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1 PREAMBULE 

 

1.1 OBJECTIFS DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATEGIQUE 

 
Une évaluation environnementale stratégique (EES) vise à recenser et évaluer les éventuelles 
conséquences environnementales d’un plan ou d’un programme. Elle permet de s’assurer que 
l’ensemble de ces conséquences sont prises en compte de manière appropriée, au même titre que les 
considérations économiques et sociales, précédant le processus de décision. 

L’EES examine la pertinence des choix opérés et questionne chacune des options envisageables pour 
éviter, réduire voire compenser les impacts environnementaux induits par la mise en œuvre du 
programme.  

Elle tient compte des impacts cumulatifs des politiques, des plans ou des programmes et détermine les 
orientations à long terme. 

Conformément à l’article R.122-21 du code de l’environnement, l’évaluation doit donner lieu à un avis 
spécifique émis par le préfet en tant qu’autorité environnementale : l'autorité environnementale 
dispose de trois mois pour émettre son avis.  

L’EES favorise la consultation et la participation du public dans le processus de décision, ce qui assure 
une plus grande transparence au processus. 

Ainsi, le rapport environnemental ainsi que le rapport de projet de PCAET sont mis à disposition du 
public par voie électronique durant 30 jours dans les conditions prévues à l’article L.123-19 du code de 
l’environnement.  

Les avis donnés par l'autorité environnementale seront joints au dossier d’enquête publique et 
contribueront à améliorer la transparence de la décision et à accroître la qualité environnementale du 
projet. 

Le présent rapport traite uniquement de l'état initial de l'environnement de la démarche d'évaluation 
environnementale stratégique du PCAET de la Communauté de communes Entre Juine et Renarde. 
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2 CONSTRUCTION DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT  

 

2.1 ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

 
Le parti pris a été d’étudier la vulnérabilité du territoire au changement climatique en parallèle de 
l’étude environnementale.  
  
Le changement climatique a un impact prégnant sur l’environnement et sur les évolutions que ce 
dernier risque de subir si les politiques locales ne s’emparent pas de la problématique, c’est-à-dire si le 
PCAET n’est pas mis en place.  
  
L’analyse de la vulnérabilité d’un territoire aux effets du changement climatique est donc la première 
étape avant une définition plus globale des enjeux environnementaux du territoire. Ainsi avant de 
présenter l’état de l’environnement, un premier chapitre présente le climat du territoire et ses 
évolutions prévues.  
 
Ensuite, les composantes du territoire ont été présentées pour chacune des thématiques 
environnementales suivantes : 
 
Climat Climat et son évolution 

Milieu physique 
Relief et hydrologie 
Occupation des sols  
Paysage et patrimoine bâti 

Ressources en eau 
Etat quantitatif 
Etat qualitatif  

Biodiversité et milieu 
naturel 

Espaces naturels et habitats 
Zones de protection environnementale (ZNIEFF, Natura 2000.) 

Risques sur le territoire 
Risques naturels et prévention 
Risques technologiques 

Santé humaine : 
Pollutions et nuisances  

Qualité de l'air  
Déchets 
Autres nuisances : pollution des sols, bruits,  odeurs... 

 
La réalisation de cet état initial repose sur : 

• Des recherches bibliographiques et cartographiques pour les aspects généraux tels que : la 
météo, l’hydrogéologie, etc. ; 

• La compilation et le recoupage de documents existants : Etat initial du SCoT de la Communauté 
de communes Entre Juine et Renarde1, Rapport sur l’adaptation au changement climatique et 

                                                           
 
 
1 Approuvé en 2013 sur l’ancien périmètre de la CCEJR 
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plan climat, SRCAE de la Région Ile-de-France, Dossier Départemental des risques majeurs de 
l’Essonne, etc.  

 
Le contexte territorial de chacune de ces thématiques est présenté ainsi que les pressions subies et les 
tendances d’évolution. L’analyse des perspectives d’évolution en l’absence de la mise en œuvre du 
PCAET, permet de mettre en avant les enjeux à prendre en compte. 
 

2.2 HIERARCHISATION DES ENJEUX 
 

Est mise en avant la vulnérabilité du territoire au changement climatique, et plus globalement sa 
vulnérabilité si le PCAET n’était pas mis en place. 

Pour chacun des domaines environnementaux précités, les éléments suivants sont décrits : 

- La thématique  

- Les menaces et les pressions subies  

- Le scénario au fil de l’eau, c'est-à-dire l’impact de l’évolution du climat  

- La sensibilité qui prend en compte les pressions qui s’exercent sur le domaine concerné.  

Enfin un tableau de synthèse propose de hiérarchiser les enjeux suivant le code couleur suivant :  
 

Enjeu faible car peu sensible et/ou sur lequel le PCAET n'a pas / très peu d'incidence 
Enjeu important sur lequel le PCAET peut avoir des incidences importantes  
Enjeu majeur d'une grande sensibilité sur lequel le PCAET peut avoir des incidences fortes 
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3  PRESENTATION DU TERRITOIRE  
 
La Communauté de Communes Entre Juine et Renarde est située dans la partie sud du département de 
l’Essonne, en Ile-de-France. 

La CCEJR a été créée par arrêté préfectoral, le 27 octobre 2003, par transformation du Syndicat 
Intercommunal d’Etudes et de Programmation (SIEP) du canton d’Etréchy. Son périmètre s’est agrandi 
une première fois en 2005, avec l’adhésion de Saint-Sulpice-de-Favières et de Boissy-le-Cutté, puis une 
deuxième fois en 2016, avec le rattachement de Boissy-sous-Saint-Yon, Lardy et Saint-Yon. Elle compte 
ainsi 16 communes pour une superficie de 120 km². 

 
Figure 1: Les communes membres de la Communauté de communes Entre Juine et Renarde, Source CCEJR 

 
La population de la CCEJR est de 27 321 habitants en 2014 (INSEE). C’est un territoire dynamique, du 
fait de sa proximité avec la capitale et d’autres pôles urbains importants (Etampes notamment), qui 
connaît toutefois un vieillissement de sa population. 

Le territoire est structuré autour de trois pôles : Etréchy, Lardy et Boissy-sous-Saint-Yon. Au-delà de ces 
trois pôles urbains, il s’agit avant tout d’un territoire à dominante rurale qui présente d’importantes 
ressources naturelles (zones humides, massifs boisés, etc.).  
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4 LE CLIMAT SUR TERRITOIRE : CONTEXTE ET PROJECTIONS 
 

4.1 TENDANCES CLIMATIQUES OBSERVEES SUR LE TERRITOIRE 
 

4.1.1 Description du climat du territoire 

Pour mieux comprendre les caractéristiques du climat du territoire de la Communauté de communes 
et appréhender les enjeux du changement climatique, il est primordial de décrire les spécificités locales.  
 
Le climat de la région francilienne est caractérisé par une certaine modération, du fait de sa situation 
en limite des influences océaniques à l’ouest et continentales à l’est. Toutefois, l’influence océanique 
est plus marquée : le climat du territoire est ainsi du type « océanique dégradé ». 

Ce type de climat induit une variabilité interannuelle des températures relativement élevée. Si en 
moyenne annuelle les températures sont plutôt intermédiaires (environ 11°C) ; le nombre de jours 
froids (entre 8 et 14 jours froids à -5°C) et le nombre de jours chauds (entre 15 et 23 par an) sont 
relativement élevés. A noter que la proximité de l’agglomération parisienne peut participer à une hausse 
des températures en été notamment du fait du phénomène d’îlot de chaleur urbain.  

D’autre part, le climat océanique dégradé induit des précipitations plutôt faibles. Ainsi, la région Ile-de-
France est l’une des régions les plus sèches de France si l’on tient compte de la quantité de 
précipitations qui tombe sur l’ensemble d’une année (environ 800 à 900 mm). Toutefois, le nombre 
moyen de jours de précipitations est beaucoup plus élevé et au-dessus de la moyenne nationale. Ainsi, 
les précipitations sont de l’ordre de 40 mm à 50 mm par mois selon les saisons (en hiver notamment). 
Si ces précipitations sont généralement de faible intensité, les orages peuvent s’avérer violents, du fait 
des vastes plaines céréalières qui caractérisent la région et qui favorisent les conflits de masse d’air. 

Sur le territoire, le climat est donc relativement constant. Cependant, les écarts de températures et de 
précipitations par rapport aux valeurs moyennes sont actuellement de plus en plus fréquents, de même 
que les événements climatiques plus violents. L’augmentation de ces occurrences peut se traduire par 
des conséquences dramatiques. Le risque et ses composantes (aléa, vulnérabilité et susceptibilité) sont 
donc des notions qui prennent ici tout leur sens. 

 
4.1.2 Evolutions récentes et observées 

Pour témoigner de l’évolution récente du climat, des indicateurs relatifs à la température de l’air, aux 
précipitations sont commentés. 
 
Les températures  
 
La figure suivante illustre l’évolution annuelle de l’écart de la température moyenne à la normale 1961-
1990 (moyenne des températures moyennes sur une période de 30 ans) enregistrée par la station 
météorologique de Melun, la plus proche du territoire communautaire.  
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Figure 2 : Evolution des températures moyennes annuelles par rapport à la référence, Source : Météo France 

 
Ce diagramme montre que la température moyenne annuelle est en nette augmentation, même si une 
forte variabilité d’une année à l’autre est constatée. Sur la période 1959-2009, la tendance observée 
sur les températures moyennes annuelles est de +0,3°C par décennie. Les trois années les plus chaudes 
depuis 1959, 2011, 2014 et 2015 ont été observées au XXIème siècle. 
 
 A noter que la hausse des températures est moins marquée sur les périodes hivernales ; une 

diminution des températures par rapport à la référence a même été constatée entre 2009 et 
2011.  

 
La hausse globale des températures a des répercussions sur le nombre de jours de gel et le nombre de 
journées chaudes : 

• Le nombre annuel de jours de gel est très variable d’une année à l’autre et selon la situation 
géographique (impact de l’îlot de chaleur parisien) : les gelées sont plus rares à Paris et sur les 
zones fortement urbanisées, toutefois elles sont fréquentes sur les zones rurales telles que la 
CCEJR. En cohérence avec l’augmentation des températures moyennes, le nombre annuel de 
jours de gel diminue, entre -2 et -4 jours par décennie. L’année 2014 est parmi les années les 
moins gélives observée sur l’Ile-de-France. 

• Le nombre annuel de journées chaudes (températures maximales supérieures à 25°C) est 
globalement très variable d’une année à l’autre et selon la situation géographique. Toutefois, 
sur la période 1961-2010, on observe une forte augmentation du nombre de journées 
chaudes, entre 4 à 6 jours par décennie. L’année 2003 est l’année qui a connu le plus grand 
nombre de journées chaudes. 

 
Les précipitations 
 
Les précipitations annuelles sont caractérisées par une grande variabilité interannuelle comme le 
montre la figure suivante qui représente les anomalies des cumuls annuels de 1959 à 2017 par rapport 
à la moyenne des précipitations sur 30 ans (1961-1990) enregistrés à Melun. 
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Figure 3 : Evolution du cumul annuel de précipitations à Melun, Source: Météo-France 

 
Ainsi, une année positive (en vert) sera plus pluvieuse que la normale, alors qu’une année négative (en 
marron) sera plus sèche que la normale. La moyenne glissante ne permet pas de conclure à une 
éventuelle baisse ou hausse significative de la pluviométrie.  
 
Par ailleurs, les études récentes de simulation de l’évolution de la pluviométrie n’ont pas encore 
démontré une baisse ou une hausse significative de la pluviométrie sur la région. Les tendances sont 
tantôt positives, tantôt négatives et ne sont généralement pas significatives même si le changement 
climatique aura un effet incontestable sur le nombre de jours de pluies2 (baisse en été et hausse en 
hiver).  
 
Il faut cependant souligner une résurgence de phénomènes extrêmes sur le territoire comme les pluies 
et orages violents. 
 

4.1 TENDANCES CLIMATIQUES FUTURES 
 
Afin d’anticiper les évolutions prévisibles du changement climatique, des scénarios climatiques sont 
produits et réactualisés par le GIEC. Les scénarios RCP (pour Representative Concentration Pathway) 
sont quatre scénarios de trajectoire du forçage radiatif jusqu'à l'horizon 2300. Ils permettent de 
modéliser le climat futur sur la base de modulations des hypothèses prises. 

Ainsi, 3 scénarios RCP sont considérés : 

o RCP 8.5, correspondant à un scénario sans politique climatique. 

                                                           
 
 
2 Source : Centre National de Recherche Météorologique (VULCAIN) 



11 
RAPPORT ENVIRONNEMENTAL | CC ENTRE JUINE ET RENARDE| JANVIER 2019 

o RCP 4.5, correspondant à un scénario avec politiques climatiques visant à stabiliser les 
concentrations en CO2. 

o RCP 2.6, correspondant à un scénario avec politiques climatiques visant à faire baisser les 
concentrations en CO2. 

 
À l’échelle mondiale et dans la trajectoire la plus pessimiste (celle qui se produira si nous n’agissons pas 
en limitant nos émissions de gaz à effet de serre), les températures pourraient augmenter jusqu’à 5,5°C.  
 
Dans ce scénario, les vagues de chaleur qui arrivent aujourd’hui une fois tous les 20 ans pourraient 
doubler ou tripler de fréquence. Le message des scientifiques ne laisse pas de place au doute quant au 
sens de ces évolutions, même s’il existe encore des incertitudes sur leur ampleur. 
 

 
Figure 4:Evolution des températures moyennes annuelles en Ile-de-France, source Météo France 

 
La figure indique les différentes perspectives d’évolution de la température moyenne annuelle simulée 
par les modèles :  
 
 Le panache violet contient les deux tiers des valeurs prévues par les modèles Euro-Cordex dans 

l’hypothèse du scénario RCP 8.5 ; 
 Le panache ocre est l’équivalent dans l’hypothèse du RCP 4.5 ; 
 Le trait plein marron représente la projection du modèle de Météo-France Aladin-Climat si le 

scénario RCP 2.6 est privilégié. 
 
Ces simulations montrent également que seule une diminution drastique du rejet des gaz à effet de serre 
dans l’atmosphère (scénario RCP 2.6) est susceptible d’infléchir la tendance à la hausse de températures 
à long terme. 
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Les températures  

Les projections climatiques montrent une poursuite du réchauffement annuel jusqu’aux années 2050, 
quel que soit le scénario. Sur la seconde moitié du XXIème siècle, l’évolution de la température moyenne 
annuelle diffère significativement selon le scénario considéré. Le seul qui stabilise le réchauffement est 
le scénario RCP 2.6. Selon le RCP 8.5, le réchauffement pourrait atteindre près de 4°C à l’horizon 2071 
– 2100. Cette hausse pourrait même atteindre 5°C en été. 

La hausse des températures pourrait se traduire par deux phénomènes :  
• L’augmentation de la fréquence des phénomènes caniculaires et de leur intensité ; 
• La diminution des jours de gelées et des jours froids. 

 

Figure 5 : Evolution du nombre de jours de vague de chaleur en Ile-de-France, Source : DRIAS 

 
Les précipitations 

Les projections climatiques montrent peu d’évolution des précipitations annuelles d’ici la fin du XXIème 
siècle. Cette absence de changement en moyenne annuelle masque cependant des contrastes 
saisonniers. En effet, les précipitations hivernales pourraient augmenter et les précipitations en été 
diminuer significativement.  
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5 UN TERRITOIRE FAÇONNE PAR SON HYDROGRAPHIE 
 

Au cours de l’ère quaternaire, l’érosion et les cours d’eau ont sculpté le relief actuel, dégageant des 
couches géologiques différentes et matérialisant plusieurs plateaux.  
 
L’étude du relief du territoire communautaire permet d’identifier trois grands types d’ensembles 
géographiques aux caractéristiques bien marquées :  

• Les plateaux agricoles ; 
• Les coteaux ; 
• La vallée de la Juine et de la Renarde. 

 

 
Figure 6 : Morphologie globale du territoire, Source : Atlas communal de Janville-sur-Juine 

 
L’eau est très présente sur le territoire communautaire. La CCEJR est scindée par la vallée humide et 
marécageuse de la Juine et par celle de la vallée de la Renarde ; rivières qui constituent le réseau 
hydrographique du territoire.   
 

• La Juine, affluent de l’Essonne et sous-affluent de la Seine, suit un cours général sud-ouest / 
nord-est. La ligne de fond de vallée se situe à environ 60 mètres d’altitude à Janville-sur-Juine. 
La Juine prend sa source à 3 kilomètres de la limite du département, dans le Loiret. Elle reçoit 
les eaux de la Chalouette à Etampes et se jette dans l’Essonne à Saint-Vrain. Alimentée 
principalement par des nappes d’eau souterraines, son régime hydraulique est assez régulier.  

o C’est une rivière profondément modelée et aménagée par l’homme et ses berges sont 
fortement artificialisées.  

 
• La Renarde, affluent de l’Orge et sous-affluent de la Seine, suit une direction sud-ouest / nord-

est. Elle prend sa source à Villeconin sur le territoire de la CCEJR et se rejette dans l’Orge à 
Breuillet.    
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Sur les plateaux, l’eau n’est présente qu’au travers d’un réseau hydraulique agricole qui draine 
l’ensemble du territoire.  
 

 
Figure 7 : Réseau hydrographique de la CCEJR, Source : Institut national de l’information géographique et forestière, AD’3E  
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6 UN TERRITOIRE NATUREL FAÇONNE PAR L’HOMME 

 

6.1 PAYSAGE ET PATRIMOINE BATI 

 
6.1.1 Les unités paysagères du territoire 

 
Le territoire de la CCEJR se situe à l’interface de deux entités paysagères : 

- Les paysages de la Beauce, en particulier les entités paysagères des vallées de la Renarde et de 
la Juine Beauceronne ; 

- Les paysages du Gâtinais, comprenant l’unité paysagère du plateau de la Beauce – Gâtinais. 

Le territoire de la Communauté de communes se caractérise par quatre grands ensembles paysagers :  
• Les plateaux agricoles : paysage ouvert composé de vastes parcelles marquées par quelques 

boisements et vergers résiduels ; 
• Les coteaux : paysage essentiellement boisé, ponctué de quelques prairies calcaires et de 

pâturages liés à l’activité équestre ; 
• La vallée de la Renarde : vallée étroite mais encore largement formée de quelques prairies 

d’élevage et de parcelles agricoles parfois cernées de haies ; 
• La vallée de la Juine : vallée coupée en deux entités distinctes par le passage de la RN 20 :  

o Une partie ouest fermée, composée d’un paysage urbanisé plus ou moins hétérogène 
accueillant l’agglomération d’Etréchy 

o Une partie est ouverte, caractérisée par la présence de boisements, d’une zone de 
marais et de parcelles cultivées. 

 
Le descriptif de ces unités est issu de l’état initial de l’environnement du SCOT de la CCEJR, comparé au 
Guide des Paysages urbains et naturels de l’Essonne publié en 2013 par le Conseil général et le CAUE de 
l’Essonne.  
 
Les plateaux agricoles  
  
Il s’agit d’un paysage homogène de plaine agricole clairement délimitée par les massifs boisés en rupture 
de pente des parties sommitales des coteaux.  
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Figure 8 : Paysage ouvert de plateaux agricoles, Source : SCOT CCEJR 

L’horizon est également marqué ponctuellement par des lignes de fronts bâtis des villages dont les 
périphéries sont occupées par des extensions récentes standardisées qui peuvent nuire à une bonne 
lecture du paysage.  

Le caractère d’uniformité des plateaux est, cependant, à nuancer. Les variations de topographie, les 
contours plus ou moins lisibles, les variations des motifs de cultures, la présence d’éléments de repères 
constituent autant de composantes qui caractérisent les paysages des plateaux. Ainsi, ces derniers 
renferment une palette de petites masses végétales d’une grande importance patrimoniale, 
environnementale et paysagère. Ces petites unités (bosquets, vergers, mares, arbres isolés…) sont loin 
d’être anecdotiques et apportent diversité et identité en venant ponctuer le paysage uniforme des 
plateaux agricoles.  

 
Figure 9 : Eléments de repères dans un paysage de plateaux agricoles, Source : SCOT CCEJR 

Le paysage ouvert des plateaux est également marqué par des éléments construits liés à l’activité 
humaine : lignes hautes tensions, châteaux d’eau, bâtiments agricoles et industriels.  

Ces éléments peuvent perturber la lecture du paysage mais également créer des repères comme par 
exemple les châteaux d’eau. L’enjeu majeur réside dans l’intégration des extensions des exploitations 
agricoles qui par leur emprise, leur architecture et leur implantation sont souvent en désaccord avec les 
corps de fermes auxquels ils sont rattachés.  
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L’accompagnement paysager des fermes isolées comme des bâtiments industriels présente 
généralement une typologie végétale en désaccord avec l'échelle et l'identité rurale des plateaux 
agricoles (ex : haies de persistants exotiques taillées). 

Les coteaux  
 
Les coteaux forment une limite géographique et paysagère entre vallées et plateaux.  

Le relief marqué est épaissi par la présence de longues écharpes boisées accentuant le rôle structurant 
des coteaux. La majorité des boisements se compose de chênes, bouleaux, pins, et châtaigniers mais ici 
encore l’uniformité générale des boisements n’est qu’apparente. En effet, les coteaux renferment 
ponctuellement des boisements calcicoles ou des milieux ouverts comme des landes et des pelouses 
calcicoles. La végétation qui s’y développe constitue, avec les zones humides, un des plus importants 
réservoirs de la biodiversité de la région. On peut y observer, par exemple, jusqu’à deux cents espèces 
de plantes sur une seule pelouse calcaire.  

La présence de vallées sèches plus ou moins marquées participe à créer des liens transversaux entre 
plateau et coteau tout en jouant un rôle déterminant dans les processus d’écoulement des eaux. Ces 
milieux spécifiques produisent des paysages singuliers. Préserver leur diversité permet de préserver la 
diversité des paysages propres aux coteaux.  

Par ailleurs, les voies secondaires ont ici un fort potentiel de découverte des paysages traversés. 
Ponctuellement, elles longent des espaces ouverts occupés par des pâturages souvent liés à l’activité 
équestre. Ces pelouses pâtissent cependant de la déprise agricole et sont souvent à l’abandon. Cela a 
pour conséquence une fermeture des milieux et donc la disparition des échappées visuelles vers les 
fonds de vallées. 

 
Figure 10 : Paysage de coteaux, Source : SCOT CCEJR 

 
De la même façon, en pied de coteau, d’anciens vergers sont abandonnés. Quand ces espaces ne 
souffrent pas d’enfrichement, ils sont généralement investis par des constructions récentes qui 
perturbent l’identité et l’unité forestière des coteaux. Ce phénomène est la conséquence d’un manque 
de cohérence entre le traitement des limites de parcelles (haies de persistants exotiques) et l’espace 
boisé. 
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La vallée de la Renarde 
 
La Renarde prend sa source au sein du territoire et se matérialise sous la forme d’un ruisseau étroit 
sillonnant de vastes parcelles agricoles. La vallée qui l’accueille est enclavée entre deux coteaux qui 
forment un « écrin » boisé venant marquer l’emprise étroite du fond de vallée. Ce dernier est dominé 
par un paysage agricole et se décline en un maillage d’espaces variés : pâturages, parcelles cultivées 
bordées de quelques haies, boqueteaux, zones bâties, domaines (moulins), etc. L’ensemble crée un 
milieu ouvert caractéristique et offre de nombreuses échappées visuelles où la continuité de la vallée 
est clairement identifiable.  
 
Peu perceptible physiquement, la Renarde est cependant le fil conducteur de ce camaïeu d’espaces 
notamment grâce à une ripisylve (végétation bordant une rivière) encore bien conservée par endroit 
qui permet de deviner la présence de la rivière. Ce ruban végétal plus ou moins discontinu est 
indispensable à l’identité de la vallée et doit faire l’objet de toutes les attentions afin d’éviter que des 
éléments perturbateurs viennent en rompre l’image.  
 
Les routes départementales (RD 62 et D 82) desservant les villages empruntent le fond de vallée 
parallèlement au cours d’eau. Ces voies marquent la transition entre la végétation du coteau et celle du 
fond de vallée. Leurs abords demandent à être particulièrement considérés afin d’anticiper 
l’agencement des constructions de bord de voie et ainsi préserver la cohérence de perception des 
paysages traversés. Les villages de la vallée de la Renarde sont caractérisés par la présence de l’eau. Ce 
potentiel identitaire semble cependant peu ou mal exploité notamment au niveau de la typologie 
végétale utilisée pour l’aménagement des berges. 

 
Figure 11 : La vallée de la Renarde, Source : SCOT CCEJR 

 
La vallée de la Juine  
 
La vallée de la Juine est coupée en deux entités distinctes par la RN 20 : une partie Est ouverte et une 
partie Ouest fermée accueillant l’agglomération d’Etréchy. L’effet de rupture de la RN 20 comme de la 
voie ferrée est ici accentué par des remblais très importants qui isolent l’agglomération d’Etréchy. 
 

La vallée fermée 
 



19 
RAPPORT ENVIRONNEMENTAL | CC ENTRE JUINE ET RENARDE| JANVIER 2019 

L’agglomération d’Etréchy s’est développée le long de la RN 20 et se décline, aujourd’hui, en plusieurs 
secteurs urbains bien distincts :  

- Le bourg ancien, homogène et dense, regroupé autour de l’église et le long des rues principales 
qui le traversent. 

- Les franges urbaines résidentielles, groupées le long des principales routes d’accès au bourg et 
sur les abords des boulevards encerclant le noyau ancien.  

- Les zones pavillonnaires récentes implantées en dehors du bourg, en pieds de coteaux. 
- Les enjeux paysagers sont ici principalement liés aux relations entretenues entre les lignes de 

fronts bâtis et les coteaux boisés ainsi qu’avec les abords de la RN 20. 

 
Figure 12 : La vallée ouverte de la Juine, Source : SCOT CCEJR 

 
La ville de Lardy, deuxième ville du territoire, présente globalement les mêmes caractéristiques 
paysagères et organisationnelles qu’Etréchy. Entre la rive gauche de la Juine, le plateau agricole de 
l’Hurepoix et les coteaux boisés, la commune s’est développée le long de la D99 et de la ligne de RER. 
De même qu’Etréchy, elle offre une diversité de secteurs urbains : des quartiers anciens témoignages 
d’un riche patrimoine, mais aussi quartiers pavillonnaires récents.  
 

La vallée ouverte 
 
Cette portion de la vallée accueille le lit de la Juine qui présente, tout le long de son cours, une mosaïque 
d’espaces « naturels » souvent perturbés par de vastes séquences de peupleraies venant appauvrir la 
richesse paysagère et environnementale du fond de vallée.  
 
Une zone marécageuse s’étend sur les communes d’Auvers-Saint-Georges et d’Etréchy, constituant un 
espace riche en biodiversité.  
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Figure 13 : Les bords de la Juine, Source : SCOT CCEJR 

 
Si les bords de la rivière présentent de nombreux intérêts en termes d’ambiances, ils sont cependant 
difficilement accessibles par le public. En effet, les ouvertures visuelles depuis la RD 17 sont rares et ne 
permettent pas de voir au-delà de la frange boisée qui matérialise la présence de la rivière. De plus, 
beaucoup de parcelles sont privatisées et limitent fortement le nombre d’accès publics aux berges.  
 
L’urbanisation des villages tend à constituer un continuum urbain devant être contrôlé afin de préserver 
des ruptures claires entre les différentes agglomérations. Au sein du tissu urbain, de nombreux petits 
éléments patrimoniaux sont à relever (lavoirs, ponts, moulins…) et participent à affirmer l’identité de la 
vallée.  
 
La partie sommitale de la vallée de la Juine est occupée par des parcelles agricoles qui assurent une 
« respiration » entre le fond de vallée et les coteaux boisés. Cet espace ouvert périphérique aux bourgs 
de la vallée est un milieu au rôle transitoire important mais fragile. En effet, il souffre de la pression 
urbaine et son identité rurale est fortement perturbée par l’ensemble des zones d’activités d’Etréchy. 
 

 
Figure 14 : Partie sommitale de la vallée de la Juine, Source : SCOT CCEJR 

 
6.1.2 Patrimoine culturel et architectural 

 
Le patrimoine bâti du territoire est riche et joue un rôle déterminant dans la reconnaissance paysagère 
du territoire.  
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Le territoire communautaire est un espace à dominante rurale de faible densité composé de petites 
structures urbaines multiples (bourgs, cœurs anciens de villages, « villages rues »). Cet environnement 
urbain est relativement architecturé, et ce notamment dans les centres anciens qui présentent un petit 
patrimoine rural (ponts, lavoirs, pigeonniers, fontaines, etc.). D’un point de vue architectural, la 
commune d’Étréchy a défini un « site patrimonial remarquable » (ex-ZPPAUP, Zone de Protection du 
Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager), qui a pour objet la protection de territoires sensibles sur 
le plan architectural, urbain et paysager.  
 
Les villages et villes du territoire présentent plusieurs bâtiments, classés ou inscrits aux Monuments 
Historiques, essentiellement composés d’édifices religieux. On note ainsi à Saint-Sulpice-de-Favières la 
présence de la « plus belle église de village de France », chef d’œuvre du gothique rayonnant, classée 
au titre des monuments historiques.  
 
Le classement est une protection forte correspondant à une volonté de maintien en l’état des espaces 
naturels et bâtis. L’inscription offre une garantie moindre de protection. 
 
8 autres éléments sont classés aux monuments historiques :  

- Le Château de Mesnil-Voisin à Bouray-sur-Juine / Janville-sur-Juine / Lardy,  
- Le Château de Chamarande, 
- L’Église Saint-Etienne d’Etréchy,  
- Le Dolmen de la Pierre-Levée à Janville-sur-Juine,  
- Le Polissoir du bois de la Briche et le Polissoir du bois de la Guigneraie à Souzy-la-Briche,  
- Le Polissoir du Bois de la Charmille à Villeconin,  
- Le Trou du Sarrazin à Villeneuve-sur-Auvers. 

Enfin, 31 éléments sont inscrits aux monuments historiques :  

- L’Église Saint-Georges d'Auvers-Saint-Georges,  
- L’Église Saint-Thomas-Becket et le Domaine des Tourelles à Boissy-sous-Saint-Yon,  
- L’Église Saint-Pierre-ès-Liens et la Grotte à Bouray-sur-Juine,  
- Le Pont Cornuel à Bouray-sur-Juine / Lardy,  
- L’Église Saint-Quentin et le Domaine (partie du parc) de Chamarande,  
- Le pont-aqueduc de la Jeurre, le portail de la ferme du Touchet et les vestiges de la porte de la 

ferme du Roussay à Etréchy,  
- Le Château de Gillevoisin et la Tour de Pocancy à Janville-sur-Juine,  
- L’Église Saint-Pierre, les Fours à chaux, le Moulin des Scellés, le Parc Jacques-Boussard, le Pont 

de l'Hêtre à Lardy,  
- L’Église Saint-Jean-Baptiste de Mauchamps,  
- Le Domaine de Segrez, une maison, et l’enceinte de Saint-Sulpice-de-Favières,  
- L’Église Saint-Yon et la Léproserie de la Madeleine à Saint-Yon,  
- L’Ancienne église de Souzy-la-Briche,  
- Le Château de Saudreville, l’Église Saint-Aubin, la Tour de la Grange et le Château de Villeconin,  
- La Croix de cimetière et l’Église Saint-Thomas-Becket de Villeneuve-sur-Auvers. 

En dehors des structures urbaines, de nombreuses propriétés et fermes isolées à caractère traditionnel, 
parfois regroupées sous forme de hameaux, sont présentes. Ces îlots bâtis possèdent une qualité 
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architecturale régionale qui participe à l’identité du territoire. Néanmoins ce petit patrimoine a subi 
quelques transformations (construction de hangars métalliques, plantation de haies à partir d’essences 
exotiques, etc.) qui tendent à dénaturer l’identité territoriale. 

Le territoire communautaire est peu atteint par l’étalement urbain souvent déconnecté du tissu urbain 
originel. Des dispositions sont dans tous les cas mises en place au niveau des PLU des communes, 
lorsqu’ils existent, afin de réglementer la composition des espaces non bâtis et la forme urbaine 
(maîtrise des hauteurs et retraits des bâtiments par exemple), et de donner des prescriptions 
architecturales, selon différentes zones. Ces règlements architecturaux, bien qu’ils attachent une 
attention particulière à l’intégration paysagère du bâti, sont toutefois peu contraignants hors site 
patrimonial remarquable. 

 

6.2 OCCUPATION DU SOL 

 
Situé à l’interface de deux entités paysagères : les paysages de la Beauce (vallées de la Renarde et de la 
Juine Beauceronne) et les paysages du Gâtinais (plateau Beauce-Gâtinais), le territoire communautaire 
est un espace à dominante rurale, particulièrement façonné par l’activité agricole. La Communauté de 
communes Entre Juine et Renarde est ainsi couverte à 86% de terres agricoles, de massifs forestiers et 
de milieux naturels. Les zones urbanisées ne couvrent que 14% du territoire.    
 

Mode d’occupation des sols Surface (en ha) 

Forêts 3 901 

Milieux semi naturels 249 

Espaces agricoles 6 206 

Eau 49 

Zones urbanisées 1 682 

Total 12 086 

Figure 15 : Mode d'occupation des sols, Source : Données communales 2012 
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Figure 16 : L'occupation du sol, Source : IAU îdF 2012 

 
6.2.1 Les espaces agricoles 

 
51% de la surface du territoire est consacrée à l’agriculture. L’activité agricole se caractérise par 
l’alternance de plateaux consacrés aux grandes cultures, entrecoupés par la vallée de la Juine, 
traditionnellement mise en valeur par le maraîchage et l’élevage. 

On distingue quatre espaces caractéristiques :  

- Au nord du territoire : le plateau de Saint-Yon/Boissy-sous-Saint-Yon.  
- Au sud du territoire : le plateau de Villeneuve-sur-Auvers. 
- A l’ouest du territoire : les plateaux de Mauchamps, Torfou/Chamarande, Saint-Sulpice-de-

Favières/Chauffour-lès-Etréchy/Villeconin, selon un croissant nord-est/sud-ouest assurant un 
« tampon » entre les vallées de la Juine et de la Renarde. 

- A l’est du territoire : les plateaux de Bouray-sur-Juine et de Janville-sur-Juine et le plateau à l’est 
sur la commune de Boissy-le-Cutté. 
 

6.2.2 Les espaces urbanisés 
 
Les zones urbanisées ne couvrent que 14% du territoire. Les surfaces artificialisées sont concentrées le 
long de la partie ouest de la vallée de la Juine (vallée fermée) et autour des trois pôles du territoire : les 
villes d’Etréchy, de Lardy et de Boissy-sous-Saint-Yon.  
 
L’urbanisation des villages aux abords de la Juine tend à constituer un continuum urbain devant être 
contrôlé afin de préserver des ruptures claires entre les différentes agglomérations du territoire.   
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6.2.3 Les espaces forestiers  
 
La distribution des végétaux est déterminée par les conditions climatiques, topographiques et 
édaphiques du territoire. Cela étant, au fur et à mesure du temps, l’Homme a grandement influé sur les 
changements d’occupation du sol et notamment sur la couverture forestière pour répondre à ses 
besoins (bois de chauffage, bois d’œuvre, etc.).   
  
Les massifs forestiers, regroupés principalement le long de la Juine et de la Renarde, couvrent près d’un 
tiers du territoire communautaire.  

On distingue plusieurs espaces caractéristiques : 

- Les bois et forêts situés à l’ouest du territoire et bordant entièrement la vallée de la Renarde : 
bois de la Grisonnière, bois des Roches, bois des granges sur le versant nord, bois de la 
Guigneraie, bois du Val Salmon sur le versant sud et bois du Fresne en partie sud du territoire 
communal de Villeconin. 

- Les bois et forêts situés à l’est du territoire : les bois qui bordent le plateau agricole à Janville, 
ceux qui limitent la commune du Villeneuve-sur-Auvers dans sa partie nord-est et celle de 
Bouray-sur-Juine dans sa partie sud/sud-ouest. 

- Les massifs boisés au sud de la vallée de la Juine. 

- Les nombreux espaces boisés de la commune de Chamarande au nord de la vallée de la Juine 
(notamment sur les coteaux boisés situés de part et d’autre de la voie ferrée), les massifs boisés 
du Bois Blanc au nord de Torfou, le bois de Baville à Saint-Sulpice-de-Favières, les nombreux 
espaces boisés autour de Boissy-le-Cutté. 

- Les coteaux boisés entourant Etréchy tels que le bois du Roussay, le bois Ferrand, le bois de 
Bavennes.  

Il s’agit en majorité de forêts de feuillus mélangés à statut privé. Les forêts publiques du territoire sont 
non domaniales (forêts communales). Elles se situent à Chamarande, Etréchy et Boissy-sous-Saint-Yon. 
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Figure 17 : Les forêts publiques non domaniales du territoire, Source : ONF, AD’3E 

 

6.3 EVOLUTION ET VULNERABILITE  
 
A l’échelle de la CCEJR, la présence humaine a particulièrement façonné le paysage : pratiques agricoles 
(cultures, prairies, etc.), création de forêts artificielles, développement des centres bourgs et 
agglomérations, etc.  
 
Ainsi, le paysage de la CCEJR est marqué par l’agriculture et les évolutions de celle-ci. On observe deux 
tendances différentes. D’un côté, l’abandon de certaines pratiques telles que le pastoralisme (ovins), ou 
encore la disparition de l’élevage bovin, contribuent à l’enfrichement des fonds de vallées qui 
progressivement se ferment. Cette dynamique affecte particulièrement les parcelles agricoles de petite 
dimension qui constituent alors des respirations bienvenues dans la vallée très boisée de la Juine. La 
forte présence de l’habitat et le morcellement foncier contribuent à entretenir cette dynamique. D’un 
autre côté, l’augmentation du nombre de départs d’agriculteurs et le remembrement des parcelles qui 
s’en suit induit quant à lui une ouverture des milieux. Il s’agit de prêter attention à ces dynamiques qui 
auront à termes d’importants impacts tant sur les paysages que les sur les écosystèmes du territoire.  
 
D’autre part, si le rythme de l’urbanisation tend à diminuer ces dernières années principalement dans 
le secteur résidentiel (travail sur les dents creuses, densification, etc.), le phénomène d’extension 
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périurbaine pose des problèmes environnementaux qui pourraient s’aggraver avec les évolutions du 
climat :  

o Imperméabilisation des sols limitant le drainage et donc aggravant le risque inondation ; 
o Réduction des connexions entre réservoirs de biodiversités que ce soit en termes de milieux ou 

de capacité de déplacement ; 
o Augmentation des pollutions liées notamment au besoin accru de mobilité des habitants 

(augmentation consommation d’énergie et pollution atmosphériques associée). 
 

L’extension des parties actuellement urbanisées des bourgs, villages et hameaux situés dans les espaces 
agricoles doit s’effectuer dans le cadre d’un développement modéré, respectueux de l’environnement 
et réalisé en continuité avec le bâti existant. L’ouverture éventuelle de zones d’urbanisation future dans 
les espaces agricoles doit assurer le maintien de l’activité dans les zones conservées. Toutefois, 
l’urbanisation dans le prolongement du bâti existant doit être privilégiée afin d’éviter les zones agricoles 
enclavées dans les zones bâties.  
 
Enfin, plus globalement, les tendances climatiques liées notamment à l’augmentation de fréquence des 
épisodes de sécheresse auront des incidences possibles sur la typologie des milieux et sur les paysages.  
Le régime pluviométrique va évoluer sous l’effet du changement climatique. Des étiages plus sévères 
vont se renforcer en été (hausse de température et période de sècheresse plus importante). Ainsi 
globalement les débits de la Juine et de la Renarde seront impactés et plus globalement sur l’ensemble 
du réseau hydrographique et des paysages associés. 
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ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX en lien avec le PCAET 
 
Cette richesse paysagère et environnementale confère au territoire des facteurs d’attractivité, avec des 
enjeux environnementaux important : 
 
 La préservation de l’ensemble du réseau hydrographique (Juine et Renarde) et des milieux 

aquatiques associés 
 La préservation des paysages du territoire en lien avec le maintien voire le développement de 

pratiques agricoles adaptées/durables 
 La gestion et l’exploitation des forêts et terrains boisés 
 L’encadrement de l’urbanisation / la périurbanisation. 
 
Les milieux agricoles et notamment les prairies permanentes ainsi que les forêts constituent un réservoir 
naturel de carbone. Leur maintien, la diversité des surfaces ainsi que leur gestion durable sont des enjeux 
importants dans le cadre du PCAET. 
 
Une partie du territoire communautaire fait partie du Parc naturel régional du Gâtinais français qui agit 
pour adapter les pratiques agricoles et sylvicoles (développement de filières locales, soutien à 
l’agroforesterie, etc.), ainsi que pour renforcer la préservation des milieux, notamment les milieux 
humides.  
 
L’étalement urbain est également un enjeu environnemental prégnant. Ce dernier est à la fois source 
de mitage du paysage et des corridors écologiques mais aussi frein à la séquestration carbone par les 
milieux qu’il détruit. Il génère des émissions GES et pose la problématique de la qualité de l’air, en lien 
notamment avec les besoins de déplacements qui en résultent. Toutefois, le territoire communautaire 
est pour l’instant peu atteint par l’étalement urbain.  
 
L’enjeu de la préservation de l’identité paysagère et patrimoniale du territoire est donc à souligner dans 
le cadre du PCAET. 
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7 UNE RESSOURCE EN EAU A PRESERVER  

 

7.1 LA GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU 

 
La CCEJR est recouverte par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Seine 
Normandie.  

Le SDAGE 2016 - 2021 du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands est un document de 
planification qui fixe, pour une période de 6 ans, « les orientations fondamentales d’une gestion 
équilibrée et durable de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux » (article 
L212-1 du Code de l’Environnement) à atteindre. 

Les défis fixés par le SDAGE Seine Normandie sont les suivants :  

1. Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques ; 
2. Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques ; 
3. Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les micropolluants ; 
4. Protéger et restaurer la mer et le littoral ; 
5. Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future ; 
6. Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides ; 
7. Gérer la rareté de la ressource en eau ; 
8. Limiter et prévenir le risque inondation ; 
9. Acquérir et partager les connaissances pour relever les défis ; 
10. Développer la gouvernance et l’analyse économique pour relever les défis.  

La Communauté de Communes est également concernée par deux Schémas d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SAGE) :  

• Le SAGE Nappe Beauce et Milieux aquatiques associés ; 
• Le SAGE Orge Yvette  

Ces documents fixent des objectifs pour l’utilisation, la mise en valeur et la protection de la ressource. 
Ils sont élaborés par une commission locale de l’eau (CLE) représentant les acteurs du territoire : élus, 
usagers et services de l’Etat. Les SAGE imposent la préservation des bassins versants, nappes d’eau 
souterraines, zones humides, etc.  

Le SAGE Nappe de Beauce couvre l’ensemble du territoire communautaire, tandis que le SAGE Orge 
Yvette regroupe 6 communes (Boissy-sous-Saint-Yon, Mauchamps, Saint-Sulpice-de-Favières, Saint-
Yon, Souzy-la-Briche et Villeconin).  
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Figure 18 : Les périmètres des SAGE chevauchant celui de la Nappe de Beauce, Source : Syndicat de Pays Beauce Gâtinais en 
Pithivernais 

 
7.1.1 Le SAGE Nappe de Beauce 

Le SAGE de la nappe de Beauce et de ses milieux aquatiques associés a été approuvé par arrêté 
interpréfectoral le 11 juin 2013. 

Le complexe aquifère des calcaires de Beauce, communément appelé « Nappe de Beauce » constitue 
une unité hydrographique qui s’étend sur environ 9 500 km² entre la Seine et la Loire. Il se répartit sur 
deux grands bassins : Seine Normandie et Loire Bretagne, et sur deux régions : Centre et Ile-de-France. 
Six départements (Eure-et-Loir, Loir-et-Cher, Loiret, Seine-et-Marne, Essonne, Yvelines), 681 communes 
et 1,4 million d’habitants sont concernés.  

On dénombre, sur le périmètre du SAGE, 87 masses d’eau superficielles (55 sur le bassin Seine 
Normandie et 32 sur le bassin Loire Bretagne) et 2 masses d’eau souterraines.  
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Les principales mesures formalisées au sein de la stratégie du SAGE et détaillées en plusieurs objectifs 
spécifiques sont les suivantes :   

- Gérer quantitativement la ressource ; 
- Assurer durablement la qualité de la ressource ; 
- Protéger le milieu naturel ; 
- Prévenir et gérer les risques d’inondation et de ruissellement. 

 
7.1.2 Le SAGE Orge Yvette 

 
Le SAGE Orge Yvette, réalisé en 2006, a été révisé et approuvé par arrêté préfectoral le 2 juillet 2014. 

Situés en région francilienne, les bassins de l’Orge, de l’Yvette et de la Renarde forment un espace à 
l’intermédiaire d’un pôle urbain (Paris) et d’un pôle agricole (Beauce). Le bassin versant de l’Orge 
s’étend sur environ 950 km² et concerne près de 730 000 habitants.  

L’urbanisation de ce territoire s’étant traduite par une altération des milieux aquatiques, aggravée par 
les pollutions d’origines domestiques, industrielles et agricoles, et les inondations devenant récurrentes 
en saison hivernale, la volonté d’une gestion cohérente de la ressource en eau a émergé. Cette 
démarche transversale et globalisante est inscrite au sein du SAGE Orge Yvette. 

Les grands enjeux du SAGE révisé sont les suivants :  

- La qualité des eaux ; 
- La qualité des milieux aquatiques ; 
- La gestion quantitative ; 
- La sécurisation de l’alimentation en eau potable ; 
- L’organisation et la concertation dans le cadre de la révision du SAGE.  

 
7.1.3 Les compétences de la Communauté de communes  

 
La CCEJR exerce des compétences relatives à la gestion de la ressource en eau du territoire :  

- Gestion de l’eau potable (traitement, adduction, distribution) ; 
- Gestion de l’assainissement collectif des eaux usées et des eaux pluviales ; 
- Gestion de l’assainissement non collectif des eaux usées. 
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7.2 URE RESSOURCE EN EAU SOLLICITEE  
 

7.2.1 L’approvisionnement en eau potable  
 
Suite à l’arrêté préfectoral du 13 janvier 2017, l’organisation actuelle du service est la suivante : 

- 3 communes sont en gestion directe par la CCEJR : Villeconin, Etréchy et Boissy-le-Cutté. 

- 13 communes font partie de syndicats intercommunaux : le Syndicat Intercommunal 
d’Aménagement, de Rivières et du Cycle de l’Eau (SIARCE) et le Syndicat intercommunal des 
Eaux Ouest Essonne (SEOE). 

 

 
Figure 19 : Organisation de la distribution publique d'eau potable, Source : CCEJR 

 
Toutes les communes sont alimentées par des forages du territoire, exceptées les communes de Boissy-
sous-Saint-Yon, Saint-Sulpice de-Favières et Saint-Yon, pour lesquelles la production et la distribution 
d’eau potable sont assurées par le SIARCE ; et la commune d’Etréchy, qui importe la totalité des besoins 
en eau par convention d’achat auprès du Syndicat Intercommunal des Eaux du Plateau de Beauce. Le 
site de production d’Étréchy a en effet été fermé en 2015 du fait de la mauvaise qualité de l’eau issue 
du puits et du forage (présence de nitrates et de pesticides dépassant les limites de qualité). 
Les forages sont situés sur les communes de Janville-sur-Juine (production de 140 m3/h), de Souzy-la-
Briche (production de 60 m3), de Boissy-le-Cutté (capacité de 40 m3/h) et enfin de Villeconin (capacité 
de 30 m3/h), dont la remise en service est prévue pour 2018-2019. 
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La présence d’interconnexions entre réseaux – existantes3 ou en projet4 est nécessaire pour sécuriser 
la distribution de l’eau potable à l’échelle du territoire, hors la partie nord restant distribuée par le 
SIARCE. 
 

7.2.2 La disponibilité de la ressource  
 
Le bon état quantitatif des masses d’eaux souterraines des bassins versants couvrant le territoire 
détermine la disponibilité de la ressource à l’échelle de la CCEJR. 
 
Si à l’échelle du bassin versant du SAGE Orge Yvette le niveau de sécurisation de l’approvisionnement 
en eau potable apparaît relativement satisfaisant, la nappe de Beauce fait, quant à elle, l’objet d’un 
arrêté de zone de répartition des eaux (zone où est constatée une insuffisance, autre qu’exceptionnelle, 
des ressources par rapport aux besoins). A noter que la nappe de Beauce est un immense réservoir 
d’eau souterraine qui garantit les besoins en eau pour la production d’eau potable, l’irrigation, 
l’industrie et l’alimentation des cours d’eau. A ce titre, la gestion quantitative de la ressource en eau de 
la nappe de Beauce est surveillée. 
 
La disponibilité de la ressource en eau sur le territoire communautaire est un enjeu majeur. Espace à 
dominante rurale et résidentielle, la satisfaction des besoins en eau des activités agricoles, ainsi que des 
besoins en eau potable de la population (usage domestique) constitue un enjeu majeur pour le 
développement économique et le dynamisme du territoire.     
 

7.3 LA QUALITE DE LA RESSOURCE EN EAU FRAGILISEE 
 

7.3.1 La pollution des eaux superficielles 
 
La pollution des eaux peut avoir plusieurs origines :  

- La pollution diffuse (eaux de voiries, ruissellements agricoles, infiltration d’eaux non épurées, 
etc.) ; 

- La pollution accidentelle (surcharge de station d’épuration lors de forts événements pluvieux, 
pollutions ponctuelles d’origine industrielle). 

La qualité des eaux superficielles et des eaux consommées est un indicateur du niveau de pollution : 
l’enjeu est de prévenir les pollutions chroniques et accidentelles par une meilleure maîtrise des 
ruissellements. Cet enjeu est d’autant plus important que sur le territoire communautaire, la 
problématique de la gestion des eaux pluviales est particulièrement présente. La majorité des 
communes de la CCEJR ont ainsi déjà fait l’objet d’un Arrêté de Catastrophe Naturelle pour 
ruissellement et coulée de boue. 

                                                           
 
 
3 Raccordement réseau d’eau potable de la commune d’Etréchy à celui de l’ex-SIEVJ, raccordement du réseau de l’ex-SIEVJ à 
celui du SIARCE, raccordement de secours réalisé avec le SI du Plateau de Beauce 
4 Interconnexion de l’ex-SMTC avec la commune de Villeconin, interconnexion entre le réseau ex-SMTC et celui de l’ex-SIEVJ, 
interconnexion entre Boissy-le-Cutté et l’ex SIEVJ 
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Le Conseil Général (actuel Conseil Départemental) de l’Essonne a publié début 2012 des cartes de 
synthèse présentant l’évaluation de l’état écologique des cours d’eau du territoire sur la base de 
mesures effectuées entre 2007 et 2010. Celles-ci indiquent de manière générale que la qualité de l’eau 
de la Juine et de la Renarde est plutôt bonne à passable. Les paramètres physico-chimiques tels que les 
phosphores, ammonium, nitrites sont classés « bonne qualité ». La Juine et la Renarde font partie des 
rivières dont la qualité reste assez préservée en Essonne et en Ile-de-France.  
 
En revanche, les paramètres nitrates, les produits phytosanitaires et les paramètres biologiques sont 
classés « moyenne qualité ». L’emploi des produits phytosanitaires pour les activités agricoles (apports 
de fertilisants minéraux), pour l’entretien des espaces verts et pour les jardins des particuliers est 
pointé.  
 
Ainsi, la qualité de l’eau potable distribuée sur le territoire de la CCEJR est parfois insatisfaisante. Par 
exemple, le site de production d’eau potable d’Etréchy a été fermé en 2015 du fait de la mauvaise 
qualité de l’eau issue du puits et du forage (présence de nitrates et de pesticides dépassant les limites 
de qualité). 
 
Actuellement, aucune commune du territoire n’est identifiée comme « prioritaire » au sein du SDAGE (la 
démarche « captage prioritaires » visant à obtenir une qualité des eaux brutes suffisante pour limiter ou 
éviter tout traitement des pollutions en nitrates et en pesticides avant la distribution de l’eau potable).  
 

7.3.2 La pollution des eaux souterraines 
 
Les aquifères non protégés (eaux souterraines), en contact avec la surface, peuvent être contaminés 
par les nitrates et pesticides.  
 
La nappe de Beauce se caractérise par une vulnérabilité naturelle en raison de l’absence de couches 
imperméables empêchant la migration de polluants du sol vers la nappe. Lorsqu’elle est vulnérable, la 
nappe apparaît fortement polluée par les nitrates dans sa partie supérieure, et localement par les 
produits phytosanitaires. Cette contamination tend à s’aggraver au fil du temps. Ainsi, la masse d’eau 
libre des calcaires de Beauce est classée en « risque de non atteinte du bon état »  au titre de la Directive 
Cadre Européenne sur l’eau.  
 
Le SAGE Orge Yvette met également en avant une pollution des eaux souterraines au sud du bassin 
versant (extension du plateau calcaire de Beauce), où se situent les communes de Villeconin, de Souzy-
la-Briche, de Mauchamps, de Saint-Sulpice-de-Favières, de Boissy-sous-Saint-Yon et de Saint-Yon. Le 
caractère extensif des cultures combiné à la géologie du plateau implique que les nappes souterraines 
soient fragilisées par les pollutions diffuses.  
 

7.3.3 Les services d’assainissement 
 
Suite à l’arrêté préfectoral du 13 janvier 2017, l’organisation actuelle du service est la suivante : 

- 6 communes sont en gestion directe par la CCEJR 
- 10 communes font partie de Syndicats Intercommunaux : le Syndicat Intercommunal 

d’Aménagement, de Rivières et du Cycle de l’Eau (SIARCE) et le Syndicat de l'Orge. 
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Figure 20 : Organisation de l'assainissement collectif, Source : CCEJR 

 
Les eaux usées collectées sur le territoire sont traitées sur différentes stations d’épurations. 
 
La Commune d’Etréchy dispose d’une station d’épuration d’une capacité de 10 000 eh (équivalent 
habitants), qui recueille aussi les effluents de la commune d’Auvers-Saint-Georges. Les communes de 
Boissy-le-Cutté, de Chamarande, de Torfou et de Chauffour-lès-Etréchy disposent chacune d’une station 
de traitement sur leur territoire, de capacités nominales de 1500 eh, 1600 eh, 500eh et 200 eh. Les 
techniques de traitement concernent respectivement des boues activées en bassin combiné, une 
station à bio disques et bassins de lagunage, et deux stations de lagunage. 
 
Les effluents de Bouray-sur-Juine, Janville-sur-Juine et Lardy sont traités hors du territoire (commune 
de Saint-Vrain : station d’épuration d’une capacité nominale de 12 000 eh, boues activées), de même 
que pour les communes Boissy-sous-Saint-Yon, Mauchamps, St-Sulpice de-Favières, St-Yon, Souzy-la-
Briche et Villeconin, pour lesquelles le traitement assuré par le SIBSO sur la station d’épuration située à 
Ollainville (convention entre le SIVOA et le SIBSO pour Boissy-sous-Saint-Yon). 
 
Enfin, pour la commune de Villeneuve-sur-Auvers, a été décidée la création d’un assainissement collectif 
, avec création de deux équipements (l’un au niveau de Mesnil-Racoin). 
 
La réalisation d’un schéma directeur d’assainissement à l’échelle communautaire s’impose, pour 
apporter des solutions technico-économiques optimisées. 
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Le traitement des eaux usées permet d’observer des améliorations notables de la qualité de l’eau pour 
les matières azotées et phosphorées, cependant, vis-à-vis des nitrates, celle-ci continue de se dégrader.  
 

7.4 EVOLUTION ET VULNERABILITE  
 
L’étude de la vulnérabilité du territoire à la raréfaction des ressources en eau s’appuie sur le Rapport 
d’étude produit par la région francilienne et l’ADEME, intitulé « Etude des impacts socio-économiques 
de l’adaptation au changement climatique », publié en octobre 2012. 

Le changement climatique devrait se traduire par une réduction du volume annuel des précipitations et 
une augmentation des épisodes de sécheresse et caniculaires. Dans ce contexte, la disponibilité des 
ressources en eau devrait être amenée à se réduire (en particulier en période estivale), que ce soit pour 
les ressources de surface (réduction du débit des cours d’eau et en particulier de la Seine et de ses 
affluents), ou pour les ressources souterraines. La réduction de la disponibilité des ressources 
souterraines (en particulier de la nappe de Beauce) devrait conduire à un report des prélèvements vers 
les ressources de surface. 

La qualité de l’eau pourrait elle aussi se dégrader, notamment pour les ressources en eau de surface : la 
baisse des débits d’étiage se traduirait en effet par une plus forte concentration des polluants et des 
eaux de station d’épuration (en particulier pour les cours d’eau non régulés) susceptible de remettre en 
cause l’atteinte du bon état écologique des milieux aquatiques tel que défini par la Directive Cadre sur 
l’Eau.  

D’autre part, avec le changement climatique, la vulnérabilité du territoire à la raréfaction des ressources 
en eau pourrait augmenter en raison de l’augmentation des besoins en eaux et, par conséquent, des 
prélèvements des différents usages, notamment en été (eau potable, activités agricoles, etc.). En 
l’absence de mesures d’adaptation, une telle augmentation des besoins se traduirait par l’exacerbation 
de conflits d’usage, augmentant consécutivement la vulnérabilité du territoire.  

Ces conflits d’usage ne doivent pas faire oublier que l’équilibre de nombreux écosystèmes dépend aussi 
de la disponibilité des ressources en eau.  
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ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX en lien avec le PCAET 
 
La protection quantitative de la ressource en eau est un enjeu primordial pour le territoire. Si la nappe 
de Beauce est déjà classée en Zone de Répartition des Eaux, la situation risque d’être d’autant plus 
dégradée par les effets du changement climatique. 
 
La pression exercée par le changement climatique sur la ressource en eau pourrait mener à l’émergence 
de conflits d’usage entre les différents acteurs du territoire : agriculteurs, habitants, etc. La CCEJR doit 
ainsi parvenir à concilier et ajuster au mieux les usages pour assurer leur pérennité :  
- Améliorer l’accès à la ressource pour certaines communes (protection, captage, forage) permettant 

notamment le maintien de la filière agricole ; 
- Lutter contre le gaspillage de la ressource. 
D’autre part, le changement climatique va avoir un impact sur la dégradation de la qualité de la ressource 
en eau. Ceci soulève là aussi de nombreux enjeux : 
- Préservation des milieux humides et aquatiques ; 
- Protection de l’eau potable ; 
- Prévention de la pollution des sols notamment en lien avec les pratiques agricoles, mais aussi les 

pratiques des communes (entretien des espaces verts) et des particuliers (jardins). 
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8 ESPACES NATURELS ET BIODIVERSITE 
 
Le territoire de la CCEJR comprend différents espaces qui recèlent une richesse patrimoniale, 
faunistique et floristique majeure.  
 

8.1 PRESENTATION DES ESPACES NATURELS DU TERRITOIRE 
 
Sur le territoire communautaire, on observe trois ensembles d’espaces naturels caractéristiques :  

• Le territoire, traversé par la Juine et la Renarde, présente une multitude de milieux humides 
(rivières, mares, zones humides, etc.). Ces milieux présentent un grand intérêt pour le maintien 
de nombreuses espèces remarquables et assurent des actions fondamentales de régulation du 
régime des eaux et de maintien de leur qualité (rôle épurateur, rôle écologique, fonction 
hydrologique). 

• Les coteaux calcaires de la vallée de la Juine présentent un ensemble de pelouses calcicoles 
exceptionnel ou encore des coteaux boisés de qualité. 

• Le territoire est également couvert d’une multitude de massifs forestiers publics et privés de 
grande importance. Ils ont à la fois un rôle ludique et récréatif, hydraulique et écologique, ou 
encore de puits de carbone.  

 

8.2 SITES RECONNUS AU TITRE DE ZONAGES ENVIRONNEMENTAUX 
 
Sur le territoire communautaire, de nombreux habitats et espèces sont réglementairement protégés, à 
plusieurs échelles : protection européenne, nationale et régionale. Toutes les communes abritent au 
moins une espèce protégée.  
 

8.2.1 Des espaces inscrits et classés 
 

Les sites inscrits et classés ont pour objectif la conservation ou la préservation d’espaces naturels ou 
bâtis présentant un intérêt certain au regard des critères prévus par la loi.  

 
Sur le territoire communautaire, on compte 3381 ha de sites inscrits et 4282 ha de sites classés. Les 
vallées de la Juine et de la Renarde sont des sites classés et inscrits pour leurs qualités paysagères, 
écologiques, culturelles et architecturales.  
 

8.2.2 Des espaces naturels sensibles 
 

La politique menée par les Conseils départementaux dans le cadre des Espaces Naturels Sensibles 
(ENS) constitue un outil de préservation de la biodiversité des territoires, tout en favorisant une 
réappropriation de ces espaces par les acteurs. La gestion et la protection doivent enrayer l’érosion 
de la biodiversité et être accompagnées d’une gestion économe de l’espace. 
Un outil foncier (droit de préemption) et un outil financier permettent l’application de la politique du 
Conseil départemental. 
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Une grande partie du territoire a été recensée dans les Espaces Naturels Sensibles (ENS) : les deux 
vallées, la majorité des surfaces boisées, des pelouses calcicoles et quelques espaces agricoles.  

Ainsi, on recense 4 435 ha d’ENS recensés sur le territoire, dont 395 ha en zone de préemption 
départementale et 691 ha en zone de préemption déléguée à la commune.  

 
Figure 21 : Recensement et zones de préemption des Espaces Naturels Sensibles, Source : Conseil départemental 

 
8.2.3 Des zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et floristique 

 
21 ZNIEFF sont présentes (en partie ou en totalité) sur le territoire de la CCEJR. Elles présentent de 
nombreux intérêts (écologiques, faunistiques, floristiques, mais également fonctionnels, paysagers et 
pédagogiques) pour le territoire.  

On distingue deux types de ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) : 
• Les ZNIEFF de type I qui sont des sites particuliers généralement de taille réduite, inférieure 

aux ZNIEFF de type II. Ces ZNIEFF se caractérisent a priori par un enjeu très fort de préservation 
voire de valorisation des milieux naturels ; 

• Les ZNIEFF de type II sont des ensembles géographiques en général plus vastes qui incluent 
souvent plusieurs ZNIEFF de type I, et qui désignent un ensemble naturel étendu dont les 
équilibres généraux doivent être préservés. Cette notion d’équilibre n’exclut pas la réalisation 
de certains aménagements sous réserve du respect des écosystèmes généraux. 
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On compte 19 ZNIEFF de type 1 et 2 ZNIEFF de type II. Les deux ZNIEFF de type II sont les suivantes : la 
« Vallée de la Juine d’Etampes à Saint-Vrain » et la « Vallée de l’Orge de Dourdan à Arpajon et ses 
affluents », représentant 8 075 ha. On compte également 19 ZNIEFF de type I, pour un total de 826 ha. 
 

 
Figure 22 Les ZNIEFF présentes sur le territoire de la CCEJR, Source MNHN/INPN 

 
Le détail des ZNIEFF de type 1 :  

- « Zone humide de Chamarande à Auvers-Saint-Georges » (185 ha) 
- « Butte Brisset » (111 ha) 
- « Coteau boisé de Boinveau » (78 ha) 
- « Marais de Bouray-Lardy » (68 ha) 
- « Forêt départementale du Belvédère » (59 ha) 
- « Coteau de la Grande Maison » (46 ha) 
- « Bois de la Grisonière » (44 ha) 
- « Butte Saint-Martin » (43 ha) 
- « Zone humide de Saint-Sulpice-de-Favières » (34 ha) 
- « Butte Boigneuse » (31 ha) 
- « Pelouses xérophiles de Mesnil-Racoin » (31 ha) 
- « Grande Mare » (29 ha) 
- « Grand Merger » (24 ha) 
- « Tour de Pocancy » (13 ha) 
- « Roche Ronde » (13 ha) 
- « Bois de Saudreville » (9 ha) 
- Côteau des Verts-Galants (6 ha) 
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- Les Sablons (1 ha) 
- Pelouses et carrière de Fourchainville (1 ha) 

 
8.2.4 Une réserve naturelle régionale 

 
Le territoire communautaire est concerné par un seul zonage réglementaire : une Réserve Naturelle 
Régionale (RNR). 
 

 
La RNR du territoire correspond aux sites géologiques situés à Auvers-Saint-Georges, Chauffour-lès-
Etréchy et Villeneuve-sur-Auvers.  
 

8.2.5 Une réserve de biosphère  
 

 

 
Figure 23 : L'emprise de la réserve de biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais sur le territoire, Source : INPN, UNESCO, 

MNHN, AD’3E 

Une Réserve Naturelle Régionale est un territoire d’une ou plusieurs communes dont la conservation 
de la faune, de la flore, du sol, des eaux, des gisements de minéraux et de fossiles et, en général, du 
milieu naturel, présente une importance particulière. 

Une réserve de biosphère est un territoire reconnu par l’UNESCO comme étant une région modèle 
conciliant la conservation de la biodiversité et le développement durable, avec l’appui de la recherche, 
de l’éducation et de la sensibilisation dans le cadre du programme sur l’Homme et la biosphère (Man 
and Biosphere). 
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L’est du territoire communautaire est couvert par la Réserve de Biosphère de Fontainebleau et du 
Gâtinais. Cette réserve comprend trois grands ensembles : une grande moitié ouest à dominante 
agricole, l’emblématique forêt de Fontainebleau au centre, et le Val de Seine à l’est.  
 

8.3 LES CONTINUITES ECOLOGIQUES 
 
L’enrayement de la perte de biodiversité ne se limite pas uniquement à la protection d’espaces délimités 
reconnus pour leur intérêt faunistique, floristique ou écologique au titre de programmes d’inventaires 
ou d’outils de gestion ou de protection. Il passe aussi par la préservation et la restauration des 
continuités écologiques qui doivent notamment permettre de lutter contre la consommation et la 
fragmentation de l’espace qui constituent une des principales causes d’érosion de la biodiversité en 
France métropolitaine.   
  
Le décret d’application n° 2012-1492 du 27 décembre 2012 relatif à la Trame verte et bleue définit la 
trame verte et bleue comme « un réseau formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques. 
Elle constitue un outil d’aménagement durable du territoire et contribue à un état de conservation 
favorable des habitats naturels et des espèces et au bon état écologique des masses d’eau. Les 
continuités écologiques qui constituent la Trame verte et bleue comprennent des réservoirs de 
biodiversité et des corridors écologiques. Leur identification et leur délimitation doivent notamment 
permettre aux espèces animales et végétales dont la préservation ou la remise en bon état constitue un 
enjeu national ou régional de se déplacer pour assurer leur cycle de vie et favoriser leur capacité 
d’adaptation ».  
 
Une partie des réservoirs de biodiversité identifiés sur le territoire de la CCEJR participent à la trame 
verte et bleue du territoire. Cette trame a pour ambition le maintien du patrimoine naturel et de ses 
fonctionnalités. Cette trame vise également à protéger ces espaces naturels fractionnés par la RN20 et 
les lignes de chemin de fer.  
 

8.4 EVOLUTION ET VULNERABILITE  
 
Les zonages écologiques subissent des pressions et des pollutions multiples : développement de 
l’urbanisation, pollutions d’origine agricole ou urbaine, sur-fréquentation estivale, développement des 
sports de pleine-nature, etc. 
 
Entre autres, le développement de pratiques agricoles industrielles révèle sur le territoire un risque en 
termes de fragilisation des ressources et milieux du territoire (eau et sols notamment). L’usage 
d’intrants se traduit ainsi par la raréfaction des espèces endémiques (déclin des pollinisateurs, perte de 
biodiversité) et par une plus grande vulnérabilité des milieux (pollution des eaux, destruction des sols), 
etc. A noter que l’utilisation excessive d’intrants chimiques tels que les engrais est responsable d’une 
part importante des émissions de gaz à effet de serre du secteur agricole, et participe ainsi au 
dérèglement climatique.  
 
D’autre part, le recul de certaines pratiques agricoles (pastoralisme et élevage de bovin) peut contribuer 
à la fermeture de certains milieux du fait d’un reboisement et d’un enfrichement. C’est notamment le 
cas des bords de la vallée de la Juine. La fermeture des milieux aura à termes différents impacts, 
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notamment pour la biodiversité du territoire : appauvrissement de la diversité biologique par suite de 
l’homogénéisation des écosystèmes, diminution du nombre d’espèces de plantes par étouffement, 
diminution de la diversité faunique par suite de la disparition de leur habitat, etc. 
 
A noter que l’ouverture des milieux par remembrement des parcelles agricoles, observée notamment 
sur les plateaux du territoire, aura aussi un impact. En effet, les milieux agricoles ouverts induisent une 
réduction de la capacité d’accueil des milieux, une raréfaction des ressources alimentaire, etc. 
 
Si la biodiversité du territoire communautaire est riche, elle est fragilisée. Cette fragilité sera renforcée 
par les effets du changement climatique, notamment pour ce qui est des milieux humides.  
 
Les zones humides représentent des atouts indéniables face au dérèglement climatique : réduction des 
effets d’inondation par stockage des eaux de ruissellement, atténuation des sécheresses par 
alimentation des nappes souterraines et cours d’eau, îlots de fraîcheur lors de canicules, puits de 
carbone, etc. Pourtant, ces milieux sont aussi parmi les plus vulnérables face au changement climatique, 
avec des conséquences probables comme : une réduction des niveaux d'eau pouvant causer leur 
assèchement et leur effondrement, une dégradation générale de leur qualité écologique (augmentation 
du phénomène d’eutrophisation, perte de biodiversité), etc.  
 
D’autre part, le changement climatique, et notamment l’augmentation des températures, va avoir 
tendance à influer sur différentes composantes relatives aux espèces floristiques et faunistiques du 
territoire : 

o Les déplacements des espèces et des aires de distribution vont être modifiés ; 
D’après différents travaux scientifiques, le changement climatique entraine une remontée générale des aires de 
répartition des espèces. Selon l’ONERC (observatoire National sur les Effets du Changement Climatique), une 
augmentation de 1°C correspondrait à un déplacement de 50 à 200 km vers le nord ou de 150m en altitude. 

o La phénologie des espèces va être modifiée : évolution des dates de floraison (débourrement 
plus précoce de certaines essences) ; 

Dans le cadre du projet de recherche CARBOFOR, l’INRA (Institut National de la Recherche Agronomique) a modélisé 
l’impact du changement climatique sur les groupements forestiers et leurs aires de répartition. D’ici les prochaines 
décennies, les espèces méditerranéennes représenteront près d’1/3 de la superficie du territoire national. Ces 
évolutions influenceront la modification des paysages et pourraient entraîner la banalisation de ces derniers. 

o La fragilisation des milieux forestier suite à la modification du régime des précipitations et à la 
diminution de la teneur en eau des sols, ainsi qu’à la recrudescence des événements extrêmes 
(réduction de la résistance des espèces face aux agressions extérieures, surmortalité) ; 

o Des modifications de reproduction / nidification de la faune ou des réductions de populations : 
extinctions locales, synchronisations biologiques. 

 
A terme, ces conséquences pourraient fragiliser les populations endémiques. Les extinctions 
potentielles pourront être de deux ordres ; soit du fait de contraintes d’adaptation trop brutales 
auxquelles l’espèce ne pourra faire face, soit par l’introduction d’espèces dites invasives. 
 
Finalement, la modification de la biodiversité aurait d’importantes répercussions sur le territoire : tant 
sur les activités économiques (et le secteur agricole notamment), que sur la qualité de vie et la santé de 
la population.   
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ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX en lien avec le PCAET 
 
L’évolution du climat va avoir un impact considérable sur la faculté d’adaptation des espèces 
faunistiques et floristiques du territoire.  

Le maintien et le développement du patrimoine naturel et de ses fonctionnalités constituent donc un 
enjeu primordial pour la CCEJR, qui est déjà engagée dans plusieurs dispositifs d’envergure régionale, 
nationale voire européenne de porter à connaissance et/ou de protection de la biodiversité.  

Cet enjeu est de taille pour la Communauté de communes qui devra parvenir à concilier le 
développement du territoire et la protection des espaces naturels face aux potentiels risques encourus 
(inondations, pollutions, dégradations, destructions, etc.).  

Ainsi, tout projet d’aménagement en lien avec le PCAET devra veiller à supprimer les ruptures 
écologiques voire à les « réparer » si cela s’avère nécessaire. D’autre part, tout projet situé dans ou à 
proximité d’une zone protégée réglementée devra faire l’objet d’une étude d’incidence spécifique. 

Dans le cas de la CCEJR, le maintien de certaines pratiques agricoles (pastoralisme, élevage bovin, 
parcellaire de petite dimension, etc.), ainsi qu’un accompagnement dans la transition (d’industrielles à 
plus écoresponsables) permettrait de limiter l’érosion de la biodiversité et des milieux naturels du 
territoire liée en partie à l’utilisation d’intrants et à l’évolution des paysages (ouverture et fermeture 
des milieux). 

NB : Les enjeux environnementaux sont également discutés dans le cadre du développement des 
énergies renouvelable. Il s’agit là de parvenir à concilier la préservation des espaces naturels (forêt, 
prairies) et le développement de filières telles que le bois énergie, le photovoltaïque ou encore l’éolien.   
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9 LES RISQUES PRESENTS SUR LE TERRITOIRE 
 

9.1 LES RISQUES NATURELS 
 

9.1.1 Le risque d’inondations  
 
Les inondations sont le fait de la réalisation de l’un ou plusieurs de ces trois aléas :  

• Un débordement de rivière ou crue ; 
• Une concentration du ruissellement superficiel lors d’épisodes de fortes pluies ou de pluies 

prolongées ; 
• Une remontée de nappe. 

Les risques d’inondation sur le territoire de la CCEJR sont essentiellement liés aux phénomènes de 
précipitations sur des volumes importants, entraînant notamment des coulées de boues. Il n’y a en 
revanche pas de risque d’inondation par débordement des rivières traversant le territoire, qu’il s’agisse 
de la Juine et de la Renarde, en situation d’étiage quasi-constant ; il n’y a d’ailleurs pas de PPRI sur le 
territoire5. Pour autant, ces rivières restent l’exutoire naturel de ces eaux pluviales ou de ruissellement. 

Les communes qui pourraient potentiellement être concernées par le risque inondation lié au 
débordement de la Juine sont les communes d’Auvers-Saint-Georges, de Bouray-sur-Juine, de 
Chamarande, d’Etréchy, de Lardy et de Janville-sur-Juine. Les communes de Souzy-la-Briche, de Saint-
Sulpice-de-Favières, de Saint-Yon et de Villeconin pourront quant à elles être concernées par le risque 
d’inondation dû au débordement de la Renarde et de ses affluents.   

La commune la plus affectée par les problèmes de ruissellements semble être Saint-Sulpice-de-Favières. 
Néanmoins, d’autres communes ont connu des problèmes de coulées boueuses. Les communes du 
territoire ont ainsi été sujettes à plusieurs catastrophes naturelles, dont les 3 majeures6 ont concerné 
la totalité du territoire ou presque :  

• Inondations et coulées de boue en 1982 et plus récemment en 2016 (l’arrêté pour cet 
événement ne concernait pas Saint-Sulpice-de-Favières, Torfou, et Villeneuve-sur-Auvers) ; 

• Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain en 1999. 

La CCEJR souhaite établir des partenariats locaux avec les deux syndicats de rivière, tant sur le Bassin de 
l’Orge (Syndicat de l’Orge) que dans la Vallée de la Juine (SIARJA). Ces deux syndicats souhaitent 

                                                           
 
 
5 Seule la commune de Saint-Yon est concernée par le PPRI de l'Orge et de la Sallemouille (en projet depuis 2012), pour une 
petite partie de son territoire. 
6 D’autres catastrophes naturelles ont été plus limitées sur le territoire :  

- Inondations et coulées de boue : 1983 (Auvers-Saint-Georges), 1986 (Etréchy), 1988 (Boissy-sous-Saint-Yon), 1990 
(Bouray-sur-Juine), 2000 (Boissy-le-Cutté), 2003 (Boissy-sous-Saint-Yon et Saint-Sulpice-de-Favières), 2003 
(Villeneuve-sur-Auvers), 2005 (Bouray-sur-Juine), 2013 (Saint-Sulpice-de-Favières). 

- Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain : 2001 (Chamarande). 
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développer leurs actions de prévention et de traitement (eaux de ruissellement, eaux pluviales, 
GEMAPI) à l’échelle de leur bassin versant.  

Les communes de Villeconin, de Souzy-la-Briche, de Saint-Sulpice-de-Favières, de Saint-Yon et de Boissy-
sous-Saint-Yon sont touchées par le risque « remontées de nappes » le long de la Vallée de la Renarde. 
Les communes d’Etréchy, de Chamarande, d’Auvers-Saint-Georges, de Janville-sur-Juine, de Lardy et de 
Bouray-sur-Juine sont affectées par ce risque principalement le long de la Vallée de la Juine. La 
commune d’Auvers-Saint-Georges est particulièrement touchée puisque tout le centre bourg de la 
commune est répertorié en zone à sensibilité forte à très forte. Le centre bourg de la commune de 
Boissy-le-Cutté est une zone à sensibilité moyenne à forte pour le risque « remontée de nappe » : la 
délimitation de ce zonage correspond aux limites du centre de la commune et des milieux boisés. 
  

 
Figure 24 Le risque de remontée de nappe sur le territoire, Source BRGM, AD’3E 

 
9.1.2 Les mouvements de terrain 

 
Les mouvements de terrains sont des déplacements, plus ou moins brutaux, du sol ou du sous-sol, 
d’origine naturelle ou résultante d’activités anthropiques. On distingue deux grands groupes de 
mouvements de terrain qui se divisent en plusieurs sous-groupes :  
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• Les mouvements lents : affaissements consécutifs à l’évolution de cavités souterraines, 
tassement par retrait de sols argileux, les glissements qui correspondent au déplacement en 
masse ainsi que le retrait ou le gonflement de certains matériaux argileux.  

• Les mouvements rapides : les effondrement qui résultent de la rupture brutale de voûtes de 
cavités souterraines naturelles ou artificielles, les chutes de pierre ou de blocs provenant de 
l’évolution mécanique de falaises par exemple, les éboulements ou écroulements de pas de 
falaises, certains glissements rocheux, les coulées boueuses qui résultent de l’évolution du front 
de glissement et les laves torrentielles qui résultent du transport de matériaux en coulées dans 
les lites des torrents de montagne. 

 
Les principaux mouvements de terrain enregistrés sur le territoire sont ceux associés au phénomène de 
retrait-gonflement des argiles (RGA). Le phénomène de RGA est lié aux caractéristiques de l’argile dont 
le volume dépend fortement de l’humidité du sol. Il est à l’origine de mouvements de terrain pouvant 
entraîner des fissures sur les habitations, des décollements entre éléments jointifs, des distorsions des 
menuiseries (portes, fenêtres) ou bien même des ruptures de canalisations. C’est l’alternance de 
sécheresse/réhydratation des sols argileux qui entraine localement des mouvements de terrain 
provoquant des dégâts plus ou moins importants sur les bâtiments.  
 
Le département de l’Essonne est particulièrement marqué par ce risque. A ce titre, plus de 66% de la 
superficie du territoire de la CCEJR sont soumis à cet aléa (dont 1,5% en aléa fort, 23,5% en aléa moyen, 
et 41,7% en aléa faible). D’après le Dossier Départemental sur les Risques Majeurs (DDRM), 6 
communes7 sont classées en communes à aléa fort, 6 en aléa moyen8 et 4 en aléa faible. 

                                                           
 
 
7 Boissy-sous-Saint-Yon, Chamarande, Etréchy, Saint-Sulpice-de-Favières, Saint-Yon, Souzy-la-Briche. 
8 Auvers-Saint-Georges, Chauffour-lès-Etréchy, Lardy, Mauchamps, Torfou, Villeconin. 
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Figure 25 : Le phénomène de retrait-gonflement des argiles, Source : BRGM 

 
9.1.3 Le risque sismique  

 
Un séisme est provoqué par une rupture brutale des roches le long d’un plan de faille en profondeur. 
Ceci entraîne une brusque libération d’énergie et la propagation d’ondes sismiques.  

Le risque sismique sur le territoire de la CCEJR est quant à lui évalué comme très faible (niveau 1 sur 5), 
à l’instar de tout le territoire de l’Essonne.  

 
9.1.4 Le risque de feux de forêt  

 
Le feu de forêt est un sinistre qui se déclare dans une formation naturelle qui peut être de type 
forestière, subforestière ou herbacée. Le feu de forêt est appelé ainsi lorsqu’un feu concerne une 
surface minimale d’un hectare d’un seul tenant et qu’une partie au moins des étages arbustifs/arborés 
est détruite. 
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Les feux se produisent généralement l’été amené par la sécheresse de la végétation et de l’atmosphère 
accompagnée d’une faible teneur en eau des sols.  

Les effets liés au changement climatique comme l’augmentation de la température moyenne, la 
diminution des précipitations au printemps et en été ainsi que l’allongement de la durée des 
sécheresses estivales) notamment sur le territoire ou ces facteurs aggravant entrainent une extension 
des zones sensibles. 

Toutefois, le risque de feux de forêt est évalué comme étant faible sur le territoire de la CCEJR. 

 A noter que la fermeture des milieux (enfrichement de parcelles agricoles et des fonds de vallée) 
contribue à l’augmentation des risques de feu par facilitation de leur extension via des couloirs 
embroussaillés.  

 
9.2 LES RISQUES TECHNOLOGIQUES 

 
 
Les risques technologiques concernent les activités qui génèrent un potentiel d’accidents pouvant avoir 
un impact soit humain, soit matériel ou environnemental, tant sur le site même que sur son 
environnement proche.  
 
Au sein du territoire de la Communauté de communes, les risques technologiques sont de plusieurs 
natures. 
 

9.2.1 Le risque « transport de matières dangereuses » 
 
Le risque de transport de matières dangereuses (TMD) est consécutif à un accident se produisant lors du 
transport de marchandises dangereuses par voie routière, ferroviaire, voie d’eau ou canalisation. Ces 
évènements ponctuels peuvent se manifester par un incendie, un dégagement de gaz toxique ou une 
explosion. Du fait de la diversité des produits transportés, un accident peut se produire n’importe où, 
cependant l’importance du trafic sur certains axes de communication augmente la potentialité 
d’accident. 

Le transport de marchandises dangereuses par voie routière9 et ferroviaire est un risque industriel 
recensé au niveau du territoire, notamment du fait de la présence de la RN20, mais aussi du fait de 
l’approvisionnement des stations-services en carburants et des livraisons de fuel domestique et de gaz 
naturel auprès de la population. 7 communes  (Auvers-Saint-Georges, Bouray-sur-Juine, Chamarande, 
Etréchy, Janville-sur-Juine, Lardy, Saint-Sulpice-de-Favières) supportent également un risque lié au 
transport de marchandises dangereuses par canalisation (risque d’explosion). 

                                                           
 
 
9 Sur les communes d’Auvers-Saint-Georges, Boissy-le-Cutté, Boissy-sous-Saint-Yon, Chamarande, Etréchy, Mauchamps, Souzy-
la-Briche, Villeneuve-sur-Auvers. 
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9.2.2 Les risques provenant de l’activité de certaines installations 
 
On recense 12 Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) :   
 

NOM COMMUNE REGIME SEVESO ETAT 
PRIORITE 

NATIONALE 

ABC NEGOCE 
BOISSY SOUS ST 

YON 
Enregistrement Non 

En 
fonctionnement 

Non 

ALLO CARS CASSE 
BOISSY SOUS ST 

YON 
Enregistrement Non 

En 
fonctionnement 

Non 

PETROREP 
BOISSY SOUS ST 

YON 
Inconnu Non 

En cessation 
d'activité 

Non 

SECM 
BOISSY SOUS ST 

YON 
Autorisation Non 

En 
fonctionnement 

Non 

SPRA 
BOISSY SOUS ST 

YON 
Enregistrement Non 

En 
fonctionnement 

Non 

TRANSAC AUTO 
BOISSY SOUS ST 

YON 
Autorisation Non 

En 
fonctionnement 

Non 

MOGLIA ETRECHY Inconnu Non 
En cessation 
d'activité 

Non 

SMCTPVE ETRECHY Enregistrement Non 
En 
fonctionnement 

Non 

RENAULT LARDY Autorisation Non 
En 
fonctionnement 

Non 

SMCTVPE LARDY Enregistrement Non 
En 
fonctionnement 

Non 

ITM LOGISTIQUE 
INTERNATIONAL 

MAUCHAMPS Enregistrement Non 
En 
fonctionnement 

Non 

SACPA 
SOUZY LA 

BRICHE 
Autorisation Non 

En 
fonctionnement 

Non 

Figure 26 : Les ICPE du territoire, Source : Ministère de la transition écologique et solidaire 

 
Les ICPE (Installation Classée Pour l’Environnement) sont, d’après le code de l’Environnement, des « 
usines, ateliers, dépôts, chantiers et d'une manière générale, installations exploitées ou détenues par 
toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des 
inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, 
soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit 
pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que 
des éléments du patrimoine archéologique ». L’objet de la législation ICPE est de soumettre à la 
surveillance de l’Etat les installations qui présentent des dangers ou des inconvénients pour 
l’environnement. Les activités concernées sont définies par une nomenclature spécifique. Le régime de 
classement (déclaration, enregistrement, autorisation) fixe le cadre juridique, technique et financier 
dans lequel l’installation peut être créée ou peut continuer à fonctionner.  
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En ce qui concerne les risques technologiques, aucune ICPE du territoire n’est sous le régime SEVESO 
(risque technologique très important). Le territoire n’est pas non plus spécifiquement lié à un risque 
nucléaire. 

 

9.3 EVOLUTION ET VULNERABILITE  
 
A l’heure actuelle, la modélisation de l’évolution des phénomènes extrêmes (fortes précipitations, 
tempêtes, vagues de chaleur, etc.) reste encore difficile, ce qui rend l’interprétation et l’anticipation du 
changement climatique très incertaines. 
 
Cependant dans un rapport spécifique, le GIEC souligne qu’un changement dans le type, la fréquence 
et l'intensité des événements extrêmes est bien à attendre, et ce même si on assistait à une évolution 
climatique relativement faible.  
 
D’une part, le risque d’inondations, déjà très prégnant sur le territoire communautaire, se verrait 
renforcé. Cette évolution nécessite de prendre en considération des hypothèses plus contraignantes 
dans tous les documents d’urbanisme et plus généralement dans tous les projets d’aménagement. 
 
D’autre part, la hausse des températures et l’augmentation des périodes de sécheresses, combinées à 
la recrudescence des fortes pluies, auront un impact sur l’aléa « mouvement de terrain ». En effet, le 
phénomène de retrait-gonflement des argiles, dû à des variations de volume d’eau dans les sols, 
augmenterait, conduisant à d’importants mouvements différentiels de terrain. Sachant que le territoire 
est déjà impacté par cet aléa, sa vulnérabilité se verrait accrue du fait du changement climatique. 
 
La recrudescence des risques naturels sur le territoire est à mettre en relation avec les risques 
technologiques qui le menacent. En effet, les risques naturels augmentent la vulnérabilité du territoire 
et modifie les milieux (fragilisation des sols notamment). Ces modifications peuvent avoir une influence 
sur le bon état des réseaux et des infrastructures, augmentant les risques associés au transport de 
marchandises (via les routes ou les réseaux) et aux installations classées (ruptures de conduites, 
fragilisation de structures, transports de polluants via les eaux de ruissellement, etc.). Une attention 
particulière doit ainsi être portée aux activités du territoire qui génèrent un potentiel d’accidents 
pouvant avoir un impact soit humain, soit matériel ou environnemental. 
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ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX en lien avec le PCAET 
 
L’évolution de l’occurrence et de l’intensité des événements extrêmes en lien avec le changement 
climatique est à prendre en compte et à intégrer dans le cadre du PCAET. 
 
Les risques inondations présents sur le territoire sont importants ; ils tendront à augmenter du fait du 
changement climatique. Une étude détaillée de ceux-ci, accompagnée des documents de prévention et 
d’intervention nécessaires pour y parer devront éventuellement être prévus dans le cadre du PCAET.  
 
Les risques liés à des mouvements de terrain (retrait-gonflement des argiles) seront à prendre en 
compte pour tout aménagement conçu en lien avec le PCAET. Cela passera notamment par des mesures 
de préventions limitant ou interdisant la constructibilité, ou par d’éventuels travaux dans les secteurs à 
risques.  
 
La gestion des espaces forestiers présente un enjeu fort pour le territoire. Bien que le risque de feu de 
forêt soit limité, la préservation de la biodiversité et des paysages (fermeture des milieux) forestiers 
constitue un levier majeur tant le rôle joué par les forêts dans le renforcement de la résistance au 
changement climatique est capital (amélioration de la quantité d’eau disponible et de sa qualité, 
réduction de l’érosion des sols, optimisation de la productivité agricole). 
 
Les canalisations ainsi que les infrastructures routières, supports du transport de matières dangereuses 
au sein du territoire, doivent être prises en compte à l’échelle des projets que le PCAET mettra en œuvre 
afin de ne pas exacerber les risques existants par une surexposition des biens et personnes. Il en va de 
même pour les établissements classés et potentiellement dangereux.  
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10 POPULATION ET SANTE : LES POLLUTIONS ET LES NUISANCES 
 
 

10.1 LA QUALITE DE L’AIR 
 
Ce volet a été intégralement traité et détaillé dans le profil Energie Air Climat.  
 
Conformément à la réglementation en vigueur et selon l’arrêté du 4 août 2016 relatif aux PCAET, les 
émissions de polluants à prendre en compte sont les suivants : les NOx (les oxydes d’azote), PM 10 et 
2,5 (les particules en suspension supérieures à 10 microgrammes par m3 et inférieures à 2,5 
microgrammes par m3), les COVNM (composés organiques volatils non méthaniques), le SO2 (dioxyde 
de soufre) ainsi que le NH3 (ammoniac).  

Situé en périphérie de la capitale, à proximité de l’aéroport d’Orly (couloirs aériens) et traversé par 
plusieurs infrastructures de transports, le territoire de la CCEJR est soumis à une pollution atmosphérique 
importante. En 2016, la CCEJR, comme tout le département de l’Essonne, a été concernée par 27 
procédures d’information pour le dépassement de taux de pollution, dont 17 pour les PM 10. On compte 
même sept alertes de dépassement de PM 10 sur la même période.  

 

Figure 27 : Nombre de jours de dépassement de la réglementation nationale sur la qualité de l'air, Source : AIRPARIF 2016 

 
La CCEJR est principalement concernée par les émissions de COVNM, d’oxydes d’azote et de particules 
en suspension. La comparaison des taux d’émissions par habitant par rapport aux moyennes régionale 
et départementale révèle des niveaux plus élevés pour ces principaux polluants. Ainsi, sur le territoire 
de la CCEJR, les taux d’émissions par habitants de COVNM, de particules en suspension (PM 2,5 et PM 
10) et d’ammoniac sont surreprésentés par rapport au département de l’Essonne et à la région 
francilienne (Figure 39). Les taux d’émissions en kg par habitant de PM 10 et de COVNM sont même 
deux fois supérieurs à la moyenne régionale. Ces émissions s’expliquent en partie par le fait que le 
territoire de la CCEJR est un territoire à dominante agricole, recouvert de surfaces cultivées mais aussi 
d’espaces naturels.  
  
Les pollutions peuvent avoir des conséquences néfastes pour la santé. Les risques sanitaires qu'elles 
représentent ne se résument pas aux conséquences à court terme des pics de pollution. Des études 
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épidémiologiques mettent en évidence des effets à long terme d'une exposition chronique à des niveaux 
modérés de polluants (effet cancérogène, diminution de fonctions respiratoires, insuffisance cardiaque, 
etc.).  
 
Par ailleurs, certaines émissions (dioxyde de carbone, méthane…) sont incriminées dans le 
réchauffement climatique global. 
 
 

10.2 LA GESTION DES DECHETS  
 
Ce volet a été intégralement traité et détaillé dans le profil Energie Air Climat.  
 
La Communauté de communes dispose de la compétence obligatoire « élimination, traitement et 
valorisation des déchets ménagers et assimilés », conformément aux dispositions de l’article L.2224-13 
du Code Général des Collectivités Territoriales. Cette compétence s’étend à la collecte comme au 
traitement des déchets des ménages, déchets industriels banals et aux déchets verts non agricoles des 
communes membres.  

Si la collecte est prise en charge par l’intercommunalité, la CCEJR a délégué la compétence 
« Traitement » au SIREDOM (Syndicat Intercommunal pour le Recyclage et l’Energie par les Déchets et 
Ordures Ménagères). Le SIREDOM prend ainsi en charge le traitement mais aussi la valorisation des 
déchets produits sur le territoire. Le SIREDOM s’engage à réduire les déchets produits en menant, entre 
autres, des actions de prévention et de sensibilisation auprès des collectivités membres.  

D’après l’outil d’analyse SINOE déchets, en 2015, environ 6 667 tonnes de déchets ménagers et 
assimilés (DMA) ont été collectées sur le territoire communautaire, soit environ 431 kg par habitants. 
Ce ratio est inférieur au ratio départemental (483) et régional (455).  

Cette différence peut s’expliquer, entre autres, par un total de déchets recyclés plus élevé 
(59kg/hab./an contre 42kg/hab./an à l’échelle départementale), ainsi que par un total de déchets verts 
et biodéchets traités plus important (92 kg/hab./an contre 46 kg/hab./an).  Ainsi, le ratio par habitant 
d’ordures ménagères résiduelles (donc non recyclées et non valorisées) est plus faible sur le territoire 
de la CCEJR (226 kg/hab./an) qu’à l’échelle départemental (252 kg/hab./an).  
 
 

10.3 SITES ET SOLS POLLUES  
 
Certains sites, du fait d’anciens dépôts de déchets ou d’infiltrations de substances polluantes, peuvent 
présenter une pollution susceptible de provoquer un risque pour les personnes ou l’environnement. 
L’inventaire BASOL (base de données sur les sites et sols pollués) répertorie les sites potentiellement 
pollués appelant une action des pouvoirs publics soit parce qu'il a été constaté que le sol était pollué, 
soit parce que des impacts ont été constatés sur la qualité des eaux.   
 
Sur le territoire communautaire, un site est inventorié dans cette base de données ; il s’agit du Centre 
Technique Renault situé à Lardy. Une fuite d’une canalisation de distribution de carburants, découverte 
en 2001, a généré des pollutions sur le milieu d’implantation du site. Les investigations menées par 
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l’exploitant on conduit à mettre en évidence la présence de composés aromatiques monocycliques BTEX 
dans les eaux souterraines. Ces polluants sont des composants des essences, de gasoil, d’huiles et 
d’hydrocarbures totaux. Des mesures de mise en sécurité du site et de traitements des eaux 
(rabattement de nappe et air stripping) ont depuis été mises en œuvre. Actuellement, le site est 
considéré comme « traité avec surveillance ». 
 
La base de données BASIAS (Base de données des Anciens Sites Industriels et Activités de service), quant 
à elle, rassemble les données sur les sites ayant pu générer des substances polluantes pour les sols et 
les nappes. Les sites inscrits ne sont pas nécessairement pollués, mais les activités s’y étant déroulées 
ont pu donner lieu à la présence de polluants dans le sol et les eaux souterraines.  
 
Ainsi, sur le territoire ce sont 67 sites qui sont recensés dans la base de données BASIAS ; il s’agit en 
majorité de garages, de stations-services ou encore de décharges. Parmi ces 67 sites, 23 sont situées 
sur la commune d’Etréchy.  
 
 

10.4 NUISANCES LUMINEUSES 
 
L’éclairage artificiel nocturne a un impact sur la biodiversité et sur le fonctionnement des écosystèmes. 
Il concourt notamment à la fragmentation des habitats naturels. Il désoriente et épuise de nombreuses 
espèces faunistiques, en particulier les espèces migratrices, nocturnes et semi-nocturnes, en jouant un 
rôle attractif ou répulsif. Il a également un impact sur la croissance et la floraison des plantes.  
 
A noter que les recherches actuelles ne permettent pas d’avancer d’hypothèses concrètes relatives aux 
impacts de la lumière sur la santé humaine. 
 
La notion de pollution lumineuse peut être abordée dans les schémas directeurs d’aménagement 
lumière (SDAL), par initiative des communes. L’objectif est de réduire la pollution lumineuse (« trame 
noire ») au sein des communes en favorisant la prise en compte de cette thématique pour tout nouvel 
aménagement. 
 
Les informations relatives à la pollution lumineuse sont extraites du logiciel Google Earth sur une base 
Corine Land Cover (données d’occupation du sol). En effet, l’intensité lumineuse étant généralement 
associée à une grande concentration anthropique, la pollution lumineuse a été déterminée à partir du 
taux d’artificialisation des sols du territoire (plus un sol est artificialisé, plus il est lumineux 
notamment du fait d’une concentration humaine plus grande).  
 
Sur la carte des pollutions lumineuses présentée ci-après, les couleurs les plus rosées traduisent une 
pollution lumineuse élevée, tandis que les couleurs qui tendent vers le vert et le bleu mettent en valeur 
des espaces plus préservés. 
 



55 
RAPPORT ENVIRONNEMENTAL | CC ENTRE JUINE ET RENARDE| JANVIER 2019 

 
Figure 28 : La pollution lumineuse sur le territoire, Source: Google Earth, AD’3E 

 
Le territoire communautaire semble relativement impacté par la pollution lumineuse, bien qu’il le soit 
beaucoup moins que d’autres territoires de la région francilienne (Paris en tête).  
 
Cette pollution se concentre autour des trois pôles urbains de la CCEJR : Boissy-sous-Saint-Yon, Lardy et 
Etréchy, et plus particulièrement tout le long de la vallée de la Juine et de la voie de RER qui longe la 
rivière. Si le reste du territoire est relativement plus préservé, la pollution y est tout de même encore 
forte : la voie lactée apparaît alors seulement dans de bonnes conditions. Si la CCEJR est un espace à 
dominante rurale, la pollution lumineuse y est plus élevée que dans d’autres territoires ruraux français. 
Cela peut s’expliquer, entre autres, par la proximité d’agglomérations de taille importante constituant 
la banlieue parisienne.  
 
 

10.5 NUISANCES SONORES 
 
Le territoire communautaire est particulièrement impacté par les nuisances sonores générées par les flux 
routiers et ferrés. 
 
Ainsi, la présence de la RN20, ainsi que de la ligne de chemin de fer (RER C) est à l’origine de nuisances 
sonores.  
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Sur 24 heures, environ 8 230 habitants du territoire10 sont exposés au bruit lié à la RN20 (6 090 pendant 
la nuit), et 710 sont exposés au bruit lié à la RD44911 (170 la nuit). Environ 580 habitants sont même 
exposés à des bruits au-delà des valeurs limites (330 pendant la nuit).  

 
Figure 29 : Zones d'exposition au bruit lié à la RN20 sur une période de 24 heures, Source : BRUITPARIF 2011 

 
A noter que les communes d’Etréchy, de Chamarande et de Lardy sont exposées à la pollution sonore 
générée par le passage du RER C aux heures de circulation. 
 

10.6 EVOLUTION ET VULNERABILITE 
 
Le changement climatique aura un impact sur la vulnérabilité de la population :  

o Des conséquences sanitaires auprès des personnes fragiles (enfants, personnes âgées, 
déficients respiratoires) ; 

o Un risque d’exposition lié à la génération de pics de pollution à l’ozone et impactant, là aussi, 
les personnes fragiles ; 

o Des inégalités sociales liées à l’accès aux soins, à l’habitat indigne, etc. ; 
o Des conflits d’usage liés à la ressource en eau et de possibles tensions sociales.  

Afin d’atténuer les effets de ces changements et s’y adapter, il est primordial de connaître l’ensemble 
des pollutions et nuisances qui peuvent potentiellement affecter les populations. Si celles-ci ne sont pas 

                                                           
 
 
10 Sur les communes d’Auvers-Saint-Georges, Boissy-sous-Saint-Yon, Chamarande, Etréchy, Mauchamps 
11 Sur la commune de Lardy 
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directement liées au changement climatique, elles peuvent conditionner voire favoriser la vulnérabilité 
des populations (exposition à un aléa, à une pollution, à une nuisance).  

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX en lien avec le PCAET 

La question de la qualité de l’air, devenue centrale dans l’élaboration des PCAET, soulève plusieurs 
autres problématiques environnementales :  

o Formation de l’ozone (COVNM, NOX) 
o Eutrophisation des milieux aquatiques (NH3) 
o Détérioration des conditions de nutrition minérale (NH3, PM 10/2.5) 
o Dégradation physique et chimique des matériaux (PM 10/2.5, SO2) 

La collecte et surtout le traitement des déchets sont une source d’émissions de GES avérée. D’un 
point de vue environnemental, les axes de réflexion/travail sont :  

o Réduction du volume à la source (lutte contre le gaspillage, réduction des emballages)  
o Amélioration du tri des déchets et des filières de valorisation 
o Développement de l’économie circulaire et du réemploi 

Les sites et sols pollués doivent être identifiés et pris en compte dans le cadre des aménagements 
prévus dans le PCAET. Les actions en lien avec le PCAET doivent, autant que possible, limiter les 
impacts négatifs de ces sites sur l’environnement, les ressources (eau notamment) et la population. 

D’autre part, les actions du PCAET devront, autant que possible, contribuer à la réduction des 
nuisances lumineuses et sonores sur le territoire (ex : réduction du trafic routier, extinctions 
nocturnes de l’éclairage public) qui affectent le cadre et la qualité de vie du territoire.  

 

 

  



58 
RAPPORT ENVIRONNEMENTAL | CC ENTRE JUINE ET RENARDE| JANVIER 2019 

11 SYNTHESE ET HIERARCHISATION DES ENJEUX 
 
Le tableau suivant résume, par thématiques environnementales traitées, les pressions identifiées et 
leurs évolutions probables en l’absence de la mise en œuvre du PCAET.  
 
Sur la base des éléments décrits dans l’état initial de l’environnement, les enjeux identifiés ont été 
hiérarchisés sur la base de :  

- L’importance actuelle de l’enjeu ; 
- Les impacts climatiques associés ; 
- Leur importance dans le cadre de la mise en œuvre d’un Plan Climat Air Energie territorial.  

 
La grille de hiérarchisation est la suivante :  
 
Enjeu faible car peu sensible et/ ou sur lequel le PCAET n'a pas / très peu d'incidence 
Enjeu important sur lequel le PCAET peut avoir des incidences importantes  
Enjeu majeur d'une grande sensibilité  sur lequel le PCAET peut avoir des incidences fortes 

 
Cette synthèse permet de traiter plus spécifiquement des incidences probables du changement 
climatique sur les enjeux jugés prioritaires. 
  



59 
RAPPORT ENVIRONNEMENTAL | CC ENTRE JUINE ET RENARDE| JANVIER 2019 

 

    Enjeux environnementaux du PCAET sur ces thématiques 

Climat  
Climat et son 

évolution 
Réduction des émissions de GES responsables de la hausse des températures 

Anticipation des évolutions climatiques et de leurs impacts sur le territoire  

Milieux 
physiques 

Relief et 
hydrologie 

Anticipation de la modification des débits de la Juine et de la Renarde 

Occupation des 
sols 

Préservation des paysages du territoire en lien avec le maintien de 
certaines pratiques agricoles (pastoralisme, élevage bovin, parcellaire de 
petite dimension, etc.)  
Préservation des massifs forestiers, puits de carbone important 

Maîtrise de l’artificialisation des sols 
Préservation de l’ensemble du réseau hydrographique et de ses milieux 
aquatiques  

Paysage et 
Patrimoine 

Préservation de l’identité paysagère et patrimoniale  

Ressources 
en eau  

Etat quantitatif 
Lutte contre le gaspillage de l'eau 

Prévention des conflits d'intérêt sur les usages  

Etat qualitatif  
Maintien de la qualité de l'eau / limitation des pollutions (intrants) 

Protection de l'eau potable 

Milieux 
naturels 

Espaces naturels 
et habitats 

Protection des zones naturelles et des zones humides en particulier  

Maintien des fonctionnalités et des espèces endémiques 
Zones de 

protection 
environnementale  

Connaissance de l’impact climatique sur les espèces faunistiques et 
floristiques  

Risques sur le 
territoire 

Risques naturels et 
prévention 

Anticipation et prise en compte de l'évolution des risques inondations en 
lien avec le changement climatique 
Anticipation de l'évolution des risques de mouvements de terrain (retrait-
gonflement des argiles) en lien avec le changement climatique 

Risques 
technologiques 

Intégration des zones de transports de matières dangereuses dans 
l'identification des sites d'aménagement (EnR, ...) 

Pollutions et 
nuisances  

Déchets 

Réduction du volume à la source (lutte contre le gaspillage, réduction des 
emballages)  

Amélioration du tri des déchets et des filières de valorisation  

Développement de l’économie circulaire et du remploi 

Qualité de l’air 
Prise en compte de la qualité de l'air extérieur et intérieur dans tout projet 
d'aménagement (proximité des sites sensibles, qualité du bâti et des 
équipements, etc.)  

Autres nuisances : 
sols, bruits,  

odeurs... 

Prise en compte des sols pollués dans tout projet d’aménagement et 
soutien à leur dépollution 
Réduction de l'impact des nuisances lumineuses sur les écosystèmes 
(extinction de l’éclairage public) 
Réduction de l’impact des nuisances sonores sur la qualité et le cadre de vie 
du territoire 
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