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I.
ANALYSE DE LA CONSOMMATION D’ESPACE ET DE LA
CAPACITE DE DENSIFICATION ET DE MUTATION DES ESPACES
BATIS
A. BILAN DE LA CONSOMMATION D’ESPACES NATURELS,
AGRICOLES ET FORESTIERS DEPUIS UNE DIZAINE D’ANNEES
La consommation d’espaces naturel et agricole depuis 2009
Vocation
Surface (ha)
Habitat
2,07
Habitat
0,4
Habitat
0,7
Equipement
0,4
TOTAL
3,57

Depuis 2009 et même depuis 2013, 3,57 ha ont été consommés dont 0,4 ha à vocation
d’équipement collectif (groupe scolaire et espace dévolu à la géothermie horizontale liée à cet
équipement) et 3,17 ha à vocation d’habitat.
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B. ANALYSE DE LA CAPACITE DE DENSIFICATION ET DE
MUTATION DES ESPACES BATIS
L’analyse de la capacité de densification et de mutation des espaces bâtis de Lissy porte sur
l’ensemble de l’espace urbanisé de référence à fin 2013 et sur l’enveloppe urbaine actuelle.
La capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis présents sur la
commune de Lissy a été évaluée selon deux types d’espaces :

Les espaces non construits avec ou sans divisions parcellaires,

Les espaces pouvant faire l’objet d’un renouvellement urbain,

Les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination.
Les densités utilisées pour évaluer le potentiel en logements des espaces ont été prises sur la
base de leur configuration, de leur contexte urbain et de leur localisation.
Potentiel de densification sur des espaces non construits avec ou sans divisions
parcellaires
Secteur
Secteur rue du
Guignier (1)
Secteur rue des
Hauldres (2)
Secteur rue Grande
(3)
TOTAL

Surface (m²)

Densité (lgt/ha)

Nombre de
logements estimés

603,6

20

1

1065,6

20

2

1604,1

20

3

3273,3

‐

6

Il apparait que potentiellement, 6 nouveaux logements pourraient être réalisés à Lissy sur des
espaces non construits avec ou sans divisions parcellaires.
Potentiel de densification en renouvellement urbain
Secteur de la Ferme rue du Guignier

Espace préférentiel pour accueillir de
l’habitat

Surface
(m²)

Densité (lgt/ha)

3557

15 à 20
logements

Nombre
de
logement
s estimés
6

Il apparait que potentiellement, 6 nouveaux logements pourraient être réalisés à Lissy en
renouvellement urbain sur le secteur de la ferme rue du Guignier.
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Bâtiment pouvant faire l’objet d’un changement de destination
Ferme Grande Rue : potentiel de réalisation de logements collectifs : 2 logements.

Bilan global du potentiel de densification de l’espace urbanisé de référence à l’horizon
2030
Potentiel de densification
Secteur de renouvellement urbain
Espaces non construits ou division parcellaire
Bâtiment pouvant faire l’objet d’un changement de
destination
Total

Nombre de logements
6
6
2
14

Ainsi, à l’intérieur de l’espace urbanisé de référence à fin 2013, on peut considérer que
14 logements nouveaux environ sont réalisables à l’horizon 2030 ou au-delà.
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duction de logements
Le villaage de Lisssy est localisé dans un environ
nnement ag
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bosquetts et un pettit boisement. Il est ddonc importtant de préserver ces espaces naaturels et
agricolees autour duu village et son caractèr
ère rural, en privilégian
nt un dévelooppement urrbain sur
des sectteurs situés à l’intérieurr de l’envelloppe urbain
ne existante.
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ment urbain a entraîné une consom
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- la réalisattion de nou
uveaux logeements sur les
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- la réalisattion de deu
ux logemennts sur un bâtiment dee la ferme de la Gran
nde Rue
pouvantt faire l’objeet d’un chan
ngement dee destination
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L’estimation du point mort
Le point mort mesure la production de logements qui correspond à la stabilité démographique
(en l’absence de croissance de la population et sans perte). Il permet donc d'évaluer le nombre
de logements n'apportant pas de population supplémentaire. Il est calculé en tenant compte de
la variation des logements inoccupés et du desserrement des ménages.
Au vu de la taille des ménages actuelle élevée à Lissy (2,8 en 2019) en raison des opérations
de lotissement récentes, on peut prendre l’hypothèse que la taille des ménages devrait
diminuer sur la période 2019- 2030 pour atteindre 2,6 pers/ménage en 2030, soit la taille
qui existait sur les années 2011-2016.
Le point mort pour la période 2011-2030
2011-2019
0

2020-2030
-1

2,6-2,8

2,8-2,6

Desserrement (2)

-2

13

Seuil de stabilité (3)

-2

12

Evolution des logements inoccupés (1)
Taille moyenne des ménages

(1) : la baisse du nombre de résidences secondaires ou de la vacance apporte un stock de logements
supplémentaires
(2) : baisse de la taille des ménages (divorces, décohabitation des jeunes,...) impliquant un besoin de logements
pour une partie de la population mais n'apportant pas de population supplémentaire
(3) : nombre de logements n'apportant pas de population supplémentaire

Ainsi, 12 logements doivent être réalisés au minimum entre 2019 et 2030 sur Lissy afin de
maintenir le niveau de population actuel.
Ces 12 logements n’apporteront pas de population supplémentaire.
Traduction démographique du potentiel de logements sur la commune de Lissy tenant
compte du point mort
Date
2019
2030
Nombre de
118 Nombre de logements réalisables entre 2019 et 2030
14
logements
Point mort
12
Nombre de logements assurant une croissance
2
démographique
Taille des ménages à l'horizon 2030
2,6
Nombre d'habitants supplémentaires à l'horizon 2030
Population

340

Estimation démographique

5
345

Taux d'accroissement annuel moyen entre 2019 et 2030 0,10 %
Le potentiel d’optimisation et de densification du tissu urbain existant conduira à une
population d’environ 345 habitants sur la commune à l’horizon 2030 ou au-delà.
L’horizon donné ici est indicatif dans la mesure où il est vraisemblable que le potentiel
d’optimisation et de densification du tissu urbain existant se concrétise progressivement, au fil
du temps, au gré de la volonté des propriétaires de réaliser des projets. Ainsi, l’accroissement de
population se déroulera lui aussi progressivement en fonction de cela, sans risque de
perturbation du fonctionnement communal.
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En outre, dans le cadre du développement de l’habitat, l’offre en logements doit être adaptée à
chaque stade du parcours familial et du parcours résidentiel. Il s’agit notamment de permettre
aux jeunes décohabitants, aux jeunes couples et aux personnes âgées de se loger plus
facilement en développant une offre de logements de petite et moyenne taille en locatif et en
accession.
Le potentiel de renouvellement urbain existant dans le village permettra d’offrir une diversité
des types et des tailles de logements.
Les anciennes granges rurales sont d’ailleurs l’occasion de créer du logement en appartements
ou en maisons de ville de qualité.
Favoriser le maintien des activités économiques présentes
L'offre existante en commerce, en services et petit artisanat dans le village doit continuer
à satisfaire aux besoins de la population et des usagers de la RD 471.
La reconversion éventuelle des corps de ferme et particulièrement la ferme de la rue du
Guignier laissera la possibilité d’accueillir des activités (commerce et artisanat de détail,
services, bureaux).
Préserver l’espace agricole pour pérenniser cette activité économique et permettre son
développement
La pérennisation de l’activité économique sur la commune de Lissy passe également par la
préservation et le développement de l’activité agricole en :
 Préservant les espaces agricoles présents sur le territoire
 Permettant le développement des sièges d’exploitation de préférence à proximité du
village ou de la ferme du Bois Gauthier
 Préservant les chemins de desserte agricole.
Maintenir un bon niveau d’équipement et de services en lien avec l’évolution
démographique
La configuration urbaine de la commune de Lissy présente au sein du village une mixité des
fonctions liée aux équipements publics et aux services de proximité.
Afin de pérenniser les éléments de vie et d’attractivité que sont les équipements et les services
de proximité, il est essentiel de pérenniser et de conforter le village.
L’intensification de l’espace urbanisé existant, avec la réalisation progressive de nouveaux
logements, vont conduire à une augmentation de la population. Ce dynamisme
démographique est ainsi le garant de la pérennité des services de proximité et des
équipements collectifs dont font partie le groupe scolaire et les espaces sportifs.
Cette mixité fonctionnelle (équipements, services de proximité, habitat, petites activités)
permet de lutter contre la ségrégation spatiale des fonctions urbaines, ségrégation qui
multiplie les motifs de déplacements. On peut en espérer à Lissy un accroissement des
déplacements de courte distance, plus aisés à effectuer en vélo ou à pied, mode non polluant
par excellence.
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Estimation des besoins scolaires
L’école de Lissy présente une réserve de capacité de 10 élèves (2 classes pouvant contenir 5
élèves de plus chacune au regard des moyennes nationales).
En outre, le site de l’école permet d’accueillir, au besoin, la réalisation de deux classes
supplémentaires.
Estimations des besoins scolaires
Etat des lieux
2019

Programmation
2030

Nb RP apportant une
population supplémentaire
(point mort déduit)*

118

2

Ratio communal (RC)

0,36

0,36

Nombre d'élèves
total/nouveaux

43

1

Nombre d'élèves
supplémentaires à accueillir
Programmation

1

Capacité résiduelle
Nombre de
Différentiel
des classes ouvertes
classes à créer
10

‐9

0

L’estimation du nombre de logements pourrait amener environ 1 nouvel élève qui pourrait
être accueilli dans les classes actuelles qui présentent une réserve de capacité.
Ainsi, en prenant compte les disponibilités existantes au sein du groupe scolaire, aucune
classe ne sera à créer à court terme.
La commune souhaite encourager l’amélioration des communications numériques sur son
territoire.
Un projet de déploiement de la fibre optique est mené par le département et devrait permettre
le déploiement du réseau en 2024 sur la commune.

2.
Préserver, améliorer et valoriser le cadre de vie et le
fonctionnement urbain, le patrimoine paysager et environnemental
La qualité du fonctionnement urbain est un enjeu important, notamment pour les raisons
suivantes :
 l’accessibilité du village est un élément déterminant pour son attrait,
 la recherche d’un meilleur équilibre entre les différents modes de déplacements
concourt à accroître la qualité du cadre de vie en favorisant une mobilité respectueuse
de l’environnement.
Favoriser les modes de déplacements alternatifs
Dans une optique de développement durable, il est important de favoriser les déplacements en
transports en commun et les déplacements doux afin de réduire la pollution automobile et la
consommation d’énergie.
Pièce 2.2. Rapport de présentation
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Ainsi, pérenniser les lignes de bus existantes, notamment en direction de la gare de Melun, est
primordial, particulièrement pour le développement de la commune.
En outre, plusieurs orientations sont retenues pour accroître la pratique des mobilités douces :
 Faciliter dans les opérations de renouvellement urbain la circulation des modes
alternatifs à la voiture,
 Optimiser le maillage de liaisons douces (piétons et cycles). Pour ce faire, les chemins
et les sentes existants sont préservés dans le cadre du PLU. Ils permettent de se
déplacer à pied et offrent également au-delà de la partie urbanisée des possibilités de
promenade.
Préserver l’identité de Lissy
Afin de préserver l’identité patrimoniale de Lissy, il convient de préserver le patrimoine bâti
remarquable et les caractéristiques architecturales du bâti.
Les éléments patrimoniaux participent, à des degrés divers, à la mémoire collective de la
commune, à la qualité de vie et à l’identité du village et méritent à ce titre d’être conservés :
• l’église St Pierre
• une maison de maître
• des corps de ferme
• une ancienne distillerie
• des maisons rurales
Dans ce même objectif, le PADD préconise également de préserver les entrées de village de
qualité et de maintenir les perspectives visuelles remarquables sur le village et les espaces
agricoles ouverts.
Protéger les composantes de la trame verte, bleue et jaune
Des éléments porteurs de fonctions écologiques et paysagères majeures viennent composer la
trame verte et bleue dans les espaces agricoles (trame jaune) mais également au sein de
l’espace urbanisé. Ainsi la commune souhaite protéger au titre de l’article L. 151-23 du Code
de l’urbanisme ou par un zonage spécifique, les éléments suivants :
 les alignements d’arbres, haies et ripisylves
 les espaces verts urbains
 les boisements et les bosquets
 les mares
 le bois humide.
Justification des objectifs chiffrés de modération de la consommation d’espace et de
lutte contre l’étalement urbain
Il est envisagé sur la commune un développement de l’habitat à l’intérieur de l’enveloppe
urbaine existante (espaces interstitiels, reconversion de bâtiments au sein du tissu urbain et
renouvellement urbain).
Ainsi, l’objectif chiffré de modération de la consommation d’espace et de lutte contre
l’étalement urbain est fixé à 0 ha.
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Afin de garantir une qualité paysagère et le maintien de la biodiversité, les orientations
suivantes sont imposées :
 Réaliser sur ce secteur une insertion paysagère dense vis-à-vis des constructions
avoisinantes afin de préserver les intimités respectives.
 Réaliser un traitement paysager valorisant les entrée / sortie du secteur ainsi qu’aux
abords des voies de desserte interne dans l’optique notamment de favoriser la
biodiversité urbaine.
 Aménager des espaces verts et de convivialité, récréatifs et paysagés, à l’intérieur du
secteur et du corps de ferme afin de donner un cadre de vie harmonieux aux futurs
habitants et de prolonger la continuité de la trame verte du village.
 Réaliser un paysagement végétalisé du stationnement nécessaire aux logements créés.
Pour garantir la qualité du fonctionnement urbain, les éléments suivants sont imposés :
 Concevoir les accès routiers sécurisés au secteur uniquement à partir des rues du
Guignier et de Soignolles avec la possibilité éventuelle de réaliser deux voies de
desserte automobile permettant notamment d’assurer la desserte des espaces dévolus
au stationnement paysager ainsi qu’au bâti à l’arrière.
 Prévoir des espaces de stationnement paysagé pour les habitants et les visiteurs.
 Promouvoir des modes de déplacement alternatifs et durables : afin de relier le secteur
aux différentes rues adjacentes, des liaisons douces traversantes sont à créer.
Programmation sur le secteur soumis aux OAP pour le développement éventuel de
l’habitat et de l’activité économique

Secteurs
Secteur de
« la ferme rue
du Guignier »

Densité à respecter

Diversification de
l’habitat à respecter

Sur le périmètre dévolu à
l’habitat, une densité
comprise entre 15 et 20 1/3 de logements locatifs
logements/ha
(soit environ 6 logements)

La programmation et la densité de logement imposées au travers des OAP ont été prises sur la
base de la configuration du secteur, son contexte urbain et sa localisation.
Le secteur doit respecter une programmation mixant l’activité économique (commerces,
bureaux) liée aux bâtiments de la ferme, et l’habitat avec une densité d’environ 15 à 20
logements/ha sur l’espace dévolu à l’habitat, permettant d’optimiser le tissu urbain existant
tout en conservant le cadre de vie et la morphologie urbaine du village de Lissy.
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Plan de zonage du PLU
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III. LES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LA DELIMITATION
DES ZONES ET LES REGLES APPLICABLES
A.

LE ZONAGE

La carte ci-avant montre le plan de zonage du présent PLU sur l’ensemble du territoire. Les
orientations générales du PADD se traduisent par un découpage du territoire communal en
différentes zones :



les zones urbaines, dites zones « U »,
la zone agricole, dite zone «A».

 ZONE UA
Affectation au PLU
Cette zone correspond au village aggloméré de Lissy affecté essentiellement à l'habitation,
aux équipements collectifs, services, commerces et aux activités compatibles avec l’habitat.
Cette zone comprend un habitat ancien souvent mitoyen et implanté à l’alignement et des
espaces d’habitat individuel qui se sont progressivement développés au cœur ou en marge du
tissu ancien, soit par des opérations d’aménagement d’ensemble soit au coup par coup.
Cette zone comporte un secteur devant être compatibles avec les orientations d'aménagement
et de programmation.
 ZONE UZ
Affectation au PLU
Cette zone correspond à l’emprise utilisée pour l’exploitation de l’aérodrome existant de
MELUN-VILLAROCHE.
 ZONE A
Affectation au PLU
La zone A regroupe les terrains équipés ou non, à protéger en raison du potentiel
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
La volonté communale a été de définir un zonage agricole répondant aux objectifs de gestion
économe du sol, de protection des milieux naturels et des paysages ainsi que de préservation
de la biodiversité. Ce zonage répond également au principe d'équilibre entre le développement
de l'espace rural, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et la protection
des sites, milieux naturels et des paysages.
Cette zone comprend deux secteurs :
- Un secteur Ax, correspondant à une activité économique existante, sur lequel sont
autorisées les constructions à destination de la fonction d’entrepôt
- Un secteur Azh correspondant à une zone humide avérée et préservée.
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LA SURFACE DES ZONES
Type de zone
Zone urbaine (U)
Zone agricole (A)

Secteur ou zone du PLU
UA
UZ
A
Ax
Azh
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B.

LE REGLEMENT

A chaque zone du PLU est associé un règlement qui fixe, en cohérence avec le Projet
d’Aménagement et de Développement Durables, les règles générales et les servitudes
d’utilisation des sols.
Le règlement de chaque zone est décomposé de la manière suivante :
Section 1 – destination des constructions, usages des sols et natures d’activité
 Interdiction de certains usages et affectations de sols, constructions et activités
 Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Section 2 – caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
 Volumétrie et implantation des constructions
 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des
constructions
 Stationnement
Section 3- équipement et réseaux
 Desserte par les voies publiques ou privées
 Desserte par les réseaux
Les chapitres suivants exposent synthétiquement
réglementaires retenues ainsi que leurs justifications.

1.

les

principales

dispositions

Justifications des règles édictées à la section 1
a)

Les zones à vocation dominante d’habitat : UA et UZ

Sont interdits :
Exploitation forestière
Exploitation agricole
Industrie
Entrepôt
Commerces de gros
ICPE soumise à autorisation ou enregistrement
Artisanat et commerce de détail
Hébergement hôtelier et touristique
Restauration
Le stationnement de caravanes et des résidences mobiles de
loisirs à l’exclusion de celui d’une caravane et/ou d’une
résidence mobile de loisirs non habitée dans un bâtiment ou
sur le terrain où est implantée la résidence de l’utilisateur
L’ouverture et l’exploitation des carrières
Les décharges ainsi que les dépôts de toute nature (matériel et
Pièce 2.2. Rapport de présentation
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matériaux) à l’air libre
L’ouverture de terrains aménagés pour l’accueil des campeurs
et des caravanes, des habitations légères de loisirs et des
résidences mobiles de loisirs

X

X

Dans les zones UA et UZ, les usages et affectations des sols, constructions et activités
soumises à des conditions particulières sont les suivantes :


Les affouillements et les exhaussements de sol à condition d’être liés aux
constructions et aménagements autorisés. Les exhaussements de sol sont limités à 0,6
m par rapport au terrain naturel,

En outre, en zone UA :
 Les constructions à destination d’artisanat et de commerce de détail, de bureaux et
d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle à condition de ne pas
porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, d’être jugées compatibles avec le
voisinage du point de vue des nuisances sonores, visuelles, olfactives et de
l’environnement et dans la limite de 300 m² de surface de plancher par unité foncière,
 Dans le secteur « la ferme rue du Guignier » identifié sur les documents graphiques du
règlement et soumis aux Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP),
les constructions sont autorisées sous réserve de leur compatibilité avec les
orientations définies dans le document des OAP.
Objectifs et justifications
Maintenir ou permettre la mixité des fonctions dans la zone UA à vocation dominante
d’habitat et la pérennité des activités existantes tout en limitant l'installation
d'établissements susceptibles de générer des nuisances ou de nuire au paysage et au
fonctionnement urbain.
Limiter les exhaussements de sols pour limiter l’impact des constructions sur le paysage
urbain.
Garantir une densification raisonnée de l’espace urbanisé, au sein du secteur à OAP, dans
le respect du tissu existant.
Encadrer l’urbanisation du secteur à OAP pour garantir une insertion urbaine,
architecturale et paysagère des futures habitations.
Limiter la vocation de la zone UZ aux besoins de l’aérodrome Melun-Villaroche.
b)

La zone agricole : A

Sont autorisés sous conditions :
Dans l’ensemble de la zone A, y compris en secteur Ax mais hormis en secteur Azh, sont
autorisées :
 Les constructions et installations à condition qu’elles soient nécessaires aux
équipements d’intérêt collectif et services publics dès lors qu'elles ne sont pas
incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain
Pièce 2.2. Rapport de présentation
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sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des
espaces naturels et des paysages
Les affouillements et exhaussements des sols à condition d’être liés aux constructions
et aménagements autorisés. Les exhaussements de sol sont limités à 0,6 m calculés à
partir du niveau de la voirie desservant le terrain
Les constructions et installations à condition d’être nécessaires à l’exploitation
agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives
d’utilisation de matériel agricole agréées
Les constructions à destination d’habitation (incluant les annexes à l’habitation) quand
elles sont indispensables au fonctionnement de l’activité agricole nécessitant la
présence permanente de l’exploitant, à condition qu’elles soient limitées à un
logement par exploitation d’une surface maximum de 250 m2 et implantées à moins
de 50 mètres des bâtiments principaux, sauf contraintes techniques ou servitudes
justifiées
La diversification de l’activité agricole au sein des exploitations agricoles existantes :
o exploitations équestres de dressage, d'entraînement et haras
o transformation, conditionnement et commercialisation des produits agricoles lorsque
ces activités constituent le prolongement de l'acte de production
o structures d'accueil touristique, notamment d'hébergement touristique et de
restauration, par la réutilisation des bâtiments de l’exploitation agricole existante
L’aménagement, la réhabilitation et l’extension des constructions existantes à
destination d’habitation dans la limite de 30 % de la surface de plancher existante à la
date d’approbation du PLU, sans possibilité de renouvellement pour l’extension.
Les annexes des constructions existantes à destination d’habitation, dans la limite de
20 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol cumulée à la date d’approbation du
PLU, sans possibilité de renouvellement. Ces annexes doivent être implantées à moins
de 20 mètres de la construction existante.
La création de piscines, dans la limite totale de 50 m² d’emprise au sol sur le terrain
d’assiette d’une construction existante à destination d’habitation. La piscine doit être
implantée à moins de 20 mètres de la construction existante.
Le changement de destination des bâtiments existants repérés sur le plan de zonage.

Dans le secteur Ax sont autorisées :
 Les constructions à destination de la fonction d’entrepôt à condition qu’elles soient
liées à l’activité existante à la date d’approbation du PLU.
Objectifs et justifications
Dans l’ensemble de la zone A, assurer la pérennisation des activités agricoles et ainsi permettre :
 les constructions et installations agricoles afin de pérenniser voire développer l’activité agricole
sur la commune
 la diversification des activités agricoles existantes
 l’évolution limitée des constructions existantes à destination d’habitat.
Est également autorisé le changement de destination de certains bâtiments existants afin de permettre de
faire évoluer le bâti de qualité.
En secteur Ax, volonté de pérenniser l’activité économique existante.
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2.
Justifications des règles édictées à la section 2 : volumétrie et
implantation des constructions
Synthèse des prescriptions concernant l’emprise au sol des constructions :
Zones
Principales prescriptions
UA
Hormis dans le secteur soumis aux OAP, l’emprise au sol des constructions ne
peut excéder 60 % de la superficie de l’unité foncière.
Pour le secteur soumis aux OAP, les constructions doivent respecter la densité
de logements à l’hectare définie dans le document « Orientations
d’Aménagement et de Programmation »
UZ
A
Dans le secteur Ax, l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 30 %.
Objectifs et justifications – Emprise au sol
Dans la zone UA les prescriptions permettent d’assurer une densification des espaces
urbains et à urbaniser cohérente avec les espaces urbanisés existants.
Dans le secteur Ax, la volonté est de permettre la pérennisation de l’activité existante tout
en encadrant l’emprise au sol.
Synthèse des prescriptions concernant la hauteur des constructions :
Zones
Principales prescriptions
UA
7 m à l’égout du toit ou à l’acrotère
UZ
A
Ensemble de la zone A, hormis en secteur Ax :
Bâtiments d’exploitation agricole : 15 m au faîtage.
Habitation : 7 m à l’égout du toit ou à l’acrotère.
Objectifs et justifications concernant les hauteurs
En zone UA : maintenir les hauteurs existantes en limitant l’impact visuel de constructions
potentielles en toiture terrasse dans les zones d’habitat existantes.
En zone A :
 Maîtriser la hauteur pour les habitations afin de minimiser leur impact visuel sur le
paysage.
 Permettre une hauteur suffisante des constructions à destination agricole afin de
répondre aux besoins inhérents à ce type d’activités ou de fonctions.
La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions à destination d’équipements
d’intérêt collectif et services publics dans la mesure où il s’agit de constructions
ponctuelles et singulières, qui marquent le tissu urbain ou qui nécessitent des prescriptions
particulières dues aux besoins inhérents à ce type d’activités ou de fonctions.
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Synthèse des prescriptions concernant l’implantation par rapport aux voies :
Zones
Principales prescriptions
UA
Hormis en secteur soumis à OAP, les constructions doivent s’implanter :
- soit à l’alignement de la voie publique ou de la limite d’emprise des voies
privées existantes ou à créer,
- soit en recul, à condition que la continuité visuelle de l’alignement soit
assurée par une construction ou par une clôture
UZ
- au moins 5 m de la voie publique
A
- au moins 10 m de la voie publique
Objectifs et justifications de l’implantation des constructions par rapport aux voies :
En zone UA, maintenir la morphologie urbaine existante en laissant une plus grande
souplesse d’implantation pour la réalisation des nouveaux espaces d’habitat dans le secteur
soumis à OAP.
En zone UZ, un recul est imposé afin d’assurer une sécurité optimale.
En zone A, un recul est imposé par rapport aux voies afin d’assurer une bonne
fonctionnalité des constructions vis-à-vis des voies publiques et d’assurer un niveau de
sécurité et des bonnes conditions de circulation sur les voies.
Dans l’ensemble des zones, pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt
collectif et services publics, il n’est pas fixé de règle dans la mesure où il s’agit le plus
souvent de constructions à l’architecture singulière qui doivent pouvoir s’implanter plus
facilement en échappant à un ordonnancement préétabli.

Synthèse des prescriptions concernant l’implantation par aux limites séparatives :
Zones
Principales prescriptions
UA
Les constructions doivent s’implanter :
- Sur une ou plusieurs limites séparatives latérales,
- Sur l’autre limite latérale, elles peuvent s’implanter en limite ou en respectant
un retrait (en limite séparative de fond, le retrait doit être respecté) :
 ≥ h/2 avec un minimum de 4 m en cas d’ouvertures constituant des
vues.
 ≥ 3 m en cas de mur aveugle ou comprenant des jours de souffrance ou
pavés de verre ne créant pas de vue ou une porte d’accès « pleine ».
UZ
- Sur une ou plusieurs limites séparatives latérales
- En respectant un retrait minimum de 3,5 m
A
- En retrait minimum de 3,5 m
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Objectifs et justifications de l’implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives
En zones UA et UZ :
- respecter le mode d'implantation actuel des constructions et en cas de retrait par rapport
aux limites séparatives, permettre alors un accès de largeur suffisante à l'arrière du bâti,
éviter les délaissés (bandes étroites de terrain difficiles à entretenir), et ne pas réduire
l’ensoleillement des constructions limitrophes.
En zone A, un recul est imposé par rapport aux limites séparatives afin d’assurer une
bonne fonctionnalité des constructions et d’éviter d’éventuelles nuisances vis-à-vis de
l’habitat proche.
Dans l’ensemble des zones, pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt
collectif et services publics, il n’est pas fixé de règle dans la mesure où il s’agit le plus
souvent de constructions à l’architecture singulière qui doivent pouvoir s’implanter plus
facilement en échappant à un ordonnancement préétabli.

3.
Justifications des règles édictées à la section 2 : qualité
urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Objectifs et justifications concernant la qualité urbaine, architecturale et paysagère
Dans la zone UA, il s’agit de :
 créer une cohérence architecturale et urbaine entre les constructions existantes et
futures à vocation d’habitat.
 maintenir les qualités architecturales des constructions anciennes existantes.
 intégrer des nouvelles constructions dans leur environnement bâti et favorise la
qualité urbaine notamment par l’encadrement de la mise en œuvre des clôtures sur
rue.
 favoriser la biodiversité en permettant les déplacements de la petite faune
notamment par la création d’ouverture pour le passage de la faune dans les clôtures
en limite séparative.
Dans la zone A, le règlement laisse de la souplesse pour l’édification des constructions
agricole tout en assurant une bonne insertion paysagère des constructions dans leur
environnement.
Objectifs et justifications concernant la qualité environnementale
Sur l’ensemble du territoire communal, le règlement vise à :
 Favoriser la qualité environnementale des constructions et la transition énergétique
des bâtiments.
 Limiter l’impact sur le paysage des lieux de stockage des déchets et faciliter leur
ramassage.
Pièce 2.2. Rapport de présentation
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4.
Justifications des règles édictées à la section 2 : traitement
environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des
constructions
Synthèse des prescriptions concernant les surfaces éco-aménageables :
Zones
Principales prescriptions
UA
A minima 30 %
UZ
Pas de ratio
A
Pas de ratio

Objectifs et justifications concernant le traitement environnemental et paysager des
espaces non bâtis et abords des constructions
Dans la zone UA, un ratio concernant les surfaces éco-aménageables ont été établis afin de
limiter l’imperméabilisation des propriétés et de favoriser la biodiversité en milieu urbain
et la qualité du cadre de vie. Ce ratio a été établi en cohérence avec la morphologie urbaine
existante dans la zone et la nécessité de densification urbaine.
Dans cette zone, les espaces en surface dédiés au stationnement doivent être plantés à
raison d’un arbre au moins pour 100 m² permettant ainsi de favoriser la biodiversité et de
réduire les effets d’îlot de chaleur en milieu urbain.
Dans les zone UZ et A, le règlement favorise l’insertion paysagère des constructions et
installations agricoles en imposant une trame végétale avec des essences locales aux
abords des bâtiments.
Ainsi, par ces différentes prescriptions, le règlement vise à :
 Favoriser l’insertion paysagère des constructions et installations.
 Lutter contre le réchauffement climatique (plantations).
 Permettre l’infiltration des eaux pluviales dans le sous-sol pour permettre de
recharger les nappes d’eau souterraines.
 Cela permet aussi de limiter la vitesse d’écoulement de l’eau pluviale et donc son
arrivée dans les réseaux et les cours d’eau, limitant ainsi les risques de saturation
des réseaux et les inondations par ruissellement urbain.

5.

Justifications des règles édictées à la section 2 : stationnement
a)

La zone à vocation dominante d’habitat : UA

Stationnement des véhicules motorisés
Les normes de places de stationnement à réaliser ont été définies par type de destination des
constructions :
Destination
Habitation

Principales prescriptions
3 places de stationnement par logement.
Dans les opérations d’aménagement d’ensemble ou de
logements collectifs, un minimum supplémentaire de 10 % du

Pièce 2.2. Rapport de présentation

Page 25

Plan Local d’Urbanisme – Commune de Lissy
nombre total de places exigibles sur le terrain doit être créé pour
les visiteurs et accessible en permanence.
Au moins 0,4 place de stationnement par unité
d’hébergement.
Bureaux
1 place de stationnement par tranche entière de 55 m² de surface
de plancher.
Commerce de détail et/ou au moins 1 place de stationnement par tranche entamée de 50 m²
artisanat de détail et/ou de surface de plancher.
activités de service où
s’effectue l’accueil d’une Toutefois, il n’est pas exigé de places de stationnement si la
clientèle
surface de plancher n'excède pas 30 m² dans une même
construction.
Hébergement hôtelier et - au moins 1 place de stationnement par chambre.
touristique
- 1 aire de stationnement pour les cars à l’intérieur de l’unité
foncière pour les établissements de plus de 50 chambres.
Restauration
au moins 1 place de stationnement pour 10 m² de salle de
restaurant.
Equipements
d’intérêt en fonction des besoins
collectif
et
services
publics

Objectifs et justifications du stationnement des véhicules motorisés
Pour les constructions à destination d’habitation, d’hébergement (hôtelier, touristique
ou étudiant) et de restauration, il s'agit de permettre un fonctionnement urbain optimal
en imposant un minimum de places sur le terrain d'assiette des opérations en évitant ainsi
les situations de stationnement anarchique sur l'espace public pouvant gêner la circulation
automobile.
Les normes de places de stationnement pour les constructions à destination de bureaux
ont été définies conformément au Plan de Déplacement Urbain d’Ile-de-France.
Pour les constructions à destination d’activités économiques (artisanat et commerce de
détail, activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle), les normes sont
imposées afin d’éviter les difficultés de stationnement aux abords des activités. En outre,
afin de favoriser l’installation des établissements de petites superficies, il n’est pas exigé
de places de stationnement si la surface de plancher n'excède pas 30 m² dans une même
construction.
Pour les équipements d’intérêt collectif et de services publics, il s’agit de permettre
l’adaptation des normes de stationnement en fonction des besoins réels de chacun des
équipements.
Afin d’accompagner la transition du parc automobile vers un parc automobile électrique,
le règlement impose des normes en matière d’électrification des parcs de stationnement.
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Stationnement des véhicules non motorisés
Les dispositions suivantes concernent :
 Les constructions et installations nouvelles autorisées à l’exception de l’habitat
individuel ;
 Les changements de destination sauf impossibilité technique.
Stationnement des vélos
Un espace réservé aux vélos est intégré au bâtiment ou constitue une entité indépendante
aménagée selon les dispositions suivantes :
 L’espace nécessaire au stationnement vélo doit être clos, couvert, éclairé et sécurisé, il
peut cependant être non étanche à l’air (claustra…) mais doit être protégé des
intempéries. Il doit se situer de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut
au premier sous-sol et accessible facilement depuis les points d’entrée du bâtiment.
 Des prises électriques pour les vélos à assistance électrique peuvent être réservées
dans les locaux de stationnement vélo.
 Le local vélo doit comporter un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes
permettant de stabiliser et d’attacher les vélos par le cadre ou au moins par une roue.
Construction à destination d’habitation collective : a minima 0,75 m² par logement pour les
logements jusqu’à deux pièces principales et 1,5 m2 par logement dans les autres cas, avec
une superficie minimale de 3 m2.
Construction à destination de bureaux : l’espace possède une surface représentant a minima
1,5 % de la surface de plancher du bâtiment.
Construction à destination de commerce (hors ensemble commercial au sens du code du
commerce) et d’activités de service : l'espace possède a minima un nombre de places calculé
par rapport à 15 % de l'effectif total de salariés accueillis simultanément dans le bâtiment.
Construction à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics : l'espace
possède a minima un nombre de places calculé par rapport à 15 % de l'effectif d’agents ou
usagers du service public accueillis simultanément dans le bâtiment.
Locaux poussettes
Pour les logements collectifs, il est réalisé un local pour les poussettes d’une dimension
adaptée au nombre de logements. Ce local est judicieusement positionné pour faciliter son
usage.
Les espaces réservés aux vélos et poussettes peuvent être mutualisés.
Objectifs et justifications du stationnement des véhicules non motorisés
Des normes en matière de stationnement des véhicules non motorisés sont imposées dans
l’ensemble des zones urbaines ou à urbaniser afin de promouvoir et de faciliter les
déplacements à vélo sur la commune et de ce fait limiter les déplacements automobiles
dans une optique de développement durable.
Il est également imposé des locaux poussettes pour l’habitat collectif afin de faciliter la vie
des habitants.
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6.
Justifications des règles édictées à la section 3 : desserte par
les voies publiques ou privées
Objectifs et justifications
Des règles générales sont définies afin que les accès et voiries présentent les
caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la circulation des
personnes à mobilité réduite, de la défense contre l’incendie et de la protection civile, au
ramassage des ordures ménagères et aux besoins des constructions et installations
envisagées.

7.
Justifications des règles édictées à la section 3 : desserte par
les réseaux
Objectifs et justifications
Des règles générales sont définies afin que chaque construction nouvelle soit raccordée
aux réseaux en conformité avec les normes en vigueur.
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C.

LES
S EMPLA
ACEMENT
TS RESER
RVES

Le PLU
U définit deuux emplacem
ments réservvés, localisés sur le plaan de zonagge. Leur desstination,
leur bénnéficiaire et leur surface figurent ddans le tableeau ci-desso
ous.

L’emplaacement résservé N°1 est
e créé afinn de mainteenir cet équiipement spoortif et de loisir
l
qui
n’apparrtient pas à la commun
ne et qui esst nécessairee à la vie communale et en particculier au
élèves ddu groupe sccolaire situéé en face.
L’emplaacement résservé N°2 est
e créé pour
ur aménagerr une liaison
n douce le loong de la RD
R 35A3
pour rellier Lissy auu hameau dee Fourches. Il répond au
a schéma directeur
d
dess liaisons do
ouces de
la CAM
MVS actualiisé en 2018
8 qui identiffie une liaison sécurisée à réaliseer à moyen ou long
terme, ppour relier Lissy au hameau
h
de Fourches en
e bordure de la RD 335A3. Cettee liaison
serait enn connexionn avec la vo
oie verte reliiant les ham
meaux de Lim
moges et dee Fourches.
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D. DISPOSITIONS EN FAVEUR DE LA DENSIFICATION DES
ESPACES BATIS ET DE LA LIMITATION DE LA CONSOMMATION
DES ESPACES
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables a pour objectif de consolider
l’entité urbaine à vocation d’habitat en développant l’habitat à l’intérieur de l’espace urbanisé
existant.
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation
Un secteur a été identifié au sein du tissu urbain dans l’optique de réaliser des opérations
permettant de programmer un nombre de logements dans l’entité urbaine constituée. A ce
titre, ce secteur fait l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation.
Dans ce cadre, une densité de logements/ha est imposée sur ce secteur afin de favoriser une
augmentation de la densité moyenne de l’espace urbanisé. Cette densification permet
notamment de contribuer à répondre aux objectifs du SDRIF.
Le règlement et le zonage
Dans la sous-section 2-1 du règlement de la zone UA à vocation dominante d’habitat, il est
imposé de respecter la densité de logements/ha indiquée dans les Orientations
d’Aménagement et de Programmation.
De plus, les règles d’implantation sont en cohérence avec cet objectif puisque les
constructions peuvent être implantées à l’alignement de la voie de desserte et sur une ou deux
limites séparatives latérales en zone UA.
Enfin, le règlement de la zone urbaine UA permet la densification du tissu existant avec un
potentiel d’environ 15 logements disséminés dans cette zone urbaine existante (voir Chapitre
I. B.).
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E. JUSTIFICATIONS DU DECOUPAGE DU SECTEUR DE TAILLE
ET DE CAPACITE D’ACCUEIL LIMITEES (STECAL) A
L’INTERIEUR DE LA ZONE NATURELLE
Sont considérés comme des STECAL, les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées
en zones agricoles et naturelles qui autorisent des constructions.
Seul le secteur Ax en zone agricole est considéré comme un STECAL au présent PLU. Il est
localisé au lieu-dit Bois Gauthier en continuité d’une propriété bâtie existante sur laquelle
existe actuellement une activité économique et s’étend sur une superficie de 0,2 ha.
La volonté est ici de conforter et de pérenniser l’activité économique existante en permettant
de construire un entrepôt de stockage du matériel en lien avec l’activité.
Afin de limiter les impacts sur l’espace agricole, la hauteur est limitée à 7 m à l’égout du toit
ou à l’acrotère et l’emprise au sol des constructions à 30 %.
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IV. COHERENCE DU PROJET D’AMENAGEMENT ET DE
DEVELOPPEMENT
DURABLES,
DES
ORIENTATIONS
D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION, DU REGLEMENT
ET DU ZONAGE AVEC LES BESOINS COMMUNAUX

Besoins communaux

Orientations du
PADD

Choix effectués pour
les Orientations
d’Aménagement et de
Programmation
(OAP)
Un secteur est soumis aux
OAP
pour
le
développement
de
l’habitat et permet une
densification du tissu
urbain existant.

Répondre aux objectifs de densité
humaine et d’habitat définis par le
SDRIF.
Encourager la diversification du
parc de logements en termes de
typologie et de taille de
logements.
Envisager un développement
urbain respectueux du cadre de
vie et de l’environnement

Développer et diversifier
l’habitat à l’intérieur de
l’espace urbanisé
existant afin de préserver
les espaces agricoles
Favoriser le parcours
résidentiel et œuvrer pour
la mixité des types
d'habitat
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Ces OAP définissent une
programmation et/ou une
densité de logements à
respecter afin d’optimiser
le foncier utilisé en
fonction des contraintes
présentes sur le site. Sur
le
secteur,
une
diversification des types
de logements est imposée.

Zonage et règlement
Les OAP font l’objet d’un
secteur particulier afin de
faciliter leur mise en
œuvre.
De plus, le règlement
permet une densification
des espaces urbanisés
existants
grâce
notamment
à
une
implantation possible à
l’alignement des voies et
en limites séparatives.
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Besoins communaux

Préserver l’identité patrimoniale
de Lissy, notamment, son bâti
ancien, son patrimoine et les
éléments constitutifs du paysage
Respecter les formes urbaines
existantes afin de ne pas
dénaturer le village

Améliorer
la
part
des
déplacements doux et en transport
en commun afin de réduire
l’utilisation
de
véhicules
particuliers.

Orientations du
PADD

Préserver le cadre de vie
Préserver
l’identité
urbaine et architecturale
des parties anciennes
du village, son patrimoine
bâti remarquable et les
vues
remarquables
existantes.

Favoriser les modes de
déplacements alternatifs.
Répartir
les
stationnements
entre
espaces privés et publics.

Prévoir
des
conditions
satisfaisantes de stationnement au
sein des espaces à développer.
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Choix effectués pour
les Orientations
d’Aménagement et de
Programmation
(OAP)
Afin
de
préserver
l’identité de Lissy, les
OAP
s’attachent
à
préserver le cadre de vie
des
habitants
en
favorisant une bonne
insertion
des
constructions nouvelles
ou reconverties dans leur
environnement
notamment grâce à un
paysagement du secteur.
Des
orientations
en
matière
d’insertion
urbaine et architecturale
sont prises dans les OAP
afin de ne pas dénaturer le
village.
Les OAP définissent des
prescriptions en matière
d’accessibilité
et
de
déplacements
sur
le
secteur :
aménagement
d’accès
au
secteur,
création
de
liaisons
douces,
voie
de
desserte…
Des
espaces
de
stationnement sont définis
dans le secteur à OAP.

Zonage et règlement
Afin
de
préserver
l’identité de Lissy, dans la
zone urbaine, ont été
définies des prescriptions
dans le respect de la
morphologie urbaine et
l’architecture existante.
De plus, le patrimoine
remarquable
a
été
répertorié sur le plan de
zonage au titre du Code
de l’Urbanisme.

Pour le secteur soumis
aux OAP, le règlement
impose
que
les
prescriptions
définies
dans les OAP soient
respectées.
Enfin, l’ensemble des
cheminements et sentes
sont identifiés sur le plan
de zonage et conservés au
titre
du
Code
de
l’urbanisme
afin
de
favoriser
les
déplacements doux.
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Besoins communaux
Préserver
l’ensemble
des
éléments constitutifs de la trame
verte et bleue communale,
notamment en :
‐ Préservant
la
fonctionnalité
des
espaces
d’intérêt
écologique présents sur
le
territoire :
les
quelques boisements et
bosquets, les espaces
agricoles, les zones
humides, …

Orientations du
PADD

Protéger les composantes
de la trame verte et bleue
locale

Choix effectués pour
les Orientations
d’Aménagement et de
Programmation
(OAP)

Zonage et règlement

Afin de préserver la trame
verte sur les secteurs, des
orientations
ont
été
définies afin de préserver
la biodiversité et de
valoriser la nature dans le
tissu urbain par la
réalisation de traitements
paysagers
ou
par
l’utilisation de clôtures
poreuses pour la faune.

Afin de préserver la trame
verte et bleue, divers
éléments sont répertoriés
sur le plan de zonage au
titre
du
code
de
l’urbanisme : les Espaces
Boisés
Classés,
les
alignements
d’arbres,
haies, ripisylves, les
espaces verts urbains, les
mares.
Le chapitre 2.3 du
règlement du PLU, dans
la zone urbaine UA,
impose une superficie
minimale à consacrer à
des espaces végétales en
pleine terre.

‐
Préservant les petits
éléments de nature (arbres
remarquables,
alignements
d’arbres, mares)
‐
Préservant les zones
humides
Préserver une qualité de l’air
satisfaisante

Maintenir et développer les
activités et les emplois présents
sur le territoire.

Préserver les terres agricoles afin
de pérenniser l’activité agricole
sur le territoire.

Conforter les activités
villageoises
Maintenir l’activité à Bois
Gauthier

Pérenniser
agricole
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l’activité

La programmation permet
la possibilité éventuelle
d’accueillir des activités
(commerce, services,
bureaux) dans le cadre de
la reconversion des
bâtiments.

-

Enfin, la zone A permet
la
préservation
des
espaces agricoles. La
zone humide avérée fait
l’objet
d’un
secteur
particulier Azh.
Afin de maintenir et
développer les activités
économiques existantes,
le règlement des zones
urbaines le permet.
Un secteur spécifique Ax
est défini sur le Bois
Gauthier
afin
de
pérenniser
l’activité
existante.
Afin de maintenir les
activités
agricoles,
l’ensemble des espaces
agricoles est préservé
grâce au maintien d’une
zone A. Cette zone
permet également le
développement de cette
activité.
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Besoins communaux

Orientations du
PADD

Pérenniser et développer les
équipements et les services au
regard du développement urbain
de la commune.

Pérenniser les
équipements scolaires,
sportifs, culturels et de
loisirs

Poursuivre le développement des
communications numériques.

Conforter la desserte en
communications
numériques

Favoriser le développement des
énergies renouvelables.

Optimiser les réseaux
d’énergie
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Choix effectués pour
les Orientations
d’Aménagement et de
Programmation
(OAP)

-

-

-

Zonage et règlement
Afin de maintenir et
développer
les
équipements
collectifs,
ceux-ci sont autorisés
dans l’ensemble des
zones identifiées sur le
plan de zonage.
Un emplacement réservé
est créé pour pérenniser
l’espace sportif et de
loisirs.
Le chapitre 3.2 du
règlement impose que
dans le cas d’opérations
d'aménagement
d'ensemble,
les
aménagements
nécessaires
pour
l’installation de la fibre
optique
doivent
être
réalisés sur le terrain
d’assiette
des
dites
opérations.
Le chapitre 2.2 des zones
UA et A définit des
prescriptions en matière
de
qualité
environnementale
et
notamment l’utilisation
préférentielle des énergies
renouvelables et une
orientation des bâtiments
adaptée afin de favoriser
les apports de lumière et
de chaleur naturelles.
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V.
ARTICULATION DU PLU AVEC LES AUTRES DOCUMENTS
D’URBANISME ET LES PLANS OU PROGRAMMES
A.

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

Objectif du SDRIF
La commune fait partie des « bourgs
villages et hameaux ». A ce titre, à
l’horizon 2030, une extension de
l’urbanisation de l’ordre de 5 % de
l’espace urbanisé communal des
bourgs, des villages et des hameaux
est possible.

Orientations et mesures envisagées dans le PLU
Les orientations envisagées dans le PLU ne nécessitent
aucune extension de l’urbanisation.
Cependant, 3,57 ha ont été urbanisés depuis fin 2013,
à l’extérieur de l’espace urbanisé de référence, alors
que la commune ne bénéficie que de 0,625 ha
d’extension de l’urbanisation au titre du SDRIF (5 %
d’extension par rapport aux 12,5 ha de l’espace
urbanisé de référence).

Préservation des unités d’espaces L’ensemble des espaces agricole ont été maintenus en
agricoles cohérentes
zone agricole au PLU afin d’assurer leur protection et
de garantir leur bonne fonctionnalité.
De plus, les boisements sont protégés au titre des
Préservation des espaces boisés et Espaces Boisés Classés (L. 113‐1 du CU).
des espaces naturels

La densité humaine et d’habitat
En outre, la commune est concernée par l’objectif d’optimisation des espaces urbanisés. A ce
titre, à l’horizon 2030, à l'échelle communale, les documents d’urbanisme locaux doivent
permettre une augmentation minimale de 10 % :

de la densité humaine à l’intérieur de l’espace urbanisé à fin 2013,

de la densité moyenne des espaces d’habitat à fin 2013.
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La densité humaine correspond à la somme des habitants et des emplois présents dans la
commune divisée par la surface urbanisée de référence à fin 2013.
Densité humaine fin 2013
Nombre d'habitants en 2014 (INSEE)
Nombre d'emplois en 2014 (INSEE)
Superficie de l'espace urbanisé de référence à fin 2013 selon les
orientations règlementaires du SDRIF (ha)
Densité humaine (pers/ha) en 2013

201
24
12,5
18

La densité humaine est estimée à 18 pers/ha fin 2013 sur la commune de Lissy. A l’horizon
2030, dans le cadre du SDRIF, est attendu une augmentation de cette densité de 10 %.
Densité humaine à l’horizon 2030
Nbr d'habitants et/ou
Densité humaine à
Densité humaine
d'emplois nécessaire pour
l'horizon 2030 (+10 %
fin 2013
atteindre l'objectif du
par rapport à 2013)
SDRIF
18
19,8
23
Pour atteindre l’objectif à l’horizon 2030, la densité humaine de la commune de Lissy
devrait atteindre 19,8 pers/ha soit une augmentation de 23 habitants et/ou emplois sur la
surface urbanisée actuelle.
Avec un potentiel de 14 logements supplémentaires et en prenant pour hypothèse une taille
des ménages de 2,6 personnes/ménage à l’horizon 2030, la commune de Lissy peut accueillir
Pièce 2.2. Rapport de présentation
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environ 36 personnes au sein de son espace urbanisé existant en 2013. Ces 36 habitants
supplémentaires permettent de répondre à l’objectif d’augmentation de la densité humaine
(+16 %).
La densité moyenne des espaces d’habitat correspond au nombre de logements ramené aux
surfaces occupées par de l’habitat individuel ou collectif (y compris les espaces privatifs et les
espaces communs) fin 2013.
Densité moyenne des espaces d’habitat fin 2013
Nombre de logements en 2014 (INSEE)
Superficie de l'espace urbanisé à vocation d'habitat en 2013(ha)
d’après le référentiel SDRIF
Densité des espaces d'habitat (lgts / ha)

84
10,6
7,9

La densité des espaces d’habitat est de 7,9 fin 2013 sur la commune de Lissy. A l’horizon
2030, dans le cadre du SDRIF, est attendu une augmentation de cette densité de 10 %.
Densité des espaces d’habitat à l’horizon 2030
Densité des
espaces d'habitat
fin 2013

Densité des espaces
d'habitat à l'horizon
2030 (+10 % par
rapport à 2013)

Nbr de logements
nécessaires pour
atteindre l'objectif du
SDRIF

7,9

8,7

8

Pour atteindre l’objectif à l’horizon 2030, la densité moyenne des espaces d’habitat de la
commune de Lissy doit atteindre 8,7 lgts/ha soit une augmentation de 8 logements sur les
espaces d’habitat.
D’après le potentiel de densification, 14 logements sont réalisables à l’intérieur de
l’espace d’habitat existant (Secteur de renouvellement urbain et secteurs non
construits). Ces 14 logements permettent de répondre à l’objectif de densification du
SDRIF (+ 17 %).
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B.

Le Plan de Déplacements Urbains de la Région Ile-de-France

Construction à usage de bureaux
Dans les bourgs, villages et hameaux, d’après le PDUIF, les documents d’urbanisme ne
pourront exiger la construction de plus d’une place de stationnement pour 55 m² de surface de
plancher pour les constructions à destination de bureau.
Ainsi, le règlement de la commune de Lissy est compatible avec les orientations du PDUIF
dans la mesure où la prescription suivante a été retenue pour les constructions à usage de
bureaux : « Il est créé une place de stationnement par tranche entière de 55 m² de surface de
plancher. »
Stationnement vélos
Le PDUIF prévoit l’introduction de normes plancher concernant la réalisation de places de
stationnement vélo dans le règlement des PLU. Depuis, le code de la construction et de
l’habitation a précisé de nouvelles normes plancher.
Le règlement de la commune de Lissy est compatible avec le PDUIF et le code de la
construction et de l’habitation dans la mesure où le règlement établit les prescriptions
suivantes en matière de cycles :
 Construction à destination d’habitation collective : a minima 0,75 m² par logement
pour les logements jusqu’à deux pièces principales et 1,5 m2 par logement dans les
autres cas, avec une superficie minimale de 3 m2.
 Construction à destination de bureaux : l’espace possède une surface représentant a
minima 1,5 % de la surface de plancher du bâtiment.
 Construction à destination de commerce (hors ensemble commercial au sens du
code du commerce) et d’activités de service : l'espace possède a minima un nombre
de places calculé par rapport à 15 % de l'effectif total de salariés accueillis
simultanément dans le bâtiment.
 Construction à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics :
l'espace possède a minima un nombre de places calculé par rapport à 15 % de
l'effectif d’agents ou usagers du service public accueillis simultanément dans le
bâtiment.
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C.
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE) et le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de
l’Yerres
Le PLU de la commune de Lissy est compatible avec le SDAGE dans la mesure où il prend
en compte les orientations suivantes :


Maîtriser les rejets par temps de pluie en milieu urbain / Ralentir le ruissellement des
eaux pluviales sur les zones aménagées

Le présent PLU renforce la prise en compte des eaux pluviales. Des orientations ont été prises
à travers le document des Orientations d’Aménagement et de Programmation sur le secteur de
développement afin de gérer les eaux pluviales sur les secteurs, limiter le ruissellement des
eaux pluviales avec notamment le maintien des éléments de paysage naturel existants et la
réalisation d’insertions paysagères, de stationnement végétalisé.
Dans le règlement du PLU, il est prévu diverses prescriptions pour gérer et ralentir le
ruissellement des eaux pluviales :
- La sous-section 2-3 de la zone à dominante d’habitat (UA) impose une superficie
minimale de l’unité foncière devant être végétalisée en pleine terre permettant ainsi
l’infiltration des eaux pluviales.
- La sous-section 3-2 de chacune des zones impose une gestion des eaux pluviales à la
parcelle par des techniques alternatives (collecte, rétention, infiltration…).


Adopter une gestion des sols et de l’espace agricole permettant de réduire les risques
de ruissellement, d’érosion et de transfert des polluants vers les milieux aquatiques :

La commune de Lissy préserve les boisements, les terres agricoles ainsi que les éléments fixes
naturels du paysage freinant ainsi les ruissellements, l’érosion et le transfert des polluants vers
les milieux aquatiques.


Mettre fin à la disparition et à la dégradation des zones humides et préserver,
maintenir et protéger leur fonctionnalité.

Le PLU préserve la zone humide avérée située à l’extrémité Sud du territoire communal par
un classement spécifique Azh sur le plan de zonage et un règlement adapté à sa préservation.
De plus, dans le règlement des zones UA et A, il est indiqué que dans les zones humides
potentielles (enveloppe d’alerte des zones humides de classe 3 de la DRIEE) « pour toute
ouverture à l’urbanisation, aménagement ou construction dans ces enveloppes, sur une surface
de 1000 m2 au moins, le pétitionnaire doit vérifier au préalable si la zone est avérée humide
(analyse de la flore et/ou du sol) ».
Le PLU de la commune de Lissy est compatible avec le SAGE de l’Yerres dans la mesure
où :
- celui-ci ne concerne que l’extrémité Nord de la commune sur laquelle il n’y a pas de
milieu aquatique et de risque d’inondation ; l’urbanisation étant également absente, la
thématique d’assainissement des eaux usées et de la ressource en eau est sans objet.
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- la gestion des eaux pluviales est prise en compte dans le PLU comme cela est
présenté ci-dessus.

D.

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)

Aucun objectif de préservation et de restauration de la trame verte et bleue n’est identifié sur
la commune de Lissy par le SRCE.

E.

Le Plan de Gestion du Risque Inondation (PGRI)

La commune de Lissy est compatible avec le Plan de Gestion du Risque Inondation du bassin
Seine-Normandie dans la mesure où :
 Le PLU protège le milieu humide avéré via un classement spécifique Azh sur le plan
de zonage auquel est liée une règlementation spécifique permettant sa préservation. De
plus, le règlement du PLU indique que, dans chacune des zones en partie concernées
par des zones humides potentielles identifiées par les études menées par la DRIEE,
pour toute ouverture à l’urbanisation, aménagement ou construction dans ces
enveloppes, sur une surface de 1000 m2 au moins, le pétitionnaire doit vérifier au
préalable si la zone est avérée humide (analyse de la flore et/ou du sol).
 Les mares existantes sur le territoire sont protégées au titre du code de l’urbanisme.
 la commune n’est pas identifiée comme territoire à risques importants (TRI).
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VI. P
PRISE EN
E COMP
PTE DE LA PRE
ESERVAT
TION ET
T DE LA MISE
EN V
VALEUR DE L’E
ENVIRON
NNEMEN
NT, EFFE
ETS ET INCIDE
ENCES
ATTE
ENDUS DE LA
A MIS
SE EN ŒUVR
RE DU
U PLU SUR
L’ENV
VIRONNEMENT ET MESURES ENVISAG
E
GEES PO
OUR EV
VITER,
REDU
UIRE ET COMPE
ENSER, S
S’IL Y A LIEU, LES
L
CON
NSEQUE
ENCES
DOMM
MAGEAB
BLES DE
D
LA MISE EN ŒU
UVRE D
DU PLU SUR
L’ENV
VIRONNEMENT
A
A.

RES
SSOURCE
E EN EAU
U
1.

Alimen
ntation en eau potab
ble

La comm
mune de Liissy est alim
mentée en eaau potable par
p une dessserte gérée ppar la Comm
munauté
de Com
mmunes Brie des Rivièères et Châtteaux (CCB
BRC) comprenant un fforage situéé sur son
territoirre au Nord, près
p de l’an
ncien lavoir..
Une serrvitude d’uttilité publiq
que de proteection du captage
c
a étté instauréee en mai 20
014. Elle
définit ttrois périmèètres de prottection : imm
médiat, rapp
proché et élloigné.
Le captaage est souss la maîtrisee d’ouvragee de la Com
mmunauté dee Communees Brie des Rivières
et Châteeaux, compéétente en matière
m
de geestion (prod
duction et traansfert) de ll’eau.
L’eau eest distribuuée à Lissy
y par la Coommunautéé d’Agglom
mération Meelun Val de
d Seine
(CAMV
VS).
D’aprèss les prélèvvements réaalisés en noovembre 20
020 (donnéées du miniistère charg
gé de la
santé), l’eau distrribuée à Lissy
L
est cconforme aux valeurs limites rééglementairres pour
l’ensem
mble des paramètres phy
ysico-chimiiques et bacctériologiques étudiés.
L’aquifè
fère capté esst la nappe des
d calcairees de Champ
pigny. Le fo
orage fait ppartie d’une desserte
assurantt, outre Lim
moges-Fourcches, plusieuurs commun
nes de la CC
CBRC.
La napppe de Cham
mpigny a étéé par le passsé très largeement sollicitée. L’objeectif aujourd
d’hui est
de limitter les prélèvvements en eau potablee dans cettee nappe.
mentation prévisible
p
de
d la consoommation future liéee au dévelooppement du tissu
L’augm
urbain existant (3345 habitan
nts environ
n sur la co
ommune à l’horizon 2030 ou au-delà)
a
apparaîît compatib
ble avec less capacités actuelles d’alimentati
d
ion.
Par ailleeurs, les orrientations prises
p
par laa communee de Lissy dans le caddre du PLU
U pour la
préservaation des reessources en
n eau potablle sont les su
uivantes :



L
Limiter l’im
mperméabiliisation des ssols en imp
posant une part
p de surfaace végétalisée dans
lla zone urbaaine UA dan
ns le règlem
ment,
P
Préserver lees espaces naturels et agricoles. Il
I s’agit, en
ntre autres, de la proteection au
ttitre du codde de l’urbaanisme, sur le plan de zonage, dees espaces vverts et boiisés. Ces
éécosystèmees ont, en efffet, une fonnction de baarrière biogéochimiquee qui épure les eaux
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dde ruissellement et favorise
f
leeur infiltrattion. La préservation de ces fonctions
f
nnaturelles limite
l
les phénomènes de pollutio
on des eaux
x, protégean
ant ainsi l’eensemble
ddes milieuxx aquatiquess.

2.

L’assaiinissementt des eaux usées

En matiière d’assaiinissement des
d eaux ussées domestiques, l’en
nsemble de la commun
ne est en
assainisssement autoonome. La compétenc e est au niv
veau de la Communaut
C
té d’Agglom
mération
Melun V
Val de Seinne (CAMVS
S).
Le Serrvice Publiic de l'Asssainissemennt Non Collectif
C
(SPANC) dee la Comm
munauté
d'Aggloomération assure
a
les missions
m
de conseil et de
d contrôle sur les insttallations neuves
n
et
existanttes du territooire commu
unal.
L’augm
mentation prévisible
p
des
d eaux ussées liée au
u développement du tisssu urbain existant
à l’horiizon 2030 ou
o au-delà est
e compatiible avec lees modalitéés d’assainiissement au
utonome
des eau
ux usées en vigueur su
ur la commu
une.

3.

La gesttion des eaaux pluvia
ales

La com
mmune de Lissy
L
dispo
ose d’un résseau d’eaux
x pluviales dont l’exuutoire est lee ru des
Hauldrees, l’ensembble est géré par la CAM
MVS.
Les eauux pluvialess de ruisselllement peuvvent être à l’origine d’’une pollutiion des cou
urs d’eau
par les matières et substancess chimiquess qu’elles trransportent. Par ailleurrs, elles aug
gmentent
le risquee d’inondation notamm
ment en cas de pluies orrageuses. Il est donc im
mportant de veiller à
maitriseer l’imperm
méabilisation
n des sols eet à limiter à la source le ruisselleement, tant en zone
urbaniséée que sur les secteurs agricoles.
Dans ceet objectif, il
i est nécessaire notamm
ment de :
 R
Réduire les volumes co
ollectés par temps de pluie
p
 C
Conserver les
l élémentss fixes du p aysage qui freinent les ruissellemeents
 R
Ralentir l’écoulement des
d eaux pluuviales dan
ns la concepttion des proojets
x pluviales est encadrrée dans le règlement et le docum
ment des
Pour ceela, la gestion des eaux
OAP.
Ainsi, ddans le règglement, il est impossé que pou
ur tout nou
uveau projeet (construcction ou
réhabilitation), les eaux pluviaales doiventt être réguléées à la parccelle puis innfiltrées si la
l nature
du sol le permet ouu restituées au réseau ppublic d’eau
ux pluviales avec un ddébit de fuitte global
maximuum fixé par l’autorité à laquelle apppartiennentt les ouvrages emprunté
tés.
Cette geestion des eaux
e
pluviaales à la parrcelle peut être réaliséée selon diffférentes tecchniques
(stockagge de ces eaux
e
pour réutilisation
r
n, infiltration au vu dee la nature du sol, stocckage et
restitution au réseaau avec respect du débbit de vidan
nge, aménaagements toopographiqu
ues doux
tels quee noues enheerbées, fossés, modeléss de terrain…
…).
Le docuument des Orientation
ns d’Aménnagement ett de Prograammation pprévoit, au sein du
secteur à vocation d’habitat,
d
laa préservatioon et la réallisation d’am
ménagemennt paysager qui vont
contribuuer à freinerr les ruisselllements dess eaux pluviiales.
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Ces principes de gestion des eaux pluviales permettent de réalimenter les nappes (ce qui
contribue largement au soutien de la masse d’eau et donc à son bon état écologique) et de
réduire les risques d’inondation.
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B
B.

LES
S RISQUE
ES NATUR
RELS
1.
Le risq
que de mou
uvement de
d terrain différentiiel consécu
utif à la
séch
heresse et à la réhyd
dratation des
d sols.

La comm
mune de Liissy est toucchée par ce pphénomènee de retrait / gonflemennt des argiles.
La totallité du territtoire est iden
ntifiée comm
me encouraant un aléa moyen.
m
Ce risquue est locallisé et expliicité dans laa partie étatt initial de l’environne
l
ement du raapport de
présentaation (piècee 2.1), et reepris à titree d’informaation en ann
nexe du préésent PLU (plan et
fiche d’informationn).
De pluss, le règlem
ment du PL
LU, dans l’’ensemble des
d chapitres 1-2 des zones con
ncernées,
informee les usagerrs que la co
ommune estt concernéee par un risque naturell de mouveement de
terrain een temps dee sécheressee lié au retrrait - gonfleement des sols
s argileuxx et qu’« il importe
aux connstructeurs de
d prendre toute précaaution et dissposition, dans
d
ces zonnes, pour assurer la
stabilitéé des constrructions, insstallations oou autres fo
ormes d’utilisation du ssol autorisées. Dans
les zonees d’exposiition au « retrait-gonfl
r
flement des sols argileeux » moyeenne et fortte, il est
imposé la réalisatioon d’études de sol pourr toutes les construction
c
ns à usage dd’habitation
n ».

2.

Le risq
que sismiqu
ue

La com
mmune est siituée dans une
u zone de sismicité de
d niveau 1, où il n’y a pas de presscription
parasism
mique particculière pour les bâtimeents à risqu
ue normal (l’aléa sismiique associéé à cette
zone estt qualifié dee très faiblee). Ce risquee est néanm
moins présen
nté à titre d’ information
n dans la
partie éttat initial dee l’environn
nement du raapport de prrésentation (pièce 2.1)..

3.

Le risq
que de rem
montées de nappes

mune de Liissy n’est paas susceptibble d’être im
mpactée par les remontéées de nappes.
La comm
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C
C.

LE MILIEU NATURE
N
EL
1.

Évalua
ation des in
ncidences prévisibles sur NAT
TURA 200
00

La com
mmune de Lissy
L
n'est pas concerrnée par un
n site Natura 2000. L
Les plus pro
oches se
trouvennt à une distaance comprrise entre 100 et 15 kilom
mètres.

a)
P
Présentatioon des sitess NATURA
A 2000 (d’ap
près les don
nnées de l’IINPN)
La Zonee de Protecction Spécia
ale (ZPS) FR
FR1110795 « Massif dee Fontainebbleau »
Situé à une soixanntaine de killomètres auu Sud de Paaris, le site Natura 20000 de Fontaainebleau
correspoond au masssif forestieer de Fontaainebleau. Ce
C massif est
e issu de l'ancienne forêt de
Bière, ss'étend sur plus
p de 32 000
0 ha aux cconfins du Gâtinais et de la Brie, entre les vaallées de
la Seinee, du Loing et de l'Ecole sur les déépartements de la Seinee-et-Marne eet de l'Esson
nne.
Le masssif de Fontaainebleau est, à juste tiitre, mondiaalement con
nnu. Il consstitue le plu
us ancien
exemplee français de
d protectio
on de la naature. Les alignements
a
de buttes gréseuses alternent
a
avec less vallées sèèches. Les conditions
c
dde sols, d'hu
umidité et d'exposition
d
ns sont très variées.
La forêtt de Fontainebleau estt réputée poour sa remaarquable bio
odiversité aanimale et végétale.
v
Ainsi, eelle abrite laa faune d'arrthropodes lla plus richee d'Europe (3.300 espèèces de colééoptères,
1.200 dee lépidoptèrres) ainsi qu
u'une soixanntaine d'esp
pèces végétaales protégéées.
Beaucouup d'espècees sont raress dans la plaaine françaisse et en limite d'aire. L
Le massif est célèbre
pour less platières gréseuses, les chaos dde grès, less landes, lees pelouses calcaires et
e sablocalcairees, les chênaaies pubesceentes, les hêêtraies...
L'intérêt paysager,, géomorph
hologique ett écologiqu
ue du site repose
r
esseentiellementt sur les
platièress et les chaaos grèseux
x ainsi que sur la diveersité des su
ubstrats géoologiques (plateaux
calcairees, colluvionns sablo-calcaires, sabl es, grès...)
Il existee une pressioon touristiq
que importannte liée à la proximité de
d l'agglom
mération pariisienne.
C) FR11008
812 « L’Yerrres de sa ssource à Ch
haumesLa Zone Spéciale de Conservvation (ZSC
en-Briee »
Situé daans la partiee centrale du
u départemeent de Seinee-et-Marne, le site « L’ Yerres de sa
s source
à Chaum
mes-en-Briee » est situéé sur le plateeau de la Brrie, au Sud-est de Pariss. L’Yerres, affluent
rive drooite de la Seeine, traverse les dépar
artements dee la Seine-eet-Marne, l’ Essonne et du Valde-Marnne avant de se jeter dan
ns la Seine.
Le site N
Natura 2000 « L’Yerrees de sa souurce à Chau
umes-en-Briie » a été déésigné au tiitre de la
présence (Annexe 1) :
 D
De trois esppèces de po
oissons figuurant à l’An
nnexe II de la Directivve « Habitaat-FauneF
Flore » :
o Le Chabot (Co
ottus gobio) ;
o La Lamproie
L
dee planer (Laampetra plaaneri) ;
o La Loche
L
de riivière (Cobiitis taenia). Néanmoins, l’inscripttion de la Loche
L
de
rivièère reposaiit sur unee erreur hiistorique de
d déterminnation de l’espèce
(connfondue aveec la Loche franche (B
Barbatula baarbatula)). A
Aussi, l’espèèce a été
retirrée des espèèces justifiannt la désign
nation du sitte.
 D
De l’habitatt figurant à l’Annexe I de la Direcctive « Habitat-Faune-FFlore » :
o Riviières des éttages planittiaire à mon
ntagnard av
vec végétatiion du Ranu
unculion
fluittantis et du Callitricho--Batrachion
n (3260).
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L
Les inciden
nces prévisiibles du PL
LU sur les sites
s
NATU
URA 2000

b)

Comptee tenu de laa distance (10
( à 15 km
m) séparantt ces sites du territoiree de Lissy,, de leur
appartennance à dees bassins versants ddifférents, des
d vastes espaces aggricoles et naturels
préservéés entre Lissy et les sites Naturra 2000 se présentant comme dee véritables espaces
tamponss et de la prrésence de nombreuses
n
s barrières physiques
p
en
ntre ces sitees et le territoire, on
peut coonsidérer l’’absence d’incidence
d
notable liéée à la misse en œuvrre du PLU
U sur les
sites NA
ATURA 20000, qu’elle soit directte ou indireecte.
Enfin, lee PLU de laa commune a été soum
mis à un exam
men au cas par cas de lla mission régionale
r
d’autoriité environnnementale afin de détterminer sii une évalu
uation envirronnementaale est à
prévoir.. La mission régionalee d’autorité environnem
mentale a décidé
d
le 133 juillet 201
15 de ne
pas soum
mettre le prrojet d’élabo
oration du P
PLU à évalu
uation environnementalle.

2.

Prise en
n compte et préserv
vation de la
a trame veerte et bleu
ue

Sur le teerritoire com
mmunal, il existe, mêm
me si elle esst peu imporrtante en terrme de surfface, une
trame vverte et bleeue, garantee des contiinuités écologiques qu
ui se dévelloppent au--delà du
territoirre, et qu’il convient de préserver.
p
Cette traame verte et
e bleue com
mprend :




uune trame localement bocagère
b
acccueillant dees alignemeents d’arbress, des haies
uune trame localement boisée
b
accuueillant difféérents espacces boisés
uune trame humide
h
accueillant dess mares aveec parfois une ripisylvee, une zonee humide
aavérée.

En connséquence, le PLU, par
p son PA
ADD, son zonage et son règlem
ment, a prrévu des
disposittions pour protéger
p
cees espaces qui assuren
nt un équiliibre écologgique et aniiment le
paysagee :







L
La très grannde majoritéé de ces esppaces est claassée au plan de zonagee en zone ag
gricole,
L
Les boisem
ments de la trame boiisée font l’objet d’unee protectionn « Espacess Boisés
C
Classés » auu titre de l’aarticle L. 1113-1 du CU,
L
Les élémennts végétaux
x de la tramee bocagère, identifiés comme
c
« aliignements d’arbres,
d
hhaies » sontt protégés au
a titre de l’ article L. 15
51-23 du CU
U,
L
Les mares avec
a
ou san
ns ripisylve sont protég
gés afin de favoriser laa préservatiion de la
ttrame humiide et les co
ontinuités éccologiques associées
a
au
u titre de l’aarticle L. 15
51-23 du
C
CU ; de la même
m
façon
n, la zone hhumide avérrée fait l’ob
bjet d’un claassement sp
pécifique
aau plan de zonage Azh
h auquel esst liée une règlementat
r
tion spécifiqque permettant leur
m
maintien ett leur protecction ; de pllus, le règleement du PLU indiquee, dans chaccune des
zzones, si ellles sont en partie conc ernées par des
d zones humides
h
pottentielles id
dentifiées
ppar les étuudes menées par la DRIEE. Dans
D
ce caadre, pour toute ouverture à
ll’urbanisatiion, aménag
gement ou cconstruction
n dans ces enveloppes,
e
, sur une su
urface de
1000 m2 au
a moins, lee pétitionnaaire doit véérifier au préalable si la zone esst avérée
hhumide (annalyse de la flore et/ou ddu sol).
L
Les espacees verts urrbains, qui favorisent la biodiveersité urbaiine et les liaisons
éécologiquess sont égaleement protéggés au titre de l’article L. 151-23 ddu CU.

A la prootection de cette tramee verte et bbleue identiffiée sur le plan
p
de zonnage, sont attachées
a
des presscriptions addaptées figu
urant au règglement du PLU.
P
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La proteection de cees éléments est justifiéee selon leur nature :
 H
Haies et aliignements d’arbres
L’intérêêt des élémeents bocagerrs n’est pas uniquemen
nt floristiquee mais plutôôt faunistiqu
ue.
En effeet, tous ces éléments écopaysage
é
ers, en pluss de structu
urer le payssage, constiituent le
support de vie, lees axes de déplacemeent et/ou dee chasse pour beaucooup d’espècces dont
certainees peuvent être
ê hautemeent patrimonniales (chirroptères notaamment).
 lla trame booisée
La tram
me boisée see retrouve lo
ocalement eet de manièrre résiduellee sur le platteau de la Brie.
B
Elle
constituue le supporrt de vie ou
u de déplaceement de nombreuses espèces (oiiseaux dontt rapaces
nocturnnes, mammiffères dont chauves-sou
c
uris, insectess, amphibiens…).
 lla trame hu
umide
Plus dee la moitié des zones humides onnt disparu en
e un siècle, en raisonn de leur drainage,
d
comblem
ment, mise en culture ou
o pollutionn de l’eau. Ce
C sont pourtant les miilieux de viee de près
de 30% des plantess menacées et de près dde 50% des espèces d’o
oiseaux.
x aquatiquess jouent un grand rôle dans l’épurration de l’eeau et la
Les zonnes humidess et milieux
régulation des niveeaux d’eau des rivièrees (soutien à l’étiage en
e été, réduuction des crues en
hiver).
Les zonnes humidess sont égaleement des zzones d’expansion de crues
c
qui peermettent dee réguler
les inonndations.
Ainsi, lle maintien et la préseervation dess milieux humides
h
estt nécessairee au maintien de la
biodiverrsité et des continuités écologiquees existantess sur la com
mmune de Liissy.
nouvellemen
nt des espacces bâtis du
u village
De pluss, les espacees voués à la densificaation et ren
font l’obbjet d’orienntations d’am
ménagemennt et de programmation
n (OAP) vissant une inttégration
paysagèère optimalee des sites et une préserrvation de certains
c
élém
ments natureels existants.

3.

Inciden
nces sur lee milieu na
aturel et la
a trame verrte et bleu
ue

La misee en œuvre du PLU au
ura peu d’inncidences néégatives surr l’environnnement natu
urel et la
trame verte et bleuee dans la mesure où :


lle projet urbbain s’appu
uie sur le rennouvellement urbain ett la conquêtte des espacces libres
aau sein de l’enveloppe urbaine exiistante.
L
Le PLU afffiche ainsi laa volonté dee reconquérrir les espaces libres situ
tués à l’intérrieur des
eespaces bâttis tels que les dents ccreuses et les
l espaces de renouveellement urrbain, ne
pprésentant pas
p d’intérêêt écologiquue dans le sens
s
où ils ne font pass partie de la trame
vverte et bleuue à l’échelle communaale.
L
L’objectif de
d préservattion des terrres agricolees est égaleement affichhé par cettee volonté
dde réaliser les
l logemen
nts en densiffication de l’enveloppe
l
e urbaine exxistante.
 lles différennts espaces naturels
n
sonnt préservés et protégéss (classemennt en zone agricole,
a
pprotection au
a titre des articles L. 113-1 et L. 151-23 du Code de l’U
Urbanisme pour les
aautres élém
ments constittutifs de la ttrame verte et bleue).
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D
D.
BIL
LAN DE LA
L CONS
SOMMAT
TION DES
S ESPAC
CES NATU
URELS
E
ET AGRIICOLES – INCIDEN
NCES SUR
R L’ESPA
ACE AGRIICOLE
Le contrrôle de l’urbbanisation avec
a
une lim
mitation de la zone urbaine UA à ll’enveloppee urbaine
existantte conduit à ne pas imp
pacter l’espaace agricolee pour le dééveloppemeent de l’urbaanisation
résidenttielle.
Dans l’ooptique de concilier
c
la préservatioon de l’envirronnement et
e des paysaages d’une part
p et la
pérennissation de l'activité
l
ag
gricole sur le territoiree d’autre part,
p
le PLU
U définit une
u zone
agricolee A suffisam
mment vaste (649,8 haa) et homog
gène permetttant d’assur
urer la péren
nnité des
exploitaations agricooles.
Enfin, la zone urrbaine n’esst concernéée par aucu
une exploitation agriccole soumiise à la
législatiion sur les installation
ns classées ppour la protection de l’environne
l
ement (circu
ulaire du
10/09/1999 sur les incidences de la loi ddu 9 juillet 1999
1
d’orientation agriicole sur le droit de
l’urbaniisme).

E
E.

LE PATRIMOINE, L’A
ARCHITE
ECTURE ET LE PA
AYSAGE
1.

Le patrrimoine arrchitectura
al et paysa
ager

Le règleement de laa zone urbaaine UA duu PLU s’appuie sur un
ne analyse ddes caractéristiques
particulières du seecteur urbaain, afin d’’en préserv
ver les diffférents aspeects. Il déffinit des
prescripptions pourr les constrructions, nnotamment ce qui con
ncerne l’asspect extériieur des
bâtimennts.
Le règleement de la zone UA vise
v ainsi à m
maintenir l’’aspect traditionnel, enn particulier le mode
d’implaantation dess constructions par raapport aux voies et emprises
e
ppubliques ainsi que
l’aspectt extérieur des constru
uctions. A cet effet, des dispositions généérales sont édictées
concernnant notamm
ment l’aspecct des toiturres, des façaades et des clôtures.
c
Par aillleurs, des éléments
é
bâtis
b
remarrquables, des
d élémen
nts paysageers (espaces verts
urbainss), repérés sur
s le plan de
d zonage s ont protégéés au titre dees articles L
L. 151-19 ett L. 15123 du C
Code de l’Urrbanisme.
molition totaale d’un bâtiment ou d ’un petit paatrimoine lo
ocal repéréss, est interd
dite et en
La dém
applicattion de l'arrticle R. 42
21-28 du C
Code de l’U
Urbanisme,, la démoliition partieelle d’un
bâtimennt, ensemblee de bâtimen
nts ou d’unn petit patrim
moine local repérés doiit faire l’objjet d’une
autorisaation préalabble.
Ainsi, ttous les travvaux effecttués sur unn bâtiment ou
o ensemblle de bâtim
ments et surr le petit
patrimooine local doivent
d
êtrre conçus en évitant toute dénaturation ddes caractéristiques
conférannt leur intérrêt.
Le règleement du PL
LU, dans lees règles et dispositionss communees à toutes lees zones, dééfinit les
prescripptions attachhées à ces éléments bâttis protégés..
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Les travvaux ayant pour effet de
d détruire uun élémentt de paysag
ge identifié et non soum
mis à un
régime d’autorisatiion doivent faire l’objett d’une déclaration prééalable.
Des perrspectives visuelles
v
son
nt égalemennt protégées au titre de l’article L. 151-19 du Code de
l’Urbannisme. Ils soont reportéss sur le plann de zonage. Ces perspectives vissuelles doiv
vent être
prises enn compte daans le cadree d’un aménnagement ou
u d’une con
nstruction affin de les maintenir.
m
Afin dee préserver la
l qualité paysagère dee Lissy, de contrôler laa forme et ll’intégration
n dans le
veloppementt et de reenouvellemeent urbain prévu estt assorti
paysagee, le secteuur de dév
d’orienttations d’am
ménagementt et de progrrammation et d’un règllement préccisant les co
onditions
d’implaantation et de
d paysagem
ment. Par exxemple, la qualité paysagère du ssecteur est encadrée
e
dans less Orientatioons d’Aménagement eet de Progrrammation et de ce faait amélioréée grâce
notamm
ment aux trraitements paysagers de leur ab
bords, aux espaces vverts paysaagers de
conviviaalité, au payysagement des
d espacess de stationn
nement.

2.

Le patrrimoine arrchéologiq
que

l
R. 523-1
5
du Coode du Patrimoine, les opérations d'aménagem
ment, de
En appllication de l'article
construcction d'ouvrrages ou dee travaux quui, en raison
n de leur loccalisation, dde leur natu
ure ou de
leur im
mportance, affectent ou
o sont suusceptibles d'affecter des élémeents du paatrimoine
archéoloogique ne peuvent
p
êtree entreprise s que dans le respect des
d mesuress de détectiion et, le
cas échééant, de connservation et
e de sauveggarde par l'éétude scienttifique ainsii que des deemandes
de modiification de la consistan
nce des opéérations d'am
ménagemen
nt.
En appllication de l'article
l
R. 523
5 ‐8 du Coode du Patriimoine, en dehors
d
des cas prévus au 1° de
l'article R. 523‐4, les autoritéés compétenntes pour autoriser
a
less aménagem
ments, ouvrrages ou
travaux mentionnéés au mêmee article, ouu pour recev
voir la déclaration menntionnée au
u dernier
alinéa dde l'article R.
R 523‐7, peeuvent décidder de saisiir le préfet de
d région enn se fondan
nt sur les
élémentts de localissation du paatrimoine arrchéologique dont elles ont connai ssance.».
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F
F.

LES
S DEPLAC
CEMENT
TS, LES NU
UISANCE
ES ET L’E
ENERGIE
1.

Les voiies de com
mmunicatio
ons et les déplaceme
d
ents

Le déveeloppement urbain dan
ns le tissu eexistant va entraîner
e
l’aaccueil de nnouveaux habitants,
h
lesquelss vont induuire une augmentationn de la circculation automobile nootamment sur
s l’axe
principaal que repréésente la RD
D 471.
A raisoon de 2 voiitures par logement,
l
oon peut esttimer qu’en
n moyenne,, le dévelop
ppement
urbain eengendrera chaque maatin (entre 6h30 et 9h
h30) et le soir (entre 116h30 et 19
9h30) le
passagee d’environ 30 véhicules / 3h, sooit 10 véhiicules/heure (un véhiicule toutess les six
minutess), ce qui reeprésente un
ne augmentaation limitée de la circu
ulation.
En outre, cette auggmentation du trafic auutomobile sera minoréee par l’essoor de deux pratiques
p
nouvellees :
 L
Le covoiturrage
D’aprèss une étudee nationale sur le covvoiturage de
d courte distance
d
réaalisée en 2018
2
par
l’Agencce de L’Ennvironnemen
nt et de la Maitrise de
d l’Energiee, en 2018 , près de 10%
1
des
françaiss pratiquaiennt le covoitu
urage tous lles jours pou
ur leur trajeet domicile ttravail. L’économie
collaborrative est enn plein essor. Toujours d’après cettte étude, il est estimé qqu’en 2028, près de
30% des français auront
a
recou
urs quotidienn au covoitu
urage.
ures en circculation poourrait êtree réduite
Ainsi, l’augmentaation du nombre moyeen de voitu
à 7 enviiron par heeure de poin
nte.
 L
Le développpement du télétravail
t
D’aprèss une étude menée parr la Directioon de l’anim
mation de la recherchee, des étudees et des
statistiqques (DARE
ES) du Miniistère du Trravail, en 20
017, près dee 17% des fr
français prattiquaient
le télétrravail en mooyenne 2 jo
ours par sem
maine et il est
e estimé qu’à
q
l’horizoon 2025-20
030, plus
de 30% des actifs français
f
auront recours en moyenn
ne 2 jours paar semaine aau télétravaail.
aine, l’auggmentation
n du nomb
bre moyenn de voitu
ures en
Ainsi, deux fois par sema
circulattion pourraait être réd
duite à 5 envviron par heure
h
de poiinte.
Cela étaant, afin dee réduire less incidencees de l’augm
mentation du
d trafic auttomobile, lee PLU a
notamm
ment pour voolonté de faavoriser les m
modes de déplacement
d
ts alternatifss :





P
Pérenniser les
l lignes de bus existaantes, notam
mment en direction de lla gare de Melun,
M
F
Faciliter daans les opérations dee renouvelllement urbaain la circu
culation dess modes
aalternatifs à la voiture,
O
Optimiser le
l maillage de liaisons douces (piéétons et cycles). Pour cce faire, les chemins
eet les sentess existants sont
s
préservvés dans le cadre
c
du PL
LU.
F
Favoriser lee stationnem
ment des véélos dans les bâtimentss neufs à ussage d’habittation ou
dd’activités et
e dans les bâtiments ffaisant l’objjet de transformation vvia les presccriptions
rrèglementaiires des chaapitres 2.4.
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2.

Les nuiisances

L'urbannisation dess espaces liibres et le renouvelleement urbaiin pour le développem
ment de
l’habitaat, en conssolidation des
d espacess déjà urbanisés, von
nt probableement généérer une
augmenntation proggressive de la circulattion autom
mobile comm
me cela a été vu au chapitre
précédeent, circulatiion limitée mais
m à l’oriigine de polllution, d’ém
missions de gaz à effet de serre
et de nuuisances sonnores.
Cette uurbanisationn nouvelle va
v égalemeent générerr une augm
mentation dee la production de
polluantts atmosphériques du fait des diispositifs de chauffagee basés surr la combu
ustion de
produitss pétroliers ou de sub
bstituts. Bieen que cettte pollution ne soit paas quantifiaable (car
dépendaante des tecchnologies utilisées ett de l’isolattion des bâttiments), ellle restera faible
f
eu
égard auu nombre de
d logementss répartis suur l’ensemb
ble de la com
mmune pour
ur une périod
de d’une
dizaine d’année ouu au-delà.
De pluss, la situatiion rurale du
d territoiree assure un
n brassage important eet donc un
ne bonne
dilutionn de ces pollluants qui participeronnt cependan
nt, à leur échelle, à l’ augmentation de la
concenttration de l’atmosphèree en gaz ditss « à effet dee serre ».
L’urbannisation de terrains
t
qui n’étaient paas bâtis préssente deux types
t
d’effeets sur le cliimat :
- effets microclimaatiques : en changeant l’occupatio
on des sols, l’albédo estt modifié, de
d même
ui agit sur laa températu
ure et l’hum
midité de l’attmosphère.
que l’évvapotranspirration, ce qu
- effetss macroclim
matiques : par les poollutions atm
mosphériqu
ues résultanntes (cf. ci--dessus),
gmenter la production
p
de
d gaz dits « à effet dee serre »
l’augmeentation de population tend à augm
qui peuvvent modifiier le climatt mondial.
Cependdant, la connsolidation de l'espacce urbaniséé de Lissy
y, passant notammentt par la
réalisatiion des oppérations dee développeement et de
d renouvelllement urbbain, entre dans la
logique de la préseervation de la qualité dde l’air et dee la minimisation des ppollutions. En
E effet,
la volonnté notamm
ment de confforter l'enveeloppe urbaaine de Lissy
y en termess de dévelop
ppement
urbain à vocation d'habitat
d
peermet une uttilisation écconome et valorisante
v
des ressourrces : les
futures constructioons, situéess dans le tiissu urbain existant, induisent
i
un
une réductio
on de la
p
de l’aautomobile en faveur des modes de déplaceements écon
nome en
mobilitéé et de la place
énergie (transport en
e commun
n) et « douxx » (marche à pied, vélo, etc…). E
En effet, la présence
p
s
acccessibles paar les liaiso
ons douces qui existen
nt ou qui
d'équipeements pubblics et de services,
seront rréalisées, lim
mitent la prrise d'un véhhicule moto
orisé individ
duel pour sse déplacer. Cela va
dans le sens d’unee moindre pollution ( favorable sur
s le plan de la santéé publique)) et cela
minimisse le bruit d’origine
d
rou
utière.
La misee en place de ce projjet urbain vvisant à un
ne densificaation de l’eenveloppe bâtie,
b
au
rapprochement dess habitants aux
a équipem
ments et serrvices publics ainsi quu’aux activités, aura
d l’air en lim
mitant les déplacement
d
ts automobiiles journaliiers.
un effett positif sur la qualité de
Néanmooins, afin de réduire lees nuisancess dues au trrafic automo
obile, notam
mment le brruit et la
dégradaation de la qualité
q
de l’aair, il est prrévu :
 L
La pérennissation des lignes
l
de buus existantees, notamm
ment en direection de la gare de
M
Melun. Cecci a pour objectif de ddévelopper l’usage dess transportss en commu
un et de
llimiter les déplacemen
d
nts individueels automob
biles
 L
Le développpement des déplacemeents doux en
n confortantt le maillagee de liaisons douces
eexistantes au
a droit du secteur
s
de ddéveloppement.
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En outrre, le déveeloppementt des véhiccules électtriques est en constan
ante progression et
l’AVER
RE (l’Assocciation Natiionale pour le dévelop
ppement de la mobilitéé électriquee) estime
que la bbarre des 300 000 véhiccules 100% électriques sera franch
hie en 2025..
Cela iraa dans le senns d’une lim
mitation des nuisances en
e matière de
d bruit et dde dégradatiion de la
qualité dde l’air.

3.

L’énergie

L’augm
mentation dee la populattion va entrrainer une hausse
h
des besoins
b
et dde la consom
mmation
énergétiique particuulièrement dans
d
les sectteurs de l’habitat et dess transports .
Néanmooins, le PLU
U prévoit un
n développeement de l’h
habitat dans le tissu exiistant du villlage. Ce
mode dde développement perm
met de rappprocher au plus
p
près dee la centrallité (équipem
ments et
servicess de proxim
mité) les futu
ures habitatiions et d’ain
nsi réduire les déplacem
ments motorrisés.
Par ailleeurs, le PLU
U prévoit au
u sein du teerritoire com
mmunal de préserver eet de dévelo
opper les
modes dde déplacem
ments altern
natifs à la vooiture particculière.
Tout ceeci va dans le sens d’un
ne réductionn de la placce de l’automobile et ddonc d’une moindre
consom
mmation des matières prremières énnergétiques.
De pluss, les formees urbaines plus densees prévues par
p l’intensification dee l’espace urbanisé,
u
avec le respect de la règlemen
ntation therm
rmique en vigueur,
v
von
nt dans le seens d'une liimitation
de la coonsommation énergétiq
que des bâtim
ments.

4.

Les risq
ques techn
nologiquess

La com
mmune de Lissy
L
est con
ncernée parr le risque de transporrt de matièrres dangereeuses par
canalisaation (un rééseau de gaaz naturel ddans la parttie Sud du territoire eet un réseau
u de gaz
naturel et d’hydroccarbures dan
ns la partie Nord du teerritoire). Concernant cces canalisaations de
transporrt de gaz naaturel et d’h
hydrocarburres, elles fo
ont l’objet de
d servitudees d’utilité publique
p
instituéees par arrêtéé préfectoraal ou décret..
Ce risquue est éloignné des zonees d’habitat de Lissy.
Le site BASIAS du
d ministèree de l’écoloogie et du développem
d
ment durablle recense un
u site à
risque ppotentiel suur le territo
oire commuunal. Il s’aagit d’une ancienne sstation-serviice dont
l’activitté est aujourrd’hui termiinée ; le sitee a été dépo
ollué et remp
placé par unn jardin.
port de matiières dangerreuses, il en
n est fait
Afin dee prendre enn compte less risques liéés au transp
mentionn dans la paartie état initial de l’ennvironnemeent du rappo
ort de préseentation (pièèce 2.1).
De pluss, ces canaalisations de
d gaz et dd’hydrocarb
bures font l’objet de servitudes d’utilité
publiquue qui s’imposent au préésent PLU eet y sont à ce
c titre anneexées (piècee n° 8).
s
pas
Les proojets de dééveloppemeent de l’habbitat dans le tissu urrbain du vvillage ne sont
directem
ment concerrnés par ces risques.
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VII. LES CRITERES, INDICATEURS ET MODALITES RETENUS
POUR L’ANALYSE DES RESULTATS DE L’APPLICATION DU PLU
Neuf ans au plus après la délibération portant approbation du plan local d'urbanisme, le
Conseil municipal procède à une analyse des résultats de l'application du plan conformément
à l'article L. 153-27 du Code de l'Urbanisme.
Un indicateur quantifie et agrège des données pouvant être mesurées et suivies pour
déterminer si un changement est en cours. L’indicateur doit permettre de comprendre les
raisons du processus de changement, pour aider le décideur à corriger le plan pour limiter ou
accompagner le changement.
Des indicateurs sont définis pour chaque thème. Les sources mobilisables et la fréquence de
mise à jour sont déterminées le plus précisément possible. Cette fréquence est dépendante
d’une part du type de données et d’autre part de l’effet plus ou moins immédiat de
l’urbanisation sur cet indicateur.
Trois types d’indicateurs sont nécessaires à l’analyse des résultats de l'application du présent
PLU:
− Les indicateurs d’état : ils décrivent l’état de l’environnement du point de vue de la
qualité du milieu ambiant, des émissions et des déchets produits. Exemple : taux de
polluant dans les eaux superficielles, indicateurs de qualité du sol…
− Les indicateurs de pression : ils décrivent les pressions naturelles ou anthropiques
qui s’exercent sur le milieu. Exemple : évolution démographique, captage d’eau,
déforestation.
− Les indicateurs de réponse : ils décrivent les politiques mises en œuvre pour limiter
les impacts négatifs. Exemple : développement des transports en commun,
réhabilitation du réseau assainissement…
Les indicateurs nécessaires à l’analyse des résultats de l’application du PLU sont les
suivants :
ENVISAGER UN DEVELOPPEMENT URBAIN PERMETTANT DE PRESERVER
LES ESPACES AGRICOLES ET NATURELS
Orientations
PADD

du Indicateurs

Développer et
diversifier l’habitat à
l’intérieur de
l’enveloppe urbaine
actuelle

Référence

Source

Nombre d’habitants

2019 : 340 habitants

Densité humaine

2013 : 18 personnes/ha

Nombre de logements

2019 : 118 logements

Commune
INSEE
Calcul selon les
modalités définies
par le SDRIF
approuvé en 2013
Commune
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Orientations
PADD

du Indicateurs
Nombre de logements
sociaux créés
Nombre de logements
vacants
Répartition par taille de
logements (nombre de
pièces)
Répartition par type de
logements (maisons et
appartements)

Maintenir un bon
niveau d’équipement
et de services en lien
avec l’évolution
démographique

Référence
2016 : 0 logement
social
2016 : 6 logements
vacants (7,1 % du parc
de logements)
En 2016 :
0 % de T1
3 % de T2
9 % de T3
20 % de T4
46 % de T5 et plus
En 2016 :
83 maisons (98,8 %)
1 appartement (1,2 %)

Densité d’habitat

2013 : 7,9
logements/ha

Nombre d’enfants
scolarisés

2019/2020 : 43 élèves

Développement de la
fibre

Pas de fibre optique
actuellement sur le
territoire

Equipements publics et
hébergement
touristique créés sur le
territoire

/

Source
Ministère de la
Cohésion des
Territoires
Commune
INSEE
INSEE

INSEE
INSEE
Calcul selon les
modalités définies
par le SDRIF
approuvé en 2013
Commune
Commune
Commune
INSEE

INSEE
Au 31 décembre
2015 :
Agriculture : 3
Industrie :
Construction : 1
Favoriser le maintien
Nombre
Commerce, transport et
des activités
d’établissement actifs
services divers : 6
économiques
Administration
présentes et
publique,
préserver l’espace
enseignement, santé et
agricole pour
action sociale : 4
pérenniser cette
2016 : 23 emplois
INSEE
activité économique Nombre d’emplois
2016 : 22,3 emplois
INSEE
Concentration d’emploi
pour 100 actifs
Nombre d’exploitation
Commune
2019 : 3 exploitations
agricole
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Orientations
PADD

Promouvoir un
développement
urbain durable du
territoire

du Indicateurs

Référence

Source

Optimiser les réseaux d’énergie
INSEE
En 2016 :
42 % à l’électricité
Combustible principal
6 % au gaz
des résidences
35 % au fioul
principales
17 % avec un autre
type de combustible
Nombre de dispositifs
Commune
mis en œuvre chez les
(autorisation
/
particuliers (panneaux
d’urbanisme)
solaires, éoliennes
domestiques…)
Préserver la ressource en eau
En 2018, l’eau
Agence Régionale
distribuée a été de
de Santé d’Ile-debonne qualité,
France
Qualité de l’eau potable
conforme aux limites
de qualité
règlementaire
Prélèvement journalier
Rapport annuel
au niveau du forage de
relatif à l’eau
Lissy
potable
Tenir compte des risques et des contraintes
Nombre d’arrêté
Quatre arrêtés en 1983 géorisques.gouv.fr
portant constatation de et 1999
catastrophe naturelle
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PRESERVER, AMÉLIORER ET VALORISER LE CADRE DE VIE ET LE
FONCTIONNEMENT
URBAIN,
LE
PATRIMOINE
PAYSAGER
ET
ENVIRONNEMENTAL
Orientations
PADD

du Indicateurs

Part des moyens de
transport utilisés pour
se rendre au travail

Favoriser les modes
de déplacements
alternatifs

Taux de motorisation
des ménages
Nombre de places de
stationnement vélos sur
la commune
Linéaire de piste
cyclable créé et/ou de
cheminements inscrits
au PDIPR
Nombre de places de
stationnement pour la
recharge des véhicules
électriques
Réalisation d’une aire
de covoiturage

Pièce 2.2. Rapport de présentation

Référence

Source

En 2016 :
76,9 % en voiture,
camion ou
fourgonnette
10,6 % en transports en
commun,
1,9 % à pied
7,7 % sans transport
2,9 % en 2 roues

INSEE

2016 : 1,63
véhicule/ménage

INSEE selon les
modalités de
calcul du PDUIF
approuvé en 2014
Commune

2016 : 0 places

PDIPR : 8,09 km

Commune
Département
Commune

2016 : 2 places
/

Commune
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Plan Local d’Urbanisme – Commune de Lissy
Orientations
du
PADD
Objectifs chiffrés de
modération de la
consommation
d’espace et de lutte
contre l’étalement
urbain

Préserver la trame
verte et bleue et
maintenir les
continuités
écologiques

Indicateurs

Référence

Consommation
d’espaces naturels et
agricoles

Source

0

Nombre de site Natura
2000

Aucun

Nombre de ZNIEFF

Aucune

Surface de la trame
boisée

2021 : 2,95 ha

Qualité des masses
d’eau souterraines

Qualité de l’Air

La masse d’eau HG103 :
en 2015, bon état
quantitatif
et
état
chimique
médiocre
(objectif de bon état en
2027),
La masse d’eau HG218 :
en 2015, bon état
quantitatif et bon état
chimique.
Cf. rapport de
présentation 2.1
Chapitre « La
climatologie et la qualité
de l’air »

Commune

Inventaire
National du
Patrimoine
Naturel
Inventaire
National du
Patrimoine
Naturel
Commune

BRGM

Airparif

Pour suivre et mesurer les dynamiques à l’œuvre, le territoire de Lissy peut s’appuyer sur
une diversité d’acteurs, notamment la Communauté d’agglomération Melun Val de Seine qui
effectue un suivi dans des domaines aussi divers que le foncier, l’habitat, l’économie, les
déplacements, le tourisme… Au-delà, la commune de Lissy dispose d’informations liées aux
actions qu’elle met en œuvre directement ou par délégation : équipements notamment
scolaires, état civil, accueil des nouveaux habitants, gestion des réseaux d’eau et
d’assainissement, gestion de l’espace public, des milieux naturels… Ces informations
serviront à mettre en contexte les indicateurs qui serviront plus explicitement à évaluer les
effets spécifiquement liés à la mise en œuvre du plan local d’urbanisme.

Pièce 2.2. Rapport de présentation
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