaces de transition entre les boisements de coteau et
le cours d'eau au sein desquels de nombreux animaux s'établissent. 

 2.1.3 LES COTEAUX

En transition entre le plateau et le vallon les coteaux boisés jouent un
rôle majeur dans ce paysage de transition. Les boisements  participent
à  la  stabilité  des  sols  et  constituent  un  milieu  écologiquement
intéressant. Ces massifs boisés forment un écrin végétal englobant le
village, renforçant son caractère champêtre et verdoyant et sont donc
particulièrement importants du point de vue du paysage. 

 2.2 LES PROTECTIONS PAYSAGÈRES
Aucun site classé ou inscrit au titre du la protection du paysage n'a été
répertorié sur le territoire communal.

Par contre, il existe un site classé non loin : il s’agit du site de la vallée
de l'Orvanne, classé par arrêté du 10/03/1999 et plus spécifiquement
de la perspective du château.
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 2.3 LA CONSOMMATION DES ESPACES NATURELS AGRICOLES
OU FORESTIERS

La consommation des espaces, en Île-de-France est évaluée grâce à un
outil  mis au point par l’institut d’aménagement et d’urbanisme de la
région d’Île-de-France dénommé le « MOS », mode d’occupation des
sols.  Ce  document  présente  ainsi  l’évolution  des  espaces  sur  la
commune. 

Conformément  à  l'article  L.151-4  du  code  de  l'urbanisme  dans  sa
rédaction résultant de loi ALUR, le bilan de la consommation d'espaces
naturels, agricoles ou forestiers doit être établi sur une période de 10
ans précédant l'approbation du P.L.U. ou depuis la dernière révision du
document d'urbanisme. 

Le P.OS. de la commune de Lorrez-le-Bocage - Préaux date de plus de
2000. Il est trop ancien pour être pris comme référence. L'analyse de la
consommation  des  espaces  est  donc  établie  sur  les  10  dernières
années. 

Sur le bourg, il  existe essentiellement deux espaces ayant évolués et
entraînés une consommation de terres agricoles : 

La première évolution se situe au Nord du bourg. Elle constitue une
consommation d'environ 2,3 ha de terres agricoles. 

La seconde évolution se situe au lieu dit
de  la  vallée  de  Villenouette  et  constitue
une consommation d'environ 1 310 m².
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La  dernière  évolution  essentielle  se
situe sur le Grand Creilly  et constitue
une consommation d'environ 1100 m².
Seule  cette  dernière  évolution  a  été
réalisée après 2013 et l'approbation du
SDRIF. 

Ainsi,  en  10  ans,  la  commune  de  Lorrez  le  Bocage  a  connu  une
consommation d'environ 2,5 ha soit environ 2 500 m² par an. 

Selon les données du MOS 2012, les terres agricoles occupent environ
1316 ha sur la commune. La consommation de ces 10 dernières années
représente donc une réduction des terres agricoles d'environ 0,19 %.

Une zone d’urbanisation est en cours au Nord du bourg et conduira à
un peu plus de 3 ha de consommation supplémentaire. Lorsque cette
opération d’aménagement sera achevée, ce sont donc environ 5,5ha
qui auront été  consommés.

La  commune est  donc  d’ores  et  déjà  rentrée dans  un  processus  de
développement durable et est particulièrement économe de l’espace.
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 3 L’ÉCOLOGIE

Face au constat de l'artificialisation du territoire français et de perte de
biodiversité, le Grenelle de l’environnement demande aux collectivités
territoriales  d’agir  pour  freiner  la  dégradation  et  la  disparition  des
milieux naturels et de les relier entre eux pour maintenir la connectivité
entre les espèces et les milieux.

 3.1 LES DOCUMENTS ET OUTILS

 3.1.1 LES PROTECTIONS

Il  convient  de  noter  que  la  « protection »  recouvre  des  notions
différentes :

• la  protection  réglementaire  des  oiseaux  ne  signifie  pas
obligatoirement  que  l’espèce  soit  rare  ou  menacée ;  ces
espèces sont protégées vis-à-vis de la chasse. En fait cette
protection signifie qu’elles sont « non chassables ». Est par
contre  significative  l’inscription  à  l’annexe  de  la  directive
oiseaux, à la liste rouge des espèces menacées en France,

• la  protection  des  chiroptères,  amphibiens  et  reptiles  ne
signifie  pas  obligatoirement  que  l’espèce  soit  rare  ou
menacée dans la mesure où ils sont tous protégés,

• à contrario, pour les végétaux, la protection est significative
d’une réelle rareté.

 3.1.2 LE SCHÉMA RÉGIONAL DE COHÉRENCE ÉCOLOGIQUE (SRCE)

C’est un document cadre, instauré par la loi Grenelle 2, pour la mise en
œuvre des trames verte et bleue dont les S.Co.T. et les P.L.U. doivent
tenir compte. 

Volet  régional  de  la  Trame  Verte  et  Bleue  ,  le  SRCE  définit  les
« orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état
des continuités écologiques ». Il est élaboré par l’État et la Région. La
démarche retenue vise à inscrire la préservation de la biodiversité dans
les décisions d'aménagement du territoire. 

Le SRCE francilien a été adopté par délibération du Conseil  Régional
d’Île-de-France le 26 septembre 2013 et par arrêté du Préfet de Région
le 21 octobre 2013.

Ce document s’appuie sur deux démarches essentielles :
– un inventaire des composantes de la trame verte et bleue (TVB)

présentant un enjeu régional
– une cartographie présentant les objectifs de préservation et de

restauration de cette « TVB ».
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La  carte  des  composantes  figure  les  continuités  écologiques,  les
éléments  fragmentant  ces  continuités  sur  un  fond  de  plan  figurant
l’occupation des sols.
La carte d’objectif reprend les corridors à préserver ou restaurer et les
éléments de fragmentation à traiter en priorité, ainsi que les éléments
majeurs  à  préserver  pour  le  fonctionnement  des  continuités
écologiques.

Les éléments les plus significatifs de ce documents sont :
– la préservation des corridors calcaires (trait en tiretet ocre jaune)

qui grossièrement épousent les coteaux et qui sont interrompus
par le tissu urbain,

– l’existence d’un corridor fonctionnel de biodiversité (trait vert clair
et foncé) qui traverse le massif boisé au nord de la commune,

– la trame bleue du Lunain à préserver,
– la préservation de la mosaïque agricole (tache jaune claire) dans

laquelle les haies et  bosquets doivent être préservés.  Toutefois
force est de constater qu’il n’en existe plus guère et que la plaine
est très ouverte sans l’ébauche de mosaïque. 

 3.1.3 LA TRAME VERTE ET BLEUE

La Trame verte et Bleue (TVB), outil  d’aménagement du territoire en
faveur de la biodiversité, va se traduire par un maillage de sites reliés
pour former un réseau écologique d’espaces naturels terrestres (Trame
verte) et aquatiques (Trame bleue).

A l’échelle régionale, les SRCE doivent fournir des enjeux de continuités
écologiques  et  des  cartographies  régionales,  assortis  d’un  plan
d’actions stratégiques. Ces Schémas sont nécessaires pour appréhender
les  enjeux  et  continuités  régionales  et  mettre  en  place  les  actions
prioritaires à ce niveau d’intervention mais il ne suffisent pas à l’échelle
locale. Il appartient donc au P.L.U. de définir les réseaux verts et bleus.
Les documents d’urbanisme sont en effet un élément important dans la
mise en œuvre de la TVB puisqu’ils en assurent la concrétisation au plus
près du territoire, aussi bien par la délimitation ou sa localisation que
par les prescriptions réglementaires.

La  composante  verte  est  définie  par  l’article  L.371-1  II  du  code  de
l’environnement. Elle comprend :

1° Tout ou partie des espaces protégés au titre du du code de
l'environnement ainsi que les espaces naturels importants pour la
préservation de la biodiversité.
2° Les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou
semi-naturels  ainsi  que  des  formations  végétales  linéaires  ou
ponctuelles, permettant de relier les espaces mentionnés au 1°.
3° Les surfaces mentionnées au I de l’article L.211-14.
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La  composante bleue est  définie  par  l’article  L.371-1  III  du  code  de
l’environnement. Elle comprend :

1° Les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux figurant sur
les listes établies en application de l’article L. 214-17 ;
2° Tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la
remise en bon état contribue à la réalisation des objectifs visés au
IV  de  l’article  L.212-1,  et  notamment  les  zones  humides
mentionnées à l’article L.211-3 ;
3°  Les  cours  d’eau,  parties  de  cours  d’eau,  canaux  et  zones
humides importants pour la préservation de la biodiversité et non
visés aux 1° ou 2°.

A  Lorrez-le-Bocage-Préaux  ,  en  matière  de  trame  bleue,  les  enjeux
locaux de préservation et de remise en état des continuités écologiques
recoupent ceux identifiés par le SRCE et sont fondés sur le vallon du
Lunain.

En matière de trame verte,  les  enjeux locaux de préservation et  de
remise  en  état  des  continuités  écologiques  vont  au  delà  de  ceux
identifiés par le SRCE. En effet, il existe sur le territoire de nombreux
bosquets.

 3.1.4 LES ESPACES NATURELS SENSIBLES (ENS)

La protection de la biodiversité et des paysages est l'une des principales
compétences des départements en matière d'environnement. Depuis
1991, le  Département de Seine-et-Marne a décidé de développer sa
politique  dans  les  domaines  de  l'environnement  en  créant  des
« Espaces Naturels Sensibles ». Le produit de la Taxe Départementale
des  Espaces  Naturels  Sensibles  (ENS)  permet  ainsi  l'acquisition,
l'aménagement  et  la  gestion  d'espaces  méritant  d'être  sauvegardés,
valorisés et ouverts au public.

Aucun ENS n'a pour l'instant été identifié sur le territoire communal.
Toutefois, une zone potentielle est recensée le long du Lunain.

 3.2 LES SITES D’ENJEUX

 3.2.1 LES CORRIDORS ÉCOLOGIQUES

Les espaces cultivés, dominants sur le territoire, ont une biodiversité
limitée. 

Par contre, les quelques bosquets isolés en plaine servent de refuges
aux gibiers tels que le chevreuil. Les lisières des bois sont investies par
les oiseaux et des insectes et les mares, lorsque leurs rives ne sont pas
trop artificialisées et  abruptes,  permettent l’inféodation des espèces
amphibiennes (batraciens, reptiles, végétation hydrophile, etc.).
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En bordure des terres cultivées, des oiseaux bien adaptés pourraient s’y
reproduire  (cailles,  perdrix  grises,  bergeronnettes,  alouettes,  etc.)  en
faisant leur nid à même le sol. Mais pour cela il faut que subsistent des
friches  herbacées  en  ourlet  des  grandes  pièces  de  culture.  Or  les
nécessités  d’augmentation  de  la  rentabilité  et  les  performances  des
engins d’exploitation ont conduit les exploitants à labourer les terres
jusqu’en limite des chemins réduisant alors les ourlets herbacés et les
lieux  d'accueil  de  cette  faune  des  milieux  ouverts.  De  plus  les
insecticides  et  les  herbicides  réduisent  les  sources  alimentaires
estivales de l’avifaune. La pratique consistant à retourner les terres dès
la moisson terminée élimine les reliquats de graines et supprime donc
l’alimentation hivernale de ces oiseaux.

Il en est grossièrement de même pour les petits mammifères de types
musaraignes, lièvres, etc.

Les boisements présentent un intérêt écologique dans le sens où ils
constituent  de  vastes  écosystèmes  ouverts  jouant  le  rôle  de  refuge
pour la faune et la flore. Par ailleurs, les lisières sont également des
sites  majeurs  d'échanges  écologiques  entre  espèces  du  fait  de  la
végétation et de la microfaune qui s'y développent. 

Ces  milieux  doivent  donc  être  protégés  dans  le  cadre  de  leur  rôle
écologique. 

Le Loing est classé sur l'ensemble de son parcours en 2ème catégorie
piscicole, il offre un peuplement typique d'un cours d'eau de plaine à
écoulement lent. Les espèces présentes sur la rivière sont les tanches,
gardons, brèmes, barbeaux ainsi que les carnassiers (brochets, perches,
sandres, silures) et les anguilles (espèce protégée).

Des  mentions  de  présence  d'écrevisses  de  Louisiane  et  Américaine
(espèces introduites et invasives), ont été recensées sur le Loing et les
zones humides adjacentes.

Le  Lunain,  classé  en  1ère  catégorie  piscicole  sur  l'ensemble  de  son
parcours,  offre  dans  sa  partie  amont  un  peuplement  de  type
salmonicole  caractérisé  par  la  présence  de  la  truite  fario  et  de  ses
espèces  d'accompagnements  (vairons,  chabots  et  loches  franches).
Dans sa partie médiane, il offre une population mixte avec d'une part
les espèces citées dans la partie amont mais aussi cyprinicoles avec la
présence de tanches.   En aval du Lunain, le peuplement se diversifie
avec  pas  moins  de  17  espèces  principalement  cyprinicoles,  sous
influence  du  Loing.  On  dénombre  des  barbeaux  fluviatile,  gardons,
chevesnes, perches, ablettes.
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 3.2.2 LES ZONES HUMIDES

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  ces  fonctions,  elles
contribuent à l’atteinte du bon état des masses d’eau. Cependant, mal
connues, mal identifiées, elles sont fortement menacées.

Leur superficie, et leur qualité ont fortement diminué au cours des 30
dernières années. Elles nécessitent à ce titre la  mise en place d’une
politique de protection et de restauration ambitieuse. A cet égard, un
plan  d'action  national  pour  la  sauvegarde  des  zones  humides  a  été
lancé par le MEEDDM le 1er février 2010.

Pour faciliter la préservation des zones humides et leur intégration dans
les  politiques  de  l’eau,  de  la  biodiversité  et  de  l’aménagement  du
territoire à l’échelle de l’Île-de-France, la DIREN a lancé en 2009 une
étude visant à consolider la connaissance des secteurs potentiellement
humides de la région selon les deux familles de critères, mises en avant

par l'arrêté du 24 juin 2008 modifié : les critères relatifs
au sol et les critères relatifs à la végétation. 

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

• un  bilan  des  études  et  une  compilation  des
données pré-existantes,

• l'exploitation d'images satellites pour enrichir les
informations sur le critère sol. 
L’ensemble de ces données ont ainsi été croisées,
hiérarchisées  et  agrégées  pour  former  la
cartographie  des  enveloppes  d’alerte  humides
(CARMEN). 

La classification est définie de la façon suivante :
• Classe  1 :  zones  humides  de  façon  certaine  et

dont  la  délimitation  a  été  réalisée  par  des
diagnostics  de  terrain  selon  les  critères  et  la
méthodologie  décrits  dans  l'arrêté  du  24  juin
2008 modifié,

• Classe  2 :  zones  dont  le  caractère  humide  ne
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présente  pas  de  doute  mais  dont  la  méthode  de  délimitation
diffère de celle de l'arrêté,

• Classe  3 :  zones  pour  lesquelles  les  informations  existantes
laissent  présager  une forte probabilité  de présence d'une zone
humide, qui reste à vérifier et dont les limites sont à préciser,

• Classe  4 :  zones  présentant  un  manque  d’information  ou  pour
lesquelles  les  informations  existantes  indiquent  une  faible
probabilité de zone humide,

• Classe  5 :  zones  en  eau,  ne  sont  pas  considérées  comme  des
zones humides. 

Le  territoire  communal  est  caractérisé  par  la  présence  de  zones
humides  de  classe  2  et  3  au  niveau  de  la  vallée  du  Lunain
principalement.  

Les  zones  humides,  définies  par  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 », doivent être protégées. Leur préservation et leur gestion
sont d'intérêt général (art L.211-1-1 du Code de l'Environnement). 

 3.2.3 LE RÉSEAU NATURA

Le constat de la dégradation des milieux naturels sur le territoire des
États  membres  a  conduit  l'Union  européenne  à  adopter  deux
directives : 

• la directive du 02 avril 1979 dite
directive « oiseaux » qui prévoit
la  protection  des  habitats
nécessaires à la reproduction et
à  la  survie  des  espèces
d'oiseaux  considérés  comme
rares  ou  menacées  à  l'échelle
européenne, 

• la directive du 21 mai 1992 dite
directive « habitats » qui vise la
conservation  des  habitats
naturels  de  la  faune  et  de  la
flore sauvages.

Les  sites  Natura  font  l'objet  de
mesures destinées à conserver ou à

rétablir dans un état favorable à leur maintien à long terme, les habitats
naturels et les populations des espèces de faune et de flore sauvages
qui ont justifié leur désignation. 
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La  commune  de  Lorrez-le-Bocage-Préaux  est  concernée  par  le  site
Natura dénommé « Rivières du Loing et du Lunain » qui a été reconnu
en tant que Zone Spéciale de Conservation (ZSC) par arrêté du 17 avril
2014. Le site s'étend sur 0,01 km² du territoire communal (0,26% de la
superficie) au niveau des berges du Lunain. 

Le Loing et le Lunain constituent deux vallées de qualité remarquable
pour la région Île-de-France. 

Ces cours d'eau accueillent des populations piscicoles et des milieux
très diversifiés.

Le site reçoit plusieurs espèces de poissons d'intérêt communautaire : 

Le Chabot (Cottus gobio) :

Le Chabot commun est un poisson de 15 à 30 cm, au corps allongé et
cylindrique. Sa forme lui permet de rester plaqué au fond, même en
présence  d'un  fort  courant.  Ses  couleurs  et  sa  texture  l'aident  à  se
camoufler très efficacement sur différents types de fonds.

Il se nourrit de vers, de larves et parfois d'alevins. Il vit dans les eaux
vives et fraîches sur sables et graviers. Il fréquente principalement les
cours supérieurs des rivières bien oxygénés. Son abondance indique un
milieu aquatique de bonne qualité.

La population présente est de faible densité et son état de conservation
sur le site est moyen bien que semblant resté stable.

Le  Chabot  commun  est  une  espèce  classée  parmi  les  poissons
vulnérables au niveau européen. 

La Lamproie de planer (Lampetra planeri) :

Les lamproies ne sont pas des poissons mais des vertébrés primitifs.
Elle  est  recouverte  d’une peau lisse  sans  écaille  sécrétant  une forte
quantité de mucus et est anguilliforme.
La  lamproie  est  présente  sur  les  deux  rivières  mais  plus
particulièrement sur le Lunain. 
La population est faible et éparse même si elle reste stable. Le site en
l’état actuel est défavorable à son maintien, et présente donc un enjeu
majeur pour cette espèce.
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La Loche de rivière (Cobitis taenia) :

C’est un poisson de petite taille, 6 à 12 cm, allongé et plat (en forme de
ruban) . C’est une espèce nocturne qui vit enfouie dans la vase ou le
sable dans la journée qui affectionne les eaux courantes peu profondes.
Elle est particulièrement présente dans l’Est de la France et sur l’Yonne
et le Loing. 
Elle n’est pas présente sur le  Lunain qui  ne présente pas un habitat
favorable.

La Bouvière (Rhodeus amarus) 

Ce  petit  poisson  vit  en  banc,  dans  les  eaux  calmes,  claires,  peu
profondes et sur fonds sableux.
Il  se  reproduit  dans  de  petits  mollusques.  Les  petites  moules  d’eau
claire disparaissent des ruisseaux du fait de la pollution et des curages
intensifs, et la bouvière est donc une espèce vulnérable.
Elle n’est pas présente sur le  Lunain qui  ne présente pas un habitat
favorable.

La Munette épaisse (Unio Crassus) :

C’est un mollusque qui n’excède pas 1 cm et qui a été identifié en 2010
sur le Lunain qui présente un réel potentiel pour l’espèce.

Ce site reste vulnérable. Il peut être menacé par l'artificialisation des
berges, le curage et le recalibrage du cours du lit mineur. Des pollutions
accidentelles peuvent aussi constituer une menace. 

A proximité du site sont susceptibles d’être observés :
– l’agrion de Mercure (odonate),
– le cordulie à corps fin (odonate),
– le vertigo des moulins (mollusque gastéropode terrestre),
– le vertigo étroit (mollusque gastéropode terrestre).

 
Des chiroptères (dont tous sont protégés) n’ont pas été repérés mais le
site présente des caractéristiques susceptibles d’être favorables à leur
implantation.

233 espèces floristiques ont été recensées dont 8 protégées au niveau
régional et 8 classées rares ou très rares. Mais elles sont localisées sur
les milieux humides qui accompagnent le Loing.

La  rivière  « Le  Lunain »  traverse  la  commune  avec  une  partie  en
intermittence (de Villenouette au bourg) et l'eau apparaît une fois par
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an.  Dans la  deuxième partie (depuis le  bourg en direction des  Gros
Ormes),  l'eau  coule  un  peu  plus  à  partir  du  lavoir  situé  rue  des
Fontaines.

Un document d’objectif (DOCOB) a été validé en janvier 2012.

D'autres  espèces  d’intérêt  communautaire  ont  également  été
identifiées à proximité du site : 
– l'Agrion de mercure (Coenagrion mercuriale),
– La Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii).

L'Agrion de mercure : 

De taille fin et de forme grêle, son abdomen est long de 20 à 30 mm.
Son cycle de développement est de 2 ans. Il  est inféodé aux milieux
lotiques c'est à dire à proximité des cours d'eau.  Il est particulièrement
sensible aux perturbations de son habitat et à la qualité de l’eau. 

La Cordulie à corps fin :

De forme trapue, son abdomen est cylindrique et long de 30 à 40 mm.
Le thorax est  entièrement vert  métallique et  l'abdomen est  noirâtre
avec  des  tâches jaunes bien visibles.  Il  affectionne les  eaux  calmes,
stagnantes  à  légèrement  courantes  bordées  par  une  abondante
végétation.  Il  est  particulièrement sensible aux perturbations de son
habitat et à la qualité de l’eau. 

Plusieurs types d'habitats d’intérêt communautaire ont par ailleurs été
identifiés sur ce site Natura 2000 : 
– les mégaphorbiaies hydrophiles,
– les rivières à renoncules, 
– les prairies maigres de fauche de basse altitude, 
– les forêts alluviales à Aulnes et Frênes. 

Toutefois,  selon  les  données  du  DOCOB  aucun  de  ces  habitants  ne
semble avoir été identifié sur le territoire de Lorrez-le-Bocage – Preaux.

En outre, si l'état de conservation des rivières à renoncules est moyen
sur le site, il est défavorable sur les mégaphorbiaies hydrophiles. 

En  effet,  l'habitat  mégaphorbiaie  est  peu  présent  sur  le  site  et
majoritairement  dégradé.  Le  fort  recouvrement  des  boisements  en
berge  à  certains  endroits  peut  expliqué  son  absence  sur  certains
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tronçons de rivière. Par ailleurs, l'artificialisation large des berges limite
la présence de cet habitat. 

Concernant les rivières à renoncules, elles se retrouvent principalement
sur le Loing et peu sur le Lunain en raison d'une plus forte densité des
boisements fermant la rivière à l'éclairement nécessaire à ce milieu. En
outre, le régime hydrologique particulier du Lunain est en cause, il est
perturbé naturellement par l'existence de gouffres, très nombreux en
amont, qui entraînent des variations de niveaux d'eau localisées et des
assecs non favorables au bon développement de cet habitat.  

Les pelouse maigre de fauche occupent une faible surface du site. Cet
habitat est majoritairement en état de conservation moyen. Il s'agit de
pâturages  ou  prairies  de  fourrages,  légèrement  traités  pour  le  foin,
situés sur sols humides ou mouillés, riches en nutriments ou soit des
prairies soumises à un pâturage intensif  ou situées sur  des surfaces
humides perturbées. 

L'habitat forêt alluviale à Aulnes et Frênes représente également une
très faible surface du site (environ 1%). Son état de conversation est
moyen.  Les  perturbations  éventuelles  seraient  liées  à  des  pratiques
sylvicoles  intensives  anciennes  dont  l'habitat  se  remet
progressivement, ou liées à l'exploitation des peupleraies aux alentours
comme le traitement ou le drainage des terrains. 

En cas d'atteinte au site, les mesures compensatoires au titre de Natura
2000 ne peuvent  être  requises  qu’en cas  de cumul  des  3 situations
suivantes : 

• Absence  totale  de  solutions  alternatives  lors  d’incidences
significatives  sur  le  Natura  2000,  ses  espèces  et  ses  habitats
d’intérêt communautaire, 

• Projet ayant des raisons impératives d’intérêt public majeur, 

• Lesdites  mesures  permettent  d’assurer  la  préservation  de  la
cohérence globale du réseau Natura 2000).
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 4 LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT

 4.1 LES NUISANCES
Dans  la  mesure  où  la  commune  est  éloignée  des  grandes
infrastructures  de  transports  routières  et  ferroviaires  et  qu'elle  ne
reçoit  pas  sur  son  territoire  ni  industrie  ni  entreprise  majeure,  les
habitants ne sont pas soumis à des nuisances notables. 

 4.2 LE CLIMAT
Le climat de la moitié Sud Seine-et-Marnaise à laquelle appartient la
commune  de  Lorrez-le-Bocage-Préaux  est  de  type  semi-océanique.
L'hiver est froid et pluvieux, l'été chaud et assez sec.

Les températures varient d'une moyenne d'environ 4°C pour les mois
d'hiver,  à  une moyenne de 17,8°C pour les  mois  d'été.  La moyenne
annuelle est de 10,7°C.

Les  précipitations  se  répartissent  sur  environ  175  jours  par  an  et
déversent près de 675 mm en moyenne.

Les  vents  dominants  sont  du  sud-ouest  et  sont  ceux  qui  sont
susceptible de présenter les « coups de vent » les plus forts. Ensuite ce
sont les vents du nord/nord-est qui sont les plus fréquents et de plus
faible intesité.

Par ailleurs, la vallée du Lunain présente des particularités climatiques.

 4.3 L'AIR ET L’ÉNERGIE

 4.3.1 LE SCHÉMA RÉGIONAL DU CLIMAT,  DE L'AIR ET DE L'ÉNERGIE

(SRCAE)

Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l'Énergie (SRCAE) remplace
le plan régional de la qualité de l’air (PRQA) instauré par la loi Laure de
1996 .

Il fixe à l’horizon 2020 à 2050 les orientations permettant :
• d’atténuer les effets du changement climatique et de s’y adapter,
• prévenir ou réduire la pollution atmosphérique ou d’en atténuer

les
effets,

• par zones géographiques, les objectifs qualitatifs et quantitatifs à
atteindre  en  matière  de  valorisation  du  potentiel  énergétique
terrestre, renouvelable et de récupération et en matière de mise
en œuvre de techniques performantes d’efficacité énergétique.

Il doit être élaboré conjointement par le Préfet de région et le Président
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du Conseil Régional après concertation des collectivités territoriales et
de leurs groupements .ce document a été arrêté en décembre 2012.

Le SRCAE définit  les  trois  grandes priorités régionales en matière  de
climat, d’air et d’énergie :

• Le renforcement de l’efficacité énergétique des bâtiments avec
un objectif de doublement du rythme des réhabilitations dans
le tertiaire et de triplement dans le résidentiel,

• Le  développement  du  chauffage  urbain  alimenté  par  des
énergies  renouvelables  et  de  récupération,  avec  un  objectif
d’augmentation  de  40 %  du  nombre  d’équivalent  logements
raccordés d’ici 2020,

• La réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre du
trafic  routier,  combinée à  une forte  baisse  des  émissions  de
polluants atmosphériques (particules fines, dioxyde d’azote)

 4.3.2 LE SCHÉMA RÉGIONAL ÉOLIEN (SRE)

Le Schéma Régional Éolien (SRE) est un volet annexé au SRCAE. Il a été
annulé par décision juridictionnelle en novembre 2014.
Dans le cadre des études, Lorrez-le-Bocage-Préaux a été localisée dans
une  zone  favorable  à  contraintes  modérées  pour  l’implantation
d’éoliennes.

 4.3.3 LE PLAN CLIMAT ÉNERGIE TERRITORIAL (PCET)

Il est obligatoire pour :
• les régions, si elles ne l’ont pas intégré dans un Schéma Régional

du Climat de l’Air et de l'Énergie,
• les départements, les communautés urbaines, les communautés

d’agglomération ainsi que les communes et les communautés de
communes de plus de 50 000 habitants,
et ceci avant le 31 décembre 2012.

Une démarche volontaire d’adoption d’un PCET pour les communes ou
EPCI  de  moins  de  50  000  habitants  et  les  syndicats  mixtes  reste
possible.
Le  SRCAE  est  un  document  stratégique.  Les  mesures  ou  actions
conséquentes relèvent des collectivités territoriales via notamment les
PCET.

Le Conseil Général de Seine-et-Marne a lancé son étude en décembre
2008  et  l’a  approuvé  en  septembre  2010.  Il  couvre  la  totalité  du
département.
Depuis,  un  comité  de  pilotage  veille  à  la  coordination  des  actions.
Celles-ci  portent  essentiellement  sur  deux  aspects,  la  gestion  des
collèges et la formation des agents du département.
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Ce  dernier  point  pourra  avoir  des  impacts  indirects  en  matière
d’aménagement du territoire en ses volets :
• Sensibiliser  les  agents  du  départements  aux  impacts  du

changement climatique, 
• Faire réfléchir les participants sur leur contribution potentielle à

l’adaptation du territoire (identification des acteurs et ressources
à mobiliser, définition d’actions, de stratégie à suivre…). 

 4.3.4 PRÉSENTATION DES DONNÉES GÉNÉRALES

La  pollution  de  l’air  résulte  de  la  présence  dans  l’atmosphère  de
substances en quantités supérieures à leur concentration habituelle.

Des  conditions  météorologiques  particulières  favorisent  soit
l’accumulation de la pollution (fort ensoleillement), soit au contraire sa
dispersion (fort vent par exemple).

La pollution par les transports est le fait d’une combustion incomplète.
Un véhicule rejette dans l’air ambiant un certain nombre de produits
qui à forte concentration peuvent s’avérer nocifs pour l’homme.

On distingue une pollution dite « sensible » visuelle et olfactive qui est
directement perçue par  les sens de l’individu (fumées des  véhicules
diesels, odeurs désagréables, poussières,  salissures),  et une pollution
gazeuse que l’on pourrait qualifier de toxique dans la mesure où les
constituants émis ont des effets nocifs connus lorsqu’ils sont inhalés à
forte dose. 

Les populations les plus sensibles sont les malades, les personnes âgées
et les enfants. 

 Les oxydes d’azote (NOx)

Les oxydes d’azote regroupent le monoxyde d’azote (NO) et le dioxyde
d’azote (NO2). 

Le  monoxyde  d’azote  (NO)  provient  de  réactions  entre  l’oxygène  et
l’azote  de  l’air  dans  les  conditions  de  hautes  températures  qui  sont
celles  de  la  combustion.  Après  oxydation,  ce  monoxyde  d’azote  se
transforme en dioxyde d’azote (NO2).

Les  oxydes d’azote  sont  responsables  d’un accroissement  de risques
respiratoires  notamment  chez  les  personnes  à  risque  (enfants,
personnes âgées, asthmatiques).

Il s’agit du polluant caractéristique de la circulation routière. Toutefois
avec  la  mise  en  place  des  pots  catalytiques  les  émissions  d’oxydes
d’azotes ont diminué.

 Les  hydrocarbures  totaux,  ou  composés  organiques  volatils  (HC  et
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COV)

Le terme « hydrocarbure » (HC) recouvre une très grande diversité de
polluants. Les composés organiques volatils sont également composés
d’hydrogène  et  de  carbone  mais  avec  en  plus  des  atomes  divers
(oxygène par exemple). Dans le langage courant, les deux termes sont
utilisés indifféremment.

Les transports sont à l’origine de près de la moitié des émissions de
cette famille de gaz, en particulier les véhicules à essence au niveau des
évaporations et des imbrûlés au pot d’échappement. 

Le benzène (C6H6) est un hydrocarbure faisant partie de la famille des
composés aromatiques. Sa toxicité est reconnue « cancérogène ».

Bien  qu’émis  aussi  par  certaines  activités  industrielles,  le  principal
responsable de ces émissions est le transport routier, puisqu’on l’estime
généralement responsable de 80 à 85% des émissions totales.

Les COV halogénés contribuent de manière importante à la destruction
de la couche d’ozone, et au réchauffement global de la planète.

 Les particules en suspension

Il  s’agit  de  l’ensemble  des  substances  solides  et  liquides  de  taille
inférieure à 50 µm.

Les  grosses  particules  émises  principalement  par  l’industrie  sont  en
baisse alors que les particules fines liées aux émissions des véhicules
diesel sont en augmentation.

Elles contribuent à l’apparition de migraines, de toux et de problèmes
cardiovasculaires et respiratoires. 

 Le dioxyde de soufre (SO2)

C’est  le  polluant  caractéristique  des  grandes  agglomérations
industrialisées. Il provient de la combustion du charbon et du fioul. La
tendance générale observée par les réseaux de mesure et de la qualité
de l’air est une baisse des teneurs en dioxyde de soufre dans l’air des
villes (depuis 1996, la teneur maximale en soufre du gasoil a été portée
de 0.2 % à 0.05%).

Il est incolore, mais présente une odeur piquante à forte concentration,
et  il  provoque  des  migraines,  des  toux  et  des  problèmes
cardiovasculaires. 

Très soluble dans l’eau, il est responsable des pluies acides.
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 L’ozone (O3)

Contrairement à tous les polluants décrits précédemment, l’ozone n’est
pas un gaz émis directement par une activité humaine, il  s’agit  d’un
polluant dit secondaire, issu de réactions chimiques complexes entre
les oxydes d’azote, les hydrocarbures et le rayonnement ultraviolet, on
parle alors de polluant photo oxydant. Les concentrations maximales ne
sont jamais constatées en milieu urbain mais en périphérie voire même
assez loin des villes.

L’ozone est le composant principal du smog photochimique. 

La pollution par ozone s’attaque surtout aux voies respiratoires et tissus
pulmonaires, elle contribue à un accroissement des affections chez les
personnes sensibles. 

 4.3.5 ÉTAT DE LA SITUATION

Lorrez-le-Bocage-Préaux bénéficie d'une bonne qualité de l’air. En effet,
la commune est éloignée des générateurs de masse de pollution tels
que  les  grandes  agglomérations,  les  sites  industriels  ou  encore  les
infrastructures de transports conséquents (aéroport, axes routiers sur-
fréquentés).

La pollution de l’air émane à peu près à part égale entre l’agriculture et
le résidentiel.

Les efforts sur l’isolation des bâtiments et sur l’utilisation d’énergie sont
donc prédominants sur la conservation d’une bonne qualité de l’air.

On  peut  également  noter  la  présence  d'un  silo  exploité  par  Terres
Bocage Gâtinais sur le territoire communal. Les risques technologiques
autour du silo sont liés au dégagement de poussières inflammables. Ce
dernier est soumis à déclaration conformément à la législation sur les
installations  classées.  D'une  manière  générale,  la  réglementation
applicable impose des distances d'éloignement réglementaires. 

 4.3.6 LES PRINCIPALES SOURCES DE CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE

A  Lorrez-le-Bocage-Préaux,  la  principale  source  de  consommation
énergétique  est  liée  à  l'habitat  résidentiel  et  notamment  les
constructions anciennes. 

Afin de lutter contre la précarité énergétique, l’État a décidé d'aider
d'ici  2017,  300  000  propriétaires  modestes  à  améliorer
significativement  la  performance  énergétique  de  leur  logement.  Ce
programme national dénommé « Habiter mieux » a été confié à l'Anah
et s'inscrit dans les investissements d'avenir de l’État. 
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Le nombre de ménages potentiellement concernés par ce programme
est d'au moins 76 sur le territoire, soit 15%, ce qui est particulièrement
élevé par rapport à la moyenne départementale (8%). La commune est
d'autant  plus  concernée  que  42,5%  de  son  parc  de  résidences
principales  a  été  construit  avant  1949.  Sur  ce  parc,  des  travaux  de
rénovation thermique particulièrement rentables, en lien avec l'Anah,
pourraient être effectués.

Depuis  2006,  l'Anah  a  subventionné  103  dossiers  sur  le  périmètre
intercommunal.  Parmi eux,  10 dossiers ont été subventionnés sur  le
territoire communal, dont 8 émanant de propriétaires occupants.

 4.4 L'EAU

 4.4.1 LE SDAGE

Lorrez-le-Bocage-Préaux appartient au bassin versant de la Seine et est
donc couverte par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion
des Eaux (SDAGE) dit de « Seine Normandie ». 
Le SDAGE est un outil de planification et de cohérence de la politique
de l’eau. Il est accompagné d’un programme de mesures qui décline ses
orientations en moyens (réglementaires, techniques, financiers) et en
actions permettant de répondre à l’objectif  ambitieux de 2015 pour
chaque unité hydrographique.

Le SDAGE Seine-Normandie a été approuvé initialement en 1996 et a
été révisé à plusieurs reprises. 

Le comité de bassin Seine-Normandie a adopté en octobre 2014 son
projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux
(SDAGE)  pour  la  période 2015-2021.  Approuvé par  le  préfet  le  20
décembre 2015, ce document a été rendu effectif le 1er janvier 2016.
Il constitue actuellement le document opposable.

Cette nouvelle version du SDAGE identifie 5 enjeux majeurs pour la
gestion de l'eau dans le bassin : 

• Préserver  l'environnement  et  sauvegarder  la  santé  en
améliorant la qualité de l'eau et des milieux aquatiques de la
source à la mer,

• Anticiper  les  situations  de  crise  en  relation  avec  le
changement  climatique  pour  une  gestion  quantitative
équilibrée et économe des ressources en eau : inondations et
sécheresses, 

• Favoriser  un  financement  ambitieux  et  équilibré  de  la
politique de l'eau, 

• Renforcer, développer et pérenniser les politiques de gestion
locale, 

                            LORREZ-LE-BOCAGE-PREAUX                           83  



ANALYSE DE L'ÉTAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT     

• Améliorer  les  connaissances  spécifiques  sur  la  qualité  de
l'eau,  sur le  fonctionnement des milieux  aquatiques et  sur
l'impact du changement climatique pour orienter les prises
de décisions. 

Ces enjeux sont déclinés en 44 orientations dont certaines peuvent
trouver une traduction de les Plans Locaux d'Urbanisme :
– maîtriser les rejets par temps de pluie en milieu urbain,
– adopter une gestion des sols et de l'espace agricole permettant
de réduire les risques de ruissellement, d'érosion et de transfert des
polluants ver les milieux aquatiques,  
– préserver  et  restaurer  la  fonctionnalité  des  milieux  aquatiques
littoraux et marins ainsi que la biodiversité, 
– protéger  les  captages  d'eau  de  surface  destinés  à  la
consommation humaine contre les pollutions, 
– préserver  et  restaurer  la  fonctionnalité  des  milieux  aquatiques
continentaux et littoraux ainsi que la biodiversité, 
– mettre fin à la disparition et à la dégradation des zones humides
et préserver, maintenir et protéger leur fonctionnalité, 
– éviter, réduire, compenser l'incidence de l'extraction de matériaux
sur l'eau et les milieux aquatiques, 
– protéger les nappes stratégiques à réserver pour l'alimentation en
eau potable future,  
– prévoir une gestion durable de la ressource en eau, 
– préserver  et  reconquérir  les  zones  naturelles  d'expansion  des
crues, 
– ralentir  le  ruissellement  des  eaux  pluviales  sur  les  zones
aménagées, 
– évaluer  l'impact  des  politiques  de  l'eau  et  développer  la
prospective.

 4.4.2 LA QUALITÉ DES EAUX SUPERFICIELLES

D'après les mesures réalisées dans le cadre de l'élaboration du Schéma
Départemental de Vocation Piscicole, le Lunain présente une qualité de
l'eau globalement correcte. Elle est :
– très  bonne  en  ce  qui  concerne  les  matières  organiques  et

oxydables,
– passable pour les paramètres azotés,
– bonne pour les paramètres phosphorés,
– mauvaise pour les nitrates.

Elle  est  principalement  altérée  sur  les  paramètres  nutriments  et
oxygène ;  les  principales  sources  de  pollution  étant  l'agriculture
(production intensive et élevage) et les jardins ainsi que les eaux usées. 

L’Orvanne qui bien que ne s’écoulant pas sur le territoire en recueille un
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partie des eaux de ruissellement offre des eaux de bonne qualité, bien
oxygénée mais qui présente une importante concentration en nitrite.

 4.4.3 L'EAU POTABLE

La gestion de l'eau, qu'elle concerne la distribution des eaux destinées
à la consommation humaine ou son assainissement, est conduite par le
Syndicat Intercommunal d'Assainissement et d'Adduction d'Eau Potable
du Bocage (SIAAEP). 
Le gestionnaire du réseau est la SAUR de Nemours.

Conformément  au  Schéma  Départemental  d'Alimentation  en  Eau
Potable (SDAEP), le SIAAEP a construit une usine de potabilisation afin
de traiter les pesticides et  distribuer une eau conforme aux normes
sanitaires. Cette usine est située à Lorrez-le-Bocage – Préaux sur le site
des Closeaux et est alimentée par deux forages : 
– le forage de « Moulin de Toussac » situé à Paley,
– le forage « des Closeaux » situé à Lorrez-le-Bocage. 

Cette  usine  permet  d'alimenter  11  communes :  Blennes,  Chevry-en-
Sereine,  Diant,  Lorrez-le-Bocage,  Nanteau-sur-Lunain,  Paley,  Saint-
Ange-le-Vieil,  Treuzy-Levelay,  Vaux-sur-Lunain,  Villebéon  et
Villemaréchal. 

Les deux captages de Paly et Lorrez-le-Bocage sont classés parmi les
nouveaux captages  prioritaires  à  protéger  des  pollutions  diffuses  au
titre  de  la  conférence  environnementale  de  2013.  A  ce  titre,  un
programme d'actions vient d'être validé dont l'animation est portée par
Eau de Paris du fit que les aires de ses captages se superposent avec
cellels des forages de Paley et Lorrez-le-Bocage. 

La procédure d'instauration des périmètres de protection des captages
de Lorrez-le-Bocage et Paley est en cours d'instruction administrative. 

L'aquifère capté est celui de la nappe de la craie campanienne. 

La  commune  dispose  de  trois  réservoirs  d'eau  potable :  le  château
d'eau de Creilly et le château d'eau de Gefontaine, d'une capacité de
stockage respective de 250 de 300 m3 . 
Il y a également un château d'eau sur la commune de Préaux, le long de
la RD 225. 

La qualité des eaux (mesures effectuées en 2009)
L'eau testée provient du forage situé sur la commune et captant dans la
nappe de la craie.
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Bactériologie
Elle est déterminée à partir de la présence ou non de microorganismes
indicateurs d'une éventuelle contamination par les bactéries. L'eau est
conforme.

Nitrates
Les  nitrates  retrouvés  dans  l'eau  proviennent  principalement  de
l'agriculture, des rejets domestiques et industriels. Leur teneur ne doit
pas  excéder  50  mg/l.  L'eau  distribuée  à  Lorrez-le-Bocage-Préaux
contient des nitrates à une concentration sans risque pour la santé (34
mg/l).

Dureté
La dureté de l'eau est mesurée en fonction de la teneur en calcium et
en magnésium. A Lorrez-le-Bocage-Préaux,  l'eau est  calcaire mais  ce
constat est sans incidence sur la santé des consommateurs.

Fluor
Il s'agit d'un oligo-élément naturellement présent dans l'eau. Sa teneur
ne doit pourtant pas excéder 1,5 mg/l. L'eau est peu fluorée. 

Pesticides
Les  pesticides  sont  des  substances  chimiques fréquemment utilisées
pour protéger les cultures ou pour désherber. La teneur en pesticides
des eaux de Lorrez-le-Bocage-Préaux est très légèrement supérieure à
0,1 µg/l (concentration de 0,15 µg/l) ce qui la rend non conforme à la
limite  règlementaire.  Aucune  restriction  d'usage  de  l'eau  n'est  pour
autant nécessaire. 

L'eau  distribuée  en  2009  est  restée  conforme  aux  valeurs  limites
réglementaires fixées pour les paramètres bactériologiques et physico-
chimiques à l'exception des pesticides, pour lesquels les dépassements
observés n'empêchent pas la consommation de l'eau. 

 4.4.4 L'ASSAINISSEMENT

La  situation  de  l’assainissement  est  complexe  du  fait  du  mode
d’urbanisation  traditionnelle  composée  d’une  multitude  de  noyaux
bâtis  qu’est  venue accentuer la  fusion de deux communes,  Lorrez-le
Bocage et Préaux.

Un  peu  plus  de  la  moitié  des  constructions  est  reliée  au  réseau
d'assainissement collectif, mais c’est moins du tiers de la quantité d’eau
potable distribuée qui est assujetti à la taxe d’assainissement. 

Les  eaux  usées  du  bourg  sont  dirigées  vers  la  station  d'épuration
implantée  sur  la  commune.  D'une  capacité  de  2  500  équivalent
habitant, elle est aujourd'hui chargée à 20%. la qualité des eaux traitées
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est bonne, la station possède un excellent rendement épuratoire pour
l’ensemble des paramètres mesurés au niveau du rejet, à l’exception du
phosphore, non traité par la station. Elle est également équipée d'un
bassin d'orage. Ces eaux, une fois traitées sont rejetées dans le Lunain.

Le  bourg  de  Préaux  est  assaini  de  manière  semi-collective.  Chaque
habitation  dispose  d’un  prétraitement  individuel(  de  type  fosse
septique). Le trop plein de ces dispositifs rejoint un réseau de collecte
des eaux pluviales acheminant les eaux vers une mare dans le bas du
bourg.

Les  autres  hameaux  et  écarts  sont  assainis  par  des  systèmes
d’assainissement individuel.

L'étude de la file boue de la station d'épuration du bourg de Lorrez-le-
Bocage est intégrée à l'étude d'assainissement de la commune associée
de Preaux. Cette étude a été relancée en 2015 et est actuellement en
cours.  
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 4.5 LES POLLUTIONS DES SOLS 

 4.5.1 LA GESTION DES DÉCHETS

 4.5.1.1 LES DÉCHETS MÉNAGERS, LES DÉCHETS DANGEREUX ET LES DÉCHETS

D'ACTIVITÉS DE SOIN À RISQUES INFECTIEUX

En application de la loi du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des
déchets et à la récupération des matériaux, modifiée par les lois du 13
juillet 1992 et du 2 février 1995, les décharges traditionnelles ont été
supprimées depuis  le  1er  juillet  2002.  A  compter  de cette  date,  les
centres de stockage sont uniquement autorisés à accueillir des déchets
ultimes. 

Le  Conseil  Régional,  compétent  dans ce  domaine,  a  approuvé le  26
novembre 2009, trois plans d'élimination des déchets de la région :
• PREDMA :  consacré aux déchets ménagers et assimilés,  ce plan

est opposable depuis le 26 février 2010 ; il  se substitue au plan
départemental  approuvé  par  l'arrêté  préfectoral  du  4  février
2004,

• PREDD : consacré aux déchets dangereux,
• PREDAS :  consacré  aux  déchets  d'activités  de  soin  à  risques

infectieux. 
Dans la commune, le traitement des déchets domestiques est géré par
le  Syndicat  Intercommunal  de  la  Région  de  Montereau-Fault-Yonne
pour le Traitement des Ordures Ménagères (SIRMOTOM). 

Le ramassage est assuré une fois par semaine au porte à porte. Les sacs
de tri sélectif sont quant à eux collectés une fois tous les 15 jours. 
Concernant  les  encombrants,  leur  ramassage  est  plus  ponctuel  de
l'ordre de 4 fois par an. 

De plus, des points d'apport volontaire (conteneurs de tri sélectif) sont
installés un peu partout dans la commune et les habitants ont accès
aux déchetteries de Montereau et de Voulx. 

 4.5.1.2 LES DÉCHETS DE CHANTIERS DE TRAVAUX PUBLICS ET DU BÂTIMENT

Le Conseil Régional élabore actuellement un plan régional de gestion
des  déchets  issus  des  chantiers  de  travaux  publics  et  du  bâtiment,
privilégiant  le  recyclage des  matériaux  (art  202 de la  loi  ENE du 12
juillet  2010, dite Grenelle2).  De plus,  l'article 190 de la  loi  pré-citée
rend obligatoire, pour le secteur des BTP, un diagnostic préalable aux
chantiers de démolition relatif à la gestion des déchets résultant de ces
démolitions. 

Rappelons que le gisement de déchets inertes dû principalement aux
chantiers des départements de Paris et de la petite couronne est très
important. En particulier les terres et pierres non polluées issues des
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déblais  peuvent,  avec  ou  sans  traitement,  constituer  des  matériaux
d'apport  pour  la  réalisation  d'opérations  d'aménagement
programmées et  suffisamment importantes  pour  justifier  la  mise  en
œuvre  d'une  stratégie  adaptée  à  la  recherche  de  chantiers
sélectionnés, au contrôle de la qualité des matériaux d'apport et à leur
mise en place. 

 4.5.2 LES FACTEURS DE POLLUTION DU SOL 

 Des sites industriels potentiellement pollués
D’après  la  base  de  données  BASIAS  qui  recense,  de  façon  large  et
systématique,  les  anciens  sites  industriels  et  activités  de  service
abandonnés ou non, une dizaine de sites sont susceptibles d'engendrer
une pollution de l'environnement : 

• deux garages (rue de la Motte et zone artisanale),
• une entreprise de fabrication d'éléments en béton (hameau de

Normandie),
• plusieurs stations service. 

Toutefois,  ces  derniers  n'ont  à  ce  jour,  pas  fait  l'objet  d'étude
approfondie et une pollution n'est pas avérée, même si une utilisation
du site nécessiterait une vérification préalable.

 Les pollutions agricoles
L’activité  agricole,  très  présente  sur  le  territoire  communal,  a  été
indéniablement source de pollution du sol et par voie de conséquence
peut représenter une menace pour la qualité des eaux de surface aussi
bien que souterraines, qui se traduit par une forte teneur en nitrates et
en atrazines.

Cette pollution est essentiellement liée à l’épandage des pesticides et
herbicides. Les principales sources de cet épandage sont :

• en premier lieu l’activité agricole, 
• enfin,  mais  de  façon  plus  marginale,  la  culture  et  le  jardinage

urbain.

Toutefois, l’activité agricole est primordiale pour la commune, celle-ci
doit perdurer. De plus, les progrès en matière de composition chimique
des produits d’amendement permettent de constater une diminution
progressive de l’atteinte au milieu naturel. 

Par  contre  le  lessivage  des  terres  conduit  à  une  accumulation  des
nitrates dans les eaux superficielles et une eutrophisation des milieux
aquatiques.

 Les pollutions dues aux modes de transport
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Axe routier

Les véhicules motorisés déposent en très faible quantité, mais de façon
constante, des hydrocarbures sur les voies. À chaque épisode pluvieux,
les  eaux  de  ruissellement  lessivent  les  voies  et  entraînent  les
hydrocarbures dans les systèmes de collecte des eaux de ruissellement
et notamment aux émissaires naturels.

De  plus,  les  désherbants  largement  épandus  en  bordure  des  axes
routiers ou des pistes contribuent également à polluer eaux et sols.
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 5 LES PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION

Les grands enjeux environnementaux sur le territoire concernent :
• la protection des espaces agricoles participant à la production de

denrées alimentaires, 
• la production de matériaux non renouvelables de chailles,
• la  protection  des  milieux  forestiers  et  boisés  pour  leur  triple

intérêt :  économique,  écologique  (notamment  les  lisières)  et
paysager, 

• la  préservation  des  corridors  écologiques  représentés  sur  le
territoire  communal  par  le  vallon  du  Lunain  et  ses  milieux
humides ainsi que leur jonction avec le plateau agricole,

• la prise en compte du site Natura 2000.
 

Deux  de  ces  enjeux  sont  à  approfondir  car  susceptibles  d’avoir  un
impact  sur  l’environnement.  Tous  deux  concernent  la  gestion  de  la
ressource :

1. La  gestion  de  l’eau liée  à  l’urbanisation et  à  l’agriculture  au
regard de la qualité des eaux du Lunain et du site Natura 

2. L’exploitation de  la  ressource  en chailles  et  donc  la  création
d’une  carrière  au  sein  d’un  boisement  en  partie  nord  du
territoire.

 5.1 LES PERSPECTIVES DE GESTION DE L’EAU ET NATURA

 5.1.1 LES ENJEUX DE MAINTIEN DE LA BIODIVERSITÉ DE NATURA

Le DOCOB du Natura fixe les objectifs pour le maintien des différentes
espèces  déterminantes,  dont  deux  seulement  sont  présentes  sur  le
Lunain qui ne présente pas un habitat favorable pour les trois autres
espèces.

Le DOCOB définit les objectifs d’actions pour la conservation du Chabot
et de la Lampoie de Praner. Ce sont exactement les mêmes actions qui
sont à mettre en œuvre.

 Les actions qui peuvent intéresser le P.L.U. sont :
– les continuités écologiques,
– la qualité de l’eau,
– la dynamique fluviale,
– favoriser la coupe d’arbres des rives au sein des boisements.
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 5.1.2 LES ENJEUX DE QUALITÉ DE L’EAU

Le  Lunain  intègre  ponctuellement  des  habitats  d'intérêt
communautaire.  Il  se  caractérise  par  la  présence  de  nombreuses
résurgences dans sa partie aval, à l'origine de la richesse de la faune
aquatique.  C’est  un  cours  d’eau  mêlant  des  parties  calmes  et  des
parties en eau courante.

Les  espèces  déterminantes  du site  Natura  sont  des  poissons  et  des
animaux aquatiques qui tous vivent dans des eaux peu profondes mais
dont certains préfèrent des eaux calmes quand d’autres affectionnent
les eaux plus vives. 

Tous ont besoin d’une eau de bonne qualité. Les eaux du Lunain sont
classées  comme des eaux   de  qualité  correcte.  Pour  maintenir,  voir
améliorer cette situation, plusieurs précautions s’imposent:
– Le petit débit rend le cours d’eau sensible à toute pollution de par

son faible pouvoir de dilution. Il convient donc de veiller à ce que
le  P.L.U.  ne  favorise  pas  les  apports  soudains  d’eau  et  ne
participent à une grande amplitude de l’étiage.

– La qualité de l’eau est principalement altérée sur les paramètres
nutriments et oxygène ; l’une des principales sources de pollution
est l'agriculture et le jardinage. Le P.L.U. qui ne peut imposer de
mode cultural n’a que peu d’emprise sur cette donnée.

– L’apport excessif  de nutriments et oxygène est aussi lié au rejet
d’eaux usées. La qualité de traitement de ces eaux avant rejet au
milieu naturel est donc déterminante. Les principaux risques de
pollution proviennent :

• Du  bourg  de  Préaux  où  la  qualité  des  prétraitements
individuels  est  majeure  puisque  les  eaux  sont  ensuite
mêlées aux eaux pluviales avant rejet au milieu naturel.
Toutefois situées sur le plateau et en absence d’un réseau
hydrographique  collecteur,  les  eaux  usées  de  la  mare
s’infiltrent progressivement et ne se retrouvent donc pas
directement dans le Lunain.

• Des  écarts  et  hameaux  où  le  bon  fonctionnement  des
assainissements individuels est majeur pour la qualité des
eaux  souterraines  puisque  les  eaux  s’infiltrent
progressivement, mais dont les effets directs sur le Lunain
sont faibles.

• Le raccordement des constructions du bourg. La station
d’épuration présentant un bon rendement épuratoire et
de grande capacité de traitement, il est fondamental que
dans le cadre du P.L.U. un maximum de constructions soit
relié au réseau de collecte des eaux usées.

Deux  espèces  qui  migrent  ne  doivent  pas  être  entravées  par  des
barrages ou des ouvrages créant des dénivelés.  Le P.L.U. devra donc
veiller à ne pas autoriser ce types d’ouvrage sur son territoire.
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Plusieurs espèces ont besoin de sables ou de graviers en fond de lit. Les
curages violents et les recalibres qui modifient la forme et la nature des
rives  transforment  fondamentalement  leur  biotope  et  sont
destructeurs  de  ces  espèces.  Mais  là  encore, il  n’appartient  pas  au
P.L.U. de définir des modes de gestion et le document d’urbanisme n’a
que peu d’emprise sur cette donnée.

Par ailleurs les prairies aux abords du Lunain jouent un rôle essentiel
dans  la  régulation  de  cours  d’eau  et  dans  le  rapport  biochimique
qu’elles entretiennent avec le cours d’eau. Elles filtrent et  absorbent
l’eau  de débordement et constituent des milieux humides participant à
la l’équilibre bio topique de l’ensemble.

 5.2 LES PERSPECTIVES D’EXPLOITATION DE CHAILLES

 5.2.1 LES ENJEUX DE PRODUCTION DE MATÉRIAUX

La  commune  possède  sur  son  territoire  un  gisement  de  chailles  en
prolongement de celui existant et exploité sur Saint-Ange-le-Viel.

La chaille permet de produire du sable (a environ 20%) et des graviers
(80%)à.  Le  bocage  Gâtinais  est  un  site  d’enjeu  majeur  pour  cette
ressource.

La  production  de granulats  est  indispensable  à  l’économie nationale
puisque  c’est  la  première  matière  première  indispensable  à  la
production  de  constructions  et  de  travaux  publics.  Même  si
progressivement des matériaux renouvelables ou de valorisation des
produits  de  déconstruction  se  développent  en  remplacement,  ils
restent  indispensables  pour  tout  ce  qui  est  fondations  ou  devant
supporter de fortes sollicitations.

La chaille est une pierre extraite dans des carrières à ciel ouvert, le plus
souvent sur des sites hors d’eau, superficiels ou profonds.

Il  s’agit  de  matériaux  non renouvelables  même s’ils  existent  en très
grandes  quantités.  Si  les  gisements  sont  très  courants,  les  sites  qui
peuvent être exploités en présentant une moindre gêne aux habitants
et une atteinte la plus réduite possible à l’environnement doivent être
préservés dans le cadre d’un aménagement durable.

Ce type de production répond à deux exigences majeures :
– d’une  part  c’est  une  alternative  ou  un  complément  à  la

production de graviers alluvionnaires. L’exploitation des dépôts du
lit  du  Loing  et  de  la  Seine  notamment,  s’est  avérée  très
destructrice  pour  l’environnement,  car  fragilisant  le  système
hydrogéologique et modifiant substantiellement le paysage par la
mise en eaux de vastes étendues. La production de chailles par

                            LORREZ-LE-BOCAGE-PREAUX                           93  



ANALYSE DE L'ÉTAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT     

carrière à ciel ouvert peut se faire avec des atteintes moindres aux
paysages,  équilibres  géo-morphologique et  écologique.  De plus
l’exploitation alluvionnaire produit essentiellement du sable et un
peu de graviers. Il faut donc extraire beaucoup de matériaux pour
obtenir seulement un tiers de graviers.

– d’autre part le coût (financier et environnementale) du transport
de  pierres  impose  de  favoriser  la  production  de  matériaux  à
proximité des sites d’utilisation. Hors actuellement l’Île-de-France
est obligée d’importer d’autres régions, presque la moitié de ses
besoins. Or le schéma départemental des carrières préconise de
ne pas augmenter la dépendance de la région francilienne.

 5.2.2 LES ENJEUX DU SITE

Le site concerné est à la pointe nord du territoire de la commune. Il est
sur  le  bassin  versant  de  l’Orvanne  sans  aucune  partie  sur  celui  du
Lunain et du Natura qui l’accompagne. 
C’est un site comprenant les frênaies-charmais, des châtaigneraies et
des prairies.

 5.2.2.1 Le patrimoine floristique

Il s’agit d’un ensemble de parcelles cultivées et boisées. Les bois sont
des chênaies-châtaigneraie. 

Les  quelques  prairies  présentent  des  potentiels  modérés.  Leur
fertilisation et leur retournement en limite l’intérêt. Quelques petites
prairies peuvent offrir des potentiels : 

– Une  ancienne  prairie  de  fauche  à  l’abandon  peut  offrir  une
biodiversité floristique induisant un cortège entomologique, mais
ici il semble que ce cortège soit amoindri limitant son intérêt.

– Une prairie en clairière humide qui peut abriter des batraciens ;
mais aucune espèce n’est ici répertoriée.

– Quelques  tous  petits  champs  abandonnés  au  sein  des
boisements, déjà colonisés par une friche arbustive ne présentent
pas d’espèces remarquables ; ils sont par contre un site favorable
à in-féodalisation d’une faune commune qui participe à la chaîne
écologique.
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La  Luzule  des  bois,  plante  vivace  protégée  au  niveau  régional,
vulnérable et inscrite dans la liste rouge des plantes vasculaires d’Île-
de-France.  Elle est assez fréquente en France sur les terrains en pente,
et plus spécifique pour la Seine-et-Marne, en forêt de Fontainebleau et
dans  le  Val  d’Oise.  Elle  est  présente  sur  le  site  au  niveau  des
boisements. Il ne s’agit pas d’une espèce menacée.

Le brome faux seigle, graminée annuelle, déterminante en ZNIEFF en
Île-de-France, il  est sur la liste rouge des espèces à surveiller car en
forte régression depuis plusieurs années. Elle est présente sur le site au
niveau des bernes accompagnant les parcelles cultivées à l’est du site. 

Ont aussi été inventoriées, la gesse de Nissole, le muflier des champs et
la  platanthère  à  deux  feuilles,  toutes  trois  présentant  une  valeur
patrimoniale modérée et inscrites sur la liste rouge régionale.
Ont  aussi  été  remarquées  deux  espèces  invasives :  le  Robinier  faux-
acacia et la Vergerette du Canada.

 5.2.2.2 Le patrimoine avifaune

Avec seulement 35 espèces d’oiseaux inventoriés, le site présente une
diversité modérée. Par contre 26 d’entre elles sont protégées à l’échelle
nationale.

Le  bruant  jaune,  apprécie  les  milieux  découverts  ou  arbustifs,  et
ensoleillés. Il niche dans les fourrés assez proche du sol. La disparition
des  haies  et  fourrés  en  font  une  espèce  rare  dans  certains  pays
d’Europe. Bien que commun en France, il est quasi menacé en Île-de-
France. 

La  fauvette  grise,  apprécie  les  lisières  de  bois,  les  haies  et  milieux
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arbustifs.  Elle  aussi  niche près  du  sol  dans les  milieux  ouverts  mais
dissimulés. Elle est en liste rouge depuis 2012

Le  pouillot  fitis,  est  un  excellent  migrateur,  qui  hiberne  au  sud  du
Sahara.  Il  niche  dans  les  3/4  nord  de  la  France  où  il  apprécie les
boisements, mais il niche en général au sol. Il est quasi menacé en Île-
de-France.

Le pouillot siffleur, est un migrant, l’hiver en Afrique équatoriale. Il est
exigeant en matière d'habitat, réduisant sa fréquentation aux collines
de vieux chênes et aux forêts de grands hêtres, aux sous-bois dégagés
et aux sols couverts d'un humus de feuilles mortes. Il niche a même le
sol. Il est en danger en Île-de-France.

 5.2.2.3 Le patrimoine des chiroptères

Ce sont en quasi-totalité des  pipistrelles communes  et des  murins à
oreilles échancrées, les plus abondantes des chauves-souris qui nichent
dans  toute  sorte  de  cavités,  naturelles  ou  urbaine,  qui  ont  été
inventoriées.  Elles  apprécient  les  lisières,  les  haies  et  les  prairies
qu’elles fréquentent la nuit.
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 5.2.2.4 Le patrimoine des mammifères non volants

Le hérisson d’Europe,  est un hivernant. En été il est semi nocturne. Il
apprécie l’humus où il trouve les vers, limaces.. de son alimentation. Il
est  commun en  Ile-De-France,  notamment  en Seine-et-Marne.  Il  est
protégé par la convention de Berne.

L’écureuil roux, L'écureuil roux est arboricole. En hiver il ralentit  son
activité mais n'hiberne pas et les grands froids peuvent lui être fatals.
Dans  ce  cas  il  peut  migrer  massivement  vers  des  régions  où  les
températures  sont  plus  clémentes.  Il  est  en  fort  recul,  voire  a
localement presque disparu dans de nombreuses régions d'Europe. Il
reste  toutefois  présent  en  Île-de-France,  notamment  en  Seine-et-
Marne.

Le site est aussi, vu sa composante, susceptible de receler des fouines
et des martres, des cerfs, des chevreuils et des sangliers.

Le  chat  forestier  pourrait  investir  ce  type  de  biotope,  mais  aucun
spécimen n’a été signalé depuis 2008.

 5.2.2.5 Le patrimoine entomologique
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PARTIE 3 - JUSTIFICATIONS DU P.A.D.D ET DU RÈGLEMENT.

 1 LES CADRES SUPRA-COMMUNAUX

Outre les documents supra-communaux qui ont déjà été présentés car
se consacrant à une thématique spécifique, le P.L.U. s’inscrit dans des
cadres dont la hiérarchie est complexe et qui couvrent l’ensemble des
problématiques concernant l’aménagement sur un large territoire.

 1.1 LE PARC NATUREL RÉGIONAL (PNR)

La commune appartient au projet de Parc naturel Régional du Bocage
Gatinais.
En octobre 2012, un premier forum sur l’opportunité de création du
Parc  Régional  du  Bocage  Gâtinais  a  été  présenté  aux  trois  vice-
présidents des conseils régionaux d’Île-de-France, de Bourgogne et du
Centre. Cette étude a conduit à engager la phase suivante aboutissant à
un deuxième forum de concertation qui s’est tenu à Lorrez-le-Bocage le
mercredi 13 novembre 2013. Cette nouvelle réunion a eu pour objectif
de  présenter  l’état  d’avancement  des  études  et  les  modalités  de
concertation  retenues  pour  aboutir  à  un  diagnostic  final  et  à  la
définition d’enjeux communs. 
Ce  projet  concerne  78  communes  sur  trois  départements  (Seine-et-
Marne, Loiret et Yonne). 
En tout état de cause, un projet de Charte ne devrait pas aboutir, voir
être esquissé avant l’approbation du P.L.U. 

 1.2 LE SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE (S.CO.T.) 

La  commune  de  Lorrez-le-Bocage-Préaux
appartient  à  l’Établissement  public,
« Syndicat  Mixte  d’Études  et  de
Programmation  du  S.Co.T.  de  Nemours-
Gatinais »,  en  charge  de  l’élaboration  du
Schéma de Cohérence Territoriale (S.Co.T.).
Ce SCOT dit de Nemours-Gatinais  couvre
32 communes.

Ce S.Co.T. a été approuvé en juin 2015.
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le document divise le territoire en 4 grands secteurs. Lorrez-le-Bocage-
Préaux y figure dans le secteur d’Egreville et en pôle structurant et pôle
économique de proximité.

Des objectifs de programmation sont fixés pour chaque secteur. Pour le
pôle Egreville-Lorrez les objectifs sont les suivants : 

– en termes économique : créer 260 nouveaux emplois à l'horizon
2030 dont 20% dans le tissu existant.

– en termes résidentiel : créer 484 nouveaux logements à l'horizon
2030 dont 41% dans le tissu existant. Dans le cas d'extension, une
densité minimale de 22 lgts/ha doit être respectée.

– en termes de consommation d'espace, le but est d'optimiser les
enveloppes  urbaines  existantes  et  de  minimiser  les  extensions
urbaines. 

Plus spécifiquement pour la commune de Lorrez-le-Bocage-Préaux :

• Les  fronts  boisés  doivent  être  conservés  pour  leur  valeur
paysagères et leurs lisières doivent rester lisibles,

• Protéger les formations arborées qui accompagnent les cours
d’eau. On remarquera toutefois que les DOCOB du site Natura
préconisent  au  contraire  d’éloigner  ces  couverts  boisés  de
manière à rendre une luminosité au cours d’eau indispensable
à la vie aquatique.

• Le plateau doit garder sa composante agricole et une ceinture
végétale autour des écarts et hameaux doivent être préservés
ou recomposés pour assurer leur insertion paysagère. 

• La vallée du Lunain doit être préservée, les milieux humides et
les captages d’eau potable, et les assainissements doivent être
améliorés.

• Le patrimoine bâti architectural remarquable mis en valeur.

• Les  bourgs  doivent  conserver  une  ceinture  verte  composée
d’une frange arborée et d’un chemin de tour de ville.

• l’offre  en  logements  doit  être  diversifiée  et  tendre  vers  la
création de 10 % de logements sociaux.

Le  document  ne  se  prononce  pas  sur  la  possible,  voire  nécessaire
exploitation de matériaux et des carrières, se limitant à préconiser une
bonne gestion des ressources.

 

 1.3 LES SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE

Le  bon  fonctionnement  des  équipements  et  services  publics  induit
l'instauration de servitudes dites d'utilité publique.
Ces servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol sont des
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limitations  administratives  au  droit  de  propriété.  Par  opposition aux
servitudes  de  droit  privé,  qui  constituent  des  charges  imposées  ou
consenties au profit  ou pour l'utilité  d'un fond voisin,  les limitations
administratives  au  droit  de  propriété  sont  instituées  par  l'autorité
publique dans un but d'utilité publique.

Elles constituent des charges qui  existent de plein droit  sur  tous les
immeubles concernés et qui peuvent aboutir à certaines interdictions
ou  limitations  à  l'exercice  par  les  propriétaires  de  leur  droit  de
construire, et plus généralement du droit d'occuper ou d'utiliser le sol.
Dans  certains  cas,  ces  servitudes  peuvent  obliger  à  supporter
l’exécution  de  travaux  ou  l'installation  de  certains  ouvrages,  par
exemple les diverses servitudes créées pour l'établissement des lignes
de  transport  d'énergie  électrique.  Enfin,  mais  plus  rarement,  ces
servitudes peuvent imposer certaines obligations de faire à la charge
des propriétaires (travaux d'entretien ou de réparation). 

Ces  limitations  administratives  au  droit  de  propriété  peuvent  être
instituées  au  bénéfice  de  personnes  publiques  (État,  collectivités
territoriales,  établissements publics),  de concessionnaires de services
ou de travaux publics (EDF, GDF, etc.), de personnes privées exerçant
une activité d'intérêt général (concessionnaires d'énergie hydraulique,
de canalisations  destinées au transport  de produits  chimiques,  etc.).
Elles s'imposent aux demandes d'occupation et d'utilisation du sol et
doivent être prises en compte dans les P.L.U..

Celles  concernant  la  commune  et  ses  occupants  et  qui  sont
susceptibles d'avoir un impact en matière d'aménagement sont :
• la  servitude  de  passage  le  long  du  ruisseau  non  domanial  du

Lunain . Elle vise à assurer la possibilité d’accéder au cours d’eau
pour en assurer son entretien,

• la servitude de protection du monument. Sont protégés :
• l’Eglise  de  Lorrez-le-Bocage  qui  est  inscrite  à  l’inventaire

depuis le 28 avril 1926
• la Croix de carrefour qui est classé monument historique
• le château de la Motte qui est classé monument historique
• la vieille  tour de Lorrez-le-Bocage qui  est  classé monument

historique
• l’église de Préaux, classé monument historique

• les  servitudes  d’alignement.  Elles  concernent  la  RD69  et  la  RD
120.  toutefois,  à  l’intérieur  du  tissu  bâti,  le  conseil  général
privilégie  la  sauvegarde  du  patrimoine  traditionnel  à
l’élargissement des voies, 

• les servitudes relative à la protection des captages d'eau potable.

Une servitude a un impact essentiellement sur l’usage de la propriété :
• les  servitudes  relatives  aux  transmissions  radioélectriques

concernant la protection contre les obstacles. 
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 2 LE P.A.D.D. 

 2.1 LES FONDEMENTS DU P.A.D.D.
Sur  les  bases  du  diagnostic,  le  P.L.U.  doit  comprendre  un  Projet
d'Aménagement  et  de  Développement  Durables  (P.A.D.D.).  Ce
document traduit un projet global pour la commune établi en prenant
en compte les documents supra-communaux, les besoins en matière de
logements,  d’équipements,  d’activités  économiques,  agricoles  et
forestières  dans un souci  d’équilibre  et  de préservation des  espaces
naturels présentant un intérêt et d’aménagement durable.

Une réflexion sur l’aménagement durable conduit à s’inscrire dans une
démarche fondée sur la nécessité de :

• satisfaire les besoins actuels sans obérer l’avenir,
• répondre aux besoins des populations sans discrimination,
• promouvoir une utilisation économe et équilibrée des espaces,
• préserver  l’environnement  en  veillant  à  conserver  notre

patrimoine, à améliorer notre cadre de vie et à préserver les
conditions essentielles à la santé des êtres vivants.

Ce  P.A.D.D.  est  le  fondement  des  prescriptions  en  matière
d’aménagement de la totalité du territoire communal.
Les  autres  pièces  du  dossier  doivent  être  cohérentes  avec  ses
orientations.

Bien  qu’étant  la  clé  de  voûte  du  P.L.U.,  il  n’est  pas  opposable  aux
autorisations et déclarations.

Depuis  la  loi  Engagement National  pour l’Environnement,  le  P.A.D.D.
doit :

1. définir les orientations générales des politiques d'aménagement,
d'équipement, d'urbanisme, de protection des espaces naturels,
agricoles et  forestiers,  et  de préservation ou de remise en bon
état des continuités écologiques,

2. arrêter  les  orientations  générales  concernant  l'habitat,  les
transports  et  les  déplacements,  le  développement  des
communications  numériques,  l'équipement  commercial,  le
développement  économique  et  les  loisirs,  retenues  pour
l'ensemble  de  l'établissement  public  de  coopération
intercommunale ou de la commune,

3. fixer des objectifs de modération de la consommation de l'espace
et de lutte contre l'étalement urbain.

Les orientations générales dégagées par le document s'appuient d'une
part, sur les éléments du diagnostic mais aussi et surtout sur des choix
communaux visant à mettre en cohérence tous les enjeux de la ville.
C’est pour cette raison que les trois parties imposées par les textes et
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présentées ci-dessus sont exposées sous 5 grandes thématiques :

1. L’aménagement  du  territoire  qui  exprime  les  principaux
équilibres du territoire tant à l’intérieur des limites communales que
dans  le  cadre  des  équilibres  intercommunaux.  Elle  couvre
essentiellement la partie 1 de l’article L.151-5 du code de l’urbanisme :
politiques d'aménagement.

2. L’environnement qui couvre les problématiques concernant
la gestion des espaces non urbains,  dit  « naturels »,  la ressource en
matière première et en denrée, la gestion des énergies renouvelables,
la protection de la biodiversité et de l’écologie. Elle traduit la partie 1
de l’article L.151-5 du code de l’urbanisme : politiques de protection
des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de
remise en bon état des continuités écologiques.

3. Le  développement  urbain  qui  décline  les  orientations
concernant  les  équilibres  urbains  et  donc  l’urbanisme  au  sens  des
choix d’évolution du tissu bâti.  Cette thématique comprend celle du
logement  et  plus  spécifiquement  de  l’habitat  ainsi  que  de  l’activité
économique et du commerce. Elle couvre les parties 1 et 2 de l’article
L.151-5  du  code  de  l’urbanisme :  politiques  d'urbanisme  et  les
orientations  concernant  l'habitat,  le  développement  économique  et
l'équipement commercial.

4. Les  équipements  qui  expliquent  les  choix  portant  sur  la
satisfaction des besoins en services, équipements et notamment ceux
ayant trait aux loisirs. Parmi les sujets concernant les équipements et
services  sont  traités  ceux  sur  les  transports  et  les  modalités  de
déplacements. Elle couvre les parties 1 et 2 de l'article L.151-5 du code
de l’urbanisme  : politiques d'équipement et orientations  concernant
les  transports  et  les  déplacements,  le  développement  des
communications numériques et les loisirs.

5. L’organisation générale du territoire intégrant les objectifs
de modération de la consommation de l’espace et donc la partie 3 de
l’article L.151-5 du code de l’urbanisme.

Le diagnostic a mis en avant que :
• l’importance  de la  trame bleue avec  la  richesse  écologique  du

Lunain et des milieux humides,
• l’importance de la trame verte avec les chaînes de boisements et

leurs corridors écologiques,
• la forte productivité agricole et forestière,
• la ressource en matériaux (chailles) sur le nord du territoire ,
• le rôle que joue Lorrez-le-Bocage dans la satisfaction des besoins

en  services,  commerces  et  équipements  pour  l’ensemble  des
villages alentours,
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• l’offre  en  emplois  existante  sur  la  commune,  allant  du  rural  à
l’industrie,

• une  forme  urbaine  traditionnelle  disséminant  du  bâti  sur
l’ensemble du territoire, 

• la baisse de la croissance démographique allant jusqu’à une baisse
du nombre d’habitants,

• une  bonne  hétérogénéité  des  types  de  logements,  avec  une
légère déficience en petits logements.

Face à ce constat, le P.A.D.D. doit fonder ses objectifs sur un équilibre
entre le renouvellement urbain et l’extension urbaine.

Par  ailleurs,  les  orientations  du  P.A.D.D.  iront  dans  le  sens  d’une
préservation des zones naturelles et agricoles qui sont indispensables à
la   production  des  matières  premières,  mais  en  veillant  aussi  à
préserver  les  possibilités  d’extraction  des  Chailles  dont  certains
gisements offrent des potentiels indispensables à l’économie régionale.

Ainsi  le  P.A.D.D.  vise à mettre en œuvre un subtil  équilibre entre le
développement urbain, la mixité sociale et la préservation des espaces
agricoles et naturels, l’utilisation économe et rationnel des matériaux
non renouvelables.

Ce P.A.D.D. se fonde donc sur :
• une protection des espaces naturels qui  sont indispensables au

maintien d’une riche biodiversité constatée, 
• à  la  production  agricole  et  sylvicole  (matériau  et  énergie

renouvelables) et à la conservation d’un paysage caractéristique
du Bocage Gâtinais, 

• la possible exploitation de chailles,
• une résorption des logements sous-occupés avant d’envisager une

ouverture  à  l’urbanisation  pour  créer  du  logement  en
consommant des terres agricoles ou naturelles,

• une  consommation  d’espace  naturel  ou  agricole  pour  la
satisfaction des besoins qui ne peuvent trouver place dans le tissu
bâti à savoir, les équipements sportifs et les bâtiments accueillant
des entreprises.

Les tableaux ci-après présentent :
• en colonne de gauche, le parti d’aménagement du P.A.D.D., 
• en colonne de droite, les justifications fondées sur les éléments

du diagnostic présentés aux chapitres 1 et 2 du présent rapport et
les dispositions qui s’imposent à la commune.

Le cas échéant, seront aussi exposés les choix qui ont été écartés mais
qui  ont  fondé  ce  parti  d’aménagement  du  P.A.D.D.,  et  en  quoi  ce
P.A.D.D. rentre dans une démarche d’aménagement durable.
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 2.2 LA JUSTIFICATION DU P.A.D.D. 

LE P.A.D.D. : SES ORIENTATIONS FONDEMENTS DES ORIENTATIONS DU P.A.D.D

Préserver  les  secteurs
écologiques et paysagers :
– les lisières de forêts
– les  réseaux  de

bosquets
– les cours d’eau et les

milieux humides

La loi dite « Grenelle 2 » impose la préservation d’une trame dite « verte et bleue » pour
les couloirs écologiques qu’elle supporte.
Le diagnostic a relevé la richesse exceptionnelle de certaines parties du territoire, et
donc l’intérêt majeur de préserver, voire d’améliorer les conditions de maintien de cette
biodiversité allant bien au delà des limites territoriales de la commune. Ces corridors se
fondent sur le Lunain et les petits bosquets qui permettent aux petits mammifères et à
l’avifaune d’investir un large territoire.
De surcroît, les massifs boisés offrent des fronts au paysage de plateau

➢ Cette orientation s'inscrit en compatibilité avec le ScoT notamment l'objectif
de structuration de l'espace de l'armature biologique et paysagère. 

Pérenniser  l’activité
agricole en lui réservant les
espaces  qui  lui  sont
nécessaires.

Maintenir un maximum d’espaces agricoles indispensables à la production des denrées
alimentaires destinées à l’homme ou aux animaux d’élevage. 
Par  ailleurs  les  terres  agricoles  sont  aussi  la  composante  majeure  du  paysage  et
l’exploitation agricole en assure la pérennité.

➢ Cette orientation s'inscrit en compatibilité avec le ScoT notamment l'action
consistant à préserver les espaces contribuant au développement des activités
agricoles. 

Préserver  l’exploitation
sylvicole à condition qu’elle
ne  nuise  ni  à   l’équilibre
écologique ni aux paysages 

La commune est couverte par d’importants massifs boisés qui peuvent participer à la
production de bois. Il convient de pérenniser les boisements qui vont devenir de plus en
plus indispensables à la production d’énergie renouvelable.
Lorrez-le-Bocage-Préaux  est  aussi  couverte  par  tout  un  réseau  de  bosquets   qui
parallèlement à la production sylvicole doit assurer la conservation de la biodiversité
permettant la circulation des grands mammifères, de l’avifaune mais aussi de toute une
chaîne écologique.

➢ Cette orientation s'inscrit en compatibilité avec le ScoT notamment l'objectif
de structuration de l'espace de l'armature biologique et paysagère.

Permettre  l’exploitation
des  richesses  du  sous  sol
(les chailles)

Satisfaire les besoins en matériaux non renouvelables en prenant soin de répondre aux
objectifs du schéma départemental des carrières qui, dans un souci de développement
durable, préconise que soient privilégiées les carrières de calcaires et de chailles plutôt
que l’exploitation alluvionnaire, et la production sur la région pour limiter les transports
routiers de matériaux.

➢ Cette orientation s'inscrit en compatibilité avec le ScoT notamment l'objectif
visant à promouvoir une exploitation raisonnée des ressources souterraines. 

Renforcer  le  bourg,  en Il s’agit tout d’abord de satisfaire des besoins locaux en logements. Mais il faut aussi
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offrant  des  équipements,
des  commerces  et  des
services

conforter le rôle de bourg pour éviter que les  habitants du bassin de vie ne soient
obligés de se déplacer jusqu’à Nemours pour satisfaire tous leur besoins.
Il s’agit aussi d’augmenter le poids de chalandise sur la ville de manière à ré-impulser
une dynamique commerciale.

➢ Cette orientation s'inscrit en compatibilité avec le ScoT dans la mesure où elle
permet d'organiser une offre commercial assurant une proximité du niveau de
service pour tous les habitants. 

Favoriser  l’accueil  de
logements  sur  Lorrez-le-
Bocage  

Il  est  essentiel  de  limiter  l’éparpillement  des  habitations  et  d’éviter  d’offrir  trop  de
logement éloignés des équipements ce qui sinon induit des déplacements individuels
importants et donc augmente la production de gaz à effet de serre.
De plus une grande partie des hameaux n’étant pas équipée en assainissement collectif,
les risques de pollution y sont plus importants.
De ce fait, la construction des logements en front de parcelle sera favorisée.

➢ Cette orientation s'inscrit en compatibilité avec le ScoT dans la mesure où elle
permet de tendre vers l'objectif de production de logements. 

Privilégier  le
renouvellement  urbain,  le
remplissage  et  la
rénovation du tissu bâti.

Le diagnostic a mis en évidence que la résorption d’un tiers du nombre important de
logements sous-occupés pallierait la décohabitation.
Le diagnostic a aussi mis en exergue les possibilités de remplissage du tissu urbain et le
potentiel qu’offrait l’ancienne gendarmerie.
Ces  données  montrent  que  les  besoins  peuvent  être  satisfaits  par  remplissage  et
réhabilitation du tissu urbain.

➢ Cette orientation s'inscrit en compatibilité avec le ScoT qui vise à optimiser les
enveloppes urbaines existantes et minimiser les extensions urbaines. 

Conforter Préaux et Creilly
tout  en  maintenant  la
coupure avec le hameau de
Creilly

Cependant la protection du patrimoine et du paysage impose de ne pas faire mourir les
hameaux  et  écarts  en  leur  laissant  un  minimum de  possibilité  d’évolution.  Ceci  est
particulièrement avéré pour Préaux, village autonome originellement et qui figure en
espace  urbanisé  à  optimiser  au  S.D.R.I.F.  et  pour  Creilly  qui  est  à  proximité  des
équipements.

Toutefois  la  préservation  des  espaces  naturels  et  agricoles  impose  de  maintenir  la
coupure entre Creilly et le bourg.

➢ Cette orientation s'inscrit en compatibilité avec le ScoT qui a pour objectif de
révéler  les  paysagers  des  vallées  et  les  paysages  d'eau.  Pour  cela,  le  ScoT
prévoit une identification des coupures paysagères d'urbanisation. 

Stopper le  développement
linéaire dans le vallon

La protection du Lunain et de son vallon et le nécessaire regroupement des habitants
sur  des  noyaux  urbains  à  conforter  a  pour  corollaire  de  stopper  le  développement
linéaire et distendu qui s’est étalé dans le vallon (cf le diagnostic), surtout vers l’ouest.

➢ Cette orientation s'inscrit en compatibilité avec le ScoT notamment à l'objectif
consistant à affirmer la qualité paysagère des limites entre espaces naturels,
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agricoles et espaces urbains en ce qu'elle vise à maîtriser les urbanisations
linéaires. 

Développer  l’activité
économique

La création d'emploi  est  conditionné à  l'offre  de terrain.  La  commune de Lorrez-le-
Bocage-Préaux  a  choisit  de  privilégier  un  développement  de  l'habitat  plutôt  qu'un
développement économique. Ainsi, le développement économique se fera globalement
par le biais de l'intercommunalité sur Egreville. 

En  terme  d’habitat,  il
convient  de  favoriser  une
diversification  des  types
d’habitat.

Même  si  la  maison  individuelle  accompagnée  de  végétation,  reste  la  principale
demande en matière de logements et il convient d’y satisfaire, faute de quoi celle-ci le
sera  sur  des  villages  plus  éloignés  des  commerces  et  services,  il  faut  favoriser  la
production de logements en respect des principes de mixité urbaine.

➢ Cette orientation s'inscrit en compatibilité avec le ScoT notamment à l'objectif
de diversification de l'offre de logements. 

Maintenir  une  part  de
logement aidé en veillant à
mêler  tout  type  d’habitat
essentiellement  sous  la
forme de réhabilitation des
logements sous-occupés

Le diagnostic a mis en évidence une demande de foyers à caractère familial marqué et à
revenu modeste et le nombre important de logements sociaux au regard de la  taille de
la  commune.  Il  convient  de  maintenir  cette  proportion.  Le  diagnostic  ayant  mis  en
évidence le nombre élevé de logements sous-occupés, il faut faire « d’une pierre deux
coups » en veillant à ce que les aides de l’État profitent à la réhabilitation et au ré-
investissement du bâti. 

➢ Cette orientation s'inscrit en compatibilité avec le ScoT notamment à l'objectif
consistant à rénover les logements pour disposer d'une offre qualitative et
variée. 

Conforter  le  niveau
d’équipements 

Le diagnostic a mis en évidence la déficience en terrains d’évolution sportive et le fait
que les équipements étaient éparses sur le bourg nuisant aux temps scolaires.
Le diagnostic a aussi mis en évidence l’importance du rôle de Lorrez-le-Bocage-Préaux
dans la satisfaction des besoins vitaux pour tout le bassin de vie.
Le rez de chaussé des anciens locaux de gendarmerie pourrait être affecté à du service
ou des équipements.

Les  déplacements  par  les
transports  collectifs
doivent  être  optimisés
notamment  vers  les
services supra-communaux
et les pôles d’emplois 

Le développement des transports collectifs est indispensable à la réduction des gaz à
effet de serre.

Développer  les  liaisons
douces fonctionnelles et de
loisirs

Dans  le  cadre  d’une  synergie  des  atouts  touristiques  des  cheminements  doivent
progressivement être organisés pour faciliter la découverte du riche patrimoine local. Il
s’agit aussi d’offrir aux habitants des pratiques de loisirs sur place.

➢ Cette  orientation  s'inscrit  en  compatibilité  avec  le  ScoT  qui  vise  un
enrichissement de l'offre en mobilités. 
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 3 LE SCÉNARIO CHIFFRÉ 

 3.1 LE SCÉNARIO S.CO.T.

Le  S.Co.T.  de  Nemours  Gatinais  identifie  la  commune  de  Lorrez  le
Bocage Préaux comme un pôle structurant et l'associe à Egreville. 
Il prévoit une production de 3 400 logements à l'horizon 2032 et un
objectif démographique de 50 000 habitants.

Plus  précisément,  le  SCOT  organise  le  territoire  en  3  strates  de
communes. Tout d'abord, il identifie le pôle de Nemours puis des pôles
structurants et enfin les autres communes. 

Lorrez le  Bocage Préaux est  identifié  comme pôle  structurant  et  est
regroupé avec la commune d'Egreville. 

Leur objectif est de produire 352 nouveaux logements à l'horizon 2030.
45% de ces derniers doivent être produits dans le tissu existant. Seuls
10  ha  d'extension  sont  permis  aux  fins  d'extension  à  vocation
résidentielle.  En cas  d'extension,  une densité minimale de logement
doit être respectée soit 25 logements à l'hectare.

Aujourd'hui,  Lorrez-le-Bocage-Préaux  et  Egreville  possède  un  poids
démographique globalement  équivalent.  A ce  titre  et  du fait  que la
commune  d'Egreville  bénéficie  de  l'intégralité  des  possibilités
d'extension  à  vocation  économique  sur  son  territoire,  un  accord
conclue entre les deux communes autorise la commune de Lorrez-le-
Bocage-Préaux a étendre son urbanisation à vocation d'habitat sur 5
ha.

Le  SCOT  de  Nemours  Gatinais  fixe  également  des  objectifs
économiques. Ainsi, le pôle d'Egreville et Lorrez le Bocage Préaux doit
accueillir  260  emplois  supplémentaires  sur  leur  territoire  à  l'horizon
2030.
20% de ces nouveaux emplois soit 52 emplois doivent se situer dans
l'enveloppe urbaine existante. 
Ainsi,  208 emplois  pourront  être  accueillis  en extension.  L'ensemble
des  extensions  à  vocation  économique  ne  pourront  excéder  13  ha.
Dans  le  cadre  de  ces  extensions,  les  emplois  liés  aux  PME./PMI  ne
pourra  afficher  une  densité  inférieure  à  10  emplois  à  l'hectare.  Ils
devront représentés environ 70% des emplois  en extension soit  146
emplois. 

Pour les emplois  tertiaires,  la densité ne pourra être inférieure à 18
emplois  à  l'hectare.  Ils  représenteront  environ  30%  des  emplois  en
extension soit 62 emplois.

Le S.Co.T. prévoit des pourcentages de logements à construire mais ne
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fixe pas d'objectif par commune. Afin d'observer ce qui pourrait être
l'objectif de Lorrez le Bocage Préaux en terme de création de logement,
deux calculs sont possibles : 
– une répartition égalitaire de la production de logements,
– une répartition proportionnelle de la production de logements en
fonction de la taille démographique de la commune. 

La répartition égalitaire de la production de logements

Le  pôle  structurant  d'Egreville  dont  fait  partie
Lorrez  le  Bocage  Préaux  doit  produire  352
logement à l'horizon 2030.  

Par  le  biais  d'une  réparation  égalitaire  de  la
production de logement, cela signifie que chaque
commune doit réaliser 176 nouveaux logements à
l'horizon 2030.
 La  taille  des  ménages  en  2012  est  de  2,5
personnes par foyer. La tendance nationale étant à
la baisse, il est possible d'envisager une taille des
ménages de 2,4 personnes par foyer en 2030. 

Ainsi,  en application d'une taille des ménages de
2,4, les 176 nouveaux logements apporteraient 422
nouveaux habitants à l'horizon 2030.

 Ceci équivaudrait à une augmentation de la population d'environ 1,4
%/an. 

La répartition proportionnelle de la production de logements

Le diagnostic du S.Co.T. présente un tableau de la
population  de  l'ensemble  des  communes  qu'il
couvre. Ces chiffres permettent de déterminer que
Lorrez le Bocage représente 37 % de la population
du pôle structurant d'Egreville.
 
Par  le  biais  d'une  répartition  proportionnelle,  la
commune devrait donc produire 37 % de l'objectif
de production de logements soit 130 logements à
l'horizon 2030.
  
En  application  d'une  taille  des  ménages  de  2,4
personnes par foyer, les 130 nouveaux logements
apporteraient 300 nouveaux habitants à l'horizon
2030.

 Ceci équivaudrait à une augmentation de la population d'environ 1
%/an. 
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 3.2 LE SCÉNARIO RETENU

Plus ambitieuse que celle prévue au S.C.O.T mais
indispensable  pour  conforter  le  rôle  de  bourg
offrant services et commerces, la commune a fixé
un objectif démographique qui conduirait à 1800
habitants à l’horizon 2030. 

Cet  objectif  conduirait  à  une  augmentation  de
population d'environ 530 habitants par rapport à
2012.  En  considérant  une  taille  des  ménages de
l'ordre  de  2,4  personnes  par  foyer,  environ  220
logements supplémentaires devront être réalisés.

Forte de l’analyse démographique qui révèle que le
vieillissement de la population et le desserrement

des foyers conduisent à une dévitalisation, la commune fait le choix au
travers de son P.A.D.D. de se doter d’objectifs ambitieux. L’objectif de
1800  habitants,  vise  à  favoriser  la  dynamisation  commerciale  et  de
service, indispensable à l’attrait de jeunes ménages. 

Forte  du  nombre  de  logements  sous-occupés  et  du  potentiel  de
remplissage du tissu urbain, c’est donc ce scénario à 1800 habitants qui
est privilégié dans le cadre du P.L.U.

En matière d’économie, le rôle de bourg ne peut être conforté qu’en
élargissant l’offre de service et en améliorant les équipements. 
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 3.3 LE SCÉNARIO SPATIAL 

Le  diagnostic  a  mis  en  évidence  l'existence  de  plusieurs  potentiels
permettant le développement urbain de la commune. Ces potentiels
sont les suivants :
– Environ 22% de logements sous occupés soit 150 logements,
– Environ 120 logements en remplissage du tissu urbain du bourg et

des hameaux de Préaux et Creilly, 
– une vingtaine de logements sur les fermes inclues dans le tissu

urbain, 
– environ 80 logements sur l'opération au Nord du bourg, 
– des potentiels en extension du tissu non consommés au POS. 

Le diagnostic a mis en évidence que le tissu urbain de Lorrez-le-Bocage
– Préaux connaissait environ 150 logements sous occupés soit 22%. 
En principe, il est considéré que seule 5 % de cette décohabitation est
incompressible  car  conjoncturelle.  Alors,  environ  130  logements
seraient susceptibles d'être réinvestis. 
Toutefois,  le  nombre de logement  sous occupés sur  le  territoire  est
important depuis de nombreuses années illustrant une forte rétention
foncière.  Dans  cette  mesure,  il  est  estimé  que  seul  1/3  de  ces
logements sous occupés est susceptible d'être réinvestis dans le terme
du PLU soit une cinquantaine de logements. 

Le diagnostic a également identifié la nécessité d'anticiper un potentiel
point  mort  de  l'ordre  de  20  logements  si  le  phénomène  de
décohabitation devait se poursuivre sur le territoire. 

En  tenant  compte  du  point  mort,  alors  seuls  30  logements  sous
occupés en 2013 sont susceptibles d'accueillir de nouveaux habitants. 
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Le  tissu  urbain  du  bourg  et  des  hameaux  de  Creilly  et  Préaux
comprennent de nombreux potentiels. Ceux ci ont été estimé à environ
120 logements potentiels. 
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Toutefois, certains potentiels ont été exclus. 

Au  niveau  du  bourg,  un  espace  boisé  classé  a  été  identifié  sur  un
espace identifié en cœur d'îlot. Le but est de préserver la qualité et le
cadre de vie au sein de l'espace urbanisé en préservant cet espace de
respiration. 

Les potentiels de remplissage et de potager situés au Sud du bourg ont
également  été  exclus  au  moins  en  partie  car  ils  sont  inclus  dans le
secteur de corridor écologique identifié au plan de zonage. 
Ce corridor a vocation à protéger la vallée du Lunain qui est un site
Natura 2000. La constructibilité y est donc très limitée. 

A l'est du bourg, un potentiel de remplissage a également été en partie
exclu en raison de l'identification d'une bande de constructibilité. Cette
bande a vocation à préserver le coteau d'éventuelle construction pour
des raisons  de protection du paysage et  de sécurité  afin  de ne pas
atteindre la stabilité du sol qui peut être fragile sur les coteaux. 

Au  niveau  des  hameaux,  la  bande  de  constructibilité  a  conduit  à
exclure certains potentiels notamment le cœur d'îlot sur Creilly  et 3
potentiels individuels sur Preaux. 

Après prise en compte de ces éléments de protection, le projet de PLU
estime  que  l'ensemble  des  potentiels  présents  sur  le  bourg  et  les
hameaux représentent 75 logements potentiels :
– 3 ha soit 45 logements (densité de 15 lgts/ha) sur le bourg,
– 11 potentiels individuels sur le bourg, 
– 12 potentiels individuels sur Creilly,
– 7 potentiels individuels sur Préaux.
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Il  a  également  été  identifié  des  potentiels  au  niveau  des  fermes
présentes dans les hameaux de Creilly et Préaux. En effet, ces fermes
bien qu'agricole font partie du tissu urbain. Il est laissé la possibilité d'y
réaliser  quelques  logements  permettant  ainsi  une  partielle
reconversion du bâti. Ces potentiels ont été estimés à une vingtaine de
logements. 

La zone d'extension au Nord du bourg constitue un potentiel d'environ
80 nouveaux logements.  Localisée sur  des  terres  autrefois  agricoles,
cette zone est actuellement en cours d'aménagement. 

Pour rappel, le ScoT fixe un objectif de production de 484 logements à
l'horizon 2030 sur le secteur Egreville-Lorrez dont 352 logements sur les
pôles  structurants  que  sont  Egreville  et  Lorrez-le-Bocage  -  Preaux.
Lorrez le Bocage – Preaux doit produire : 
– En considérant une répartition proportionnelle : 130 logements
– En considérant une répartition égalitaire : 176 logements  

Les  potentiels  identifiés  précédemment  dans  le  tissu  urbain  et  en
extension permettent la création d'environ 205 logements. 

➢ Le  projet  de  PLU  est  donc  compatible  avec  l'objectif  de
production de logements fixé par le ScoT. 

Selon l’IAU SDRIF, la densité humaine est de 14 pers/ha en 2012. 

L’objectif étant d’atteindre une augmentation d’au minimum 10% de la densité
humaine à 2030. L’objectif est d’accueillir au minimum 229 personnes. 

Le projet prévoit d’accueillir environ 530 nouveaux habitants permettant ainsi
d’assurer l’augmentation de la densité humaine de 10% à l’horizon 2030. 

➢ Le  projet  de  PLU  est  donc  compatible  avec  l'objectif
d'augmentation  de la  densité  humaine de 10% minimum à
l'horizon 2030 du SDRIF, repris par le SCOT.

En  continuité  de  l'enveloppe  urbaine  existante,  l'extension  du  tissu
urbain  bénéficie  d'une  localisation  qui  assure  aux  habitants  une
certaine proximité avec les équipements et services et une potentielle
limitation des déplacements motorisés, source de pollution. Cette zone
a  pour  vocation  d'accueillir  un  nombre  important  de  logements
nécessaires pour répondre aux objectifs du SCOT.

Cette  extension  représente  environ  4  ha.  Elle se  situe  également  à
l’opposé  du  Lunain  et  du  vallon,  site  Natura,  sur  des  terres  qui
présentent une moindre valeur écologique et agricole.
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Les potentiels du POS non consommés ont été exclus. En effet, ceux ci
portaient sur des superficies très importantes, non compatible avec les
objectifs  de  limitation de la  consommation  des  espaces  agricoles  et
naturels gouvernant aujourd'hui le développement urbain français. 

Le  SCOT  impose  une  densité  minimale  des  nouvelles  zones
d’urbanisation de 25 logements/hectare. La zone AU inscrite au projet
de  PLU  prévoit  la  création  d’environ  80  logements  sur  environ  4
hectares soit une densité inférieure à 25 logements/hectares. Bien que
le  projet  prévoie  une  densité  de  construction  d’environ  20  lgts/ha,
celle-ci est bien supérieure à la densité présente dans le bourg.

Par ailleurs, le projet prévoit la réalisation de 28 logements sociaux, ce
qui  correspond  à  plus  de  20%  des  logements  à  construire  sur
l'opération et permet au projet d’être compatible sur ce point avec le
SCOT. 

Dans le cadre du SCOT, il a été attribué 10 ha d'extension potentielle
pour les communes d'Egreville et Lorrez-le-Bocage – Preaux. Un accord
a été passé entre les deux communes répartissant ce potentiel a part
égale. Chacune des communes bénéficie donc au titre du SCOT d'un
potentiel d'extension de 5 ha. 

L'ensemble de la consommation des espaces prévues dans le cadre de
ce document d'urbanisme s'élève à 4,85 ha sur les 5ha autorisés par le
SCOT. 
Ainsi,  il  reste  environ  0,15 ha  de  consommation  potentielle  pour  la
réalisation  d'une  quinzaine  de  logements.  Cela  conduit  à  prévoir
l'application d'une densité de plus de 100 logements à l'hectare. 

Une telle densité est peu envisageable mais ces quelques logements
restants sont susceptibles d'être réalisés par un réinvestissement plus
important ou remplissage plus dense du tissu.
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 4 LA JUSTIFICATION DU RÈGLEMENT

 4.1 LA STRUCTURE DU RÈGLEMENT

Le règlement du P.L.U. comprend :
• des  documents  graphiques  présentant  une  délimitation

graphique des zones U, AU, A et N,
• des  documents  graphiques  présentant  les  secteurs,

conformément à l'article R.123-11 du code de l'urbanisme, 
ceux-ci à des échelles différentes pour en faciliter la lecture,

• un document présentant les orientations d’aménagement et de
programmation,

• un document de prescriptions réglementaires.

Le  P.O.S.  partitionnait  le  territoire  en  un  zonage  complexe  et  de
nombreux  secteurs.  Cette  situation  était  sous-tendue  par  deux
circonstances :

• d'une  part,  un  objectif  qui  prévalait  alors :  le  maintien  de
situations  existantes  engendrant  une  multiplication  des
secteurs  actant  de  cette  diversité  constatée  par  des  règles
visant à faire perdurer l'état de fait,

• d'autre  part,  la  nécessité  de  prendre  en  compte  tout  un
éventail  de  situations  foncières  ou  de  statuts  spécifiques
comme les zones inondables, les emprises ferrées, etc.

La  notable  évolution  dans  la  partition  spatiale  et  le  contenu
réglementaire qu'entraîne le passage du P.O.S. au P.L.U., et la prise en
compte d’un nécessaire renouvellement urbain et une mixité urbaine
dans la grande majorité du milieu bâti tendent à une simplification du
zonage par :

• une volonté affichée au P.A.D.D. de faire évoluer la ville et donc
son bâti ; dés lors le découpage en zone s'attache aux capacités
d'évolution plus qu'au constat de la situation existante,

• la  réglementation  sectorielle  décrite  précédemment,  qui
transcende la réglementation par zone évite la multiplication
des zones et secteurs. 

Le zonage du P.L.U. peut comprendre 4 types de zones :
– LES ZONES U, URBANISÉES  : elles couvrent les secteurs d’ores et déjà
urbanisés ainsi que les espaces qui sont constructibles (en cohérence
avec le P.A.D.D.) et desservis par les équipements.
– LES ZONES AU, À URBANISER  : elles couvrent des espaces qui sont
naturels  et  qui  en  cohérence  avec  le  P.A.D.D.  sont  destinés  à  être
urbanisés à plus ou moins brève échéance.
– LES ZONES A, AGRICOLES : elles ne couvrent que des espaces agricoles
ou  qui  sont  destinés  à  le  devenir.  Elles  peuvent  comprendre  des
secteurs  de  taille  et  de  capacité  d'accueil  limitées  susceptibles  de
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recevoir des constructions.
– LES ZONES N, NATURELLES : elles peuvent couvrir des espaces agricoles
ou  non  et  qu’il  convient  de  protéger  pour  des  raisons  historiques
esthétiques  ou  écologiques  et  les  espaces  forestiers.  Elles  peuvent
comprendre  des  secteurs  de  taille  et  de  capacité  d'accueil  limitées
susceptibles de recevoir des constructions.

Ces  dispositions  peuvent  être  complétées  par  des  servitudes
d’urbanisme énumérées à l’article R.123-12 du code de l’urbanisme.

La disparition des zones NB du P.O.S. fait que celles d’entre elles qui
présentent une densité et un caractère apparentés au milieu urbain ont
été classées en zone U et pour celles qui doivent rester enserrées dans
un milieu agricole ou naturel classées en zone A ou N.

 4.2 LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les « dispositions générales » introduisant le document rédactionnel
rappellent  la  structure  du  document  et  les  définitions  et  modalités
d’application qui s’appliquent à l’ensemble de la réglementation.

Elles ont pour unique objet de lever des ambiguïtés sur des termes ou
des façons d'interpréter la règle. 

Elles définissent ce que sous-tendent ces termes.

 4.2.1 LES DÉFINITIONS

Depuis la réforme de l’application du droit des sols, entrée en vigueur
en octobre 2007, l’aménagement concerne les ouvrages et opérations
au sol et non plus les bâtiments.

La voie est un espace comprenant toutes les composantes de l’espace
collectif, qu’il soit public ou privé. Elle doit être ouverte au public au
sens  du  code  de  la  voirie  routière  et  permettre  la  circulation  et
éventuellement le stationnement des véhicules en sécurité. Elle doit
être revêtue et organisée pour la gestion des eaux de ruissellement.
Elle doit aussi comprendre un éclairage dès lors que la longueur ou la
forme de la voie le justifie. On considère comme une voie, un espace
qui  a  cette  configuration  quelque  soit  le  nombre  de  propriétés  ou
constructions desservies. À défaut d’une telle configuration l’espace de
desserte est dénommé « passage commun ».

L’article 6 réglemente l’implantation des constructions par rapport aux
voies (privées ou publiques) et par rapport aux « emprises publiques ».
Sont  considérées  comme  telles,  les  infrastructures  ouvertes  à  la
circulation,  comme  par  exemple  des  places,  des  aires  de
stationnement, des chemins piétonniers, etc. Les propriétés publiques
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de type école, salle polyvalente, mairie, cimetière,... qui ne sont pas en
permanence et librement ouvertes à la circulation ne sont donc pas
considérées,  au titre  du P.L.U.,  comme des emprises  publiques.  Les
constructions doivent donc respecter à leur égard la réglementation de
l’article 7. 

Les baies doivent permettre, au sens du P.L.U., de voir couramment, à
partir de l’intérieur d’une construction, les fonds voisins ou les espaces
collectifs. c’est la raison pour laquelle seules sont considérées comme
telles :

‒ les ouvertures dans un bâtiment. Cette définition exclut donc
les  parties  de  construction  qui  ne  sont  pas  véritablement  des
ouvertures comme les balcons, terrasses accessibles, appentis...,

‒ les parties permettant de voir chez le voisin, parce qu’elles sont
transparentes.  Ne  sont  donc  pas  considérées  comme des  baies  les
parties translucides (ex: pavés de verres) ou les portes opaques,

‒ les parties présentant un angle permettant de voir au sol ; les
parties  en  toiture  (velux)  à  moins  de  45°  avec  l’horizontale,  qui
permettent donc de ne voir que le ciel, ne sont donc pas considérées
comme des baies,

‒ les baies dont la dimension est suffisante pour bénéficier d’une
vue réelle ; les baies de moins de 0,2m² qui le plus souvent s’expriment
sous  la  forme  d’imposte,  d’oculus...  ne  sont  donc  pas  considérées
comme des baies. 

Les  extensions sont  définies.  La  jurisprudence  a  considéré  que  des
édifices  même  en  prolongement  d’une  construction  existante  ne
devaient pas être considérés comme des extensions, mais comme des
constructions nouvelles dès lors qu’ils étaient importants au regard de
la construction existante. Aussi le règlement définit ces extensions à
30% de la partie existante en autorisant un minimum de 30 m², soit à
peu près la taille d’une pièce nouvelle. Par ailleurs, sont considérées
comme  des  extensions  des  constructions  qui  servent  à  étendre  la
construction dans son usage. Cette construction peut être accolée ou
non comme une piscine un garage, un abri de jardin...

 4.2.2 LES MODALITÉS D'APPLICATION

L’emprise d’un bâtiment, pour l’application des règles d’implantation,
ne prend pas en compte les débordements sans liaison au sol. Il s’agit
des  auvents,  débords  de  toit,  balcons,  prenant  donc  en  compte  la
volumétrie  globale  du  bâtiment.  Il  est  rappelé  que  par  ailleurs  les
débords au dessus d’une voie sont réglementés par le code de la voirie
routière.  Par contre pour le coefficient d’emprise au sol, le P.L.U. s’en
remet à la jurisprudence qui considère que celle-ci est la projection au
sol des bâtiments. 
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Les parties enterrées qui  ne participent pas à l’organisation du tissu
urbain ne sont pas soumises aux dispositions des articles 6, 7 et 8. Ces
parties enterrées concernent aussi bien celles qui sont couvertes (ex :
garage en sous-sol) que celles qui sont à l’air libre (ex : piscine ou rampe
de garage).

Certaines règles distinguent « construction » et « bâtiment ». En effet,
la  construction  concerne  toutes  les  parties  édifiées  ou  assemblées,
qu’elles soient couvertes ou non et intègrent des ouvrages comme des
antennes,  murs  de  soutènement....  Les  bâtiments  sont  des  édifices
dans  lesquels  il  est  possible  de  s’abriter  et  sont  donc  si  ce  n’est
entièrement clos, du moins couverts.

La  vocation  d’un  bâtiment  ou  d’un  aménagement  est  attaché  à  sa
configuration et non pas au statut de l’occupant. Ainsi sera considéré
comme  un  commerce,  un  bâtiment  disposant  d’une  vitrine  et  d’un
accès direct sur l’extérieur, même s’il est occupé par un artisan comme
par  exemple,  un  boulanger.  A  contrario  un  hangar  avec  quelques
fenêtres  ou  portes  sera  considéré  comme un  bâtiment  artisanal  ou
comme un logement.

Depuis octobre 2007, les constructions accessoires étant réputées avoir
la  vocation  de  la  construction  principale,  il  convient  de  définir  ces
notions dans la mesure où le règlement est souvent différent pour les
annexes et  pour les  constructions principales.  Ces différents  édifices
ayant  des  impacts  dans le  paysage et  des  capacités  d’évolution  très
différentes.

Les  modalités  de  calcul  par  tranche  (essentiellement  utiles  pour  le
nombre de places de stationnement) précisent qu’on arrondit au chiffre
entier supérieur. Aussi, dès le premier m² de la tranche, il faut satisfaire
l’exigence de la règle. Par exemple lorsqu’il est mentionné une place de
stationnement par 50 m², de 1 à 50 m² il faut réaliser une place et de
51 à 100 m² deux places,  etc.  C’est  la  raison pour laquelle pour les
extensions le ratio s’applique à l’ensemble du bâtiment faute de quoi,
toute extension si  petite soit  elle,  engendrerait une obligation d’une
place de stationnement.

Enfin  il  est  rappelé  les  dispositions  de  la  jurisprudence  Seckler  (CE
27/05/1988, n°79530) qui fait que lorsqu’un projet est sans effet sur
une  règle,  les  dispositions  de  cette  règle  ne  peuvent  conduire  à
interdire le projet quand bien même la situation existante ne satisferait
pas ladite règle.

Pour rappel :  les constructions et  les travaux utilisant des matériaux
renouvelables ou des matériaux ou procédés évitant l’émission de gaz à
effet de serre ou des dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales
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ou la production d’énergie renouvelable, ceci pour une consommation
domestique, peuvent s’exonérer du respect des dispositions du P.L.U.
qui empêcheraient ces procédés, sauf dans le périmètre de protection
du monument classé ou inscrit.

Depuis la loi ALUR du 24 mars 2014, il n'est plus possible de fixer une
taille minimale de terrain constructible ni de coefficient d'occupation
des sols. 

Les articles 1 et 2 ont été refondus pour prendre en compte l’article
R.123-9 du code de l’urbanisme qui limite le nombre de vocations des
constructions  à  9  catégories :  habitation,  hébergement  hôtelier,
commerce, bureau, artisanat, industrie, entrepôt, agricole ou forestier,
services publics ou d’intérêt collectif. 
En matière d’aménagement, les articles 1 et 2 s’efforcent de reprendre
les  types  d’aménagement  qui  figurent  au  livre  IV  du  code  de
l’urbanisme.

Enfin,  il  est  rappelé  que  restent  applicables,  en  plus  de  la
réglementation du P.L.U. :

1. Les servitudes d’utilité publique.
Elles instituent une limitation au droit  de propriété décrite dans les
documents  annexes  du  présent  PL.U..  elles  s’imposent  au  présent
règlement.

2. Les articles du code de l’urbanisme suivants :
Ces  articles  restent  opposables  et  peuvent  être  appliqués
indépendamment de la réglementation du P.L.U. :

1. L.111-13  précisant  que  les  propriétés  riveraines  des  voies
spécialisées non ouvertes à la  circulation générale et,  notamment,
des autoroutes, voies de défense de la forêt contre l'incendie, pistes
pour  cyclistes  et  sentiers  de  touristes  ne  jouissent  pas  des  droits
reconnus aux riverains des voies publiques. 

2. L.111-15 autorisant, sauf dispositions contraires prévues dans
le présent P.L.U., la reconstruction à l’identique d’un bâtiment qu’elle
qu’en soit le motif, dès lors qu’il a été régulièrement édifié.

3. L.111-23 autorisant, sauf dispositions contraires prévues dans
le  présent P.L.U.,  la  restauration  de  bâtiments  présentant  un
caractère  patrimonial  dès  lors  que  les  travaux  respectent  les
principales caractéristiques du bâtiment.

4. L.111-11 empêchant  d’autoriser  des  constructions  ou  des
aménagements  nécessitant  des  travaux  portant  sur  les  réseaux
publics d’eau, d’assainissement ou de distribution électrique, s’il n’est
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pas possible d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité ou
concessionnaire, ces travaux doivent être réalisés.

5. L.151-35  ne  permettant  pas  d’exiger,  nonobstant  les
dispositions  du  P.L.U.,  plus  d’une  place  de  stationnement  par
logement  locatif  aidé ainsi  que  lors  de  la  construction  des
établissements  assurant  l'hébergement  des  personnes  âgées.  A
moins de 500 m d'une gare ou d'une station de transport collectif, le
nombre  d'aires  de  stationnement  est  porté  à  0,5.  L'obligation  de
réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux
de  transformation  ou  d'amélioration  des  bâtiments  affectés  aux
logements aidés.

6. L.151-36  ne  permettant  pas  d’exiger,  nonobstant  les
dispositions  du  P.L.U.,  plus  d’une  place  de  stationnement  par
logement pour les constructions destinées à l'habitation (autres que
celles mentionnées à l'article L.151-34)  situées à  moins de 500 m
d'une gare ou d'une station de transport collectif. 

7. R.111-2 permettant de refuser les permis de construire qui
sont  de  nature  à  porter  atteinte  à  la  salubrité  ou  à  la  sécurité
publique.

8. R.111-4 permettant de refuser ou soumettre à condition les
permis  de  construire  portant  sur  des  projets  de  constructions  qui
sont de nature à compromettre la conservation ou la mise en valeur
d’un site ou d’un vestige archéologique. 

9. R.111-15 permettant de refuser ou soumettre à condition les
permis de construire qui sont de nature à avoir des conséquences
dommageables pour l’environnement.

10. R.111-21 permettant de refuser ou soumettre à condition les
permis de  construire  portant  sur  des  projets  de  constructions  qui
sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la
conservation des perspectives monumentales. 

11. L.111-16 permettant de s’exonérer, en dehors des périmètres
définis  à  l'article  L.111-17  (secteur  sauvegardé,  périmètre  de
protection MH...),  des règles du P.L.U. qui empêcheraient de mettre
en œuvre des processus ou des matériaux évitant l’émission de gaz à
effet  de  serre,  favorisant  la  retenue  des  eaux  pluviales  ou  la
production d’énergie renouvelable.
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Le règlement de chaque zone délimitée aux documents graphiques se
décompose en 14 articles :

Article 1 Occupations du sol interdites.

Article 2 Occupations du sol soumises à conditions.

Article 3 Accès et voirie.

Article 4 Réseaux et Assainissement.

Article 6 Implantation  des  constructions  par  rapport  aux
voies et emprises publiques.

Article 7 Implantation  des  constructions  par  rapport  aux
limites séparatives. 

Article 8 Implantation des constructions sur une  propriété.

Article 9 Emprise au sol des constructions.

Article 10 Hauteur maximale des constructions.

Article 11 Aspect et abords des constructions.

Article 12 Stationnement.

Article 13 Aires de jeux et de loisirs - plantations.

Article 15 Performances énergétiques et environnementales.

Article 16 Communications électroniques.

Il  est  en outre rappelé qu’en application des dispositions de l’article
L.421-8  du  code  de  l'urbanisme,  les  occupations  du  sol  qui  sont
dispensées de toute formalité se doivent tout de même de respecter
les règles du P.L.U.

 4.3 LES DÉLIMITATIONS DE SECTEURS

Les secteurs sont opposables :
• soit  en  tant  que  tel  lorsque  leur  transcription  graphique  est

suffisante (espace boisé classé au titre de l’article L.113-1 du code
de l’urbanisme, notamment),

• soit  en  s’intégrant  à  la  réglementation  de  la  ou  des  zones
concernées quand leur mention au document graphique nécessite
un complément réglementaire pour leur application. 

Ces secteurs s’expriment donc essentiellement graphiquement. Ils sont,
quand  nécessaire  seulement,  complétés  par  des  dispositions
rédactionnelles.

Les secteurs sont issus des alinéas a) à j) de l'article R.123-11 du code
de l’urbanisme.
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 4.3.1 LES ESPACES BOISÉS CLASSÉS

Ils sont définis en application du a) de l'article R.123-11 du code de
l’urbanisme.
Il  est fait  expressément référence aux articles  L.113-1 et L.113-2 du
code de l’urbanisme. La transcription sur le document graphique est
suffisamment explicite  en elle-même.  Ce secteur ne nécessite donc
pas de complément rédactionnel.

La trame couvre :
• Les  massifs  dont  le  diagnostic  a  montré  le  rôle  paysager  et
écologique.
• Les  boisements  de  plus  de  4  hectares.  Ils  sont  gérés
éventuellement par le code forestier. Leur classement a donc pour but
non pas de contrôler leur coupe et abattage, mais de les pérenniser au
delà  des  plans  de  gestion.  Un  arrêté  préfectoral
(n°2003/DDAF/SFEE/117) prévoit une gestion des massifs de plus de 1
ha au titre du code forestier. 
• Des  bosquets  plus  petits  qu’il  convient  de  préserver  pour  des
raisons paysagères et écologiques.

Il convient de préciser qu'il ne s'agit pas de boisements à créer et que
donc  ces  boisements  n'ont  pas  vocation  à  s'étendre,  (même  à
l'intérieur de la partie couverte par la trame) et surtout pas sur les
clairières ou sur les milieux humides. Ces petits  espaces non boisés
sont  en  effet  très  difficiles  à  localiser  sur  des  propriétés  privées.
L'étendue du territoire boisé et le statut privé d'une part d'entre eux
n'ont  pas  permis  de  localiser  et  de  faire  figurer  au  document
graphique  d'éventuelles  clairières.  Pourtant  ces  trouées  sont
indispensables  à  l'équilibre  écologique  du  milieu  et  doivent  être
conservées.  Le  règlement  précise  donc  que l'article  L.113-1  n'a pas
pour objet de favoriser la création de boisements sur ces milieux.
En  outre,  de  ce  fait,  les  occupations  et  utilisations  du  sol  qui
n'induisent  pas  de  défrichement  restent  donc  autorisées  selon  les
dispositions réglementaires de chaque zone.

Il est de plus rappelé que ne sont soumis à déclaration que les coupes
et abattages sur des bois ou bosquets qui n’entrent pas dans un plan
de gestion forestier. 

Les  boisements  qui  ont  une  vocation  essentiellement  sylvicole  ne
nécessitent pas de protection puisque leur exploitation est régie par le
code  forestier.  Par  contre  lorsque  ces  boisements,  au  delà  de  leur
vocation sylvicole,  ont  aussi  une valeur  écologique ou paysagère,  il
appartient  au  P.L.U.  d’assurer  leur  pérennité.  Dans  ce  cas  ils  sont
classés au titre de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme et de ce fait
même  à  la  fin  d’un  plan  de  gestion,  leur  défrichement  demeure
interdit et seuls restent autorisés les coupes et abattages.  
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Sur le territoire communal, tous les boisements entrent dans la trame
verte et méritent donc une protection.

 4.3.2 LES ESPACES BOISÉS PROTÉGÉS

Les espaces boisés protégés ont été délimités conformément à l’article
L  151-23 du  code  de  l’urbanisme.  Sur  la  commune  de  Lorrez-le-
Bocage - Préaux, ils viennent se substituer aux Espaces Boisés Classés
(EBC) anciennement localisés sur les berges des cours d'eau. 

L’objectif de ce déclassement au profit d’une protection au titre des
espaces  boisés  protégés  vise  à  adopter  une  réglementation  plus
souple permettant une gestion facilité de la ripisylve aux abords des
cours d'eau.

Ainsi,  la  règlementation  de  ce  secteur  autorise  la  suppression  des
boisements  uniquement  dans  le  cadre  de  projet  de  restauration
écologique.

 4.3.3 LES PLANTATIONS D'ALIGNEMENT

Les  plantations  d'alignement  ont  été  délimités  conformément  à
l’article L 151-23 du code de l’urbanisme. Sur la commune de Lorrez-
le-Bocage - Préaux, ils se localisent aux abords de la RD 225 et de
la RD 219. 

Ces plantations permettent de structurer le paysage. Ils se composent
essentiellement d'arbres au Sud du bourg le long de la RD 219 et de
buissons au Nord du bourg le long de la RD 219 et le long de la RD
225. 

 4.3.4 LE SECTEUR DE CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE

Il  est  défini  en  application  du  i)  de  l'article  R.123-11  du  code  de
l’urbanisme.

Ce secteur comprend :
– Les  boisements  qui  entrent  dans  la  trame  verte.  Il  s’agit  des

massifs et des bosquets ainsi que les boisements des coteaux qui
forment une continuité écologique et qui sont donc favorables à
la conservation ou à la  mise en place d’un corridor écologique
pour le déplacement de la grande faune, des oiseaux mais aussi
de la micro faune (insectes, reptiles...) et des végétaux.  

– La zone de transition en plaine agricole sur laquelle  le  schéma
régional de cohérence écologique incite à la mise en place d’une
mosaïque agricole. 

– Les terrains comprenant une construction, localisés au sein ou en
frange d’un ensemble à fort potentiel écologique.

– Les lisières des boisements qui sont des sites majeurs d'échanges
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écologiques du fait de la végétation et de la microfaune qui s'y
développent. La lisière forestière repérée sur le plan, correspond
aux  limites  définies  par  recoupement  entre  les  documents
cartographiques  et  les  photos  aériennes  et  lorsqu'il  y  avait
distorsion ou imprécision sur les documents et que le site était
abordable  matériellement,  par  une  reconnaissance  de  terrain.
C'est la limite extérieure d'un ensemble d'arbres qui comprend les
coupes rases et les secteurs en régénération entrant dans le cadre
d'une  gestion  normale  des  bois  et  forêts.  Compte  tenu  des
dispositions  du  S.D.R.I.F.,  les  lisières  de  ces  massifs  boisés,
couvrent  une  bande  de  protection  d'au  moins  50  mètres
d’épaisseur.

– Les  espaces  interstitiels  qui  forment  des  milieux  ouverts
favorables à la biodiversité.

– Les coteaux boisés.
– Les milieux humides. L'analyse a mis en évidence leur potentiel

écologique. Ils constituent avec les milieux en eau, la trame bleue.
Ils doivent être conservés.
 

Il  est  rappelé  que  le  Règlement  National  d’Urbanisme  permet  d’y
interdire  des  aménagements  ou  des  constructions  qui  seraient  de
nature à nuire à l’environnement.

De plus dans ce secteur, 
– Les matériaux réfléchissants ou miroirs sont interdits. En effet, ils

sont mortels pour les oiseaux et les insectes qui sont attirés par la
brillance  puis  viennent  se  fracasser  sur  le  miroir.  Même  si  la
protection du milieu n’est pas essentiellement fondée sur l’intérêt
ornithologique, les oiseaux participent à la chaîne biologique et
leur maintien est indispensable à l’équilibre écologique.

– Les haies et bernes constitutives de la mosaïque agricole doivent
être préservées.

– Les espaces intra-forestier ne doivent pas être boisés.
– Les  imperméabilisations  du  sol  y  sont  interdites  en  dehors  de

l’emprise des constructions pour laisser un maximum d’espace à
la végétation.

– Le règlement interdit les affouillements et exhaussements de sol
quelle  qu’en  soit  la   profondeur  ou  la  superficie,  c’est-à-dire,
même ceux dont la faible profondeur où la superficie réduite les
exonèrent d’une procédure.   

Il  est souligné que, dans tout ce secteur,  les travaux susceptibles de
modifier le milieu doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au
titre de la protection de milieu écologique. 

                       LORREZ-LE-BOCAGE-PREAUX      124     



LES CHOIX CONCERNENT LE P.A.D.D ET LE RÈGLEMENT

 4.3.5 LE SECTEUR DE RICHESSE DU SOUS-SOL

Il  est  défini  en  application  du  c)  de  l'article  R.123-11  du  code  de
l’urbanisme.

Ce secteur correspond à un gisement répertorié au schéma directeur
des carrières  et  à  un projet  d’exploitation en continuité  de celui  en
cours sur la commune voisine de Saint-Ange-le-Vieil.

Il s’agit d’un des enjeux environnementaux majeur du P.L.U. et il  fait
donc  l’objet  d’une  étude  spécifique  ci-après  dans  le  cadre  de
l’évaluation environnementale.

 4.4 LA DÉLIMITATION DES ZONES URBAINES

Les limites de zones U ont été redéfinies pour intégrer conformément à
l'article R.123-5, tous les terrains constitutifs d'une zone urbaine que
ceux-ci  soient  ou  non  soumis  à  une  protection,  les  dispositions
sectorielles précisant la réglementation alors applicable. 

Ont été considérés comme appartenant à une zone urbaine :

 Les terrains du bourg y compris  la  partie Est,  de Préaux, et  du
hameau du Grand Creilly conformément au P.A.D.D. 

Au P.O.S. Préaux et Creilly étaient classés en zone NB motivée par la
déficience en assainissement  collectif.  Or,  le  classement  en zone U
n’est plus motivé par l’existence de l’assainissement, mais par la forme
urbaine.  En  ce  qui  concerne  Préaux,  la  forme  urbaine  justifie
également son classement en zone U.  En ce qui concerne Creilly, le
diagnostic et le P.A.D.D. ont justifié de l’opportunité de conforter ce
noyau urbain.
 Les terrains qui depuis ont été urbanisés (anciennement zone NA)

ou sont en cours de l’être.

N’ont pas été considérés comme des zones Urbaines :
 Des terrains qui s'apparentent au milieu naturel, notamment les

coteaux, même s'ils :
- sont des jardins boisés de constructions en partie basse,
- intègrent de petits édifices dès lors que ceux-ci ne présentent

pas le caractère de construction de ville.
 Les hameaux et écarts qui n’ont pas vocation à être renforcés.

La partition UA et UB reprend celle du P.O.S. (UA : centre traditionnel
intégrant les parties denses et UB secteur d’extension pavillonnaire).
Il  a  été  créé une zone UC pour Préau,  Creilly  et  la  partie  du bourg
éloigné du centre ville qui certes doivent connaître un renforcement,
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mais dans des proportions moindres que le centre bourg.
La zone UX prend en compte l’existence de la nouvelle zone d’activité.
Par  contre,  la  petite  zone UX couvrant  les  terrains  occupés par  une
petite entreprise enserrée dans le tissu a été intégrée en partie en zone
UB et en partie en zone UC. Ceci n’empêche nullement son maintien
mais permet aussi sa reconversion vers du logement.

La partie bâtie qui fait face à Préaux en rive opposée de la RD 225 qui
supporte une circulation non négligeable, n’a pas été classée en zone
UC car  il  convient  de  ne  pas  conforter  de  noyau  urbain  de  part  et
d’autre d’une voie passante.

 4.5 LES  DISPOSITIONS  RÉGLEMENTAIRES COMMUNES  AUX
ZONES U 

Tout d’abord le règlement vise à simplifier les règles du P.O.S. de façon
à les rendre compréhensibles et à homogénéiser les droits à construire
sur la commune.

Sur l’ensemble du territoire, des dispositions prennent en compte les
capacités d'évolution du bâti existant quelle que soit sa localisation ou
sa vocation, et des mesures de bonne gestion de voisinage. 

Ainsi sur la plupart des zones : 
 les  travaux  sont  autorisés  y  compris  avec  changement  de

destination compatible avec les articles 1 et 2 de la zone afin de
favoriser  la  diversité  des  usages  du  bâti,  même  si  la  partie
existante ne respecte pas la règle de la zone,

 dans  le  même esprit,  les  extensions  modérées  sont  autorisées
parfois en exception à la règle générale pour faciliter l’évolution
du bâti,

 les règles d’aspect des constructions permettent une exonération
à  la  règle  générale  pour  notamment  favoriser  l’utilisation  des
énergies renouvelables et mode de gestion durable du bâtiment,

 une distance minimale de 4 m est imposée dans la plupart des cas
face à une baie, pour préserver l’intimité des fonds voisins,

 des règles de desserte des terrains par les réseaux visent à rentrer
dans  une  démarche  d’aménagement  durable.  Ainsi  le
raccordement  au  réseau  n’est  plus  obligatoire  pour  les  eaux
pluviales. Tout au contraire, les puits d'infiltration sont autorisés
permettant  le  retour  des  eaux  de  ruissellement  au  sous-sol  et
donc à la nappe phréatique,

 des règles imposent la dépollution des eaux de piscine avant un
éventuel rejet au réseau d’eau pluviale dans la mesure où il  ne
faut pas que ces eaux soient déversées aux réseaux d’eaux usées.
Un  apport  d’eau  claire  nuit  au  fonctionnement  de  la  station
d’épuration,
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 les terrains qui ne sont pas suffisamment desservis par le réseau
électrique ne sont pas constructibles,

 des  règles  spécifiques  régissent  les  «abris  de  jardin  non
maçonnés ».  Cette dénomination vise les cabanes de jardin qui
s’achètent prêtes à monter. Bien qu’utiles et économiques, elles
sont par contre peu esthétiques. Des règles de recul par rapport à
la  voie  visent  à  les  dissimuler  derrière  les  murs  ou  les
constructions principales. Leur limitation de hauteur et d’emprise
au sol sont réduites pour qu’elles restent discrètes. Par ailleurs, la
distance de ces constructions par rapport à la limite séparative est
réduite  à  1m.  Elles  peuvent  ainsi  s’implanter  près  de  la  limite
séparative sans toutefois se mettre sur la limite. En effet une telle
implantation induit alors la suppression d’un tronçon de haie, ce
qui rend complexe l’accessibilité au mur en limite séparative pour
son entretien et impose au voisin une partie de construction peu
valorisante sur sa limite,

 les stationnements qui sont en clos couverts faisant parfois au fil
du temps et des besoins des occupants, l’objet d’une reconversion
discrète en annexe,  voire en construction principale,  seuls  sont
pris  en  compte  pour  le  respect  des  ratios  imposés,  les
emplacements qui ne sont pas utilisables à un autre usage,

 de  plus  dans  le  cadre  de  reconversion  de  bâtiments,  les
stationnements étant parfois organisés sur des espaces réduits ou
mal adaptés, seuls sont pris en compte pour le respect des ratios
imposés, les emplacements qui sont effectivement  utilisables et
donc pas ceux qui sont trop près d’une baie, qui sont derrière un
autre emplacement (nécessitant donc que le premier véhicule soit
déplacé  pour  que  le  second  puisse  sortir),  qui  induisent  des
risques d’accident  (sortie  en marche arrière  sur  la  voie,  ce  qui
étant admissible pour les aires de stationnement d’un ou deux
véhicules, ne l’est plus pour les aires de 4 emplacements et plus).

 4.6 LES DISPOSITIONS DE LA ZONE UA

 4.6.1 LES DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES

Les dispositions spécifiques à la zone UA sont : 
 quelques  limitations  d'usage  sont  prises  pour  préserver  la

tranquillité des habitants et protéger la qualité du cadre bâti. Sont
ainsi interdites les occupations et utilisations du sol susceptibles
de  produire  des  nuisances  (sonores,  olfactives,  de  circulations,
paysagères, etc.), 

 Conformément aux orientations du PADD tenant à conforter voire
à développer le tissu économique du territoire, la zone UA prévoit
qu  le  changement  de  destination  es  commerces  est  interdit
pendant 7 ans à compter de la désaffectation du commerce. Ce
délai vise à encourager le maintien des locaux en commerce,

 afin d’éviter une densification inorganisée, les terrains pour être
constructibles  doivent  avoir  un  accès  « direct »  à  la  voie.  Les
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terrains ayant un accès par un nouveau passage sur fond voisin,
passage commun n’ayant pas la configuration d’une voie, ne sont
pas constructibles,

 l’obligation  d’implantation  à  l’alignement  et  en  retrait  au  plus
égale à ce qui existe sur les terrains voisin vise à reproduire le tissu
bâti traditionnel,

 les marges de recul ont été réduites pour favoriser le maintien de
la densification caractéristique du centre bourg,

 les règles de hauteur et, d'aspect visent à favoriser le maintien des
caractères traditionnels,

 afin de favoriser l’implantation du commerce dit de proximité qui
s’implante  le  plus  souvent  en  centre  ancien  où  la  création  de
places  de  stationnement  est  le  plus  souvent  impossible  sauf  à
détruire  une  partie  du  bâti  ancestral,  ces  vocations  ont  été
exonérées des règles de stationnement, 

 enfin,  des  dispositions  en  matière  de  stationnement  visent  à
faciliter  la  réhabilitation de constructions  anciennes qui  le  plus
souvent ne peuvent intégrer de places de stationnement sauf à
nuire au bâtiment,

 afin  de  maintenir  un  minimum  de  végétation  sans  entraver  la
densification, l’emprise au sol peut atteindre 80%, mais il convient
de conserver 10% au moins d’espace végétalisé.

 4.6.2 LES CAPACITÉS DE LA ZONE UA

Les  capacités  en  terme de  constructions  nouvelles  sont  limitées.  La
pression foncière y est insuffisante pour que du renouvellement urbain
par démolition et reconstruction soit significatif.

Tout  au  plus  quelques  divisions  éparses  peuvent  offrir  moins  d’une
dizaine de construction et sur cette zone c’est essentiellement sur la ré-
utilisation des logements sous-occupés qu’il faut compter.

 4.7 LES DISPOSITIONS DE LA ZONE UB 

 4.7.1 LES DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES

Les  occupations  et  utilisations  du  sol  autorisées  à  la  zone  UB  sont
relativement et grossièrement similaires à celles de la zone UA sauf en
ce qui concerne :
 Les possibilités d’emprise au sol qui sont un peu moindres (70%).

Par rapport  au P.O.S.  cette emprise a par  contre été fortement
augmentée  (elle  était  de  30%)  pour  offrir  des  possibilités  de
remplissage  du  tissu  urbain  à  proximité  des  équipements  et
conformément aux principes d’aménagement durable.

 La  distance  minimale  entre  deux  construction  sur  une  même
parcelle est de 8 m.
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 Les constructions présentant (cf. l'analyse) une très grande variété
dans  l'implantation  par  rapport  aux  voies,  le  tissu  urbain  ne
légitime  pas  de  fixer  une  bande  d’implantation  et  les
constructions  nouvelles  peuvent  donc  s'implanter  à  n'importe
quelle distance de la voie. Il s’agit là de prendre en compte une
situation existante et l’opportunité de la pérenniser et non pas de
s’exonérer de l’obligation de fixer une règle.

 Afin de favoriser l'évolution des constructions et même si celles-ci
sont  le  plus  souvent  en  milieu  de  parcelle,  les  constructions
pourront s'implanter en limite séparative.

 Les dispositions concernant l'aspect des édifices et des clôtures
sont notablement allégées pour prendre en compte la très grande
diversité architecturale.

 4.7.2 LES CAPACITÉS DE LA ZONE UB

Le  règlement  de  la  zone  UB  ouvre  des  possibilités  nouvelles  de
construction  qui  peuvent  être  estimées  à  une  trentaine  sur  des
parcelles actuellement non bâties. 
Il se peut que quelques terrains se divisent même si cela restera limité
du  fait  que  la  plupart  des  constructions  sont  édifiées  en  milieu  de
parcelle ce qui rend difficile la division.
Ce sont environ une petite cinquantaine de logements théoriquement
possible. 

La possibilité de diviser en détachant une partie arrière du terrain a été
fortement limitée dès lors que les terrains se trouvaient sur les coteaux
pour préserver leur caractère planté et éviter que des constructions ne
grimpent sur les coteaux se rendant alors à découvert.

C’est donc sur cette zone UB que pourront être satisfaits les besoins en
nouveaux logements tels que décrits au chapitre 2.3 ci dessus.

 4.8 LES DISPOSITIONS DE LA ZONE UC

 4.8.1 LES DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES

Les occupations et utilisations du sol autorisées à la zone UC visent à
permettre le remplissage mais en évitant les grandes unités d’habitat.
C’est pour cette raison que l’habitat ou l’hébergement collectif a été
limité  à  600  m²  soit  au  plus  une  dizaine  de  logements  par  unité
foncière.

Cette limitation concerne aussi la réhabilitation des anciens corps de
ferme de manière à ce que les importantes possibilités offertes par ces
édifices ne risquent pas de déséquilibrer le poids démographique de
ces deux petits noyaux urbains qui doivent rester secondaires.
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Toutefois, certaines fermes incluses en zone UC sont encore en activité.
Afin d'assurer la pérennité des activités existantes, il leur est autorisé
de réaliser des extensions et des annexes. 

Préaux et Creilly étant dépourvus d’assainissement collectif, les terrains
ne  sont  constructibles  que  s’ils  ont  une  superficie  suffisante  pour
permettre la mise en place d’un assainissement autonome. L’éventuelle
division de terrain ne doit pas générer sur la construction existante une
surface de terrain qui ne permettrait plus de gérer un assainissement
autonome performant. 

La  bande  d’implantation  vise  à  préserver  les  fonds  de  jardins  de
manière à conserver une très forte présence végétale qui fait la qualité
paysagère de Préaux et de Creilly. Cette bande d'implantation permet
également  de  préciser  l'enveloppe  urbaine  existante  et  d'éviter  son
extension.

Enfin les terrains se desservant sur la RD 225 ne sont pas constructibles
pour des raisons évidentes de sécurité.

 4.8.2 LES CAPACITÉS DE LA ZONE UC

Le  règlement  de  la  zone  UC  ouvre  des  possibilités  nouvelles  de
construction  qui  peuvent  être  estimées  à  une  quinzaine  sur  des
parcelles actuellement non bâties. 
Il  se  peut  que  quelques  grandes  bâtisses  se  restructurent  vers  de
l’habitat  offrant là encore une quinzaine de logements.

 4.9 LES DISPOSITIONS DE LA ZONE UX

Ces terrains sont essentiellement voués à l'activité économique sous
toutes ses formes, dans la mesure où certaines d’entre elles ne peuvent
que difficilement trouver place dans le tissu à dominante de logements
du fait des contraintes qu’elles engendrent.

Les  règles  visent  à  s’adapter  aux  contraintes  de  l’architecture
d’entreprise. Celle-ci est en effet contrainte par :

- les obligations liées à la production qui induit des formes spécifiques à
chaque bâtiment et  une grande rationalité des  espaces internes et
externes,

- la volumétrie souvent importante des bâtiments,
- les  nécessités  de  circulation  et  de  stationnement  importantes

notamment en ce qui concerne les poids lourds, rendant inadaptées
les règles d’implantation et d’aspect, des tissus urbains traditionnels,

- pour  éviter  toute  dérive  vers  de  l’habitat  celui-ci  a  été  fortement
contraint et rendu indissociable de l’entreprise.
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 4.10 LES DISPOSITIONS DES ZONES AU

 4.10.1 LOCALISATION ET DÉLIMITATION

La localisation de la zone AU a été définie selon deux conditions :

– Être éloignée du site Natura pour éviter tout impact. Cet aspect
qui  est  un  des  enjeux  environnementaux  majeur  du  P.L.U.  est
détaillé ci-après.

– Être en continuité de l'enveloppe urbaine existante permettant
une proximité des commerces et services pour les habitants.

L'orientation  d’aménagement  et  de  programmation  expose
l'organisation de cette zone.

En application de l’article R.123-6 du code de l'urbanisme, les zones qui
ont  à  leur  périphérie  immédiate  les  réseaux  avec  une  capacité
suffisante  pour  desservir  les  constructions  à  implanter  doivent  être
immédiatement urbanisables. C’est le cas de la zone AU délimitée au
plan de zonage. 

Les modalités d’urbanisation de cette zone ont été définies dans une
orientation d’aménagement et de programmation alors que les règles
précisant les droits à construire à l’intérieur de cet aménagement sont
définies au règlement. 

Il  a  été  pris  soin  de  ne  pas  cumuler  les  mêmes  dispositions  aux
orientations d’aménagement et de programmation et au règlement, la
portée de ces documents n’étant pas la même. En effet, les orientations
d’aménagement et de programmation s’apprécient dans un rapport de
compatibilité, là où le règlement s’applique en conformité.

 4.10.2 LES DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES ET LES ORIENTATIONS

D'AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Les  dispositions  réglementaires  de  la  zone  AU  reprennent  les
dispositions de la zone UB auxquelles elle s’apparente puisqu’elle est
destinée, après opération, à continuer le tissu urbain avec une relative
homogénéité.

 4.10.3 LES CAPACITÉS DES ZONES AU

La zone AU est destinée à recevoir un nombre important de logements
de l'ordre de 80 logements en principe.
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 4.11 LES DISPOSITIONS DES ZONES A ET N

 4.11.1 PRÉSENTATION DE LA DÉLIMITATION DES ZONES

La  partition  entre  les  zones  A  et  N  a  été  essentiellement  liée  à
l'application des articles R.123-7 et 8 du code de l'urbanisme :

1. tous  les  boisements  de  plus  de  4  hectares  constituant,  en
application du code forestier, une exploitation forestière, ont donc
été classés en zone N : c’est le cas de la partie nord du territoire,

2. les  terres  agricoles  devant  être  protégées  du  point  de  vue
paysager ou écologique majeur ont aussi été classées en zone N. Il
s’agit du vallon du Lunain.

L'ensemble des terres de culture subsistant a été classé en zone A.

 4.11.2 PRÉSENTATION DES DISPOSITIONS DE LA ZONE A

Le règlement de la zone A veille à favoriser les installations nécessaires
à l'exploitation agricole sous des formes diverses. 

L’implantation  des  bâtiments  doit  respecter  un  recul  de  10  m  par
rapport aux voies dans la mesure où, en dehors des zones urbaines et
donc  sans  rapport  avec  les  implantations  traditionnelles,  ce  recul
permet  d’assurer  la  sécurité  à  l’accès  du  bâtiment  et  une  bonne
visibilité depuis la voie.

Le recul par rapport aux limites séparatives vise à assurer de bonnes
conditions d’exploitation aux riverains en limitant les contraintes d’un
bâtiment à raz de la culture et les effets d’ombre portée qui réduisent la
productivité.

Les  règles  d’aspect  visent  à  prendre  en  compte  la  protection  du
patrimoine  par  la  conservation  des  éléments  traditionnels  et  les
contraintes  économiques  qui  induisent  la  production  de  bâtiments
fonctionnels  de  type  hangar.  Toutefois  ceux-ci  doivent  avoir  des
couleurs  qui  favorisent  leur  intégration  dans  un  environnement  où
dominent les tons vert des végétaux, marron de la terre et gris du ciel.

Afin  de  préserver  les  bâtiments  agricoles  patrimoniaux  repérés  aux
documents graphiques, leur reconversion est autorisée pour des usages
compatibles avec leur situation en milieu agricole. La reconversion en
logements  n’est  pas  autorisée  que  sur  une  petite  unité  pour
éventuellement  loger  du  personnel,  des  surfaces  plus  importantes
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étant exclues du fait de leur éloignement des équipements et site de
transports collectifs.

 4.11.3 PRÉSENTATION DES DISPOSITIONS DE LA ZONE N

Dans  cette  zone  de  protection,  ne  sont  autorisés  que  les
aménagements et les constructions ou ouvrages de petites dimensions,
pouvant  s’intégrer  aisément  dans  un  ensemble  qu’il  convient  de
protéger et dont la vocation n’est pas de nature à nuire aux paysages
ou aux équilibres écologiques.

 4.11.4 PRÉSENTATION DES DISPOSITIONS DE LA ZONE NZH

La  zone  NZH  représente  les  zones  humides  présentent  au  sein  des
zones naturelles. 
Afin  d'assurer  leur  protection,  cette  zone  n'autorise  que  les
aménagements à conditions qu'ils restaurent le milieu humide.

De plus, les déboisements n'y sont autorisés que dans la mesure où ils
participent à la valorisation écologique ou à la reconquête de la zone
humide. 

 4.11.5 LES SECTEURS SPÉCIFIQUES DES ZONES A ET N

La zone NX vise à prendre en compte les activités se trouvant à l'écart
et a y autoriser des constructions en taille et  capacité limitées pour
satisfaire  des  besoins  en  aménagements  et  extensions  des
constructions existantes. 

Dans cette zone, les articles R.123-8 et R.123-9 du code de l'urbanisme
imposent de :
- limiter la hauteur des bâtiments : elle ne pourra être supérieure à

9 mètres au faîtage,
- de définir  les règles d’implantation ; afin d’assurer la sécurité à

l’accès du bâtiment et une bonne visibilité depuis la voie, un recul
de 10 m a été prévu,

- limiter  la  densité :  la  densité  est  ici  limitée  par  le  coefficient
d’emprise au sol qui est fixé à 50%.
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PARTIE 4 - LES INCIDENCES ET MESURES DE PRÉSERVATION     

Le présent chapitre analyse les incidences notables prévisibles  de la
mise en œuvre du P.L.U. sur l'environnement, expose les conséquences
éventuelles  de  ce  plan  sur  la  protection  des  zones  revêtant  une
importance particulière pour l'environnement, en particulier sur Natura
et présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et compenser,
s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du
plan sur l'environnement.

En cas d'atteinte au site, les mesures compensatoires au titre de Natura
2000 ne peuvent  être  requises  qu’en cas  de cumul  des  3 situations
suivantes : 

• Absence  totale  de  solutions  alternatives  lors  d’incidences
significatives  sur  le  Natura  2000,  ses  espèces  et  ses  habitats
d’intérêt communautaire, 

• Projet ayant des raisons impératives d’intérêt public majeur, 

• Lesdites  mesures  permettent  d’assurer  la  préservation  de  la
cohérence globale du réseau Natura 2000).

Les principaux enjeux du P.L.U. en matière d’environnement sont :

• la possibilité d’exploitation de chailles au nord du territoire,

• les conséquences des choix d’urbanisation sur le Lunain et donc
le site Natura.

La plupart des autres effets et incidences du P.L.U. ont été exposés par
le  biais  de  leur  justification.  Ils  ne  seront  donc  qu’éventuellement
rappelés dans le présent chapitre qui s’attache surtout à mesurer les
incidences qui n’auraient pas fait l’objet d’une justification par ailleurs.

Il est tout d’abord rappelé qu’au moment de l’élaboration du document
d’urbanisme,  il  n’y  a  aucun  projet  défini,  mais  uniquement  des
potentiels. Par ailleurs si un projet autorisé par le P.L.U. est de nature à
porter atteinte à l’environnement, il fera l’objet d’une étude d’impact
spécifique.

 1 LE SECTEUR DE RICHESSE DU SOUS-SOL

 1.1 LES DISPOSITIONS DU P.L.U. ET LES PRINCIPALES MESURES
DE RÉDUCTION DES INCIDENCES

L’une des principales mesures du P.L.U. susceptible d’avoir un impact
notable  sur  l’environnement  est  l’inscription  en  pointe  nord  d’un
« secteur de richesse du sous-sol ».

Il couvre 93,3 ha, soit 4,7% de la superficie de la commune. 
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Une éventuelle carrière ne couvrira pas obligatoirement cette emprise.
Il s’agit d’un potentiel dans lequel une autorisation d’exploiter pourra
être  sollicitée. 

Des études précises sur les sites permettront :
– de localiser les sites offrant un réel potentiel d’exploitation,
– d’exclure les  espaces imposant une conservation en l’état  pour

des raisons notamment écologiques le cas échéant,
et donc de définir, à l’intérieur de ce secteur, le périmètre d’une future
carrière.

Ce secteur a été défini en application de l’article R.123-11 du code de
l’urbanisme qui précise que :
« Les documents graphiques du règlement font, en outre, apparaître s'il
y a lieu : 
 ...

c) Les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-
sol, dans lesquels les constructions et installations nécessaires à la
mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées ».

Or le schéma des carrières indique le site comme présentant un réel
potentiel  en  matière  de  ressources  du  sous-sol  et  l’existence  d’une
exploitation de chailles sur la commune voisine de Saint-Ange Le-Vieil
en témoigne.

Dans le secteur de richesse du sous-sol, sont autorisées :

« Les carrières et les constructions nécessaires à l’exploitation et la mise
en valeur des richesses du sous-sol. »

Pour réduire les incidences à terme, le P.L.U. impose les conditions de
remise en état pour:

– « soit des exploitations sylvicoles agricoles,
– soit un ensemble d’aménagement favorisant la biodiversité et la
restauration de corridors écologiques ».

De  plus  « si  une  restitution  du  niveau  initial  du  sol  est  prévue,  le
remblaiement ne pourra se faire que par des matériaux inertes ».

Les constructions y sont de plus fortement limitées :

« Les constructions nécessaires à l’exploitation et la mise en valeur des
richesses du sous-sol ne peuvent excéder :

– plus de 1% du secteur,
– plus de 500 m² au total,
– plus de 100 m² par construction. »

Les constructions sont soumises aux règles générales d’implantation de
la  zone  N et  tant  par  rapport  aux  voies  que  vis  à  vis  des  limites
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séparatives :

« Les constructions doivent observer un retrait 
– d’au moins 2 m si la construction a moins de 5 m de hauteur,
– d’au moins 10 m dans les autres cas »

et leur «  hauteur ne doit pas excéder 8 m. »

Les  incidences  à  attendre  en  la  matière  ne  sont  donc  pas
significatives.

Celles-ci  seront  inhérentes  à  la  profonde  modification  du  sous-sol
décrite ci-après.

Ce secteur de richesse du sous-sol se superpose à la zone N.

Le règlement de cette zone, en dehors du secteur de richesse du sous-
sol, n’autorise que :

« Les services publics ou d’intérêt collectif à condition que :

- ils  ne  portent  pas  atteinte  à  la  qualité  du  paysage  et  de
l’environnement,

- ils  ne  soient  pas  incompatibles  avec  une  activité  agricole,
pastorale  ou  forestière  dans  l’unité  foncière  où  elles
s’implantent ».

Aussi tant qu’il n’y a pas d’autorisation d’exploitation, voire si celle-ci ne
devait jamais aboutir, le secteur reste préservé de toute urbanisation et
aucune incidence néfaste n’est alors à craindre.

Le secteur de richesse du sous-sol  est aussi couvert d’un secteur de
continuité écologique.

Dans  ce  secteur  les  remblais  et  affouillements  quelle  qu’en  soit
l’épaisseur  ou  la  superficie  et  les  imperméabilisations  du  sol  sont
interdits en dehors des constructions et aménagements autorisés par
ailleurs. De ce fait en cas d’autorisation d’exploiter cette protection sera
sans  effet,  mais  tant  qu’il  n’y  a  pas  d’autorisation  d’exploitation  la
protection reste forte.

Par contre, les boisements existants n’ont pas été classés au titre de
l’article  L.113-1  du  code  de  l’urbanisme  puisque  l’interdiction  de
défrichement  qui  y  est  attachée  irait  à  l’encontre  de  la  possibilité
d’exploiter le sous-sol.

Pour réduire l’incidence de la suppression de cette protection, l’article
13 du règlement de la zone N limite les déboisements à ceux effectués
dans le  cadre  d’un plan de gestion sylvicole  (afin  que la  production
sylvicole puisse s’exercer en absence d’autorisation d’exploiter) ou pour
permettre l’exploitation du sous-sol. 

Enfin,  pour  limiter  les  incidences  paysagères  d’une  éventuelle
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exploitation,  le  P.L.U.  impose  aussi  la  constitution  d’une  barrière
paysagère vis à vis des deux RD (123 et 92) qui bordent ou traversent
les sites : « Tout projet d’exploitation de la richesse du sous-sol situé à
moins de 50 m de la RD 123, devra ménager une bande paysagère le
long de cette voie durant la période d’exploitation. »

 1.2 LES INCIDENCES ET MESURES GÉO-MORPHOLOGIQUES 

 1.2.1 LES INCIDENCES ET MESURES GÉOLOGIQUES

Le secteur de richesse du sous-sol est de nature à induire une profonde
modification  du  sous-sol  tant  du  point  de  vue  géologique
qu’hydrologique.

Les chailles sont des galets de silex de 3 à 10 cm de diamètre enrobés
dans une matrice argileuse, présents sur l’horizon argilo-sableux. Cette
formation est largement répandue entre le Loing et l’Orvanne.
L’épaisseur  totale  de  la  formation  est  variable  et  peut  atteindre
localement une quinzaine de mètres.

Ce type de matériau est extrait dans des carrières à ciel ouvert après
que les terres arables soient décapées et mises en réserve.
Le  stockage  de  ces  terres  végétales  induit  une  modification  de  leur
composition  (fermentation,  aérobie  dans  un  premier  temps  puis
tassement  ensuite...).  Toutefois  lorsque  celles-ci  seront  de  nouveau
régalées, elles devraient progressivement reprendre leur composition
d’origine.

Des engins de type pelles mécaniques et bulles extraient les matériaux.
Ceux-ci  ne  se  présentant  pas  en  blocs  compacts,  il  n’y  a  pas
d’explosions ou de front de taille.

Par contre, l’exploitation qui doit pouvoir extraire en profondeur induit
des pentes et tallutages impliquant une importante superficie de mise
en œuvre.

Le terrain concerné se situant sur un point haut, il peut être craint que
l’excavation ne conduise à mettre à l’aire libre une nappe phréatique. 

En période d’exploitation, les incidences sont une modification notable
du relief, puisque l’extraction va créer une vaste cuvette, peu profonde.
À la fin de l’exploitation les terrains pourront soit rester en l’état, les
pentes  y  étant  très  faibles  (moins  10%)  soit  remblayés  pour
reconstituer le niveau initial.
Dans le cas de remblaiement, la composition physico-chimique du sol
sera  inévitablement  profondément  modifiée.  L’une  des  incidences
quasi impossible à supprimer réside en l’impossibilité de reconstituer
un couvert  de grands végétaux identique à  la  chênaie  châtaigneraie
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d’origine.

En compensation, à terme, une végétation arbustive ou prairiale qui
s’enracine dans la terre arable pourra être privilégiée dans un but de
reconstitution d’un couvert  végétal  en osmose avec  l’environnement
boisé qui subsistera. 

 1.2.2 LES INCIDENCES ET MESURES HYDROLOGIQUES

Il n’y a aucun cours d’eau sur ce secteur. Le bassin versant est celui de
l’Orvanne, mais le cours d’eau est éloigné. 

Par ailleurs, le site étant en bordure d'un point haut (la cote 140 NGF
est sur la limite sud du secteur), il  est peu probable qu’il  recèle une
nappe perchée superficielle.

L’extraction se faisant à sec, la carrière ne génère pas en elle même des
eaux nécessitant un traitement ou une régulation.
Les  eaux  de  ruissellement  ne  sont  pas  augmentées  du  fait  de
l’exploitation et continuent d’alimenter normalement le bassin versant,
soit par ruissellements superficiels soit par infiltrations et écoulements
souterrains.
Seules les eaux de pluie tombant sur le site d’exploitation lui même
sont susceptibles de se collecter en fond de carrière. Elles s’y infiltrent
et alimentent alors de la même manière le bassin versant. 

Par ailleurs, il n’existe pas de forage d’alimentation en eau potable en
aval.

Dans un souci de limitation des incidences, le P.L.U. prévoit que si la
remise  en  état  nécessite  une  remise  à  niveau  initial  du  sol,  le
remblaiement  ne  pourra  se  faire  que  par  des  matériaux  inertes,
évacuant ainsi tout risque de pollution.

Dans le cas de remblaiement, le coefficient de filtration des matériaux
sera  inévitablement  différent  de  ceux  initiaux  et  les  temps  de
percolation  vers  la  nappe  en  seront  modifiés.  La  matrice  sableuse
existante  est  perméable  et  les  matériaux  de  substitution  pourraient
ralentir de 25 à 30% le temps d’infiltration. Mais au bout du compte les
eaux  se  retrouveront  dans  le  bassin  versant  de  l’Orvanne.  Cette
modification est dérisoire au regard de la proportion des eaux de ce
secteur vis à vis du bassin versant de l’Orvanne.

 1.2.3 LES INCIDENCES ET MESURES SUR LA STABILITÉ DES TERRES

L’exploitation nécessite le déboisement de la partie en extraction. 

La  suppression  des  systèmes  racinaires  qui  maintiennent  les  terres
superficielles a deux conséquences :
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 1 elle  augmente  l’érosion  et  favorise  le  lessivage  des  terres.
Toutefois, celles-ci étant décapées dès le début de l’exploitation
cette incidence restera mineure,

 2 elle déstabilise les terres en augmentant leur hydrométrie. Pour
réduire  cette  incidence,  le  déboisement  et  le  reboisement
devront donc être progressifs avec l’avancée de l’exploitation. 

 1.3 LES INCIDENCES PAYSAGÈRES ET URBAINES

Les  incidences  paysagères  sont  notablement  réduites  par  le  choix
même du site. 
En effet, il restera bordé sur 3 de ses cotés par des boisements qui sont
en dehors du secteur et en espaces boisés classés au titre de l’article
L.113-1 du code de l’urbanisme. 

Notamment depuis  le  site classé de Chevry en Sereine,  une épaisse
barrière boisée continuera à séparer les deux entités paysagères.
Seule la frange ouest sera mise à découvert mais c’est celle qui se situe
en prolongement de la carrière existante.

Situés  en  bordure  de  partie  haute  et  donc  peu  visibles  en  contre
plongée,  les  boisements  de premier  plan dissimuleront  la  trouée de
l’exploitation.

La  cote  120NGF sur  le  coteau  opposé  court  entre  Voulx  et  Thoury-
Ferotte.  Le  déboisement  pourrait  donc  être  perceptible  depuis  le
Chemin de Grande randonnée (GR du pays de l’Orvanne). Par contre
l’extraction restera dissimulée derrière les boisements.
Les sites qui surplombent la carrière de part leur altimétrie sont tous à
l’intérieur d’un massif boisé (bois de la Montage, bois de la Prise...) et
ne pourront donc avoir une co-visibilité avec les installations. 
Les incidences paysagères sont donc négligeables sauf aux abords des

RD 123 et 92 qui bordent ou traversent le site.
Aussi  pour réduire  les  incidences paysagères
néfastes,  le  P.L.U.  impose  la  constitution  de
barrières  paysagères  entre  les  RD  et  le  site
d’exploitation  lorsque  celui-ci  est  proche  de
ces voies.

Le  site  est  éloigné  des  habitations  et  des
noyaux urbains de la commune. Les habitants
les plus proches sont ceux de Saint-Ange-Le-

Vieil. 
La partie sud du village restera séparée visuellement de l’exploitation
par la barrière végétale sud, mais la partie la plus au Nord Est pourrait
se trouver en co-visibilité avec l’exploitation.

L’impact à cette distance reste toutefois marginale, même si cela est
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inévitablement  vécu  par  les  riverains,  comme  une  atteinte
supplémentaire à leur cadre de vie.

 1.4 LES INCIDENCES ROUTIÈRES

Le site est desservi par deux voies départementales et les matériaux
extraits  ne peuvent être évacués que par  camions.  Sur l’exploitation
limitrophe  de  Saint-Ange-Le-Vieil,  la  circulation  induite  est  d’une
centaine de passages (dans les deux sens confondus) en moyenne par
jour.

Sur  une  amplitude  horaire  d’environ  8  à  10  heures,  c’est  donc  un
camion toutes les 5 à 6 minutes qui déboucherait sur l’une des RD. 

La RD 123 supportant près de 3000 véhicules/jour, un tel trafic conduira
à une augmentation de 6 à 7%.

Un tel trafic n’est pas de nature à engorger la circulation sur la RD. Par
contre, elle constitue un risque supplémentaire d’accident. 

L’étude d’impact de l’opération devra donc définir le point d’accès pour
que soit assurée une bonne visibilité tant pour les camions sortant que
pour les usagers de la voie. 

 1.5 LES INCIDENCES ÉCOLOGIQUES

Il s’agit de la principale incidence, mais celle-ci reste faible. 

N’étant pas sur le bassin versant du Lunain, le secteur de richesse du
sous-sol  et  ses possibilités  offertes d’exploitation sont sans  effet  sur
Natura. 

 1.5.1 LES INCIDENCES FLORISTIQUES
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 1.5.2 LES INCIDENCES SUR L’AVIFAUNE

 1.5.3 LES INCIDENCES SUR LES CHIROPTÈRES

 1.5.4 LES INCIDENCES SUR LES MAMMIFÈRES NON VOLANTS

 1.5.5 SYNTHÈSE
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 2 LE SITE NATURA

 2.1 LE CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

L'article L.104-2 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

Font  l'objet  de  l'évaluation  environnementale,  les  plans  locaux
d'urbanisme  qui  sont  susceptibles  d'avoir  des  effets  notables  sur
l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/CE du
Parlement européen et du Conseil,  du 27 juin 2001, précitée, compte
tenu notamment :

• de la superficie du territoire auxquels ils s'appliquent,
• de  la  nature  et  de  l'importance  des  travaux et  aménagements

qu'ils autorisent,
• de  la  sensibilité  du  milieu  dans  lequel  ceux-ci  doivent  être

réalisés. 

L'article R.121-14  précise  que  en  dehors  des  zones  « littorale »et
« montagne »,  font  l'objet  d'une  évaluation  environnementale,  les
plans locaux d'urbanisme dont le territoire comprend en tout ou partie
un site Natura 2000. 

L'annexe II  précise  les  caractéristiques  des  incidences  et  de  la  zone
susceptible d'être touchée, notamment :
• la probabilité, la durée, la fréquence et le caractère réversible des

incidences,
• le caractère cumulatif des incidences,
• la nature transfrontalière des incidences,
• les  risques  pour  la  santé  humaine  ou  pour  l'environnement  (à

cause d'accidents par exemple),
• la magnitude et l'étendue spatiale géographique des incidences

(zone géographique et taille de la population susceptible d'être
touchée),

• la valeur et la vulnérabilité de la zone susceptible d'être touchée,
en raison :

➢ de  caractéristiques  naturelles  ou  d'un  patrimoine
culturel particulier,

➢ d'un  dépassement  des  normes  de  qualité
environnementale ou des valeurs limites,

➢ de l'exploitation intensive des sols,
➢ les  incidences  pour  des  zones  ou  des  paysages

jouissant d'un statut de protection reconnu au niveau
national, communautaire ou international. 
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 2.2 LES INCIDENCES POTENTIELS SUR LE MILIEU

 2.2.1 LES INCIDENCES DIRECTES ET INDIRECTES

Le P.L.U. n’a pas d’incidence sur ce site Natura 2000 au sens de cette
annexe II. 
En effet le site Natura 2000 est fondé sur la dynamique hydrologique
liée à la qualité aquatique des eaux du Lunain et aux rapports étroits
qu’entretient le cours d’eau avec les rives et milieux humides alentours.

Les milieux à préserver sont les suivants :

- les milieux aquatiques, le cours d’eau en lui-même et les rives : le
maintien de la  dynamique du cours d’eau est
indispensable  pour  la  conservation  des
différents habitats,

- le lit mineur mais aussi et surtout le lit majeur
et les milieux humides alimentés par la nappe
alluviale  notamment  entre  les  deux  bras  du
cours d’eau.

La préservation de ces milieux passe par :
- une bonne qualité physico-chimique des eaux,

- une  température  de  l’eau  fraîche  et  donc  d’un  minimum
d’ombrage évitant un ensoleillement trop brutal,

- une oxygénation de l’eau et donc de la luminosité et des tronçons
d’eau courante,

- des rives permettant les échanges amphibiotiques et donc ni trop
pentues ni consolidées,

- des  prairies  humides  investies  par  de  l’activité  pastorale  pour
éviter toute évolution vers la friche arbustive.

Les éléments liés à l’urbanisme ou à l’aménagement du territoire et
susceptibles de perturber le site sont les suivants : 

- le rejet d’eau domestique polluée,

- le rejet d’eau de ruissellement polluée,

- la suppression de la végétation de rives ou de fond de ru,

- l’étouffement progressif par une végétation arborée trop opaque,

- la  disparition  des  milieux  humides  par  comblement  ou  par
invasion arbustive.
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 2.2.2 LES INCIDENCES SUR LE LUNAIN ET SES ABORDS ET MESURES DE

RÉDUCTION

Tout  d’abord,  il  n’est  autorisé  au  P.L.U.  aucune  activité  majeure
modifiant la situation actuelle du site en lui-même.

En effet le secteur de richesse du sous-sol n’est pas sur le bassin versant
du Lunain et il n’y a aucun projet d’envergure sur le bourg ou les écarts.

Le Lunain, ses rives et les milieux humides sont :

– Classés 

– soit  en  zone  N  qui  n’autorise  aucune  occupation  ou
utilisation  du  sol  autres  que  les  petites  constructions
d’équipements  collectifs  ne  portant  pas  atteinte  à  la
qualité du paysage et de l’environnement et qui ne sont
pas incompatibles avec une activité agricole, pastorale ou
forestière dans l’unité foncière où elles s’implantent. 

– Soit en zone NZH où seuls les aménagements de nature à
restaurer le milieu humide sont autorisés.

– Intégrés  dans  un  secteur  de  continuité  écologique  où  les
affouillements  et  exhaussements  de  sol,  tout  comme  les
imperméabilisations sont proscrits.

De ce fait le P.L.U. n’est pas de nature à modifier le site proprement dit
et il assure même sa parfaite conservation.

Par ailleurs bien que le S.Co.T. préconise une protection des boisements
de rives des cours d’eau, dans la mesure où le DOCOB du site Natura
recommande d’écarter les boisements forestiers de ces rives, ils n’ont
pas  fait  l’objet  d’un  classement  au  titre  de  L.130-1  du  code  de
l’urbanisme dans une bande de 5 m depuis la rive. 
En  effet,  il  convient  de  ne  pas  confondre  la  ripisylve  qui  doit  être
linéaire,  parfois  interrompue  et  laisser  passer  la  lumière  et  les
boisements  en  bosquets  ou  massifs  qui  créent  un  couvert  végétal
susceptible  de  limiter  la  luminosité  pourtant  indispensable  à  la  vie
floristique et faunistique.

Dans les environs du site, le P.L.U. ne fait que pérenniser les vocations
actuelles  du  territoire.  Aucune  extension  urbaine  n’est  autorisée  à
moins  de  400  m.  Les  espaces  agricoles  et  les  espaces  naturels  qui
accompagnent et constituent les abords du site sont dans ces zones où
n’est  autorisée aucune occupation du sol  de  nature à entraîner  une
perturbation du régime hydraulique, ni un usage qui pourrait perturber
la faune par le bruit, vibration ou autres nuisances, etc.

De plus par rapport au P.O.S. le P.L.U. est notablement plus restrictif sur
les possibilités d’évolution de l’habitat dispersé notamment de celui qui
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borde  la  rue Ham du Ponceau  et  qui  de  ce  fait  est  très  proche  du
Lunain.

Le P.L.U. est donc particulièrement protecteur du cours d’eau et des
milieux qui l’accompagnent. Il est donc sans incidence négative de ce
point de vue.

 2.2.3 LES INCIDENCES SUR LA QUALITÉ DE L’EAU ET MESURES DE RÉDUCTION

En matière d’eaux usées, le diagnostic a mis en évidence le très bon
fonctionnement de la station d’épuration. Celle-ci est largement sous
exploitée et peut recevoir sans difficultés les eaux usées des objectifs
démographiques et de logements.

La  station a  une capacité  de 2  500  équivalents  habitant,  mais  n’est
sollicitée qu’à 20%.
L'objectif  démographique de 1800 habitants est donc encore très en
deçà des capacités de la station. 

Les zones qui doivent recevoir les constructions nouvelles soit en ré-
investissement, soit en construction, c’est à dire, UA, UB et AU se voient
toutes imposées le raccordement au réseau collectif. 

L’augmentation démographique et du parc de logement n’est donc pas
de nature à engendrer des pollutions d’eau usées.

Seuls Préaux, Creilly et dans une moindre mesure les hameaux et écarts
peuvent  connaître  quelques  constructions  sur  de  l’assainissement
autonome.

La  gestion  des  eaux  pluviales  est  lié  à  l'imperméabilisation  qui
accompagne le développement urbain. Le P.L.U. prescrit cependant des
dispositifs  visant  à  limiter  les  incidences  sur  l'émissaire  naturel
(quantité  et  qualité)  dés  que  les  surfaces  sont  susceptibles  de
concentrer des polluants (hydrocarbures surtout).

Notamment, en zone d'activité où les surfaces imperméabilisées sont
souvent  importantes,  et  dans  la  zone  AU  qui  va  connaître  un
aménagement nouveau, le débit des eaux pluviales rejetées au réseau
est  limité  à  0,5  l/s/ha  et  les  séparateurs  d’hydrocarbures  sont
obligatoires.

Le P.L.U. n’est donc pas de nature à nuire à la qualité des eaux pluviales.

En  conclusion,  le  site  Natura   non  seulement  n’est  pas  susceptible
d’être impacté par une disposition du P.L.U., mais de surcroît, celui-ci en
assure fortement sa protection. Le P.L.U. n’a donc aucune incidence sur
le site Natura qu’elle qu’en soit la fréquence, l’aspect cumulatif ou le
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caractère.  Ni  la  valeur,  ni  la  vulnérabilité  du  site  Natura  ne  sont
susceptibles d'être touchées.

Par ailleurs, le P.L.U. ne réfère ou renvoi à aucun autre document ou
programmation sur l’ensemble de son territoire.

Le  classement  en zone N et  le  classement  en secteur de continuité
écologique  du  Natura  sont  protecteurs  de la  santé  humaine  ou  de
l'environnement.
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 3 LES AUTRES INCIDENCES

 3.1 LES  INCIDENCES  SUR LA  DIVERSITÉ  DES MILIEUX ET  LES
LISIÈRES

Outre  les  deux  sites  précédemment  décrits,  les  milieux  riches
écologiquement rencontrés sur le territoire communal sont les chaînes
de bosquets et boisements formant la trame verte et leurs lisières. 

L'ensemble de ces sites est protégé de tout développement urbain.

Ensuite, tant au travers du P.A.D.D. que du règlement, notamment des
dispositions sectorielles, le P.L.U. en assure une forte protection par :

- le classement des espaces boisés,
- l’intégration de la lisière et des espaces interstitiels dans le

secteur de continuité écologique.

L’analyse a mis en évidence la richesse des lisières, notamment en ce
qui  concerne  la  flore  à  la  frange  immédiate  du  boisement.  C'est
pourquoi  la  réglementation  protège  les  bandes  de  lisières,  en  y
interdisant  les  constructions,  mais  aussi  les  affouillements  et
exhaussements ainsi que les imperméabilisations. 

Les lisières sont des sites majeurs d'échanges écologiques du fait de la
végétation et de la microfaune qui s'y développent. 

La lisière forestière repérée sur le plan, correspond aux limites définies
par recoupement entre les documents cartographiques et les photos
aériennes  et  lorsqu'il  y  avait  distorsion  ou  imprécision  sur  les
documents  et  que  le  site  était  abordable  matériellement,  par  une
reconnaissance  de  terrain.  C'est  la  limite  extérieure  d'un  ensemble
d'arbres d'une certaine taille et d'une certaine densité qui comprend
les coupes rases et les secteurs en régénération entrant dans le cadre
d'une gestion normale des bois et forêts. Les fonds de jardins et les
parcs des constructions bourgeoises ou des châteaux qui constituent
des espaces extrêmement domestiqués n'y sont pas rattachés.

Le P.L.U.  s'est  attaché à préciser la  lisière des massifs  figurée par la
limite de la trame d'espace boisé. 

Compte tenu des dispositions du S.D.R.I.F., les lisières de ces massifs
boisés de plus de 100 hectares, en dehors des sites urbains constitués,
doivent être protégées par un dispositif se traduisant par l'application
d'une bande de protection d'au moins 50 mètres d’épaisseur. Mais le
P.L.U. est allé plus loin en préservant les lisières des bosquets entrant
dans la trame verte. Seul le boisement à l’Ouest de Normandie, séparé
des autres boisements par l’urbanisation du hameau n’entre pas dans
cette trame verte.
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Par contre, la lisière de  boisements qui sont en limite mais à l’extérieur
de la commune ont été protégés en limite Ouest du territoire.

 3.2 LA PRODUCTION SYLVICOLE

En protégeant les boisements et en assurant leur pérennité par le biais
de  l’article  L.113-1  du  code  de  l’urbanisme,  le  P.L.U.  préserve  la
ressource sylvicole. 

On remarquera que la plupart des boisements appartient à des massifs
qui  sont  gérés  par  la  réglementation  du  code  forestier.  Celui-ci
gouverne  les  modalités  de  coupes,  abattages  dans  le  cadre  de
l’exploitation sylvicole.  Il  n’appartient  donc pas au P.L.U.  de fixer  les
modalités  de  cette  exploitation.  Par  contre,  la  protection en  espace
boisé classé des massifs, bois et bosquets en assure leur pérennité au
delà des plans de gestion, ce que ne fait pas le code forestier.

 3.3 LA SATISFACTION DES BESOINS EN LOGEMENTS 

Les potentiels offerts par le présent P.L.U. sont :

POTENTIELS MODE DE RÉALISATION

UA 10 Réhabilitation

UB 46 Terrains à bâtir

UC 19 Terrains à bâtir

UC/A 20 Reconversion de fermes

AU 80 Terrains à bâtir

TOTAL 175

Considérant que la part la plus importante de résorption des logements
sous-occupés n’est ici pas prise en compte puisqu’elle sert à maintenir
le point mort et donc à pallier une inévitable décohabitation.

En principe, donc le remplissage des zones U et l’opération sur la zone
AU, satisfont l’objectif du P.A.D.D.

Toutefois,  si  l’opération  n’est  pas  menée  à  son  terme,   le  simple
remplissage  ne  sera  pas  suffisant.  La  commune  devra  envisager
d'étendre l'urbanisation à un autre endroit.
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 3.4 LA CONSOMMATION DES TERRES AGRICOLES

 3.4.1 CONSOMMATION AU PROFIT DE L’URBANISATION

Le territoire de la commune couvre 1984,75 hectares.

Le PLU a prévu une extension de l'urbanisation via l'inscription
d'une zone AU immédiatement urbanisable. 

Cette zone située au Nord du bourg s'étend sur environ 4 ha. Il
s'agit  aujourd'hui  de terres agricoles non cultivées représentant
un espace peu productif. 

Constitue également une extension la parcelle située à l'Ouest de
la  zone AU.  Cette  parcelle  a  été  ajoutée  à  la  zone urbaine  du
bourg  car  après  urbanisation  de  la  zone  AU,  cet  espace  sera
entouré  de  constructions.  Il  s'agit  donc  d'une  logique  de
remplissage à moyen terme. La partie de la parcelle incluse dans
la zone urbaine représente une superficie d'environ 3 950 m². 

Le bourg présente la particularité de compter des EBC au sein de la
zone  urbaine.  Ceci  s'explique  par  le  fait  que  ces  espaces  sont  des
espaces très arborés mais cernés par les constructions. 

Ils  espaces  font  donc  incontestable  partie  de  la
zone urbaine en ce qu'ils constituent des poches
au  sein  de  l'urbanisation.  Toutefois,  l’intérêt
paysager  de  ces  espaces,  également  garant  du
cadre de vie des habitants, justifie le choix de les
protéger par l'identification d'un EBC. 

Par ailleurs Préaux et Creilly sont passés de zone NB en zone UC mais
sans  que  ne  soient  particulièrement  modifiées  les  limites
d’urbanisation, ni la réceptivité.
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Sur Preaux, le constat peut donc être le suivant :
• 6  100  m²  de  terres  agricoles  ont  été  inclues  dans  la  zone

urbaine  car  les  parcelles  des  deux  côtés  adjacents  étaient
construites. Cela permet de donner une forme cohérente à la
zone urbaine en permettant un remplissage sans extension du
hameau.

• Par ailleurs, les fermes ont été inclues dans cette zone urbaine
du hameau. Ce choix a notamment été motivé par la proximité
de  ces  constructions  avec  les  habitations  du  hameau
permettant  ainsi  à  ces  anciennes  bâtisses  de  pouvoir
éventuellement se reconvertir. 

• Enfin, il est à noter que de grandes parcelles à la périphérie de
la zone notamment ont été inclues dans la zone urbaine mais
ne sont pas constructibles en raison de l'existence de la bande
d'implantation.  Ces  parcelles  sont  des  jardins  qui  n'ont  ni  la
caractéristiques  d'une  zone  naturelle  ni  d'une  zone  agricole.
Dans  la  mesure  où  ces  espaces  sont  très  anthropisés  et
rattachés aux habitations existantes, ils ont été rattachés à la
zone urbaine. 

Sur Creilly, le constat peut donc être le suivant :
• 2  350  m²  de  terres  agricoles  ont  été  inclues  dans  la  zone

urbaine  car  les  parcelles  des  deux  côtés  adjacents  étaient
construites. Cela permet de donner une forme cohérente à la
zone urbaine en permettant un remplissage sans extension du
hameau.

• 5 271 m² de terres agricoles ont également été inclus car ces
parcelles ne sont pas accessibles par les engins agricoles et ne
sont pas déclarés comme agricoles. En outre, elles font parties
de  l'enveloppe  urbaine  dans  la  mesure  où  il  existe  des
constructions de part et d'autres.

• Par ailleurs, la ferme existante au niveau de ce hameau a été
inclue  dans  cette  zone  urbaine.  Ce  choix  a  notamment  été
motivé  par  la  proximité  avec  les  habitations  du  hameau
permettant  ainsi  à  ces  anciennes  bâtisses  de  pouvoir
éventuellement se reconvertir. 

• Enfin, il est à noter que de grandes parcelles à la périphérie de
la zone notamment ont été inclues dans la zone urbaine mais
ne sont pas constructibles en raison de l'existence de la bande
d'implantation.  Ces  parcelles  sont  des  jardins  qui  n'ont  ni  la
caractéristiques  d'une  zone  naturelle  ni  d'une  zone  agricole.
Dans  la  mesure  où  ces  espaces  sont  très  anthropisés  et
rattachés aux habitations existantes, ils ont été rattachés à la
zone urbaine. 

Les terres de culture étant estimées à 1329 ha (données MOS), le projet
prévoit une consommation de 0,46% de l’espace agricole.
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 3.4.1 CONSOMMATION AU PROFIT DES ESPACES NATURELS PAYSAGERS OU

ÉCOLOGIQUES

La zone N couvre grossièrement la zone ND du P.O.S. 

La zone A a été étendue sur la zone ND du P.O.S. aux lieux dits :

• « la montagne Sainte-Anne » et « les gros Ormes» à l’ouest du
territoire au nord de la route de Creilly. Cette nouvelle zone A
représente environ 34 ha.

• « la  cave  au
renard »  et  « les
Closeaux ».  Cette
nouvelle  zone  A
représente environ
12 ha.

Par  contre  17  hectares  de  zone  boisée  à  l’ouest  du  hameau  de
Normandie ont été sortis de la zone NC pour passer en zone N, mais il
ne s’agit bien évidemment pas de zone A, mais d’un massif forestier.
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PARTIE 5 –   MODES D’ÉVALUATION -  INDICATEURS DE SUIVI 

La présente étude doit définir deux types d’indicateurs de suivi :

– les critères,  indicateurs et  modalités retenus pour l'analyse des
résultats  de  l'application  du  plan.  Ils  doivent  permettre
notamment de suivre les effets du plan sur l'environnement afin
d'identifier,  le  cas  échéant,  à  un  stade  précoce,  les  impacts
négatifs  imprévus  et  envisager,  si  nécessaire,  les  mesures
appropriées ; 

– les  indicateurs  qui  permettront  de  mesurer  la  satisfaction  des
besoins en logements.

 1 LES  INDICATEURS  CONCERNANT  LE
LOGEMENT

Des indicateurs doivent être élaborés pour l'évaluation des résultats de
l'application  du  plan  prévue  à  l'article  L.  153-27  du  code  de
l'urbanisme. 

Trois ans au plus après la délibération portant approbation du plan local
d'urbanisme ou la dernière délibération portant révision de ce plan, un
débat est organisé au sein de l'organe délibérant du conseil municipal
sur les résultats de l'application de ce plan au regard de :

• la satisfaction des besoins en logements,

• le  cas  échéant,  de  l'échéancier  prévisionnel  de  l'ouverture  à
l'urbanisation des zones à urbaniser,

• de la réalisation des équipements correspondants à  l'ouverture à
l'urbanisation des zones à urbaniser.

Les indicateurs qui devront être mis en œuvre sont les suivants :

• le nombre d’habitants qui doit se situer entre 1300 habitants et
1600  habitants,  étape  intermédiaire  pour  atteindre  1800
habitants.

• La résorption du logement  sous-occupé à hauteur d’une petite
quinzaine.

• Les objectifs en création de logement qui doivent être d’environ
une cinquantaine.

Cette estimation se fera à partir des données INSEE en comparant les
chiffres  connus  les  plus  récents  confrontés  à  ceux  figurant  dans  le
présent  rapport.  Ces  données  seront  pondérées  en  fonction  de
l’avancée de la commercialisation de l’opération en cours.
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 2 LES  INDICATEURS  CONCERNANT
L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

Des indicateurs doivent être élaborés pour l'évaluation des résultats de
l'application du plan prévue à l'article L.153-27 du code de l'urbanisme.

Six ans au plus après la délibération portant approbation du plan local
d'urbanisme ou la dernière délibération portant révision de ce plan, la
commune  doit  procéder  à  « une  analyse  des  résultats  de  son
application, notamment du point de vue de l'environnement et de la
maîtrise de la consommation des espaces ».

Cette analyse devra s’opérer sur les critères suivants :

– La  qualité  de  l’eau  et  donc le  fonctionnement  de  la  station
d’épuration,

– Un suivi  du bilan effectué au travers du DOCOB du site Natura
notamment au travers des différentes espèces ayant perduré, voir
s’étant inféodées au site,

– L’avancée du projet d'urbanisation de la zone AU.

Il est remarqué qu’un éventuel projet de carrière se verra instruit par
l’État  qui  est  compétent  en  la  matière.  Dès  lors  que  ses  services
veilleront au respect des dispositions du P.L.U., il n’y a pas d’indicateur
à mettre en place dans le P.L.U.
Seule une étude d’impact mesurant les incidences liées à l’emprise du
projet, à sa localisation, à son ampleur et à ses modes d’exploitation
(données actuellement totalement méconnues) permettront de définir
ces indicateurs.
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PARTIE 6 –  RÉSUMÉ NON TECHNIQUE  ET METHODE

La présente partie du rapport 

– Comprend un résumé non technique des éléments précédents, 

– Décrit la manière dont l'évaluation a été effectuée. 

 1 RÉSUMÉ NON TECHNIQUE

 1.1 PRÉSENTATION DE LA COMMUNE

Lorrez-le-Bocage-Préaux  couvre  1984,75  ha.  Elle  fait  partie  de  la
Communauté  de  Communes  du  Gâtinais-Val  de  Loing  sur  lequel  un
schéma de    Schéma de  Cohérence  Territorial  (S.Co.T.)  dit  Nemours
gatinais a été adopté en juin 2015.

La  commune est  concernée  sur  une  partie  de  son  territoire  par  un
secteur  dit  « Natura ».  Le  P.L.U.  est  donc  soumis  à  évaluation
environnementale.

De plus, ce  plan local d’urbanisme identifie un secteur de richesse du
sous-sol du fait de la présence de chailles. Une éventuelle exploitation
de  cette  ressource  est  un  des  enjeux  majeurs  du  P.L.U.  en  matière
d’environnement sur la partie nord du territoire.

 1.2 LES HABITANTS, LEUR LOGEMENT ET LES ÉQUIPEMENTS

La population légale 2014 se décompose en :

• population municipale : 1 281,
• population comptée à part : 25,
• population totale : 1 306 habitants.

Après une période de croissance continue jusqu'en 1999, la commune a
connu pendant plus d’une dizaine d'années une baisse de son nombre
d'habitants. 

 
On  constate  un  vieillissement  de  la  population  imputée  à  plusieurs
causes :

• le prolongement de la durée de vie,
• les habitants qui progressivement vieillissent dans le même logement,
• le fait que les personnes qui emménagent dans la commune ont plus

de 40 ans.

Une opération d’habitat est en cours de réalisation et commercialise
environ  80  lots.  Mais  les  contentieux  ont  retardés  sa  réalisation  et
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actuellement le marché de l’immobilier ralentit la commercialisation. Si
cette opération se réalise, il est possible d’escompter environ 200 à 250
personnes.

Le  nombre  de  logements  n'a  jamais  cessé  de  croître  sur  Lorrez-le-
Bocage-Préaux pour atteindre en 2010, 623 logements dominés par la
maison individuelle ( 86%) et de grands logements (50% de 5 pièces et
plus).

Toutefois,  une  part  importante  de  logements  est  sous-occupée
(résidences secondaires + logements vacants= plus de 20%, soit  134
logements). 

 
Il y a 69 logements  sociaux.

Le revenu fiscal moyen par ménage est de 23 269 €, inférieur à celui du
département  (26  005  €)  et  presque  la  moitié  des  foyers  n’est  pas
imposable. 

Lorrez-le-Bocage-Préaux  fait  partie  d'un  Regroupement  Pédagogique
Intercommunal (RPI) avec la commune de St-Ange-le-Vieil. 
La commune accueille :
– une école maternelle (3 classes),
– une école  élémentaire  « Les Chenevières » (5  classes du CP au

CM2 et une classe d'intégration sociale), 
– un collège .

Il y a aussi un restaurant scolaire, un accueil périscolaire et un centre de
loisirs . 

Par  contre  le  terrain  d’évolution  sportive  est  sur  une  propriété  qui
n’appartient  pas  à  la  commune,  face  au  château,  sur  des  terrains
répertoriés  en  zone  humide  et  éloignés  du  collège  et  de  l’école
primaire.

L'offre  en  équipements  associatifs  socio-culturels  et  sportifs  est
importante:
• cinq salles associatives,
• deux salles municipales,
• un centre d'art contemporain,
• une bibliothèque,
• un terrain multisport et un terrain de football,
• un  gymnase  (utilisé  par  les  associations  hors  ouvertures  aux

scolaires),
• un parcours de santé d'environ 4 km,
• un skate parc. 

Au  niveau  des  équipements  de  santé,  les  habitants  ont  à  leur
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disposition :
• une infirmière à domicile,
• trois médecins généralistes,
• une pharmacie,
• un cabinet de masseur-kinésithérapeute,
• un podologue,
• un psychologue,
• un ostéopathe,
• un naturopathe,
• une  personne  travaillant  dans  l'enseignement  spécialisé  des

troubles de l'apprentissage et du langage. 

Les centres hospitaliers les plus proches se trouvent à Montereau et à
Nemours, à environ 20 km. La structure sanitaire et médicale étendue
qu’offre  la  commune  est  donc  indispensable  à  la  satisfaction  des
besoins des habitants de Lorrez-le-Bocage-Préaux, mais aussi de tous
les  villages  alentours  qui  à  défaut  devraient  augmenter  leur
déplacement.

 1.3 L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE ET LES EMPLOIS

Les retraités représentent 7,6% de la population en hausse par rapport
à 1999. 

Les principaux pôles d'emplois sont :
• Nemours (20 km),
• Montereau-Fault-Yonne (20 km),
• Fontainebleau (30 km),
• Sens (département de l'Yonne, 30 km). 

Une très grande majorité travaille dans le département (57%) mais près
de  20%  travaille  hors  Seine-et-Marne,  probablement  sur  la  région
parisienne. 
La  commune  ne  disposant  pas  de  réseau  de  transport  collectif
performant, les transports domicile travail se font souvent en voiture.

Le village est originellement fondé sur une économie agricole. Même si
aujourd’hui cette activité n'est plus importante en terme d’emplois, elle
occupe  un  vaste  territoire  et  produit  les  denrées  alimentaires
indispensables aux hommes et aux animaux.

Les terres cultivées couvrent 1329 ha sur la commune, 11 exploitations
ont  leur  ferme  dans  la  commune,  majoritairement  des  petites  et
moyennes exploitations (entre 100 et 200 ha) et quelques unes plus
importantes (plus de 250 ha). 
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Une zone d'activités a été récemment aménagée en entrée Nord du
bourg de Lorrez. Elle accueille quelques entreprises artisanales et une
surface  commerciale  qui  capte  une  large  clientèle  des  villages
alentours.  

Également,  on  note  la  présence  d'une  importante  usine  de
préfabrication de béton au niveau du hameau de Normandie. 

On  recense  sur  la  commune  plusieurs  commerces  de  première
nécessité  (boulangerie,  supérette,  pizzeria,  bar  tabac  jeux...)  et  de
services  de  proximité  (banque,  agent  d'assurance,  coiffeur...),  qui
satisfont les besoins de la population. 

 1.4 LE DÉVELOPPEMENT URBAIN

Ancestralement composée de deux villages, Lorrez-le-Bocage et Préaux,
la  commune  est  désormais  articulée  autour  d'un  bourg,  Lorrez-Le-
Bocage constituant la partie la plus agglomérée, du village de Préaux et
de hameaux, écarts et de fermes isolées. 
Au  total,  l'urbain  s'étend  sur  131  hectares  intégrant  les  jardins  soit
environ 7% du territoire communal . La densité moyenne de logements
de la commune est de 4,7 logements/ha.

Le bourg traditionnel s'est établi dans la vallée du Lunain, s'étendant
depuis les abords du cours d'eau jusque sur le versant Nord de la vallée.
Au Sud de la rivière, le site a jusqu'à présent été préservé en espaces
naturels, avec le château et de son parc. Puis le bourg s’est étendu le
long des axes majeurs (RD69 et RD 219).
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Enfin, plus récemment, avec l'aménagement de la zone d'activités et la
construction de la nouvelle caserne de gendarmerie, puis l’opération de
logement  en  cours  de  réalisation  le  développement  du  bourg  s'est
principalement dirigé vers le Nord. 

Préaux est originellement un village avec son église et ses nombreuses
fermes,  qui  ne  comprend  plus  d’équipements,  à  presque  3  km  de
Lorrez-le-Bocage.

Le plateau agricole est parsemé de nombreuses petites entités bâties,
de taille variée, allant du hameau au corps de ferme.

Le hameau le plus important est composé du Petit et du Grand Creilly à
1,5  km  du  bourg  de  Lorrez-le-Bocage  et  du  coté  des  principaux
équipements, services et commerces.

Dans la partie centrale du bourg de Lorrez, on retrouve des maisons
dites de bourg.  Elles sont souvent composées de deux niveaux avec
combles ; le rez-de-chaussée était jadis utilisé pour le commerce. Leurs
façades sont plus ornementées et avec des ouvertures symétriques. 
La  brique,  d'utilisation  courante  dans  le  Gâtinais  oriental,  est
notamment utilisée pour la  réalisation des éléments structuraux des
murs de façade : encadrements des baies, chaînes d'angle, cordons et
corniches. 
Le  torchis  ou  les  petits  moellons  de  pierre  locale  constituent  les
traditionnels éléments de remplissage et sont souvent recouverts d'une
chaux grasse. 

A préaux et  dans les hameaux les murs  étaient  constitués de petits
moellons de pierre recouverts d'un enduit de chaux grasse. 
Seul le rez-de-chaussé était réservé à l'habitation, alors que les combles
et les annexes servaient aux activités agricoles.
Les ouvertures asymétriques résultent des exigences fonctionnelles des
locaux liés à l'exploitation. 

Les  corps  de  ferme  sont  disposés  autour  d'une  cour  centrale.  Les
volumes  des  constructions  sont  importants  tant  pour  les  bâtiments
agricoles, que pour les dépendances (granges, étables,...). 

Les évolutions technologiques du XXème siècle et le développement des
communications  ont  conduit  à  une  rupture  avec  les  principes
ancestraux dans une recherche de « privatisation » de l’espace :

• les  constructions  ont  cherché  à  s’isoler  et  à  disposer
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autour de la construction de terrains d’agrément, 
• les  voies  en  impasse  se  sont  généralisées,  limitant  la

circulation hors riverain,
• les espaces publics se sont excentrés,
• la  circulation  routière  a  envahi  l’espace  collectif  mais

aussi privatif. 

Dans le  bourg et  sa périphérie,  la  qualité de la  faune et  de la  flore
urbaines est liée à  :
• l'ancienneté  des  constructions  et  la  diversité  des  matériaux

utilisés,  qui  offrent  des  refuges  à  une  faune  urbaine  (rapace
nocturne, opossum...),

• le  densité  d'espaces  verts  à  travers  favorables  aux  oiseaux des
jardins.

De  son  passé,  la  commune  a  gardé  un  riche  patrimoine.  Plusieurs
édifices  sont  d'ailleurs  inscrits  à  l'inventaire  des  Monuments
Historiques :
• L'église Sainte-Anne,
• L'église Notre Dame de la Nativité de Préaux, 
• Le château de la Motte,
• La croix de carrefour dite « La Croix Percée »,
• La vieille tour de Lorrez-le-Bocage.

D'autres édifices, non inscrits, enrichissent le patrimoine local. On peut
citer par exemple :
• la  Tour  dite  « Moulin  à  Vent »,  autre  vestige  des  remparts

médiévaux,
• les deux tours de l'hôtel-Dieu,
• le lavoir,
• les puits. 

 1.5 LES DÉPLACEMENTS

La voiture particulière reste le moyen de transport privilégié dans les
déplacements quotidiens qu'ils concernent les trajets domicile-travail
ou les besoins liés aux services et aux loisirs.

Les axes principaux menant à la commune sont :

• la  RD225 :  elle  traverse  le  Sud  du  territoire  et  dessert  Préaux,
Champfou  et  le  Petit  Nemours.  C'est  également  l'axe  qui  relie
Nemours et Sens,

• la RD219 : elle traverse le territoire du Nord au Sud et permet de
rejoindre Voulx au Nord et Egreville au Sud,

• la RD218 : elle dessert le Petit et le Grand Creilly et permet de
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rejoindre Lorrez depuis Villemaréchal,

• la  RD69 :  elle  traverse  le  bourg  de  Lorrez  d'Ouest  en  Est,  et
constitue l'axe Paley – Vaux-sur-Lunain. 

Entre  2006  et  2010,  9  accidents  corporels  dont  2  mortels  ont  été
recensés  sur  la  commune de Lorrez-le-Bocage-Préaux.  Ils  ont fait  17
victimes dont 3 personnes tuées, 9 personnes hospitalisées et 5 blessés
légers.  Parmi  ces  victimes,  14  sont  des  automobilistes.   67% de ces
accidents se sont produits hors agglomération. 

Les voies les plus concernées sont : la RD219 (qui supporte un trafic de
3000 véhicules/ jour) avec 6 accidents, la RD225 avec 1 accident mortel
et la RD123 avec 1 accident mortel. 

La RD 225 borde Préaux.

Dans le bourg, les voies sont relativement étroites. Il n'y a donc très
peu d'espaces dévolus à la circulation piétonne, les voies prenant de ce
fait un caractère de voirie mixte. A Lorrez-le-Bocage-Préaux, il n’y a pas
de piste cyclable, les emprises de voies communales étant trop étroites.

Les  gares  SNCF  les  plus  proches  se  localisent  à  une  vingtaine  de
kilomètres, à Montereau, Nemours et Moret-Veneux-les-Sablons, mais
la commune est desservie par trois lignes de bus régulières.

 1.6 LES BESOINS ET POTENTIELS

La structure urbaine de Lorrez-le-Bocage-Préaux offre :

• un potentiel de remplissage par le comblement des vides laissés
dans le tissu, 

• un potentiel en ré-investissement du bâti inoccupé, environ 150
logements,

• une opération en cours de réalisation de 80 logements.

Le vieillissement des ménages ajouté à des phénomènes nationaux de
baisse de natalité et de multiplication des foyers monoparentaux, fait
que le nombre de personnes/foyer devrait passer de 2,5 à 2,3.

Il  faudra donc  accueillir  40 foyers  supplémentaires pour simplement
maintenir le nombre d’habitants de Lorrez-le-Bocage-Préaux. Il suffirait
donc que 1/3 des logements sous-occupés soit réutilisé pour maintenir
la démographie communale.
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 1.7 LA GÉO-MOPHOLOGIE

Le relief est composé d’un plateau calcaire (à environ 140 m d’altitude)
entaillé par la vallée du Lunain au Nord la vallée de l’Orvanne au sud.

Le sous-sol est composé de craie. Au Nord, elle est surmontée par les
sables et argiles et grès qui enrobent de nombreux galets de silex bien
roulés : les chailles. Ils sont utilisés dans la fabrication du béton et sont
une  intéressante  alternative  à  l’exploitation  des  graves  alluviales,
beaucoup plus néfastes pour l’environnement.

Le schéma départemental des carrières préconise :
– de préserver les sites qui  présentent des potentiels et qui  sont

peu  contraints  tant  au  regard  des  habitants  que  de
l’environnement,

– de favoriser l’autonomie régionale et en tout état de cause de ne
pas augmenter la dépendance régionale vis à vis de l’importation
en provenance des autres régions ou nations,

– de  favoriser  l’utilisation  de  matériaux  de  substitution  pour
préserver  ceux  qui  présentent  une  grande  qualité  et  qui  sont
désormais  en  faible  quantité  ou  qui  induisent  des  atteintes
environnementales fortes.

Ce document départemental mentionne une notable richesse du sous-
sol.  en  partie  nord  du  secteur  qui  fait  déjà  l’objet  d’exploitations
autorisées à Saint-Ange-Le-Vieil.

La commune est à cheval sur deux bassins versants : au nord l’Orvanne
et au sud le Lunain, tous deux étant affluents du Loing.

Le Lunain présente un fonctionnement hydrologique particulier :
• en  amont  de  Lorrez-le-Bocage-Préaux,  en  période  estivale,  le

cours  peut  s'assécher  de par  la  présence de plusieurs  gouffres
situés dans le lit de la rivière;

• en  aval,  après  Lorrez-le-Bocage-Préaux,  il  présente  de
nombreuses résurgences. 

La rivière présente globalement un faible débit. Il est par conséquent
un émissaire fragile, compte tenu du faible débit en période estivale et
donc du faible pouvoir de dilution des effluents.

L’Orvanne ne s’écoule pas sur la commune.

Les risques engendrés par les inondations sont essentiellement issus de
la montée progressive du niveau des eaux superficielles mais aussi par
remontée de la nappe alluviale. 

La commune n’est pas concernée par des risques majeurs concernant
l’argile.
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 1.8 L’ÉCOLOGIE

Les espaces cultivés, dominants sur le territoire, ont une biodiversité
limitée. 
Par contre, les quelques bosquets isolés en plaine servent de refuges
aux gibiers tels que le chevreuil.
Les lisières des bois sont investies par les oiseaux et des insectes et les
mares, lorsque leurs rives ne sont pas trop artificialisées et abruptes,
sont  le  refuge  des  amphibiens  (batraciens,  reptiles,  végétation
hydrophile, etc.).

En bordure des terres cultivées, des oiseaux bien adaptés pourraient s’y
reproduire  (cailles,  perdrix  grises,  bergeronnettes,  alouettes,  etc.)  en
faisant leur nid à même le sol. Mais pour cela il faut que subsistent des
friches  herbacées  en  frange  des  grandes  pièces  de  culture.  Or  les
nécessités de rentabilité et les performances des engins d’exploitation
ont  conduit  les  exploitants  à  labourer  les  terres  jusqu’en  limite  des
chemins.

Il en est grossièrement de même pour les petits mammifères de types
fouines, musaraignes, lièvres, etc.

Ces  milieux  doivent  donc  être  protégés  dans  le  cadre  de  leur  rôle
écologique. 

La  commune  de  Lorrez-le-Bocage-Préaux  est  concernée  par  le  site
Natura dénommé « Rivières du Loing et du Lunain » reconnu en Site
d'Intérêt Communautaire (SIC) au titre de la directive Habitats. Le site
s'étend sur 0,01 km² du territoire communal (0,26% de la superficie) au
niveau du Lunain. 

Le site reçoit plusieurs espèces de poissons d'intérêt communautaire : 

Le Chabot (Cottus gobio) : un poisson de 15 à 30 cm vit dans les eaux
vives et fraîches sur sables et graviers. 
Le  Chabot  commun  est  une  espèce  classée  parmi  les  poissons
vulnérables au niveau européen. 

La  Lamproie  de  planer  (Lampetra  planeri) :   vertébrés  primitifs
recouverts  d’une  peau  lisse  sans  écaille  et  qui  passeraient  l'hiver
enfouis dans la vase. 
La population est faible et éparse même si elle reste stable.
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La Lunette épaisse (Unio Crassus) :
C’est un mollusque qui n’excède pas 1 cm et qui a été identifié en 2010
sur  le  Lunain  présentant  un  réel  potentiel  pour  l’espèce.  Il  reste
vulnérable,  menacé  par  l'artificialisation  des  berges,  le  curage  et  le
recalibrage du cours d’eau. 

A proximité du site sont susceptibles d’être observés :
 1 l’agrion de Mercure (odonate),
 2 le cordulie à corps fin (odonate),
 3 le vertigo des moulin (mollusque gastéropode terrestre),
 4 le vertigo étroit (mollusque gastéropode terrestre).

 

233 espèces floristiques ont été recensées dont 8 protégées au niveau
régional et 8 classées rares ou très rares. Elles sont localisées sur les
milieux humides qui accompagnent le Loing.

En limite nord du territoire communal on été remarqués :

La  Luzule  des  bois,  plante  vivace  protégée  au  niveau  régional,
vulnérable et inscrite dans la liste rouge des plantes vasculaires d’Île-
de-France.  Elle est assez fréquente en France sur les terrains en pente,
et plus spécifique pour la Seine-et-Marne, en forêt de Fontainebleau et
dans  le  Val  d’Oise.  Elle  est  présente  sur  le  site  au  niveau  des
boisements. Il ne s’agit pas d’une espèce menacée.

Le brome faux seigle, graminée annuelle, déterminante en ZNIEFF en
Fort-de-France, il est sur la liste rouge des espèces à surveiller car en
forte régression depuis plusieurs années. Elle est présente sur le site au
niveau des bernes accompagnant les parcelles cultivées à l’est du site. 

Le bruant jaune, petit  oiseau qui apprécie les milieux découverts ou
arbustifs, et ensoleillé. Il niche dans les fourrés assez proche du sol. La
disparition des haies et fourrés en font une espèce rare dans certains
pays d’Europe. Bien que commun en France, il est quasi menacé en Île-
de-France. 

La fauvette grise, ce petit oiseau apprécie les lisières de bois, les haies
et milieux arbustifs. Elle aussi niche près du sol dans les milieux ouverts
mais dissimulés. Elle est en liste rouge depuis 2012.

Le pouillot fitis, ce petit oiseau est un excellent migrateur, qui hiberne
au sud du Sahara. Il niche dans les 3/4 nord de la France où il apprécie
les boisements, mais il niche en général au sol.  Il est quasi menacé en
Île-de-France
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Le pouillot siffleur, est un migrant, l’hiver en Afrique équatoriale. Il est
exigeant en matière d'habitat, réduisant sa fréquentation aux collines
de vieux chênes et aux forêts de grands hêtres, aux sous-bois dégagés
et aux sols couverts d'un humus de feuilles mortes. Il niche a même le
sol. Il est en danger en Île-de-France

Des  pipistrelles communes  et des  murins à oreilles échancrées, les
plus abondantes des chauves-souris  qui nichent dans toute sorte de
cavités, naturelles ou urbaine, ont été inventoriés. Elles apprécient les
lisières, les haies et les prairies qu’elles fréquentent la nuit.

Le hérisson d’Europe,  est un hivernant. En été il est semi nocturne. Il
apprécie l’humus où il trouve les vers, limaces.. de son alimentation. Il
est  commun en  Île-de-France,  notamment  en  Seine-et-Marne.  Il  est
protégé par la convention de Berne.

L’écureuil roux, L'écureuil roux est arboricole. En hiver il ralentit  son
activité mais n'hiberne pas et les grands froids peuvent lui être fatals.
Dans  ce  cas  il  peut  migrer  massivement  vers  des  régions  où  les
températures  sont  plus  clémentes.  Il  est  en  fort  recul,  voire  a
localement presque disparu dans de nombreuses régions d'Europe. Il
reste  toutefois  présent  en  Île-de-France,  notamment  en  Seine-et-
Marne.

 1.9 LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT

Lorrez-le-Bocage-Préaux bénéficie d'une bonne qualité de l’air. Car elle
est  éloignée  des  sites  industriels  et  des  grandes  infrastructures  de
transports  (aéroport, axes routiers sur-fréquentés).

La pollution de l’air émane à peu près à part égale entre l’agriculture et
le résidentiel.

Les efforts sur l’isolation des bâtiments et sur l’utilisation d’énergie sont
donc prédominants sur la conservation d’une bonne qualité de l’air.

A  Lorrez-le-Bocage-Préaux,  la  principale  source  de  consommation
énergétique  est  liée  à  l'habitat  résidentiel  et  notamment  les
constructions anciennes. 

Le Lunain présente une qualité de l'eau globalement correcte. Elle est :
 1 très  bonne  en  ce  qui  concerne  les  matières  organiques  et

oxydables,
 2 passable pour les paramètres azotés,
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 3 bonne pour les paramètres phosphorés,
 4 mauvaise pour les nitrates.

L'eau  potable  distribuée  en  2009  est  conforme  aux  valeurs
réglementaires .  

Les  eaux  usées  du  bourg  sont  dirigées  vers  la  station  d'épuration
implantée  sur  la  commune.  D'une  capacité  de  2  500  équivalent
habitant,  elle  est  aujourd'hui  chargée  à  20%.  La  qualité  des  eaux
traitées est bonne.

Le  bourg  de  Préaux  est  assaini  de  manière  semi-collective.  Chaque
habitation  dispose  d’un  prétraitement  individuel  (  de  type  fosse
septique). Le trop plein de ces dispositifs rejoint un réseau de collecte
des eaux pluviales acheminant les eaux vers une mare dans le bas du
bourg.

Les  autres  hameaux  et  écarts  sont  assainis  par  des  systèmes
d’assainissement individuel.

 1.10 LA SYNTHÈSE

Les grands enjeux environnementaux sur le territoire concernent :
• la protection des espaces agricoles participant à la production de

denrées alimentaires, 
• la production de matériaux non renouvelables de chailles,
• la  protection  des  milieux  forestiers  et  boisés  pour  leur  triple

intérêt : économique, écologique et paysager, 
• la prise en compte du site Natura 2000,

 
Deux  de  ces  enjeux  sont  à  approfondir  car  susceptibles  d’avoir  un
impact  sur  l’environnement.  Tous  deux  concernent  la  gestion  de  la
ressource :

• LA GESTION DE L’EAU LIÉE À L’URBANISATION ET À L’AGRICULTURE AU REGARD DE

LA QUALITÉ DES EAUX DU LUNAIN ET DU SITE NATURA 

Les  espèces  déterminantes  du site  Natura  sont  des  poissons  et  des
animaux aquatiques qui tous vivent dans des eaux peu profondes mais
dont certains préfèrent des eaux calmes quand d’autres affectionnent
les eaux plus vives. Tous ont besoin d’une eau de bonne qualité. 

Pour  maintenir,  voir  améliorer  cette  situation,  plusieurs  précautions
s’imposent:

• veiller à ce que le P.L.U. ne favorise pas les apports soudains
d’eau,

• assurer une bonne épuration des eaux usées,
• veiller à ce que les aménagements du cours d’eau conservent le
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sable des fonds et la végétation des rives,
• maintenir les prairies aux abords du Lunain .

• L’EXPLOITATION DE LA RESSOURCE EN CHAILLES ET DONC LA CRÉATION D’UNE

CARRIÈRE AU SEIN D’UN BOISEMENT EN PARTIE NORD DU TERRITOIRE.

La chaille permet de produire du sable (environ 20%) et des graviers
(80%).  Le  bocage  Gâtinais  est  un  site  d’enjeu  majeur  pour  cette
ressource.

La  production  de granulats  est  indispensable  à  l’économie nationale
puisque  c’est  la  première  matière  première  indispensable  à  la
production de constructions et de travaux publics. 

Le site est composé d’un ensemble de parcelles cultivées et boisées.
Les bois sont des chênaies-châtaigneraies. 

Les quelques prairies présentent des potentiels modérés.199 espèces
et sous-espèces floristiques ont été répertoriées sur le site dont : 

La  Luzule  des  bois,  plante  vivace  protégée  au  niveau  régional,
vulnérable et inscrite dans la liste rouge des plantes vasculaires d’Île-
de-France. Elle est présente sur le site au niveau des boisements. Il ne
s’agit pas d’une espèce menacée.

Le brome faux seigle, graminée annuelle, sur la liste rouge des espèces
à surveiller  car  en forte  régression depuis  plusieurs  années.  Elle  est
présente sur le site en frange des parcelles cultivées à l’est du site. 

 1.11 LES CHOIX CONCERNANT LE P.A.D.D. ET LE RÈGLEMENT

 1.11.1 LES OBLIGATIONS SUPRA-COMMUNALES

Le  P.L.U.  doit  être  compatible  avec  les  orientations  du  Schéma  de
Cohérence Territoriale de Nemours Gâtinais à échéance de 2030.

La  majeure  partie  du  territoire  est  dévolue  à  l’agriculture  et  aux
boisements. Dans les boisements il est possible d’exploiter des carrières
sous réserve de garantir un retour à une vocation naturelle et boisée du
site.

Les lisières des massifs  boisés de plus de 100 hectares doivent faire
l’objet d’une protection sur 50 m minimum.

En ce qui concerne la commune, elle doit partager avec Egreville un
quota d'extension maximal de l'ordre de 10 ha à vocation résidentielle
et 13 ha à vocation économique. 
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45%  des  logements  neufs  doivent  être  réalisés  dans  l'enveloppe
urbaine existante. Dans le cadre des extensions à vocation résidentielle,
la  densité  de  logements  à  l'hectare  ne  peut  être  inférieur  à  25
logements/hectare.

 1.11.2 LE P.A.D.D.  

Trois possibilités ont été examinées:
• se caler sur la croissance minimale imposée par le SCOT en

fonction  d'une  répartition  égalitaire  de  l'objectif  de
production de logements,

• se caler sur la croissance minimale imposée par le SCOT en
fonction  d'une  répartition  proportionnelle  (par  rapport  à
leur poids démographique) de l'objectif  de production de
logements,

• prévoir une croissance démographique plus ambitieuse.

C’est cette dernière option qui a été retenue.

Plus ambitieuse que celle prévue au S.D.R.I.F. mais
indispensable  pour  conforter  le  rôle  de  bourg
offrant services et commerces, la commune a fixé
un objectif démographique qui conduirait à 1800
habitants à l’horizon 2030. 

Cet  objectif  conduirait  à  une  augmentation  de
population d'environ 530 habitants par rapport à
2012.  En  considérant  une  taille  des  ménages de
l'ordre  de  2,3  personnes  par  foyer,  environ  230
logements supplémentaires devront être réalisés.

Forte de l’analyse démographique qui révèle que le
vieillissement  de  la  population  et  le  desserrement  des  foyers
conduisent à une dévitalisation, la commune fait le choix au travers de
son  P.A.D.D.  de  se  doter  d’objectifs  ambitieux.  L’objectif  de  1800
habitants, vise à favoriser la dynamisation commerciale et de service,
indispensable à l’attrait de jeunes ménages. 

Forte  du  nombre  de  logements  sous-occupés  et  du  potentiel  de
remplissage du tissu urbain, c’est donc ce scénario à 1800 habitants qui
est privilégié dans le cadre du P.L.U.

A échéance du présent P.L.U. soit 5 à 10 ans, le document se fonde sur :
• environ 300 habitants à accueillir par rapport à 2012,
• environ 130 logements à créer,

à organiser sans tenir compte de l’opération en cours pour éviter dans
le cas où elle ne déboucherait toujours pas, à une rapide et dangereuse
dévitalisation.

                         LORREZ-LE-BOCAGE-PREAUX      167 

Scénario retenu

0
200
400

600
800

1000
1200
1400

1600
1800
2000

-0.5
0.0
0.5

1.0
1.5
2.0
2.5
3.0

3.5
4.0
4.5

Nbre d'Hab 737 988 1051 1192 1265 1249 1267 1580 1800

%/an 4.3 0.9 1.6 0.7 -0.2 0.2 2.0 1.9

1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012 2023 2030



RÉSUMÉ NON TECHNIQUE ET METHODE 

En matière d’économie, le rôle de bourg ne peut être conforté qu’en
élargissant l’offre de service et en améliorant les équipements. 

 1.11.3 LE RÈGLEMENT

 1.11.3.1 INFORMATIONS GÉNÉRALES

Le règlement du P.L.U. comprend :
• des  documents  graphiques  présentant  une  délimitation

graphique des zones U, AU, A et N, ainsi que les secteurs,
• un document présentant les orientations d’aménagement et de

programmation  portant  sur  l’organisation  des  zones
d’extension,

• un document rédactionnel appelé « règlement »

Le zonage du P.L.U. peut comprendre 4 types de zones :
– LES ZONES U, URBANISÉES  : elles couvrent les secteurs d’ores et déjà

urbanisés  ainsi  que  les  espaces  qui  sont  constructibles  (en
cohérence avec le P.A.D.D.) et desservis par les équipements.

– LES ZONES AU, À URBANISER  : elles couvrent des espaces qui sont
naturels et qui en cohérence avec le P.A.D.D. sont destinés à être
urbanisés à plus ou moins brève échéance.

– LES ZONES A, AGRICOLES : elles ne couvrent que des espaces agricoles
ou qui sont destinés à le devenir. Elles peuvent comprendre des
secteurs  de  tailles  et  de  capacités  limitées  susceptibles  de
recevoir des constructions.

– LES ZONES N, NATURELLES : elles peuvent couvrir des espaces agricoles
ou non et qu’il convient de protéger pour des raisons historiques
esthétiques ou écologiques et les espaces forestiers. Elles peuvent
comprendre  des  secteurs  de  tailles  et  de  capacités  limitées
susceptibles de recevoir des constructions.

La  disparition  de  part  la  loi,  des  zones  NB du  P.O.S.  fait  que  celles
d’entre elles qui doivent connaître un renforcement ont été classées en
zone  U  et  pour  celles  qui  doivent  rester  enserrées  dans  un  milieu
agricole ou naturel classées en zone A ou N de capacité et de taille
limitées.

 1.11.3.2 LES  SECTEURS

Les espaces boisés classés doivent respecter  les articles L 113-1 et L
113-2  du  code  de  l’urbanisme  interdisant  notamment  les
défrichements mais autorisant les coupes et abattages. Ils couvrent :
• Les massifs et boisements de plus de 4 hectares. 
• Des  bosquets  plus  petits  qu’il  convient  de  préserver  pour  des

raisons paysagères ou écologiques.
• Les boisements des  coteaux qui  jouent  un rôle  majeur dans la

stabilité des terrains et dans le paysage des franges urbaines.
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Le secteur de continuité écologique comprend :
– Les  boisements  qui  entrent  dans  une  continuité  écologique

appelée « la trame verte ». 
– La zone de transition en plaine agricole sur laquelle  le  schéma

régional de cohérence écologique incite à la mise en place de haie
et de bosquets. 

– Les lisières des boisements qui sont des sites majeurs d'échanges
écologiques.

– Les espaces interstitiels.
– Les coteaux boisés.
– Les milieux humides à préserver en relation avec le site Natura.

 
Le secteur de richesse du sous-sol correspond à un gisement de chailles
répertorié  au  schéma  directeur  des  carrières  et  à  un  projet
d’exploitation en continuité de celui en cours sur la commune voisine
de Saint-Ange-Le-Vieil.

 1.11.3.3 LES ZONES URBAINES

Ont été considérés comme appartenant à une zone urbaine :
 le bourg y compris la partie Est, 
 Préaux, 
 le hameau du Grand Creilly.

N’ont pas été considérés comme des zones Urbaines :
 des terrains qui s'apparentent au milieu naturel, notamment les

coteaux, même s'ils sont des jardins des constructions en partie
basse,

 les hameaux et écarts qui n’ont pas vocation à être renforcés.

La partition UA et UB reprend celle du P.O.S.

Il a été créée une zone UC pour Préaux et Creilly qui certes doivent
connaître un renforcement, mais dans des proportions moindres que le
bourg.
La zone UX prend en compte l’existence de la nouvelle zone d’activité.

La partie bâtie qui fait face à Préaux en rive opposée de la RD 225 qui
supporte une circulation non négligeable, n’a pas été classée en zone
UC car  il  convient  de  ne  pas  conforter  de  noyau  urbain  de  part  et
d’autre d’une route passante.

 1.11.3.4 LA ZONE AU

La localisation de la zone AU a été définie pour trois motifs :

– Être éloignée du site Natura pour éviter tout impact. Cet aspect
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qui  est  un  des  enjeux  environnementaux  majeur  du  P.L.U.  est
détaillé ci-après.

– Être en continuité de l'enveloppe urbaine existante permettant
une proximité des commerces et services pour les habitants.

L'orientation  d’aménagement  et  de  programmation  expose
l'organisation de cette zone immédiatement urbanisable.

 1.11.3.5 LES DISPOSITIONS DES ZONES A ET N

La zone N couvre :

1. tous les boisements de plus de 4 hectares ,

2. les  terres  agricoles  devant  être  protégées  du  point  de  vue
paysager ou écologique.

Les terres de culture subsistant ont été classées en zone A dans laquelle
ne sont autorisés que les bâtiments agricoles et les équipements qui
n’empêchent pas l’exploitation agricole.

 1.12 LES INCIDENCES DE CES CHOIX

 1.12.1 LE SECTEUR DE RICHESSE DU SOUS-SOL

Dans le secteur de richesse du sous-sol, sont autorisées :

« Les carrières et les constructions nécessaires à l’exploitation et la mise
en valeur des richesses du sous-sol. »

Il couvre 93,3 ha, soit 4,7% de la superficie de la commune. 
Une éventuelle carrière ne couvrira pas obligatoirement cette emprise.
Il s’agit d’un potentiel dans lequel une autorisation d’exploiter pourra
être  sollicitée. 
Des études précises sur les sites permettront :
– de localiser les sites offrant un réel potentiel d’exploitation, 
– d’exclure les  espaces imposant une conservation en l’état  pour

des raisons notamment écologiques,
et donc de définir, à l’intérieur de ce secteur, le périmètre d’une future
carrière.

Le P.L.U. impose les conditions de remise en état pour:

– « soit des exploitations sylvicoles ou agricoles
– soit un ensemble d’aménagement favorisant la biodiversité et la

                         LORREZ-LE-BOCAGE-PREAUX      170 

Carrière limitrophe de Saint-Ange-Le-Vieil



RÉSUMÉ NON TECHNIQUE ET METHODE 

restauration de corridors écologiques »
de  plus  « si  une  restitution  du  niveau  initial  du  sol  est  prévue,  le
remblaiement ne pourra se faire que par des matériaux inertes. » 

Les  droits  à  construire  seraient  plafonnés  à  500  m²  pour  des
constructions limitées à 100 m² chacune et 8 m de hauteur.

Les incidences à attendre ne sont donc pas liées aux constructions mais
à la profonde modification du sol et du sous-sol.

 1.12.2 LES INCIDENCES GÉOLOGIQUES ET HYDROLOGIQUES

Les chailles sont extraites dans des carrières à ciel ouvert après que les
terres arables soient décapées et mise en réserve.
Des engins de type pelles mécaniques et bulles extraient les matériaux.
Ceux-ci  ne  se  présentant  pas  en  blocs  compacts,  il  n’y  a  pas
d’explosions ou de front de taille.
Par contre l’exploitation qui doit pouvoir extraire en profondeur induit
des pentes et tallutages impliquant une importante superficie de mise
en œuvre.

Le  terrain  concerné  se  situant  en  bordure  d'un  point  haut,  les
incidences sur une nappe phréatique sont peu probables.

Pendant  l’exploitation  l’extraction  va  créer  une  vaste  cuvette,  peu
profonde. À la fin de l’exploitation les terrains pourront soit rester en
l’état, soit être remblayés pour reconstituer le niveau initial.

Il n’y a aucun cours d’eau sur ce secteur. Le bassin versant est celui de
l’Orvanne, mais le cours d’eau est éloigné. 

L’extraction se faisant à sec, la carrière ne génère pas en elle même des
eaux nécessitant un traitement ou une régulation.
Les  eaux  de  ruissellement  ne  sont  pas  augmentées  du  fait  de
l’exploitation et continuent d’alimenter normalement le bassin versant,
soit pas ruissellements superficiels soit par infiltrations et écoulements
souterrains.
Seules les eaux de pluie tombant sur le site d’exploitation lui même
sont susceptibles de se collecter en fond de carrière. Elles s’y infiltrent
et alimentent alors de la même manière le bassin versant. 

Enfin il n’existe pas en aval de forage d’alimentation en eau potable.

 1.12.3 LES INCIDENCES PAYSAGÈRES HUMAINES

Les  incidences  paysagères  sont  notablement  réduites  par  le  choix
même sur site. 
En  effet,  il  est  bordé  sur  3  de ses  cotés  par  des  boisements  qui  le
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dissimulent. 

Situés  en  bordure  de  partie  haute  et  donc  peu  visibles  en  contre
plongée,  les  boisements  de premier  plan dissimuleront  la  trouée de
l’exploitation.

Les sites qui surplombent la carrière de part leur altimétrie sont tous à
l’intérieur d’un massif boisé sur le versant opposé. 

Les incidences paysagères sont donc négligeables sauf aux abords des
RD 123 et  92 qui  bordent ou traversent le  site.  C’est  la  raison pour
laquelle le P.L.U. impose la constitution de barrières paysagères.

Le  site  est  éloigné  des  habitations  et  des  noyaux  urbains  de  la
commune. Les habitants les plus proches sont ceux de Saint-Ange-Le-
Vieil. 

 1.12.4 LES INCIDENCES ROUTIÈRES

Le site est desservi par deux voies départementales et les matériaux
extraits  ne peuvent être évacués que par  camions.  Sur l’exploitation
limitrophe  de  Saint-Ange-Le-Vieil,  la  circulation  induite  est  d’une
centaine de passages (dans les deux sens confondus) en moyenne par
jour.

Sur  une  amplitude  horaire  d’environ  8  à  10  heures,  c’est  donc  un
camion toutes  les 5 à 6 minutes  qui  déboucherait  sur  l’une des  RD
représentant  une augmentation de 6 à 7%.

 1.12.5 LES INCIDENCES ÉCOLOGIQUES

Il s’agit de la principale incidence. 

N’étant pas sur le bassin versant du Lunain, le secteur de richesse du
sous-sol  et  ses possibilités  offertes d’exploitation sont sans  effet  sur
Natura.

Par contre il pourrait détruire un milieu naturel et le biotope de faunes
et de flores décrites au diagnostic. 

Toutefois :

La  faune  inféodée  aux  espaces  arborés  pourra  probablement  se
reporter un peu plus à l’intérieur du boisement (Pouillot siffleur,  pic
épeichette).
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 1.12.6 LE SITE NATURA

 1.12.6.1 LES INCIDENCES  SUR LE SITE

Le site Natura 2000 est fondé sur la qualité aquatique
des  eaux  du  Lunain  et  aux  rapports  étroits
qu’entretient le cours d’eau avec les rives et milieux
humides alentours.

Les milieux à préserver sont les suivants :
- les milieux aquatiques, le cours d’eau en lui-

même et les rives,
- le lit majeur et les milieux humides alimentés

par la  nappe alluviale notamment entre les
deux bras du cours d’eau.

La préservation de ces milieux passe par :
- une bonne qualité des eaux,
- une  température  de  l’eau  fraîche  et  donc  d’un  minimum

d’ombrage évitant un ensoleillement trop brutal,
- une oxygénation de l’eau et donc de la luminosité et des tronçons

d’eau courante,
- des rives permettant les échanges amphibiotiques et donc ni trop

pentues ni consolidées,
- des  prairies  humides  investies  par  de  l’activité  pastorale  pour

éviter toute évolution vers la friche arbustive.

Les éléments liés à l’urbanisme ou à l’aménagement du territoire et
susceptibles de perturber le site sont les suivants : 

- le rejet d’eau domestique polluée,
- le rejet d’eau de ruissellement polluée,
- la suppression de la végétation de rives ou de fond de ru,
- l’étouffement progressif par une végétation arborée trop opaque,
- la  disparition  des  milieux  humides  par  comblement  ou  par

invasion arbustive.

Le  P.L.U.  n’autorise  aucune  activité  majeure  modifiant  la  situation
actuelle du site en lui-même : le secteur de richesse du sous-sol n’est
pas sur le bassin versant du Lunain et il n’y a aucun projet d’envergure
sur le bourg ou les écarts.

Le Lunain, ses rives et les milieux humides sont :
– classés en zone N ou NZH pour l'essentiel,
– intégrés dans un secteur de continuité écologique.

De ce fait le P.L.U. n’est pas de nature à modifier le site proprement dit
et il assure même sa parfaite conservation.
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 1.12.6.2 LES INCIDENCES  SUR LA QUALITÉ DE L’EAU

En matière d’eau usées,  le  diagnostic  a mis en évidence le  très bon
fonctionnement  de  la  station  d’épuration.  Les  zones  qui  doivent
recevoir les constructions nouvelles soit en ré-investissement, soit en
constructions  se  voit  toutes  imposées  le  raccordement  au  réseau
collectif.  Celui-ci  est  largement  sous  exploité  et  peut  recevoir  sans
difficultés les eaux usées liées à l’augmentation des logements.

Préaux,  Creilly  et  dans  une  moindre  mesure  les  hameaux  et  écarts
peuvent  connaître  quelques  constructions  sur  de  l’assainissement
autonome, mais le règlement a instauré des obligations  pour que les
assainissements  autonomes  à  créer,  mais  aussi  existants  soient
performants. 

Le P.L.U. prescrit des dispositifs visant à réguler et épurer les eaux de
ruissellement  et  donc  limite  les  incidences  sur  l'émissaire  naturel
(quantité et qualité). 

En  conclusion,  le  site  Natura   non  seulement  n’est  pas  susceptible
d’être impacté par une disposition du P.L.U., mais de surcroît, celui-ci en
assure fortement sa protection.

 1.13 LES AUTRES INCIDENCES

 1.13.1 LES LISIÈRES

Outre  les  deux  sites  précédemment  décrits,  les  milieux  riches
écologiquement rencontrés sur le territoire communal sont les chaînes
de bosquets et boisements formant la trame verte et leurs lisières. 

L'ensemble de ces sites est protégé de tout développement urbain et le
règlement en assure une forte protection par :

- le classement des espaces boisés,
- l’intégration de la lisière et des espaces interstitiels dans le

secteur de continuité écologique.
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 1.13.2 LA SATISFACTION DES BESOINS EN LOGEMENTS 

Les potentiels offerts par le présent P.L.U. sont :

POTENTIELS MODE DE RÉALISATION

UA 10 Réhabilitation

UB 46 Terrains à bâtir

UC 19 Terrains à bâtir

UC/A 20 Reconversion de fermes

AU 80 Terrains à bâtir

TOTAL 175

En principe, donc le remplissage des zones U et l’opération sur
la zone AU, satisfont l’objectif du P.A.D.D.

Toutefois, si l’opération n’est pas menée à son terme,  le simple
remplissage  ne  sera  pas  suffisant.  La  commune  devra
envisager d'étendre l'urbanisation à un autre endroit.

 1.13.3 LA CONSOMMATION DES TERRES AGRICOLES

Le territoire de la commune couvre 1984,75 hectares.

Le  PLU  a  prévu  une  extension  de  l'urbanisation  via
l'inscription d'une zone AU immédiatement urbanisable. 

Cette zone située au Nord du bourg s'étend sur environ 4 ha.
Il  s'agit  aujourd'hui  de  terres  agricoles  non  cultivées
représentant un espace peu productif. 

De petites consommations sont à dénombrer par ailleurs sur
le bourg, le hameau du Grand Creilly et Préaux. 

Les terres de culture étant estimées à 1329 ha (données MOS), le projet
prévoit une consommation de 0,46% de l’espace agricole.

 1.14 MODES D’ÉVALUATION-INDICATEURS DE SUIVI

 1.14.1 LES INDICATEURS CONCERNANT LE LOGEMENT

Ils  sont  examinés  trois  ans  au  plus  après  la  délibération  portant
approbation  du  plan  local  d'urbanisme  ou  la  dernière  délibération
portant révision de ce plan au cours d'un débat en conseil municipal.

Les indicateurs qui devront être mis en œuvre sont les suivants :
• Le nombre d’habitants qui doit se situer entre 1300 habitants et

1600 habitants, étape intermédiaire pour atteindre 1800 hab.
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• La résorption du logement  sous-occupé à hauteur d’une petite
quinzaine.

• les objectifs en création de logement qui doivent être d’environ
une cinquantaine.

 1.14.2 LES INDICATEURS CONCERNANT L'ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

Ils  sont  examinés  six  ans  au  plus  après  la  délibération  portant
approbation  du  plan  local  d'urbanisme  ou  la  dernière  délibération
portant révision de ce plan par une analyse des résultats du PLU.

Cette analyse devra s’opérer sur les critères suivants :

– La  qualité  de  l’eau  et  donc le  fonctionnement  de  la  station
d’épuration,

– Un suivi  du bilan effectué au travers du DOCOB du site Natura
notamment au travers des différentes espèces ayant perduré, voir
s’étant inféodées au site,

– L’avancée du projet d'urbanisation de la zone AU.

Concernant le projet de carrière, il  se verra instruit par l’État qui est
compétent  en  la  matière.  Seule  une  étude  d’impact  mesurant  les
incidences liées à l’emprise du projet, à sa localisation, à son ampleur et
à  ses  modes  d’exploitation  (données  actuellement  totalement
méconnues) permettront de définir ces indicateurs. 
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 2 MÉTHODES D’ANALYSE

La méthode d'analyse utilisée pour l’évaluation environnementale est
celle  de l'analyse  multicritères.  Elle  porte  sur  les  zones à  enjeux  du
P.L.U. , et non pas sur un projet qui n’est pas connu à ce jour et qui est
même hypothétique.

Différents critères ont ainsi été étudiés :

• des  critères  environnementaux  :  milieux  physiques  et
naturels  (relief,  géologie,  hydrogéologie,  faune  et  flore,
données climatiques), occupation du sol (habitat, activités),
paysage ;

• et des critères socio-économiques : milieu humain (activités,
emplois,  population,  équipements),  infrastructures  (réseau
routier, trafic, réseaux divers).

Le travail s’est étalé sur plus de 1 an. 

Cette  étude  a  été  menée  à  partir  des  études,  outils  et  documents
présentés ci-après.

Les analyses de la géomorphologie du site ont été établies à partir des
sources suivantes :

• carte IGN sur le géoportail,

• carte géologique de la France (BRGM) ,

• carte d'identification des enveloppes d'alerte potentiellement
humides en région Île-de-France, DRIEE Île-de-France. 

L'analyse écologique a été établie à partir des sources suivantes :

• une analyse du terrain pour l’ensemble du territoire,
• les documents du DOCOB de Natura pour le Lunain et sa vallée,
• un  inventaire  faunes  flores  réalisé  par  le  cabinet  CERA

environnement  ,  Bipole  Clermont  Limagne  63360  Saint-
Beauzire portant sur le secteur nord du territoire. Le document
d’octobre  2013  synthétise  des  prospections  systématiques
opérées du 14 mai au 3 juillet 2013. 
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L’analyse paysagère a été établie à partir des sources suivantes :

• repérage in situ,

• les photos aériennes de Géoportail et de Google Earth,

• mode  d'occupation  des  sols  (MOS),  de  l'Institut
d'Aménagement et  d'Urbanisme de la  Région Île-de-France
(IAURIF). 

Les analyses socio-démographiques, de logements ont été établies par
exploitation des  données  statistiques de l'INSEE  actualisées  avec  les
données concernant  les  autorisations  de  construire  délivrées  par  la
mairie.  Des informations ont été également été reprises de l'analyse
effectuée dans le cadre de l'élaboration du S.Co.T. au cours de la phase
de diagnostic. 

Enfin une part importante des données émane de deux documents :
– le  porter  à  connaissance transmis  par  les services de l’État  qui
synthétise  l’ensemble  des  textes  (lois  et  décrets)  à  respecter  et
énumère les spécificités locales à prendre en compte,
– le porter à connaissance transmis par le conseil général de Seine-
et-Marne et qui concerne les données écologiques.

Les principales difficultés rencontrées concernent :
– l’impossibilité  de  pénétrer  des  propriétés  privées  et
d’appréhender le terrain depuis l’espace public.
– l’absence de projet concret imposant de mesurer les impacts de
simples potentialités.
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