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I. PREAMBULE
I.1 L’HISTORIQUE DU PLU
La commune de SIVRY-COUTRY est couverte par un Plan Local d’Urbanisme dont la
dernière modification a été approuvé le 17/06/2011, par délibération du Conseil
Municipal.
Le recours à la procédure de modification a été initié par le maire de SIVRY-COUTRY,
conformément à l’article L153-37 du Code de l’Urbanisme.
I.2 L’OBJECTIF DE LA MODIFICATION
A la suite des réflexions menées par la commission urbanisme, sur le Plan Local
d’Urbanisme applicable, les modifications suivantes doivent être apportées telles que :
des modifications du règlement et du zonage, permettant d’accroitre la densité
urbaine ;
la création secteur naturel comportant des activités équestres en zone N;
la mise à jour des Servitudes d’Utilité Publique (SUP) relative à la canalisation de
matières dangereuses.
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II. LA PRESENTATION DE LA PROCEDURE DE MODIFICATION ET DE SON CHAMP
D’APPLICATION
Selon la Loi ALUR du 24/03/2014 et l’ordonnance du 23/09/2015, la procédure de
modification d’un Plan Local d’Urbanisme est utilisée à condition de ne pas :
1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de
développement durables ;
2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et
forestière ;
3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la
qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à
induire de graves risques de nuisance.
4° Soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa
création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions
foncières significatives de la part de la commune ou de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un
opérateur foncier.
5° Soit de créer des orientations d'aménagement et de programmation de secteur
d'aménagement valant création d'une zone d'aménagement concerté.
Le dossier de modification du PLU a été élaboré par la commission d’urbanisme de
SIVRY-COURTRY, en étroite collaboration avec le Cabinet GREUZAT.
Le dossier de modification a été notifié aux Personnes Publiques Associées mentionnées
aux articles L. 132-7 et L. 132-9 du code de l’urbanisme.
Le présent dossier de modification a fait l’objet d’une enquête publique,
conformément à l’article L153-41, du 13/09/2019 au 14/10/2019. Le rapport du
commissaire enquêteur a conclu, en date du 14/09/2019, à un AVIS FAVORABLE, assorti
de 13 recommandations et d’aucune réserve.
Le présent dossier de modification du PLU comporte les pièces suivantes :
1- Notice explicative
2- Règlement
3- Plans de zonage
3.1 Plan de zonage : global – Echelle 1/7500
3.2 Plan de zonage : centre bourg – Echelle 1/2000
4- Annexes
4.1 Servitudes d’Utilité Publique
4.2 Recueil des Servitudes d’Utilité Publique
L’intégralité des modifications est contenue dans les pièces du dossier. La présente
notice explicative établit une synthèse comparative de l’évolution du document.
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III. LA PRESENTATION DE LA MODIFICATION
III.1 LE REGLEMENT
L’intégralité des modifications du règlement est contenue dans la pièce n°2 du présent
dossier. La synthèse établie ci-dessous rappelle que les modifications du règlement ont
eu pour principaux objectifs :
Généralités :
La suppression des renvois aux anciens articles du Code de l’urbanisme,
Le remplacement de l’expression « Surface Hors Œuvre Nette » par « Superficie
de Plancher » conformément à l’ordonnance du 16/11/2011 relatif à la
modification de la méthode de calcul des surfaces constructibles ou
aménageables,
De supprimer les règles différenciées pour les secteurs UBa, UBb et UBc,
De préciser que dans l’ensemble des zones, les règles édictées aux 16 articles,
s’appliquent à chaque parcelle divisée.
La suppression de la référence au secteur Nc ( à destination de camping)
La référence à un nouveau secteur Nl, correspondant à un secteur naturel
comportant des activités équestres.
Article 2 :
De préciser les conditions de transformation de bâtiments agricoles en
hébergement ou en logements dans la zone A (article 2),
D’autoriser dans le secteur Nl, l’extension des constructions existantes à
destination de logements à la date d’approbation du présent PLU, dans la limite
de 150 m² de Superficie de Plancher sur l’ensemble du secteur Nl, les
constructions et installations nécessaires et strictement liées à l’activité équestre
les constructions à destinations d’activités agricoles, à condition de ne pas être
implantées dans les marges inconstructibles de 50 mètres figurant sur les plans de
zonage au titre de la protection des lisières des bois et forêts et des annexes de
moins de 50 m² de Superficie de Plancher.
Article 3 :
De permettre l’accès à une unité foncière par un passage aménagé sur fond
voisin ou appendice d’accès de la zone UA (article 3),
Article 4 :
De rendre obligatoire une étude de sol pour la réalisation des garages en soussol et pour la mise en place de dispositifs autonomes de traitement et
d’évacuation des eaux usées (article 4),
De supprimer la possibilité de raccorder les eaux usées des secteurs UFa à des
dispositifs autonomes et obliger un raccordement au réseau collectif (article 4),
Article 5 :
De supprimer les règles illégales portant sur les caractéristiques des terrains
constructibles (article 5),
Articles 6 et 7 :
De simplifier les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies
(article 6) et aux limites séparatives (article 7) et faciliter les dérogations pour les
extensions des constructions existantes,
De préciser la définition d’une extension modérée à une superficie maximale de
50 m² de Superficie de Plancher (article UB6).
Article 8 :
De permettre l’implantation de plusieurs constructions sur une même unité
foncière en conditionnant les distances de retrait à respecter en fonction de la
présence ou non de baies (article 8),
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De permettre aux équipements publics d’intérêt général et/ou collectif de
déroger aux distances minimales à respecter entre deux constructions sur une
même unité foncière (article 8),
Article 9 :
D’augmenter le % d’emprise au sol autorisée au sein de chaque unité foncière
des zones UA et UB et limiter l’emprise au sol des constructions dans la zone A
(article 9),
De limiter l’emprise au sol de l’ensemble des constructions autorisées dans le
secteur Nl à 8% de la superficie du secteur.
Article 10 :
D’augmenter la hauteur maximale des constructions du secteur UAa (Article 10)
Article 11 :
De faciliter les ouvertures de toitures en châssis de toit, de préciser la coloration
des tuiles de couverture, permettre aux équipements publics d’intérêt général
et/ou collectif de déroger à la règlementation sur les clôtures (article 11)
Article 12 :
D’imposer les règles de stationnement pour toute construction existante faisant
l’objet d’un changement de destination, (article 12),
De modifier le calcul des places de stationnement à réaliser, en fonction de la
Superficie de Plancher (article 12),
Article 13 :
De supprimer l’obligation de réaliser un % d’espaces verts par unité foncière en
zone UA, diminuer le % dans la zone UB et imposer la plantation de sujets
végétaux plus imposants dans la zone UX (article 13),
Article 14 :
De supprimer les règles illégales portant sur le Coefficient d’Occupation des Sols
(article 14),
Article 16 :
D’ajouter l’obligation de réaliser des fourreaux pour le raccordement de la fibre
optique entre la voie et les constructions nouvelles (article 16).
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III.2 LE PLAN DE ZONAGE
L’intégralité des modifications du plan de zonage est contenue dans la pièce n°3 du
présent dossier. La synthèse établit ci-dessous présente une analyse comparative des
évolutions apportées au plan de zonage.
III.2.1 CREATION D’UN SECTEUR NATUREL DE LOISIRS
Le site de « La Forestière » est localisé au
Sud du territoire de SIVRY-COURTRY, le long
de la RD115, dans le Bois de SAINT
JACQUES.
Le site est actuellement occupé par :
une
maison
principale
d’habitation, implantée dans la
clairière cernée de bois,
une maison de gardien, implantée
en bordure de la RD115,
des box à chevaux, implantés le
long du mur adossé à la RD115,
une mare,
une carrière pour l’évolution des
chevaux.

Cette occupation du sol était déjà existante lors de l’élaboration du PLU en 2005,
comme le montre la photo aérienne ci-après.
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Source ING

Photo aérienne 2005

Si le PLU actuel prend en compte la
présence de la mare et la protège par
un zonage Nh, l’occupation actuelle du
site n’est pas pris en compte.
Dans un souci de valorisation des milieux
naturels et de développement des
activités, en lien avec la nature, la
municipalité de SIVRY-COURTRY souhaite
prendre en compte la vocation de loisirs
équestre sur le site de la « Forestière » et
permettre d’autoriser dans le secteur Nl :
l’extension
des
constructions
existantes
à
destination
de
logements à la date d’approbation
du présent PLU, dans la limite de 150 m² de Superficie de Plancher sur l’ensemble
du secteur Nl,
les constructions et installations nécessaires et strictement liées à l’activité
équestre
les constructions à destinations d’activités agricoles, à condition de ne pas être
implantées dans les marges inconstructibles de 50 mètres figurant sur les plans de
zonage au titre de la protection des lisières des bois et forêts
des annexes de moins de 50 m² de Superficie de Plancher.
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La modification du zonage sur le site de « La Forestière », consiste à créer un secteur
naturel comportant des activités équestres en zone N, nommé « Nl ». Les compléments
apportés au règlement actuel du PLU, ont pour but d’autoriser uniquement les
occupations du sol décrites ci-dessus, dans les conditions particulières décrites aux
articles 6 et 10.
Zonage du PLU en vigueur

Projet de zonage modifié

Création d’un secteur naturel comportant des activités équestres.
Ainsi, à l’article 6, afin de respecter les contraintes liées à la présence de la RD115, les
constructions nouvelles et les extensions doivent être implantées en respectant une
marge de reculement au moins égale à 20 mètres par rapport à l’alignement de la
RD115 et 4 mètres des autres voies.
Ainsi, à l’article 10, le projet de règlement prévoit de limiter la hauteur des constructions
à 7.5 mètres au faitage. Cette hauteur est suffisante aussi bien pour le manège que
pour les bâtiments agricoles de stockage, et les extensions modérées des habitations
existantes.
III.2.2 SUPPRESSION DE LA ZONE 2AU ET INTEGRATION DE LA ZONE AU EN ZONE URBAINE
Dans le PADD de 2005, du PLU actuel, les objectifs de développement de la commune
de SIVRY-COURTRY étaient :
« Augmenter la population pour atteindre 1040 habitants d’ici 2015 »
« Produite un volume régulier d’offre nouvelle diversifiée de 32 logements d’ici
2015 pour atteindre ces objectifs démographiques ».
Selon les données statistiques de l’INSEE, la population de SIVRY-COURTRY a atteint 1235
habitants en 2015, soit 195 habitants de plus que les objectifs fixés, en matière de
population.
Selon les données statistiques de l’INSEE, le nombre de résidences principales au sein du
parc de logements de SIVRY-COURTRY a atteint 430 logements en 2015, soit 52 logements
de plus que les objectifs fixés, en matière de logements (346 résid. Princip en 2004 + 32
lgts d’objectifs = 378 logements à atteindre en 2015)
Les objectifs fixés en matière de population et de logements ayant été atteint et
dépassés, la municipalité de SIVRY-COURTRY ne souhaite plus permettre de nouvelles
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consommations d’espaces agricoles au sein de son PLU. Ainsi, la modification du plan
de zonage consiste à transposer la zone 2AU, représentant 3.3 ha, en zone A (agricole)
Zonage du PLU en vigueur

Projet de zonage modifié

Suppression de la zone d’extension future 2AU, réintégrée dans la zone A.
Intégration de la zone AU (déjà construite) dans la zone UB.
Afin de mettre à jour le plan de zonage, à la suite de la réalisation de l’opération
d’aménagement d’ensemble de 45 logements, la zone AU (désormais construite) est
intégrée à la zone UB, correspondant au tissu urbain résidentiel de moyenne densité.
III.2.3 FUSION DES SECTEURS UBA, UBB ET UBC EN UNE ZONE UB UNIQUE
Si le PLU actuel distingue 3 secteurs (UBa, UBb et UBc) au sein de la zone UB, la mise en
application compliquée du règlement, incite la municipalité de SIVRY-COURTRY à ne plus
maintenir aujourd’hui ces 3 secteurs.
La modification du plan de zonage consiste à fusionner les 3 secteurs UBa, UBb et UBc,
pour constituer une seule et unique zone UB.
Zonage du PLU en vigueur

Projet de zonage modifié

Fusion des secteurs UBb et UBc, intégrés dans la zone UB.
Maintien des limites de la zone UA.
Notice explicative
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Zonage du PLU en vigueur

Projet de zonage modifié

Fusion du secteur UBa, intégré dans la zone UB.
Si le règlement attribue actuellement des pourcentages d’emprise au sol différents
selon les secteurs UBa, UBb et UBc, la modification du règlement consiste
principalement à supprimer cette différenciation pour appliquer à l’ensemble de la
zone UB, un pourcentage plus élevé (40% au lieu de 30% et 20%) afin de favoriser la
densification du tissu urbain.
III.2.4 SUPPRESSION DU SECTEUR UFA A COURTRY
La ferme de l’ORMOIE, située dans le
centre du village de COURTRY, n’est plus
en activité depuis le 01/01/2018.
Composée d’un ensemble de bâtiments
organisés autour d’une cour carré, cette

ferme constitue un ensemble architectural de qualité, témoignant de l’histoire briarde
de l’activité agricole de la Région. Aujourd’hui, ces bâtiments ne sont plus adaptés à
l’activité agricole moderne et aux engins d’exploitation.
Afin de permettre le changement de vocation de ce site, tout en le valorisant, la
municipalité souhaite réintroduire cette ferme et les jardins attenants, en zone urbaine
dense.
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Zonage du PLU en vigueur

Projet de zonage modifié

Fusion du secteur UFa (Ferme de l’ORMOIE) avec la zone UA.
Maintien des limites de la zone UA.

III.2.5 SUPPRESSION DU SECTEUR NC
Le secteur Nc avait pour vocation
l’ouverture d’un terrain de camping.
Ce secteur, inscrit au PLU depuis 2005,
était destiné à l’aménagement de
terrains de camping aux abords de la
RD408,
conformément
au
Schéma
Directeur Almont Brie Centrale.
En l’absence de projet de camping sur ce
site, le présent PLU s’attache à réattribuer
une vocation agricole sur des terres
actuellement exploitées en culture.
Zonage du PLU en vigueur

Projet de zonage modifié

Suppression du secteur Nc et intégration à la zone A agricole.
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III.3 LE PLAN DES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE
Conformément à l’arrêté préfectoral du 09/05/2016, instaurant une servitude d’utilité
publique, la modification du plan des Servitudes d’Utilité Publique consiste à faire
figurer la canalisation de transport de gaz, d’hydrocarbures et de produits chimiques.
Ainsi, le recueil des Servitudes d’Utilité Publique est également complété avec l’Arrêté
Préfectoral décrivant, au travers des 7 articles, les dispositions relatives à la canalisation
de gaz « CHATEAU LANDON / NANTES AU SUR LUNAN ».
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IV. L’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT
IV.1 LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE GENERAL
Selon l’article R.104-3 du code de l’urbanisme :
Les directives territoriales d'aménagement et de développement durables font l'objet
d'une évaluation environnementale à l'occasion :
1° De leur élaboration ;
2° De leur révision ;
3° De leur modification :
a) Lorsque celle-ci permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages
ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura
2000 ;
b) S'il est établi, après un examen au cas par cas, qu'elle est susceptible d'avoir
des incidences notables sur l'environnement au sens de l'annexe II de la directive
2001/42/CE du 27 juin 2001 du Parlement européen et du Conseil relative à
l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur
l'environnement.
Nota:
Depuis le Conseil d'Etat et la décision n° 400420 du 19 juillet 2017, sont annulés les
articles R.104-1 à R.104-16 du code de l'urbanisme issus du décret du 28 décembre
2015, en ce qu'ils n'imposent pas la réalisation d'une évaluation environnementale dans
tous les cas où, d'une part, les évolutions apportées au plan local d'urbanisme par la
procédure de la modification et, d'autre part, la mise en compatibilité d'un document
local d'urbanisme avec un document d'urbanisme supérieur, sont susceptibles d'avoir
des incidences notables sur l'environnement au sens de l'annexe II de la directive
2001/42/ CE du 27 juin 2001.
Par conséquent, la demande d’examen au cas par cas ne serait plus obligatoire dans
le projet de modification du PLU, cependant afin d’asseoir juridiquement le dossier de
modification du PLU et éviter tout recours et tout contentieux, la DDT 77 conseille aux
collectivités de mettre en œuvre une demande d’examen au cas par cas des
modifications et ainsi de vérifier ou non la nécessité de réaliser une évaluation
environnementale du PLU pour chaque commune.
IV.2 LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE COMMUNAL
La commune de SIVRY-COUTRY est couverte par un Plan Local d’Urbanisme approuvé le
16/11/2005, par délibération du Conseil Municipal.
Le recours à la procédure de modification a été initié par le maire de SIVRY-COUTRY,
conformément à l’article L153-37 du Code de l’Urbanisme.
A la suite des réflexions menées par la commission urbanisme, sur le Plan Local
d’Urbanisme applicable, les modifications suivantes doivent être apportées telles que :
des modifications mineures du règlement ;
la création d’un secteur naturel de loisirs en zone N;
la mise à jour des Servitudes d’Utilité Publique (SUP) relative à la canalisation de
matières dangereuses.
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IV.3 LA DESCRIPTION DES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES, DE LA VALEUR ET DE LA VULNERABILITE DES ZONES
SUSCEPTIBLES D’ETRE TOUCHEES PAR LA MISE EN ŒUVRE DE LA MODIFICATION N°2 DU PLU DE SIVRYCOURTRY
Milieux naturels et biodiversité
Les zones susceptibles d’être touchées recoupent-elles les zones et sites ci-après
recensés ou sont-elles situées à proximité de ceux-ci ?
OUI NON
Zone Natura 2000
La zone Natura 2000 la plus proche est
située au Sud du territoire de SIVRYx
COURTRY à environ 4.3 km de la périphérie
urbaine du village.
Réserve naturelle (régionale
La commune de SIVRY-COURTRY n’est
ou nationale) ou Parc
incluse dans aucune entité écologique
x
naturel régional ?
remarquable, aucune réserve naturelle
ou parc naturel régional
Une ZNIEFF de tye1 et une ZNIEFF de tye2,
Zone
naturelle
d'intérêt
sont présentes au Sud du territoire, à plus
écologique, faunistique et
x
d’1km de la périphérie urbaine du
floristique (ZNIEFF) type I ou
village.
II
Arrêté
préfectoral
de
Aucun milieu naturel remarquable
protection de biotope ?
(Réserve Naturelle, Arrêté de Protection
x
de Biotope…) ne fait partie du territoire
de SIVRY-COURTRY.
La commune de SIVRY-COURTRY comporte
Réservoirs et continuités
écologiques repérée par la
un réseau de rus (GOULOT, MARDELLE et
commune
ou
CHAUMONT)
qui
constituent
des
l'intercommunalité, par un
continuités écologiques au sein des
document
de
rang
espaces agricoles.
x
supérieur (ScoT, DTA...) ou
La
commune
de
SIVRY-COURTRY
par le schéma régional de
comporte :
cohérence
écologique
- au Sud, un réservoir de biodiversité et
(SRCE) ?
des secteurs de mares et mouillères.
- au Nord, une mosaïque agricole.
La commune de SIVRY-COURTRY comporte
Zone humide ayant fait
l'objet d'une délimitation ?
de nombreuses mares protégées par un
Repérée par un document
zonage
spécifique
Nh,
situées
de rang supérieur (ScoT,
principalement au sein des massifs boisés
SDRIF...) ou par un autre
et des espaces agricoles.
document ?
x
La commune de SIVRY-COURTRY est
concernée par des enveloppes d’alertes
de zones humides de niveau A et B
(DRIEE Ile de France) qui couvres
principalement les massifs boisés du Sud
du territoire et qui bordent les rus.
Espace Naturel Sensible ?
La commune de SIVRY-COURTRY comporte
Forêt
de
Protection
?
de nombreux Espaces Boisés Classés qui
x
Espaces boisés Classés ?
couvres les ZNIEFF et notamment les bois
de ST CYR, DE LA MARBRIERE ET DE L’OMOYE.
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Paysages, patrimoine naturel et bâti
Oui
Éléments
majeurs
du
patrimoine bâti (monuments
historiques
et
leurs
périmètres de protection,
élément
inscrit
au
patrimoine de l'UNESCO,
sites archéologique) ?
Site classé ou projet de site
classé et son intégration
dans le milieu ?
Site inscrit et son intégration
dans le milieu ?
Zone de protection du
patrimoine
architectural,
urbain et paysager (ZPPAUP)
ou Aire de mise en valeur
du patrimoine (AVAP) ?
Plan de sauvegarde et de
mise en valeur (PSMV) ?
Perspectives
paysagères
identifiées
comme
à
préserver par un document
de rang supérieur (ScoT,
SDRIF...) ?
Plan paysage (cf. circulaire
du 17/12/12 de la DGALN)

Non

x

x
x

La commune de SIVRY-COURTRY comporte
des éléments patrimoniaux protégés
comme le château de COURTRY, le
colombier et la chapelle. Le territoire est
également concerné par le périmètre de
protection du château de VAUX LE
VICOMTE.
La commune de SIVRY-COURTRY comporte
au Nord du territoire un Site classé de la
Vallée du Ru d’Ancoeuil.
Territoire communal non concerné.
Territoire communal non concerné.

x

x

Territoire communal non concerné.
Les grandes entités paysagères ont été
identifiées dans le PLU.

x

x

Territoire communal non concerné.

Sols et sous-sol, déchets
OUI
Sites et sols pollués
potentiellement pollués

NON

ou

Anciens sites industriels et
activités de services
Carrières et/ou projet de
création ou d'extension de
carrières ou comblement?
Projet d'établissement de
traitement des déchets ?

x
x

x
x

La base de données BASIAS (Base des
Anciens Sites Industriels et Activités de
Service) recense 7 sites sur la commune
de SIVRY-COURTRY.
Territoire communal non concerné.
La commune de SIVRY-COURTRY comporte
1 carrière naturelle de type cavité
souterraine dans le centre bourg de SIVRY.
Territoire communal non concerné.

Ressource en eau
OUI NON
Territoire communal non concerné.
Périmètre de protection
(immédiat,
rapprochée,
x
éloignée) d'un captage
d'eau
destiné
à
l'alimentation humaine ?
Notice explicative
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Qualité des cours d’eau et
nappes phréatiques ?
Présence d’un captage
prioritaire Grenelle ?
Usages :
Oui
Les ressources en eau sontelles suffisantes sur le
territoire pour assurer les
x
besoins
futurs
?
Pour
l’alimentation
en
eau
potable et pour les autres
usages?
Le projet est-il concerné par
une zone de répartition des
eaux (ZRE) ?
Le système d'assainissement
a-t-il
une
capacité
suffisante pour les besoins
présents
et
futurs
du
x
territoire et des autres
territoires
qui
y
sont
raccordés
?
Quel
est
l'impact sur les rejets dans
les milieux ?

2EME Modification du PLU

x
x
Non

Territoire communal non renseigné.
Territoire communal non concerné.

Si oui, précisez
Les ressources en eaux sont suffisantes
pour le projet envisagé dans le PLU et sa
modification.

Territoire communal non concerné.
x
La station d’épuration (inauguré en 2016)
de 1 100 Equivalents Habitants avec des
boues activées en aération profonde et
lots à macrophytes, et rejet dans le ru de
la Mardelle.

Risques et nuisances
OUI NON
Territoire communal non concerné.
Risques ou aléas naturels
(inondations,
mouvement
x
de terrain, feu de forêts...),
industriels, technologiques,
miniers connus ?
Territoire communal non concerné.
Plans de prévention des
risques
(naturels,
x
technologiques,
miniers)
approuvés ou en cours
d'élaboration ?
Nuisances
connues
La commune de SIVRY-COURTRY est
(sonores,
lumineuses,
soumise à des nuisances sonores liées au
vibratoires, olfactives) ou
trafic routier depuis l’Autoroute A5, la
x
projets
susceptibles
RD605 et la RD408 et au trafic ferroviaire
d'entraîner
de
telles
de la ligne SNCF.
nuisances ?
Territoire communal non concerné.
Plan d'exposition au bruit,
plan de gêne sonore ou
arrêtés préfectoraux relatifs
x
au bruit des infrastructures ?
Plan de protection du bruit
dans l’environnement?

Notice explicative
Page 17

Commune de SIVRY-COUTRY

Enjeux spécifiques relevés
Présence d’un Plan Climat
Energie Territorial (PCET),
Agenda 21, réseaux de
chaleur,
politique
de
développement des ENR ?
Projet éolien ou de parc
photovoltaïque ?

2EME Modification du PLU

Air, énergie, climat
OUI NON
Territoire communal non concerné.
x
Territoire communal non concerné.
x

x

Territoire communal non concerné.

IV.4 LE DESCRIPTION DES PRINCIPALES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE HUMAINE DE LA MISE
EN ŒUVRE DE LA MODIFICATION N°2 DU PLU
Milieux naturels et biodiversité
Les zones susceptibles d’être touchées par la modification n°2 recoupent-elles les
zones et sites ci-après recensés ou sont-elles situées à proximité de ceux-ci ?
OUI NON
Zone Natura 2000
x
INCIDENCE NULLE
Réserve naturelle (régionale
INCIDENCE NULLE
ou nationale) ou Parc
x
naturel régional ?
Création d’un Secteur de Taille et de
Zone
naturelle
d'intérêt
Capacités Limitées (STECAL) de 3.4 ha
écologique, faunistique et
x
avec un secteur Nl (Naturel de Loisirs) au
floristique (ZNIEFF) type I ou
sein du Bois de SAINT JACQUES.
II
Arrêté
préfectoral
de
INCIDENCE NULLE
x
protection de biotope ?
INCIDENCE NULLE
Réservoirs et continuités
Les modifications règlementaires de la
écologiques repérée par la
Modification n°2 du PLU ne viennent pas
commune
ou
modifier, impacter les réservoirs et
l'intercommunalité, par un
continuités écologiques.
x
document
de
rang
supérieur (ScoT, DTA...) ou
par le schéma régional de
cohérence
écologique
(SRCE) ?
INCIDENCE NULLE
Zone humide ayant fait
Les modifications règlementaires de la
l'objet d'une délimitation ?
Modification n°2 du PLU ne viennent pas
Repérée par un document
dénaturer ou impacter les zones humides
x
de rang supérieur (ScoT,
avérées, ni modifier le zonage de
SDRIF...) ou par un autre
protection mis en place au sein du PLU
document ?
sur les mares.
Suppression de 3.4 ha d’EBC, qui avaient
Espace Naturel Sensible ?
été dessinés au sein du Bois de SAINT
Forêt
de
Protection
?
Espaces boisés Classés ?
JACQUES, sur des constructions existantes
x
à vocation de logements et des
pratiques
équestres
et
agricoles,
permettant de restituer une occupation
actuelle du site.
Notice explicative
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Paysages, patrimoine naturel et bâti
Oui
Éléments
majeurs
du
patrimoine bâti (monuments
historiques
et
leurs
périmètres de protection,
élément
inscrit
au
patrimoine de l'UNESCO,
sites archéologique) ?
Site classé ou projet de site
classé et son intégration
dans le milieu ?

Site inscrit et son intégration
dans le milieu ?
Zone de protection du
patrimoine
architectural,
urbain et paysager (ZPPAUP)
ou Aire de mise en valeur
du patrimoine (AVAP) ?
Plan de sauvegarde et de
mise en valeur (PSMV) ?
Perspectives
paysagères
identifiées
comme
à
préserver par un document
de rang supérieur (ScoT,
SDRIF...) ?
Plan paysage (cf. circulaire
du 17/12/12 de la DGALN)

Non
INCIDENCE NULLE
Les modifications règlementaires et de
zonage de la Modification n°2 du PLU ne
concernent
pas
les
éléments
patrimoniaux protégés.

x

x

x

INCIDENCE NULLE
Les modifications règlementaires et de
zonage de la Modification n°2 du PLU ne
concernent pas le Site classé de la Vallée
du Ru d’Ancoeuil.
INCIDENCE NULLE
INCIDENCE NULLE

x

x

INCIDENCE NULLE
INCIDENCE NULLE
Les modifications règlementaires et de
zonage de la Modification n°2 du PLU ne
viennent pas impacter les perspectives
paysagères identifiées dans le PLU.

x

x

INCIDENCE NULLE

Sols et sous-sol, déchets
OUI NON
INCIDENCE NULLE
Sites et sols pollués ou
Les modifications règlementaires et de
potentiellement pollués
zonage de la Modification n°2 du PLU ne
x
concernent pas les Anciens Sites
Industriels et Activités de Service)
recensés sur le territoire.
Anciens sites industriels et
INCIDENCE NULLE
x
activités de services
INCIDENCE NULLE
Carrières et/ou projet de
Les modifications règlementaires et de
création ou d'extension de
zonage de la Modification n°2 du PLU ne
carrières ou comblement?
x
concernent pas la cavité souterraine
située dans le centre bourg de SIVRY.
Projet d'établissement de
INCIDENCE NULLE
x
traitement des déchets ?
Notice explicative
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Ressource en eau
OUI NON
INCIDENCE NULLE
Périmètre de protection
(immédiat,
rapprochée,
x
éloignée) d'un captage
d'eau
destiné
à
l'alimentation humaine ?
Qualité des cours d’eau et
INCIDENCE NULLE
x
nappes phréatiques ?
Présence d’un captage
INCIDENCE NULLE
x
prioritaire Grenelle ?
Usages :
Oui
Les ressources en eau sontelles suffisantes sur le
territoire pour assurer les
x
besoins
futurs
?
Pour
l’alimentation
en
eau
potable et pour les autres
usages?
Le projet est-il concerné par
une zone de répartition des
eaux (ZRE) ?
Le système d'assainissement
a-t-il
une
capacité
suffisante pour les besoins
présents
et
futurs
du
x
territoire et des autres
territoires
qui
y
sont
raccordés
?
Quel
est
l'impact sur les rejets dans
les milieux ?

Non

Si oui, précisez
INCIDENCE NULLE

INCIDENCE NULLE
x
INCIDENCE NULLE

Risques et nuisances
OUI NON
INCIDENCE NULLE
Risques ou aléas naturels
(inondations,
mouvement
x
de terrain, feu de forêts...),
industriels, technologiques,
miniers connus ?
INCIDENCE NULLE
Plans de prévention des
risques
(naturels,
x
technologiques,
miniers)
approuvés ou en cours
d'élaboration ?
INCIDENCE NULLE
Nuisances
connues
Les modifications règlementaires et de
(sonores,
lumineuses,
zonage de la Modification n°2 du PLU
vibratoires, olfactives) ou
x
n’entrainent pas de nouvelles nuisances
projets
susceptibles
sonores.
d'entraîner
de
telles
nuisances ?
Plan d'exposition au bruit,
INCIDENCE NULLE
x
plan de gêne sonore ou
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arrêtés préfectoraux relatifs
au bruit des infrastructures
?Plan de protection du bruit
dans l’environnement?

Enjeux spécifiques relevés
Présence d’un Plan Climat
Energie Territorial (PCET),
Agenda 21, réseaux de
chaleur,
politique
de
développement des ENR ?
Projet éolien ou de parc
photovoltaïque ?

Air, énergie, climat
OUI NON
INCIDENCE NULLE
x
INCIDENCE NULLE
x

x

INCIDENCE NULLE
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