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PREAMBULE 

 
LE PLAN LOCAL D’URBANISME DANS SON CONTEXTE REGLEMENTAIRE 
 
La loi du 13 décembre 2000, relative à la solidarité et au renouvellement urbains (Loi SRU) a introduit en lieu et place des plans d’occupation des sols (POS) un nouvel 
outil réglementaire de planification, permettant de mieux répondre aux problématiques des territoires urbains et ruraux d’aujourd’hui : le plan local d’urbanisme (PLU). 
Cette loi a été modifiée substantiellement par la loi Robien dite loi urbanisme et habitat (Loi UH) du 2 juillet 2003 et par le décret n°2004-531 du 9 juin 2004. 
 
Plus global, plus complet et plus opérationnel que ne l’était le POS, le PLU est désormais l’outil d’urbanisme principal par lequel les communes organisent le 
développement de la totalité de leur territoire et encadrent le droit des sols. 
 
Celui-ci se compose, conformément à l’article R.123-1 et suivants du code de l’urbanisme, des pièces réglementaires suivantes :  
 
- Un RAPPORT DE PRESENTATION qui expose le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précise les besoins répertoriés en 

matière de développement économique, de surfaces agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de 
l’habitat, de transport, de commerce, d’équipements et de services.  
 
En outre, il analyse l’état initial de l’environnement, présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers et justifie les objectifs de 
modération de cette consommation et de lutte contre l'étalement urbain arrêtés dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard, notamment, 
des objectifs fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale, et des dynamiques économiques et démographiques. 
 
Il explique les choix retenus pour établir le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) et, le cas échéant, les orientations d'aménagement et de 
programmation ; il expose les motifs de la délimitation des zones, des règles et des orientations d'aménagement et de programmation mentionnées au 1 de l'article L. 
123-1-4 des zones, des règles qui y sont applicables, notamment au regard des objectifs et orientations du projet d'aménagement et de développement durables. Il 
justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en 
application du a de l'article L. 123-2 ; 
 
Il évalue les incidences des orientations du plan sur l’environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en 
valeur. 
 
Enfin, il précise les indicateurs qui devront être élaborés pour l'évaluation des résultats de l'application du plan prévue à l'article L. 123-12-1. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814464&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814766&dateTexte=&categorieLien=cid
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- Un PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES (PADD) de la commune qui définit les orientations générales des politiques d'aménagement, 
d'équipement, d'urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques. 

 
Il arrête les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, le développement des communications numériques, l'équipement 
commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. 
 
Il fixe des objectifs de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. 
 

- Des ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION qui comprennent dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de 
développement durables, par quartiers ou par secteurs,  les actions et opérations d'aménagement, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les 
transports et les déplacements. 

 
- Le REGLEMENT qui définit en 14 articles pour chaque zone du PLU les règles générales applicables aux terrains et servitudes d’utilisations du sol de la commune. Il 

détermine en cohérence avec le PADD l’affectation des sols et édicte les prescriptions relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies publiques, 
aux limites séparatives de parcelles, et aux autres constructions édifiées sur la parcelle. 

 
- Un ou plusieurs DOCUMENTS GRAPHIQUES, qui permettent de localiser le zonage, font apparaître les zones constructibles et celles qui ne le sont pas. Ils délimitent 

au sein du territoire communal les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières.  
 
- Des ANNEXES, sous formes de pièces écrites et pièces graphiques, qui comprennent entre autre les annexes sanitaires et les servitudes d’utilité publique. 
 
La loi SRU a également introduit un objectif de développement durable dans les dispositions du code de l’urbanisme, auquel le PLU doit répondre.  
 
Cet objectif s’est traduit par : 
 
- Des évolutions en terme de contenu, visant à adapter le Plan Local d’Urbanisme aux besoins des politiques de renouvellement urbain et intégrant notamment le 

Projet d’Aménagement et de Développement Durable ; 

- Des évolutions en terme de procédure, visant à rendre les politiques d’urbanisme plus claires et plus démocratiques, en renforçant la concertation avec les 
habitants, les associations locales et les autres personnes concernées ; 

- Des principes fondamentaux qui s’imposent aux documents d’urbanisme : principes d’équilibre entre développement urbain et protection des espaces naturels, de 
diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale, de respect de l’environnement. 
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Depuis la loi constitutionnelle du 1 mars 2005 ayant inscrit la Charte de l’Environnement à la Constitution, le développement durable a valeur constitutionnelle. Le 
Code de l’Urbanisme précise les obligations qui en découlent pour des collectivités. Le PLU doit déterminer les conditions permettant d’assurer (article L.121-1 du 
CU) : 
 
« 1° L'équilibre entre :  
a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;  
b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et 
paysages naturels ;  
c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;  
 
1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville ;  
 
2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la 
satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général 
ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, 
habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations 
de déplacements et de développement des transports collectifs ;  
 
3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la 
qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon 
état des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. » 
 
La loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement du 3 août 2009, dite Grenelle 1, introduit  de nouveaux objectifs en matière 
d’urbanisme afin de contribuer à la lutte contre le changement climatique et à l’adaptation à ce changement : 
 

- Lutter contre la régression des surfaces agricoles et naturelles, les collectivités territoriales fixant des objectifs chiffrés en la matière après que des indicateurs 
de consommation d'espace auront été définis. Dans les six mois suivant la publication de la présente loi, une étude sur la réforme de la fiscalité et sur les 
incitations possibles pour limiter l'extension du foncier artificialisé sera effectuée ; 

- Lutter contre l'étalement urbain et la déperdition d'énergie, ainsi que permettre la revitalisation des centres-villes, les collectivités territoriales disposant 
désormais, ou étant dotées dans l'année qui suit l'adoption de la présente loi, d'outils leur permettant en particulier de conditionner la création de nouveaux 
quartiers, d'opérations d'aménagement à dominante d'habitat ou de bureaux à la création ou au renforcement correspondant à des infrastructures de transport, 
ainsi que de prescrire, dans certaines zones, des seuils minimaux de densité ou des performances énergétiques supérieures à la réglementation ; 

- Concevoir l'urbanisme de façon globale en harmonisant les documents d'orientation et les documents de planification établis à l'échelle de l'agglomération ; 

- Préserver la biodiversité, notamment à travers la conservation, la restauration et la création de continuités écologiques ; 
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- Assurer une gestion économe des ressources et de l'espace et réexaminer dans cette perspective les dispositifs fiscaux et les incitations financières relatives 
au logement et à l'urbanisme ; 

- Permettre la mise en œuvre de travaux d'amélioration de la performance énergétique des bâtiments, notamment l'isolation extér ieure, en adaptant les règles 
relatives à la protection du domaine public ; 

- Créer un lien entre densité et niveau de desserte par les transports en commun. 
 
La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite Grenelle 2, est à la fois subséquente et complémentaire de la loi Grenelle 1. Elle 
définit, pour chaque domaine concerné, les outils nécessaires à la mise en œuvre du programme établi par la loi du 3 août 2009. 
 
 

HISTORIQUE DES DOCUMENTS REGLEMENTAIRES COMMUNAUX 
 
La commune de Mauchamps disposait d’un Plan d’Occupation des Sols (POS) approuvé le 7 avril 1983.  
 
Une première révision du POS a été approuvée par une délibération du conseil en date du 16 mai 1986. Le POS a par la suite été modifié à deux reprises : le 
15 février 1992 et le 8 décembre 1994. 
 
Une révision simplifiée du POS en vue de la création d’une zone NAUI a été annulée par une délibération du conseil municipal en date du 19 mars 2010 suite au refus 
du Préfet de l'Essonne. 
 
Par délibération en date du 10 juin 2010, le Conseil Municipal de Mauchamps a décidé de prescrire la révision de son POS sur l’ensemble du territoire communal 
valant élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme. 
 
Le présent dossier de PLU a été arrêté le 05 septembre 2013. 
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INTRODUCTION 

 

LA COMMUNE DANS SON CONTEXTE GEOGRAPHIQUE LOCAL ET REGIONAL 
 

Située en région Île-de-France, dans le centre du département de l’Essonne, la commune de 
Mauchamps (code INSEE 91378) est située à 43 km au Sud de Paris, à 26 Km d’Evry (chef lieu de 
département), à 11 Km d’Etampes (chef lieu d’arrondissement) et à 6 km au Nord d’Etréchy (chef-
lieu de canton) au-delà des zones fortement urbanisées de l'agglomération parisienne, dans la partie 
verte et rurale du département, offrant ainsi un environnement agréable et un cadre de vie 
recherché. 
 
Non loin du bassin parisien, Mauchamps s’inscrit dans le Sud Essonne, l’un des quatre grands 
territoires de coopération territoriale en Essonne. Ce territoire multipolarisé à la fois périurbain et 
rural, dont les entités s’inscrivent dans des coopérations et dynamiques transdépartementales avec 
les Parcs naturels régionaux du Gâtinais Français, de la Haute Vallée de Chevreuse, ainsi qu’avec 
les territoires de la région Centre. 
 
Mauchamps adhère à la Communauté de Communes Entre Juine et Renarde depuis le 1er janvier 
2004, date de sa création. Cet établissement Public de Coopération Intercommunale tire son nom 
des deux vallées où coulent les rivières la Juine et la Renarde. Elle regroupe 13 communes totalisant 
une superficie de 9 995 hectares et comptait 16 264 habitants en 2007. Le SCOT « Entre Juine et 
Renarde » a été approuvé le 27 juin 2013 
 
Mauchamps adhère également à plusieurs autres structures intercommunales, aux compétences 
différentes et couvrant des périmètres variés : 
 
 Le Syndicat Mixte du Bassin Supérieur de l’Orge (SIBSO). pour l'assainissement; 
 Le Syndicat SMTC (Syndicat de distribution d'eau potable); 
 Le Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères (SICTOM du 

Hurepoix); 
 Le Syndicat Intercommunal du transport Sud Essonne; 
 Le Syndicat de la Gendarmerie. 
 

 
 

 
Source : Projet de SCOT Source: IGN, Carte régionale Ile-de-France 
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Mauchamps s’est développée sur un territoire de 3,2 km². Sa situation géographique et sa proximité avec l’agglomération Paris ienne ont induit depuis 1968 une 
croissance démographique régulière mais maitrisée. Elle comptait 287 habitants en 2009 soit une densité de 91 habitants au km².Toutefois, Mauchamps reste une des 
communes les moins peuplées de la Communauté de Communes Entre Juine et Renarde. 
 
Mauchamps voit son territoire bordé par les communes de Chamarande, Saint-Sulpice-de-Favières, Boissy-sous-St-Yon et Etréchy. 
 

La commune dispose d’une bonne desserte par les réseaux. Elle est située à moins de 10 km d’Etréchy, Chamarande et Lardy dont les gares sont desservies par la 
ligne C du RER. Mauchamps se trouve également à 25 km de l’aéroport d’Orly et à 26 km de la Gare TGV de Massy. 
 

LA DEMARCHE COMMUNALE : EXPOSE DU DIAGNOSTIC ET DU PROJET D’AMENAGEMENT COMMUNAL 
 
La révision du Plan d’Occupation des Sols valant élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Mauchamps répond à plusieurs objectifs de 
développement et d’aménagement : 
 
1. Répondre aux exigences de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (dite SRU) qui réforme les instruments 

des politiques urbaines et remplace notamment le plan d’occupation des sols (POS) en plan local d’urbanisme (PLU). 
 

2. Répondre aux exigences de la loi n°2003-590 du 02 juillet 2003 relative à l’urbanisme et l’habitat (dite loi UH). 
 

3. Préserver à travers les règles du PLU la qualité architecturale rurale et environnementale du village. 
 

4. Mener une réflexion sur les zones d’urbanisation actuelles et futures tout en maintenant le maximum de terres agricoles. Une base logistique est notamment 
présente sur le territoire communal au lieu-dit "Les Poiriers Rouges", et celle-ci prévoit à terme des travaux d’extension. La révision doit intégrer pleinement cette 
problématique, dans la perspective indiquée ci-avant et pour éviter un éventuel « émiettement » futur des espaces concernés, qui doivent continuer à former un 
ensemble cohérent et unique, même dans l’hypothèse ou la base logistique quitterait Mauchamps. 
 

5. Définir au regard des prévisions économiques et démographiques les besoins de la commune, notamment en matière de développement économique, 
d’aménagement de l’espace, d’environnement, de transports et de déplacements, d’équipements et de services. 
 

6. Dans le cadre des politiques de protection de l’environnement actuelles et, si possible, futures, faciliter ou encourager le recours aux énergies renouvelables à 
l’occasion de travaux de rénovation d’ancien ou de nouvelles constructions. L’accent sera porté sur : 
 La poursuite de la déconnexion des eaux pluviales du domaine public et privé; 
 L’électricité d’origine solaire; 
 Le chauffage et/ou la production d’eau chaude d’origine solaire et/ou géothermique; 
 A ce stade, la commune n’entend pas encourager l’usage de l’éolien sur son territoire. 
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PARTIE 1 : 
 

ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE L’ENVIRONNEMENT 
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PLAN DE MAUCHAMPS PHOTO AERIENNE DE MAUCHAMPS 

  
SOURCE : IGN SCAN 25 ET GEOPORTAIL, 2008 

 



Département de l’Essonne  Commune de Mauchamps 

 

Plan Local d’Urbanisme   Rapport de présentation 15 

I . L’ENVIRONNEMENT NATUREL 
 

A . L'ENVIRONNEMENT PHYSIQUE :  
 
1 . La topographie :  
 
Mauchamps s’est développée sur la limite Nord d'un plateau au relief peu accentué dont les altitudes oscillent 
entre 125 et 154 mètres NGF (Nivellement Général de la France) avec un point culminant situé au croisement 
des Rues Saint-Eloi et de la Mare du bois. 
 
Ce plateau qui occupe près de 90% du territoire communal est caractéristique de la région dite des Plateaux 
de Beauce dont l’altitude est en moyenne comprise entre 100 et 140 mètres.  
 
Les limites Nord-Ouest et Sud-Est sont légèrement plus élevées et peuvent atteindre 160 mètres. L’extrême 
Nord-Est présente des altitudes inférieures à 100 mètres, ce qui est lié notamment à la présence des vallées 
de l’Essonne, la Juine, l’Ecole et le Loing. 
 
La carte topographique suivante, illustre les principales caractéristiques du relief affectant le territoire 
communal. 

 

CARTE TOPOGRAPHIQUE 

 Source : Urb’N - relief d'après IGN scan 25 
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2 . La géologie et la pédologie :  
 

Mauchamps est située sur la nappe de Beauce, limitée au Nord par la Seine, au Sud par la Loire, à l'Ouest par 
le Loir et à l'Est par le Loing. 
 

La Beauce en géologie correspond à la zone d'affleurement des calcaires lacustres qui se sont déposés 
depuis l'Eocène moyen (43 millions d'années) jusqu'au début du Miocène (25 millions d'années).Elle couvre 
une surface de 7 500 km2. 
 

Elle s’étend au Sud, vaste plateau calcaire (calcaire d'Etampes et calcaire de Beauce) dont la riche couche de 
loess le destine à l'agriculture intensive (betterave sucrière, céréales, maïs…). La Beauce en Essonne est 
traversée par quelques vallées magnifiques (Juine, Chalouette, Eclimont) et vallées sèches. Ainsi les plateaux 
situés sur le territoire sont composés des Calcaires de Beauce et d’Etampes avec des formations argileuses à 
meulière de Montmorency, et sont recouverts de limons loessiques. 
 

Cette imposante table calcaire d'une épaisseur moyenne de 30 mètres, entièrement recouverte de limon, 
confère au sol une valeur agronomique et explique la richesse agricole à la région. 

CARTE GEOLOGIQUE 

 
Source : Géoportail, BRGM 

3 . La climatologie : 
 

Le climat de l’Essonne est essentiellement océanique dégradé, principalement sous l'influence des régimes 
d'Ouest - Sud-Ouest. Les températures sont typiques des plaines du bassin parisien, entre 0 et 6°C en janvier 
et entre 13 et 24°C en juillet. Les précipitations sont bien réparties tout au long de l'année, toutefois l'été 
connaît des précipitations surtout sous forme d'averses orageuses brèves mais intenses.  
 

Les perturbations actuelles (périodes de sécheresse, épisodes pluvieux plus violents), occasionnent des 
difficultés très concrètes qui interfèrent avec l’urbanisme (le développement des surfaces imperméabilisées 
entraîne des problèmes de ruissellement des eaux pluviales et l’augmentation du risque d’inondation et de 
coulée de boue), la construction (les périodes de sécheresse engendrent des fissures sur certains bâtiments), 
l’agriculture (qui nécessite irrigation et drainage des sols). 
 

Mauchamps bénéficie d'un climat océanique atténué, caractérisé par des hivers frais, des étés doux et des 
précipitations également réparties sur l'année.  
 

Les températures moyennes relevées à la station départementale de Brétigny-sur-Orge s'élèvent à 10,8 °C 
avec des moyennes maximales et minimales de 15,2 °C et 6,4 °C. Les températures réelles maximales et 
minimales relevées sont de 24,5 °C en juillet et 0,7 °C en janvier, avec des records établis à 38,2 °C le 1er 
juillet 1952 et -19,6 °C le 17 janvier 1985.  
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L'ensoleillement de la commune s'établit à 1 798 heures annuellement, comme sur l'ensemble du Nord du département.  

 
Avec 598,3 millimètres de précipitations cumulées sur l'année et une répartition approximative de cinquante millimètres par mois, la commune est arrosée dans les 
mêmes proportions que les autres régions du Nord de la Loire. 
 

Climatologie mensuelle à la station départementale de Brétigny-sur-Orge de 1948 à 2002 

Mois jan. fév. mar. avr. mai jui. jui. aoû. sep. oct. nov. déc. Année 

Température minimale moyenne (°C) 0,7 1,0 2,8 4,8 8,3 11,1 13,0 12,8 10,4 7,2 3,5 1,7 6,4 

Température moyenne (°C) 3,4 4,3 7,1 9,7 13,4 16,4 18,8 18,5 15,6 11,5 6,7 4,3 10,8 

Température maximale moyenne (°C) 6,1 7,6 11,4 14,6 18,6 21,8 24,5 24,2 20,8 15,8 9,9 6,8 15,2 

Ensoleillement (h) 59 89 134 176 203 221 240 228 183 133 79 53 1 798 

Précipitations (mm) 47,6 42,5 44,4 45,6 53,7 51,0 52,2 48,5 55,6 51,6 54,1 51,5 598,3 
Source : Info Climat. 

 

B . LE CADRE PAYSAGER :  
 

1 . Le type de paysage du secteur de Mauchamps :  
 

Le département de l'Essonne dispose d'un schéma départemental des paysages qui est en cours de finalisation. Le Diagnostic de ce schéma est diffusé à titre 
informatif. Nous nous sommes basés sur celui-ci pour établir le contexte paysager de la commune. 
 

Le diagnostic paysager réalisé par l'agence Arbressence dans le cadre de l'élaboration du SCOT de la Communauté de Communes Entre Juine et Renarde, nous a 
également servi pour décrire le contexte des paysages communaux.  
 

Il ressort de ces documents, que la commune de Mauchamps se trouve au cœur d'un paysage de plateau agricole au sein de l’entité des paysages de la Beauce. Son 
territoire est en majorité concerné par l'unité de paysage du « plateau de Beauce Essonnienne » et à son extrémité Nord concernée par l'unité de paysage de « la 
vallée de la Renarde ». 
 

Le schéma départemental des paysages donne des indications générales sur :  
 

« Les atouts et caractéristiques des paysages de la Beauce : 

 des horizons très lointains qui créent des paysages généreux, 

 de grands plateaux entaillés de vallées : un fort contraste entre les horizons lointains du plateau et les vues intimistes des vallées, 

 le paysage des vallées : un patrimoine paysager de grande qualité proposant une belle association de parcelles agricoles, de boisements et de villages, 

 un patrimoine architectural et urbain riche dans les vallées : villes et villages, châteaux et parcs 

 des paysages de cours d'eau de qualité aux ambiances pittoresques, 

 des coteaux des vallées boisées, une partie de la continuité forestière entre les massifs de Fontainebleau et de Rambouillet, l'horizon boisé des plateaux. 
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CARTE D'IDENTITE DES PAYSAGES DE LA BEAUCE 
 

 
Source : Schéma départemental des paysages de l'Essonne (document de travail en cours de validation) / les limites communales Mauchamps sont en rouge sur la carte de droite 
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Les risques et problèmes auxquels ces paysages sont confrontés : 

 des plateaux céréaliers en openfield, un parcellaire agricole démesuré qui crée un manque de repère, 

 les routes des plateaux : des voies peu plantées, 

 les villages sur le plateau : des entrées peu valorisées, des lisières de villages sans transition avec l'espace agricole, 

 les fonds de vallées agricoles et naturels sont gagnés par l'abandon des terres et le développement des friches, 

 une urbanisation linéaire des fonds de vallées, le long des routes, vers une conurbation des villes et villages, 

 une urbanisation des vallées quelques « débordements » sur les plateaux (Méréville, Etampes) et des lisières urbaines peu valorisées, 

 le passage de la N20, l'image très routière des abords et échangeurs.1 
 

La commune se situe plus spécifiquement au cœur du plateau de Mauchamps/Chamarande : un vaste plateau agricole dominé par les terres cultivées et caractérisé 
par son ouverture visuelle. 
 

Les mots clefs de ce paysage sont : 
 paysage agricole; 
 ouverture visuelle; 
 délimité par des boisements; 
 ponctuation boisée; 
 points de repère isolés (fermes isolées, éléments « naturels » (arbre, verger, mare...), éléments construits et infrastructures (château d'eau); 
 villages « noyau » compacts; 
 relation frange urbaine / paysage cultivé ouvert; 
 éléments anthropiques en points de repère (RN 20, château d'eau, village groupé). 
 
2. Les grandes entités paysagères communales :  
 

Mauchamps est principalement caractérisée par l'ouverture de ses paysages, mais on remarque que certaines modulations existent. 
 

La commune est dominée par un paysage ouvert de grandes cultures qui présente une certaine homogénéité. Ce paysage agricole très ouvert annonce la présence 
de la plaine de Beauce à quelques kilomètres plus à l'Ouest. 
 

Seule la limite communale Nord est marquée par une modulation du paysage. Ici le relief se marque légèrement et les boisements apparaissent, d'abord sous forme 
de bosquets puis d'entités plus vastes. Le paysage qui en découle offre des perspectives plus courtes et des ambiances plus intimistes que dans la plaine. 
 

Le paysage urbain est circonscrit aux secteurs du village et de la base logistique. 
 

                                                 

1 Extrait du document de travail Schéma départemental des paysages de l'Essonne / Mauchamps, au Nord de l'entité paysagère de la Beauce 
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Description des entités et motifs paysagers communaux :  
 

a. Les paysages ouverts du plateau : 
 
Ces paysages immenses occupent la plus grande partie du territoire communal. Il s'agit d'un paysage agricole parfois rompu par des éléments urbains. Ils sont 
caractérisés par leur immensité, leur vaste dégagement et l'importance des horizons. Dans ce paysage très ouvert, tous les éléments isolés ou bien plus hauts 
deviennent des points de repère.  
 

 
Vue sur le paysage ouvert du plateau agricole : les bosquets ressortent en formant des masses sombres 

 
b. Les paysages des franges boisées :  

 

Ces paysages associent des inflexions du relief et des bosquets. Ils offrent des vues plus courtes et moins vastes, ainsi que des cadrages qui forment autant de 
fenêtres sur le paysage. Il s'agit donc, d'un paysage aux échelles plus petites que celles du plateau et aux ambiances beaucoup plus intimistes. On se trouve en 
présence de ces paysages de franges boisées au niveau de la limite Nord du territoire communal, notamment vers le lieu dit L'Ecoute-s'il-Pleut. 
 

 
Vue sur le lieu dit l'Ecoute s'il Pleut depuis la rue de la Guérinière 
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Mauchamps comprend un Espace Naturel Sensible de 22.6 hectares (en vert sur la carte ci-
contre). 
 
En quadrillé vert sont représentés certains espaces naturels qui pourraient, à l’avenir, 
compléter le recensement ENS. 

CARTE DES ESPACES NATURELS SENSIBLES 
 

 
 Espaces Naturels Sensibles à Mauchamps (Source : CG Essonne) 
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c. Les paysages urbains :  
 

On peut identifier 2 grands types de paysage urbains. 
 

Le paysage urbain lié au village et à ses extensions :  
Il s'agit d'une urbanisation liée à la fonction « d'habiter », centrée autour du village ancien et autour duquel se sont développées quelques extensions urbaines plus 
récentes. Cette entité reste très restreinte et on remarque que l'urbanisation est restée relativement limitée au regard des facilités potentielles d'occupation du sol. On 
remarque aussi la concentration du bâti (par opposition à une urbanisation dispersée) qui s'est toujours développée en continuité avec le village ancien. Seuls les 
bâtiments de la pension de chevaux située entre les lieux dits La Mare Solange et Les Poiriers Rouges forment un ensemble bâti identifiable situé au-delà des limites 
du village sans continuité immédiate avec celui-ci. 
 

 
Vue sur la limite urbaine Ouest : le village reste compact et les extensions sont réalisées dans sa continuité 
 

Le paysage urbain lié aux activités économiques et aux infrastructures :  
Il s'agit d'une autre forme d'urbanisation qui marque fortement le paysage communal, notamment par l'impact visuel de la base logistique située en entrée Est de la 
commune. Le passage de la RN 20 en limite communale marque également le paysage local. Au même titre utilitaire, le château d'eau, situé à proximité de la base 
logistique constitue le point de repère vertical majeur du paysage communal. 
 

 
Vue sur la base logistique depuis la limite urbaine Est : elle est marquée par la présence de vastes hangars et de haies persistantes. Le château d'eau se situe à proximité et forme le seul point de 
repère majeur situé sur le territoire communal 
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3 . Analyse par structures et motifs paysagers : 
 

CARTE DES SECTEURS BATIS 

 

a . Le motif des bois et des lisières : 
 

A l'échelle communale, les bois sont assez peu présents en terme de surface (25,69 hectares sur les 320,54 
que compte la commune), ils se trouvent uniquement dans la partie Nord de la commune et de façon plus 
résiduelle, on retrouve des bosquets au niveau du lieu-dit la Mare Solange. Pourtant ils marquent le paysage 
local et forment notamment un écran boisé sur lequel s'adosse la silhouette du village. 
 

A l'échelle supra-communale, il faut noter que les boisements situés au Nord forment une continuité avec les 
bois des communes voisines. Ainsi à une échelle éloignée, ces bois et leurs franges forment de potentiels 
espaces de continuité biologique. Ils appartiennent à des entités boisées de plus de 100 hectares. En dehors 
des sites urbains constitués, toute nouvelle urbanisation à moins de 50 mètres des lisières des bois et forêts 
de + de 100 ha est interdite. Une attention particulière est à porter à ces boisements et leurs lisières qui 
constituent une structure paysagère remarquable aux échelles communale et supra-communale. 
 

b . Les motifs construits : 
 

Il s'agit des secteurs urbanisés de la commune. On remarque que l'urbanisation est concentrée autour de 
deux pôles :  
 le village de Mauchamps (A), un village ancien autour duquel des formes d'urbanisation plus récentes se 

sont développées, 
 la base logistique (B), située en dehors des zones habitées entre le village de Mauchamps et la RN 20. 
 

La silhouette du village de Mauchamps est caractéristique des villages de plateaux du secteur : on retrouve 
la structure de village compact (ou « village noyau ») qui s'inscrit sur un horizon boisé et se trouve, dans le 
cas de Mauchamps, en rapport immédiat avec les paysages de grandes cultures. 
  
La base logistique de Mauchamps, marque le paysage communal, mais aussi le paysage intercommunal, 
notamment depuis l'axe de la RN 20. Une attention particulière doit donc être portée à l'aménagement et à 
l'évolution de ce site. 
 

A ces secteurs construits on peut ajouter les axes de communication. On remarque la faible densité du 
réseau routier. En effet une seule route importante traverse le territoire communal : elle dessert le village de 
Mauchamps et relie la RN 20 à la commune de Saint-Sulpice-de-Favières. La RN 20, axe majeur et 
structurant, longe la limite communale Est et marque le paysage du secteur par le passage continu du trafic 
routier. La perception de la commune depuis cette route est un enjeu fort (points de vue offerts sur la 
commune depuis la RN 20). 
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c . Le motif des terres agricoles : 
 

CARTE DES PAYSAGES AGRICOLES 
 

 
Source IGN scan 25 modifiée par De Long en LarGE 

Les terres agricoles occupent la majeure partie du territoire communal (malgré le fait qu'il n'y ait plus de 
sièges d'exploitation sur la commune). Les grandes cultures céréalières dominent, elles se trouvent sur les 
terrains les plus plats. On recense également quelques parcelles pâturées situées dans les secteurs qui 
présentent un peu plus de reliefs. Cette prédominance des terres cultivées marque le paysage communal. 
Elles forment une entité qui se présente globalement d'un seul tenant, sans enclave. 
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LES BOIS ET BOSQUETS 
 

 
Source IGN scan 25 modifiée par De Long en Large 
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4. Les sites naturels d’intérêts paysagers remarquables : 
 

a . Le site classé :  
 

On recense une partie du site classé de la vallée de la Renarde (par décret du 15/12/1987), au niveau du 
Nord de la commune. Ce site s'étend donc sur plusieurs communes et englobe la vallée et ses affluents.  
 

La Renarde prend sa source sur la commune de Villeconin au Sud-Ouest de Mauchamps, elle poursuit son 
court en direction du Nord-Est et se jette dans l'Orge. La vallée de la Renarde est protégée pour ses qualités 
paysagères, écologiques, culturelles et architecturales. Sur le territoire communal, il s'agit essentiellement de 
qualités paysagères et écologiques. Cette vallée est également le support de plusieurs itinéraires de 
randonnée. 
 

  
Point de vue réalisé depuis le bas du lieu-dit l'Ecoute-s'il-Pleut – site classé de la vallée de la Renarde 
 

Classer un site est un acte exceptionnel qui reconnaît l'intérêt général à un monument naturel ou à un site 
ayant un caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. Le classement a pour 
objectif principal de maintenir, par des actions de gestion adaptées, l'état des lieux au regard des critères qui 
ont motivé la protection. Le classement est une servitude d'utilité publique opposable au tiers. Il s'impose au 
Plan Local d'Urbanisme. 
Hors l'entretien normal des fonds, tous travaux relevant des différents codes (urbanisme, code rural, 
forestier, environnement, loi sur l'eau…) susceptibles de modifier l'aspect d'un site sont soumis à autorisation 
délivrée par le préfet ou le ministre selon la nature des travaux.  Le camping, la création de villages de 
vacances, l'affichage, la publicité sont interdits, sauf dérogation du ministre. 

CARTE DU SITE CLASSE 
 

 
Source : base CARMEN – DIREN d'Ile-de-France modifiée par De Long en Large 
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b . Les zones d'intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) : 
 

Plusieurs types de végétation peuvent être identifiés sur la commune : les bois, les cultures et 
les milieux associés, les pâtures. 
 
Une Zone Naturelle d’intérêt Ecologique Faunistique et Floristique  de type 2 est identifiée sur 
le territoire communal : Vallée de la Renarde et côte de Torfou (identifiant : 110001590 n° 
régional : 40060000). 
 
Les ZNIEFF sont des inventaires d’ordre patrimonial, elles permettent d’attirer l’attention sur la 
qualité et la valeur de ces milieux. Les secteurs identifiés comme ZNIEFF participent à créer un 
maillage de milieux naturels qui favorisent les continuités biologiques (source Inventaire 
national du patrimoine Naturel). 
 
Cette ZNIEFF présente un intérêt patrimonial particulier pour la faune en générale, et plus 
particulièrement  l'avifaune2 et les mammifères, ainsi que pour la flore. 
 
L’Atlas de la Flore sauvage du département de l’Essonne de 2004 indique pour Mauchamps 
une richesse floristique de 196 espèces végétales dont 5 assez rares. 
 
En ce qui concerne la faune, on recense le Lézard des murailles ainsi que le Chevreuil 
européen.3 

ZNIEFF TYPE 2 

 

                                                 
2 Groupe d'oiseaux fréquentant un milieu spécifique 
3
 Source : l’inventaire national du patrimoine naturel. 
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c . La Trame verte et bleue et le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 
 
Le SRCE est une traduction à l'échelle régionale de la Trame Verte et Bleue.  
 
« La trame verte et bleue a pour objectif d’enrayer la perte de la biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux 
nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, notamment agricoles, en milieu rural. » (extrait du SRCE Ile-de-France) 
 
« Trame verte et bleue, une définition 
 
La trame verte et bleue est constituée de toutes les continuités écologiques présentes sur un territoire. Plusieurs continuités écologiques peuvent se superposer sur un 
même territoire selon l’échelle d’analyse et les espèces animales ou végétales considérées.  
 
Ces continuités écologiques se composent : 
 de réservoirs de biodiversité : zones vitales, riches en biodiversité, où les individus peuvent réaliser tout ou partie de leur cycle de vie ; 
 de corridors ou de continuums écologiques : voies de déplacement empruntées par la faune et la flore qui relient les réservoirs de biodiversité. Ils ne sont pas 

nécessairement linéaires, et peuvent exister sous la forme de réseaux d’habitats discontinus mais suffisamment proches. 
 de cours d'eau et canaux, qui jouent à la fois le rôle de réservoirs de biodiversité et de corridors. » (extrait du SRCE Ile-de-France) 
 
Le SRCE est un document réalisé à l'échelle régionale, les documents de planification réalisés aux échelles intercommunales et communales, notamment en matière 
d'aménagement et d'urbanisme, doivent le prendre en compte. 
 
« Le SRCE a pour objet principal la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques. La préservation des continuités écologiques vise le maintien de 
leur fonctionnalité. La remise en bon état des continuités écologiques vise l’amélioration ou le rétablissement de leur fonctionnalité.  
 
La fonctionnalité des continuités écologiques repose notamment sur : 
 la diversité et la structure des milieux qui les composent et leur niveau de fragmentation ; 
 les interactions entre milieux, entre espèces et entre espèces et milieux ; 
 une densité suffisante à l’échelle du territoire concerné. » (extrait du SRCE Ile-de-France) 
 
Le SRCE traduit graphiquement les composantes de la trame verte et bleue et les objectifs qui lui sont associés en ce qui concerne sa préservation et/ou son 
amélioration. Les cartes sont réalisées et sont exploitables à l'échelle 1/100 000eme, il est précisé dans le SRCE qu'il n'est pas souhaitable d'en faire des 
agrandissements pour leur interprétation. Cette échelle rendant difficile la localisation précise de la commune de Mauchamps, nous avons donc réalisé une localisation 
générale qui permet de comprendre dans quel contexte elle s'inscrit et à quelles grandes dynamiques de la trame verte et bleue elle est rattachée. 
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La lecture de la carte des composantes de la trame verte et bleue ci-
contre met en valeur les éléments suivants : 
 
 la commune de Mauchamps s'étend sur des terres agricoles et 

boisées et se situe entre deux réservoirs de biodiversité : la vallée 
de la Juine (au Sud) et la vallée de la Renarde (au Nord), 

 on note la présence de lisières agricoles en limite des boisements 
liés à la vallée de la Juine, 

 des corridor écologiques « à fonctionnalité réduite des prairies, 
friches et dépendances vertes » soulignent ou relient les réservoirs 
de biodiversité que constituent les vallées, 

 la RN 20 est identifiée comme une infrastructure fractionnante qui 
vient notamment rompre les corridors écologiques liés aux vallées 
de la Juine et de la Renarde. 

 

CARTE DES COMPOSANTES DE LA TRAME VERTE ET BLEUE 
 

 
Source : SRCE Ile-de-France 
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La lecture de la carte des objectifs de préservation, permet de mettre à 
jour les points suivants : 
 
 les corridors de la sous-trame arborée existant en vallées de la 

Juine et de la Renarde sont à préserver, 
 il existe des lisières agricoles des boisements situés sur ces 

corridors arborés, elles ont un intérêt majeur pour le 
fonctionnement des continuités écologiques, 

 il faut traiter/améliorer les éléments fragmentant situés sur les 
corridors écologiques et liés à la RN20. 

 

CARTE DES OBJECTIFS DE PRESERVATION 
 

 
Source : SRCE Ile-de-France 
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d . Les continuités écologiques et le SCOT entre Juine et Renarde: 
 
La commune n'est pas concernée par les zones de réservoir de biodiversité, mais sa partie Nord fait l'objet 
d'une identification au titre des zones tampon des réservoirs de biodiversité.  
 
Par ailleurs, le SCOT Entre Juine et Renarde identifie deux continuités écologiques qui traversent la commune, 
l'une d'intérêt national (au Nord au niveau de la vallée de la Juine) et l'autre d'intérêt local. 
 
 

CORRIDORS ECOLOGIQUES A PRESERVER 

 
Source : base SCOT – Communauté de communes entre Juine et Renarde 
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e . Les zones humides : 
 

Pour faciliter la préservation des zones humides et leur intégration dans les politiques de l’eau, 
de la biodiversité et de l’aménagement du territoire à l’échelle de l’Ile-de-France, la DIREN a 
lancé en 2009 une étude visant à consolider la connaissance des secteurs potentiellement 
humides de la région selon les deux familles de critères mises en avant par l'arrêté du 24 juin 
2008 modifié (critères relatifs au sol et critères relatifs à la végétation). 
 
Cette étude a abouti à une cartographie de synthèse qui partitionne la région en cinq classes 
selon la probabilité de présence d’une zone humide et le caractère de la délimitation qui 
conduit à cette analyse. 
 
Cette carte fait apparaître que le territoire communal de Mauchamps est concerné par des 
enveloppes d'alerte potentiellement humide de type 3. Ce classement en zone de type 3 a été 
réalisé sur la base des informations existantes. Il indique qu'il existe « une forte probabilité de 
présence de zone humide, qui reste à vérifier et dont les limites sont à préciser ». 
 
Le croisement avec la carte du relief, la carte géologique, la carte du réseau hydrographique 
de la commune et de ses environs permet de comprendre le classement des ces zones. Elles 
correspondent d'une part à des dépressions ou fond de vallon, d'autre part, à la présence de 
point d'eau connus. 
 
La zone située au Sud, en limite communale avec Chamarande, correspond au passage d'un 
cours d'eau intermittent qui longe le chemin rural dit « de la Vidange ».  
 
Les sites ponctuels correspondent aux mares et points d'eau temporaires ou pérennes 
présents sur la commune. 
 
Le secteur situé au Nord de la commune correspond au bassin versant du cours d'eau nommé 
l'Ecoute s'il pleut. Ce bassin versant englobe la mare de la Guérinière et ses abords. Il s'étend 
sur des zones de grandes cultures et des zones urbanisées (la Guérinière). Ces deux types 
d'occupation du sol s'accompagnent d'un drainage qui se traduit sur site par la présence de 
fossés et noues en limites de parcelles ou de voies. 
 

CARTE DE LOCALISATION DES ENVELOPPES D'ALERTE 
POTENTIELLEMENT HUMIDES D'APRES L'IDENTIFICATION DES 

ENVELOPPES D'ALERTE POTENTIELLEMENT HUMIDES EN 
REGION ILE DE FRANCE 

 
Source :  DRIEE Ile-de-France -CARMEN 
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5. Les perspectives paysagères et les entrées de ville :  
 

On note 2 entrées de village importantes qui laissent percevoir la silhouette urbaine : 
 l'une située à l'Ouest du village correspond à un axe de desserte locale et permet une vue intéressante sur le village, 
 l'autre, située à l'Est, est l'entrée principale de Mauchamps. Elle se trouve immédiatement à la sortie de la RN20 au niveau de la base logistique. Cette base 

marque fortement le paysage et indique une urbanisation forte sans que le village soit encore visible. 
 

 
Entrée de village depuis la RN 20 : vue sur la base logistique associée au château d'eau qui marquent fortement le paysage 
 

On notera l'enjeu particulier lié au traitement de la route d'accès depuis la RN 20 vers le village (cf. carte page suivante). 
 

a . Les lisières urbaines :  
 

L'urbanisation du village reste très concentrée et peu diffuse, cette configuration associée à la présence des grandes parcelles cultivées ouvertes engendre des limites 
urbaines très marquées au niveau du Sud et de l'Ouest du village (rupture franche entre les secteurs urbanisés et les secteurs agricoles).  
 

Depuis les points de vue éloignés, cela se traduit dans le paysage par un aspect très compact et groupé de l'urbanisation. Depuis le village certaines percées visuelles 
permettent d'apercevoir le paysage du plateau, elles forment des fenêtres visuelles intéressantes, c'est notamment le cas au niveau de la rue des Templiers ou des 
ruelles du Rossignol et du chant de l'Alouette.  
 

   
Bout de la rue des Templiers Bout de la rue du Chant de l’Alouette Bout de la ruelle du Rossignol 
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CARTE DE LOCALISATION DES ENTREES DE VILLAGE CARTE DES ENJEUX RELATIFS AUX LISIERES URBAINES 

ET DES PRINCIPALES PERSPECTIVES PAYSAGERES ET ENTREE DE VILLAGE 

  
Source : doc. CAUE 91  Source : IGN Scan 25 modifié par De Long en Large 
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« Le bourg de Mauchamps entretient un rapport frontal avec le territoire. Il est perçu depuis l'extérieur à travers ses lisières bâties ou végétales. Par rapport aux vues 
dégagées, un traitement fin des lisières et des limites devient essentiel. »4 
 

La carte présentée ci-avant  reprend les enjeux liés aux lisières urbaines identifiés dans le document du CAUE91 : (cf. légende) 
 Lisière 1 : plusieurs thèmes à traiter sur ces lisières, notamment : les vues depuis le lointain, la limite entre l'espace ouvert et l'espace bâti, l'accompagnement des 

liaisons douces ; 
 Lisière 2 : lisières fragiles, notamment la lisière Ouest : conserver une certaine distance de recul entre le front urbain et le secteur de la mare qui permet un beau 

point de vue sur la silhouette du village. 
 

 
Au niveau du croisement des rues Saint-Eloi et de la Mare du Bois : une limite urbaine franche en relation directe avec le grand paysage des plateaux cultivés, les jeunes plantations d'arbres vont 
permettre une transition plus douce entre les espaces construits et non-construits. 
 

b . Les perspectives paysagères intéressantes :  
 

Plusieurs perspectives paysagères sont identifiées aux abords du village, elles sont notamment liées à 
la proximité de la vallée de la Renarde. Les vues possibles depuis le plateau agricole vers le village  
sont également intéressantes et il existe de nombreuses interrelations visuelles entre le village et le 
plateau. 
 

Au Nord du village, la présence d'un paysage associant les bois et de douces ondulations permet des 
points de vue intéressants et un peu plus diversifiés que ceux du plateau. On les recense notamment au 
niveau du lieu dit l'Ecoute-s'il-pleut, au niveau du cimetière communal et en point bas depuis la route qui 
relie Mauchamps à Saint-Sulpice-de-Favières. 
 

 
Un point de vue intéressant depuis le terrain de loisirs, au nord du 

bourg, vers un paysage associant culture et bosquets 

 

                                                 

4 Extrait du document du CAUE 91 Mauchamps, un paysage lié à l'eau - 2003 
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On note la présence de quelques haies marquantes par leur opacité (le plus souvent haies de persistants) et qui viennent rompre les continuités paysagères et les 
points de vue potentiels : on citera notamment une haie de conifères plantée sans doute pour masquer la base logistique, mais qui finalement attire fortement le regard 
sans créer de valeur paysagère. 
 

 
Vue depuis la rue Saint-Eloi en direction de la RN 20 : la haie qui limite la base logistique marque le paysage sans créer un cadre réellement intéressant 

 

 
Vue vers la silhouette du village depuis l'Ouest (secteur des mares à valoriser). 
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 LES ESPACES DE LOISIRS 

 
Source : IGN Scan 25 modifié par De Long en Large 
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6. Les espaces verts urbains :  
 

On recense plusieurs espaces dédiés aux loisirs et à la détente : ils sont principalement situés en dehors ou en limite du village. 
 
Les espaces que l'on peut appeler « espaces publics » et « espaces verts » se trouvent essentiellement dans ou à proximité du village. 
 
Deux secteurs principaux sont aménagés pour accueillir le public, à proximité et en continuité du village : 
 un vaste espace vert (site de détente/terrain de loisir) longe le Nord de la rue de la Mare du Bois : il s'agit d'un vaste espace engazonné et planté d'espèces 

arborées horticoles et plus naturelles. Situé à la limite du plateau, il permet, à son extrémité Nord, de beaux points de vue sur les paysages de frange boisée. A 
l'inverse les haies de conifères persistants qui le longent au Nord-Est et au Sud, la coupe de toutes relations avec le paysage voisin. 

 un site équipé pour le pique-nique, à l'Ouest du village. 
 

  
Vue depuis l'entrée de la rue de la Mare du Bois au sud de l'espace de loisirs : les haies persistantes masquent le contexte paysager, mais l'horizon boisé se dessine à l'arrière-plan. 

 

 
Vue depuis la rue de la Mare du Bois le long de l'espace de loisirs : le contact avec les paysages boisés devient possible progressivement. 
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Des espaces privés dédiés aux loisirs sont également recensés. 
 

A distance du village (cf. carte) un espace de loisir privé : le site dédié au paramoteur marque peu le paysage. Seul le manche à aire et un petit local démontable 
permettent de l'identifier. 

 

 
Vue vers le village depuis le site de paramoteur au Sud du territoire communal. 
 

Dans le village, l'Ecole de voltige équestre se trouve en limite de bourg (cf. carte). 
 

 
Vue sur les bâtiments de l'école de voltige équestre, rue de l'Ecu 
 

En plus de ces sites on relève le passage d'un chemin de petite randonnée et du PDIRPE dans le territoire communal. 
 

On note également une belle qualité dans le traitement des espaces publics du village. Une attention particulière est portée sur le maintien de banquettes enherbées, 
de plantations en pied de murs et d'arbres. Cette attention contribue à la mise en valeur d'un patrimoine bâti vernaculaire de belle qualité et à la qualité des ambiances 
paysagères au sein du tissu urbain (à noter que cette typologie se retrouve également au niveau de certaines extensions urbaines récentes). 
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La politique de déconnexion des eaux pluviales s'accompagne d'aménagements hydrauliques légers qui soulignent cette présence de l'eau dans le tissu urbain. Ces 
aménagements récents sont très intéressants sur le plan paysager. 
 

 
Dans le village (partie la plus ancienne) le maintien des plantations et espaces enherbés en pied de mur apporte une qualité paysagère. 
 

               
Des espaces non construits au cœur du village favorisent les liaisons piétonnes et témoignent d'usages plus anciens (vergers, potagers vivriers). 
 

 
Dans cette opération plus récente (lotissement rue Chanteclair), la typologie des espaces enherbés entre la voie et la limite parcellaire a été conservée. Elle apporte une qualité paysagère à cet 
ensemble. 
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Les aménagements hydrauliques réalisés accompagnent le traitement des voies et chemins et qualifient les espaces publics de façon positive. 

 
7 . Synthèse sur les enjeux paysagers communaux :  
 
La commune de Mauchamps est caractérisée par sa ruralité. On retiendra l'importance des relations entre les espaces ouverts du plateau agricole et le village (sa 
silhouette, la gestion et l'évolution de ses limites, et ses percées visuelles depuis le tissu urbain). Malgré une apparente simplicité du paysage, on note des 
modulations sensibles du paysage tout autour du noyau formé par le village. 
 
Dans la partie Nord de la commune, le secteur à l'approche de la vallée de la Renarde se distingue par un changement sensible des paysages : les boisements font 
leur apparition, ils sont associés aux ondulations du relief et à un parcellaire plus petit. Les points de vues tendent alors à se fermer et les ambiances sont plus 
intimistes.  
 
Le travail mené sur la mise en valeur des eaux de ruissellement est très intéressant et à poursuivre. Il enrichit le paysage communal. 
 
Les espaces publics du village sont intéressants. Les typologies existantes pourront être ré-utilisées, ré-interprétées ou mises en valeur; A titre d'exemple on peut 
citer : les banquettes enherbées devant les bâtiments, les dents creuses permettant des « chemins de traverse » au sein du village, les ruelles permettant des vues 
cadrées vers le paysage hors du bourg... 
 
Il semble important de conforter les modulations du paysage à l'échelle de la commune et de les mettre en valeur grâce à des aménagements et choix d'urbanisme 
adaptés. 
 
L'entrée dans la commune depuis la RN 20 est également un lieu d'enjeu paysager important : le traitement paysager des abords de la base logistique, son évolution, 
ainsi que le traitement de l'axe RN 20 / village de Mauchamps sont des axes de réflexion possibles. 
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Les points d'enjeux principaux sont liés à : 
 
 la préservation du caractère rural de Mauchamps, 

 
 le rapport entre le village noyau et le paysage agricole ouvert : traitement de la limite urbaine, conservation d'un front bâti net, des marges de recul permettant la 

mise en valeur du village et des liens visuels entre le village et le plateau agricole. 
 

 l'écrin boisé et les lisières boisées dans la partie Nord du territoire communal : préserver leur intégrité. 
 

 la RN 20 et ses abords, y compris la base logistique : quelle perception de la commune depuis ces secteurs ? 
 

 la préservation des points de vue sur une silhouette de village nettement dessinée, 
 

 la préservation des arbres et haies remarquables, 
 

 la dynamique autour de l'eau à poursuivre, dont valorisation du secteur des mares, 
 

 le développement des énergies renouvelables à favoriser en prenant en compte les enjeux paysagers. 
 

C . LES RESSOURCES NATURELLES :  
 
1 . Les eaux souterraines : 
 

a. La Nappe de Beauce :  
 

Le territoire communal se situe sur la nappe phréatique : aquifère de Beauce. 
 

Le complexe aquifère des calcaires de Beauce, communément appelé « nappe de Beauce », constitue une unité hydrographique qui s’étend sur environ 9 722 km² 
entre la Seine et la Loire. Il se trouve réparti sur deux grands bassins, Loire Bretagne et Seine Normandie, deux régions, Centre et Ile-de-France, six départements et 
compte 681 communes.  
 

Cet aquifère est composé d’une succession de couches géologiques alternativement perméables, semi-perméables et imperméables délimitant ainsi plusieurs 
réservoirs aquifères plus ou moins continus pouvant être en relation les uns avec les autres (calcaires de Pithiviers, calcaires d’Etampes, sables de Fontainebleau, 
calcaires de Brie et calcaires éocènes). 
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Il se recharge par les pluies d’octobre à mars et alimente naturellement plusieurs cours d’eau : la Loire, le Loing, la Seine, l’Essonne, l’Orge, l’Eure, le Loir et la Conie. 
L'alimentation des cours d'eau correspond à un prélèvement moyen de 600 millions de m3/an. Une partie de cette eau souterraine est par ailleurs prélevée pour 
l’alimentation en eau potable, l’irrigation et l’industrie. 
 

Une recharge quasi continue depuis 1999, conséquence des pluies excédentaires enregistrées durant cette période, et une diminution des prélèvements pour 
l’irrigation ont permis de retrouver au printemps 2002 des niveaux de nappe comparables à ceux les plus hauts connus de juillet 1983. 
 

L’importance de ce réservoir (de l’ordre de la dizaine de milliards de m3) et le rôle essentiel de régulateur qu’il joue tant pour le milieu naturel que pour les activités 
humaines, avec une capacité de restitution estivale de 700 millions de m3, a motivé la réalisation d’un SAGE pour la nappe de Beauce. Un dispositif provisoire de 
gestion volumétrique des prélèvements d’irrigation a été mis en place. Ce dispositif gère la répartition dans la limite de l’enveloppe globale fixée à 450 millions  de m3 
prélevables par an en nappe haute d’un volume individuel de référence pour chacun des 3300 irrigants. 
 

Parallèlement, la nappe de Beauce est classée en Zone de répartition des eaux (ZRE). Une demande d’autorisation de prélèvement dans la zone de répartition des 
eaux est désormais nécessaire dès le seuil de 8 m3/ h. 
 

D’après le SAGE nappe de Beauce, la qualité des eaux de la nappe de Beauce est marquée par des zones à forts taux de nitrates auxquelles peuvent être associées 
des concentrations en produits phytosanitaires non négligeables. La tendance générale pour ces deux paramètres est à la dégradation, hormis dans les zones 
captives où les nappes sont indemnes de pollution. Certains paramètres tels que le sélénium et l’arsenic sont présents naturellement en différents endroits, à des 
teneurs parfois supérieures aux normes de potabilité. 
 

La concentration en nitrates augmente dans la nappe de Beauce depuis le début du suivi du captage de Souzy-la-Briche, tout en demeurant conforme aux normes de 
distribution d’eau potable. 
 

La nappe de Beauce est très vulnérable lorsque les faciès perméables ne sont pas protégés et au niveau des forages, qui peuvent mettre en relation plusieurs niveaux 
de la nappe. C’est le cas pour les eaux des Calcaires de Pithivers et des Calcaires d’Etampes. Les puits absorbants peuvent également accentuer cette vulnérabilité. 
 

Le SAGE nappe de Beauce et le Schéma Départemental d’Alimentation en Eau Potable visent à proposer des mesures pour faire face aux pollutions de la nappe de 
Beauce. 
 

b .L'usage de la nappe : l'alimentation en eau potable  
 

L’alimentation en eau potable de la commune de Mauchamps dépend d'un Syndicat intercommunal (SMTC) créé en 1930 et qui regroupe 4 communes, Souzy-la-
Briche, Mauchamps, Torfou et Chauffour-lès-Etréchy. 
 

La Société des Eaux de l’Essonne (SEE) assurait depuis 1986 la partie technique (travaux de maintenance et d’entretien des installations et réseaux). Depuis 2010, le 
prestataire est la Société Véolia (SFDE). Le Syndicat garde la maîtrise de la gestion administrative (facturation, recouvrements, investissements et propriété des 
ouvrages). 
 



Département de l’Essonne  Commune de Mauchamps 

 

Plan Local d’Urbanisme   Rapport de présentation 44 

Les eaux proviennent d'une source située à Souzy-la-Briche dont l'eau subit un traitement avant distribution à 
la station de Souzy-la-Briche. La station de pompage entraine l’eau vers le réservoir du château d’eau de 
Mauchamps d’une capacité de 500 m3. 
 
La distribution de l’eau potable s’effectue par 22 km de réseau. En 2009, 72 024 m3 d’eau ont été produits et 
58 076 facturés. 
 
Les prélèvements effectués à Souzy-la-Briche par la DDASS montrent que l’eau distribuée au cours de l’année 
2009 était de très bonne qualité microbiologique et physico-chimique. Les limites réglementaires fixées pour 
les éléments indésirables et les pesticides recherchés ont été respectées. 
 

CARTE DU RESEAU HYDROGRAPHIQUE 
 

 
Source : Urb’N - hydrographie d'après IGN scan 25 

2 . Les eaux superficielles :  
 

Mauchamps se situe sur deux bassins versants :  
 Le bassin versant de l'Orge; 
 Le bassin versant de la Juine. 
 
Le réseau hydrographique de la commune est caractérisé par sa discrétion puisque la commune n'est traversée 
par aucun cours d'eau permanent. On recense en revanche deux cours d'eau temporaires.  
 
L'Ecoute-s'il-pleut, situé au Nord-Ouest de Mauchamps, coule vers Saint-Sulpice-de-Favières. 
 
Le second cours d'eau, situé à la limite communale Sud, coule vers Chamarande. 
 
Quelques mares situées au Nord de la commune ponctuent le territoire. Il existait autrefois davantage de mares à 
Mauchamps mais beaucoup d'entre elles ont été comblées. Une ou deux mares devraient être recréées dans le 
cadre de la déconnexion des eaux pluviales. 
 
Ces mares disséminées sur le territoire communal constituent les lieux de vie et/ou de reproduction pour la 
faune et en particulier pour la batracofaune (lieux de reproduction privilégiés des amphibiens). Elles assurent 
également un rôle hydraulique important dans la gestion des eaux pluviales, en amont des bassins versants. 
 
Il est à noter que la gestion des eaux pluviales relève des compétences intercommunales. 
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3 . L'assainissement :  
 

a . Le Réseau d'assainissement Eaux Usées :  
 

Les réseaux d’assainissement communaux et intercommunaux de Mauchamps sont sous maîtrise d’ouvrage du Syndicat mixte du Bassin Supérieur de l’Orge 
(SIBSO). Celui-ci possède la compétence de l’assainissement collectif et non collectif de 12 communes et de la gestion des rivières Orge amont et Renarde. 
 

Le zonage d’assainissement des eaux usées (sur 12 communes) a été approuvé en 2011. Il s'agit d'un document qui définit les zones relevant de l’assainissement 
collectif et celles relevant d’assainissement non collectif (non desservies par un collecteur d’eaux usées). 
 

A l'exception de la pension de chevaux située Rue Saint-Eloi à "La Mare Solange", Mauchamps dispose d’un réseau d’assainissement collectif unitaire desservant la 
totalité des constructions.  
 

La nouvelle station d'épuration d'Ollainville, qui traite l’ensemble des effluents de la commune, est en service depuis avril 2010. Elle possède une capacité épuratoire 
de 60 000 équivalent/habitant pour une moyenne de 6 000 m3 traités par jour.  
 
Selon le Code Général des Collectivités Territoriales (art. L222-8 et 9), les Communautés de Communes et communes doivent mettre en place un Service Public 
d’Assainissement Non Collectif (SPANC) au plus tard pour le premier janvier 2006 et doivent avoir effectué le premier contrôle diagnostic de l’ensemble des 
installations avant le 31 décembre 2012. Les actions du SPANC consistent à contrôler les installations d’assainissement, aussi bien lors de la construction que pour 
l’existant (contrôle rendu également obligatoire lors de la vente de tout bien immobilier depuis la loi Grenelle 2). Le contrôle porte sur le bon fonctionnement des 
dispositifs et la vérification du fait que celui-ci n’entraîne pas de risques ou de nuisances sanitaires ou environnementales. Cette compétence a également été 
déléguée au SIBSO depuis le 1er janvier 2005, qui a créé le SPANC par délibération syndicale du 14 novembre  2008. Auparavant le premier contrôle diagnostic a été 
réalisé pour le SIBSO par le bureau d’études SOGEM en 2006 sur l’ensemble des installations d’assainissement non collectif. 

 
b .La gestion des Eaux Pluviales :  

 

La commune a entamé en 2005 une modification de son réseau unitaire d’assainissement, par la déconnexion des eaux pluviales en vue de réduire le volume 
d’apports parasites dans le réseau d’assainissement, sans créer de réseaux spécifiques. Elle réutilise partiellement les eaux pluviales pour arrosage. La mise en 
séparatif des réseaux est en effet obligatoire sur le territoire, selon l’arrêté-loi sur l’eau de la station d’épuration d’Ollainville. 
 

L’originalité du projet tient aux solutions retenues, les techniques alternatives : espaces de rétention paysagers, puisards, noues, citernes … qui permettent de 
diminuer les ruissellements du plateau vers la vallée. Autre atout important, la possibilité d’insérer ces aménagements au cœur du village et leur faculté à se fondre 
dans le paysage, comme s’ils avaient toujours existé. 
 

2005 – 1ère tranche des travaux : déconnexion des eaux pluviales de la plateforme logistique avec mise en séparatif complet. 
 
Capacité de rétention créée de 5 500 m³. Le rejet des eaux pluviales s’effectue vers le territoire communal, à débit régulé et après dépollution. 
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La commune se charge de la reprise des eaux pluviales de l’entreprise, en souterrain, via une tranchée drainante, puis à l’air libre, par un fossé enherbé créé le long 
d’un espace public, suivi du rejet vers le milieu naturel. L’installation de 2 citernes de récupération, au total 21 m³, permet la réutilisation des eaux pour l’arrosage des 
massifs communaux. 
 

2007 – 2ème tranche des travaux : déconnexion des bâtiments communaux (Mairie, la salle polyvalente et du garage municipal) et pour partie de chaussées. 
 

Les aménagements ont été réalisés à l’arrière de la salle polyvalente, par la suppression de quelques places de stationnement, remplacées par un espace vert, 
recréant une surface perméable, auquel s’ajoute un puisard, qui stocke une partie des eaux de toitures. A l’entrée du parking , deux noues, qui recueillent à la fois les 
eaux de surface du parking et celles du garage municipal.  
 

De plus, une rue et un carrefour dangereux ont vu leurs tracés profondément modifiés grâce à l’implantation d’aménagements eaux pluviales tels qu’un bassin de 
collecte d’une capacité de 400 m³ qui stocke les eaux pluviales des bâtiments communaux et de la voirie en amont), des noues, un fossé pour un rejet progressif vers 
le milieu naturel, avec des caniveaux pavés recueillant les eaux pluviales de la chaussée et un cheminement piétons en site propre. 
 

D . LES RISQUES MAJEURS : 
 

Mauchamps est répertoriée au dossier départemental des risques majeurs (DDRM) validé le 18 septembre 2008 pour les risques de retrait-gonflement d'argile, pour 
les risques présentés par les canalisations de transport de gaz et pour ceux liés au transport de matières dangereuses par voie routière. 
 

1 . Les risques naturels : 
 

a . Le risque inondation :  
 

Le risque inondation peut intervenir par :  
 débordement de rivières; 
 remontée de nappe phréatique (nappe du tertiaire); 
 ruissellement ou mise en charge du réseau d’eaux pluviales. 
 

 Les inondations par débordement des rivières :  
 

Ce type de risque est très limité sur la commune, cette dernière n'étant traversée par aucun cours d'eau. Cependant, deux arrêtés de catastrophe naturelle consécutifs 
à une inondation par débordement de rivière et par ruissellement/coulée de boue ont été pris au titre des catastrophes naturelles :  
- Des inondations et coulées de boues du 08 décembre 1982 au 31 décembre 1982 (arrêté du 11/01/1983) ; 
- Des inondations et coulées de boues et mouvements de terrain du 25 décembre 1999 au 29 décembre 1999 (arrêté du 30/12/1999). 
 

Ces évènements exceptionnels ont eu lieu lors de phénomènes climatiques importants et ne reflètent pas un risque particulier dans la commune. 



Département de l’Essonne  Commune de Mauchamps 

 

Plan Local d’Urbanisme   Rapport de présentation 47 

 

 Les inondations dues aux remontées de nappe phréatique :  
 
Ce type de risque est très limité sur la commune, comme le décrit la carte suivante qui représente les 
secteurs «sensibles aux remontées de nappes» sur Mauchamps. Un secteur sensible est une zone dont 
les caractéristiques d'épaisseur de la Zone Non Saturée, et de l'amplitude du battement de la nappe 
superficielle, sont telles qu'elles peuvent déterminer une émergence de la nappe au niveau du sol, ou une 
inondation des sous-sols à quelques mètres sous la surface du sol.  
 
L'immense majorité des nappes d'eau sont contenues dans des roches que l'on appelle des aquifères. 
Ceux-ci sont formés le plus souvent de sable et graviers, de grès, de calcaires. L'eau occupe les 
interstices de ces roches, c'est à dire les espaces qui séparent les grains ou les fissures qui s'y sont 
développées. La nappe la plus proche du sol, alimentée par l'infiltration de la pluie, s'appelle la nappe 
phréatique (du grec "phréïn", la pluie).  
 
Si des éléments pluvieux exceptionnels surviennent, au niveau d'étiage inhabituellement élevé se 
superposent les conséquences d'une recharge exceptionnelle. Le niveau de la nappe peut alors atteindre 
la surface du sol. La zone non saturée est alors totalement envahie par l'eau lors de la montée du niveau 
de la nappe : c'est l'inondation par remontée de nappe. 
 

Les dommages recensés sont liés soit à l'inondation elle-même, soit à la décrue de la nappe qui la suit.  
 
Les dégâts le plus souvent causés par ces remontées sont les suivants : 
 inondations de sous-sols, de garages semi-enterrés ou de caves. 
 fissuration d'immeubles 
 remontées de cuves enterrées ou semi-enterrées et de piscines. 
 dommages aux réseaux routier et aux de chemins de fer 
 remontées de canalisations enterrées 
 désordres aux ouvrages de génie civil après l'inondation 
 pollutions 
 effondrement de marnières, effondrement de souterrains ou d'anciens abris datant des dernières 

guerres. 

 

 

CARTE DES SECTEURS SENSIBLES AUX 
REMONTEES DE NAPPES 

 

 
Source : BRGM 
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Lorsque les conditions sont réunies pour que le phénomène se produise, celui-ci ne peut être évité. En 
revanche certaines précautions doivent être prises pour éviter les dégâts les plus importants : 
 
 Eviter la construction d’habitation dans les vallées sèches, ainsi que dans les dépressions des 

plateaux calcaires,  
 Déconseiller la réalisation de sous-sol dans les secteurs sensibles, ou réglementer leur conception 

(préconiser que le sous-sol soit non étanche, que le circuit électrique soit muni de coupe-circuit sur 
l'ensemble des phases d'alimentation, y réglementer l'installation des chaudières et des cuves de 
combustible, y réglementer le stockage des produits chimiques, des phytosanitaires et des produits 
potentiellement polluants...),  

 Ne pas prévoir d'aménagements de type collectifs (routes, voies ferrées, trams, édifices publics, 
etc...) dans ces secteurs,  

 Mettre en place un système de prévision du phénomène. Dans les zones sensibles à de tels 
phénomènes, un tel système doit être basé sur l'observation méthodique des niveaux de l'eau des 
nappes superficielles.  

 

b . Le risque mouvements de terrain :  
 

Les événements climatiques exceptionnels de décembre 1982 et décembre 1999 ont provoqué des 
coulées boueuses sur Mauchamps. 
 

c . Le risque retrait-gonflement des argiles :  
 

La commune est également concernée par le risque lié au retrait-gonflement des sols argileux. Ces 
derniers gonflent lorsqu’il y a apport d’eau et se rétractent en période de sécheresse. Ce tassement 
horizontal et vertical peut alors occasionner des fissurations du sol et des dégâts parfois importants aux 
constructions. L’amplitude de ce tassement est d’autant plus importante que la couche de sol argileux 
concernée est épaisse et qu’elle est riche en minéraux gonflants.  
 

Le bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) a réalisé une cartographie de la sensibilité des 
sols du département :  

72% du territoire essonnien est exposé à ce risque à des degrés divers ; 
Toutes les communes ont au moins une partie de leur territoire concerné. 

 

Le secteur bâti de Mauchamps connaît un aléa qualifié de faible par le BRGM. 

 

CARTE DES ALEAS RETRAIT GONFLEMENT DES 
ARGILES 

 

 
Source : BRGM 



Département de l’Essonne  Commune de Mauchamps 

 

Plan Local d’Urbanisme   Rapport de présentation 49 

Deux facteurs peuvent être à l’origine du déclenchement du phénomène :  
- Le facteur climatique : les variations climatiques (bilan entre précipitations et évapotranspiration) constituent le principal facteur de déclenchement. 
- Le facteur anthropique (action humaine) : travaux d’aménagement modifiant les écoulements superficiels et souterrains. 
 

L’intensité du phénomène dépend essentiellement : 
- Des caractéristiques du sol (nature, géométrie, hétérogénéité) ; 
- L’épaisseur de sol concernée par des variations de teneurs en eau ; 
- De l’intensité des facteurs climatiques (amplitude et durée) ; 
- De facteurs d’environnement tels que la végétation, la pente, la présence d’eaux souterraines, l’exposition. 
 

Les mouvements différentiels sont souvent concentrés à proximité des murs porteurs et particulièrement aux angles des maisons. Ils se traduisent par des fissurations 
en façade, souvent obliques et passant par les points de faiblesse que constituent les ouvertures. 
 
Les désordres se manifestent aussi par des décollements entre éléments jointifs (garages, perrons, terrasses), ainsi que par une distorsion des portes et fenêtres, une 
dislocation des dallages et des cloisons et, parfois, la rupture de canalisations enterrées (ce qui vient aggraver les désordres car les fuites d’eau qui en résultent 
provoquent des gonflements localisés). Contrairement à un phénomène de tassement des sols de remblais, dont les effets diminuent avec le temps, les désordres liés 
au retrait-gonflement des sols argileux évoluent d’abord lentement puis s’amplifient lorsque le bâtiment perd de sa rigidité et que la structure originelle des sols s’altère.  
 

Mauchamps n’est concernée par aucun arrêté de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au titre de mouvements différentiels de sols liés au retrait-
gonflement des argiles. Toutefois, quelques cas d’indemnisations exceptionnelles ont été traités suite à des dégâts déclarés par des habitants en 2003. 
 

Avant de construire, il est recommandé de procéder à une reconnaissance de sol dans la zone d'aléa figurant sur la carte qui traduit un niveau de risque plus ou moins 
élevé selon l’aléa. Une telle analyse, qui pourra être réalisée par un bureau d'études spécialisé, veillera à vérifier la nature, la géométrie et les caractéristiques 
géotechniques des formations géologiques présentes dans le proche sous-sol afin d'adapter au mieux le système de fondation de la construction. Si la présence 
d'argile est confirmée, des essais en laboratoire permettront d'identifier la sensibilité du sol au retrait-gonflement. 
 

En fonction des résultats, il s'agira par la suite d'une part de réaliser des fondations appropriées à la nature du sol et d'autre part de consolider les murs porteurs et 
désolidariser les bâtiments accolés. 
 

Dans le cas d'aménagements ou de rénovations de constructions existantes, il est vivement conseillé de :  
 Eviter les variations localisées d'humidité ; 
 Prendre des précautions lors de la plantation d'arbres. 
 

Une plaquette d’information intitulée « Comment faire face au risque retrait-gonflement du sol » a été éditée par la Direction Régionale de l’Environnement Ile-de-
France et est disponible internet www.ile-de-France.ecologie.gouv.fr. 
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2 . Les risques technologiques :  
 

a . Les risques liés au transport de matières dangereuses :  
 

Le risque de transport de matières dangereuses est consécutif à un accident pouvant se produire lors du transport par voie routière, ferroviaire, aérienne, d'eau ou par 
canalisation, de matières dangereuses. 
 

Mauchamps est concernée par le risque de transport de matières dangereuses par voie routière (RN 20).  
 

Mauchamps est également concernée par une canalisation sous pression de transport de matières dangereuses dont le tracé est localisé sur la carte suivante. Il s'agit 
d'une canalisation de transport de gaz exploitée par la société GRT gaz. Cette canalisation est susceptible d'avoir une incidence sur des projets de constructions situés 
à proximité. 
 

b . Les risques industriels :  
 

Un établissement soumis à autorisation au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement (IPCE) est présent sur le territoire de la 
commune. Il s'agit d'ITM Logistique International (rue Saint Eloi) pour l'exploitation d'un entrepôt de stockage de produits combustibles.  
 

E . LES NUISANCES ET LES POLLUTIONS : 
 

1 . Les nuisances générées par les infrastructures de transport :  
 

a . Les nuisances sonores issues du trafic routier :  
 

La loi "bruit" du 31 décembre 1992 a fixé les bases d’une nouvelle politique pour se protéger contre le bruit des transports terrestres. Elle a pour objet de prévenir, 
supprimer ou limiter cette nuisance. 
 

En application de l’article 13 de la loi "bruit" du 31 décembre 1992, les infrastructures de transports terrestres sont classées en cinq catégories selon le niveau de bruit 
qu’elles engendrent, la catégorie 1 étant la plus bruyante.  
 

Un secteur affecté par le bruit est défini de part et d’autre de chaque infrastructure classée. Ces secteurs sont reportés sur les documents graphiques du PLU.  
 

Le décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 impose le recensement et le classement des infrastructures des transports terrestres en cinq catégories. Ce recensement et ce 
classement est requis pour les infrastructures qui comporte un trafic journalier moyen annuel de plus de : 
 5000 véhicules (route), ou 
 50 trains (voies ferrées), ou  
 100 autobus ou trains (en milieu urbain).  

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Nouvel-article,13008.html
http://www.essonne.equipement-agriculture.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=45
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A3C74E89670E1ACB87CC7192D30C7635.tpdjo05v_3?cidTexte=JORFTEXT000000732867&categorieLien=id
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CARTE DU RISQUE DE TRANSPORT DE CARTE DES SECTEURS AFFECTES PAR LE BRUIT 

MATIERES DANGEREUSES PAR CONDUITE DE GAZ 
 

  
Source : GRT Gaz Source : DD91 juin 2005 



Département de l’Essonne  Commune de Mauchamps 

 

Plan Local d’Urbanisme   Rapport de présentation 52 

L’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les 
secteurs affectés par le bruit précise : 
 les niveaux sonores de référence pour classer les infrastructures dans l’une des 5 catégories,  
 la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit de part et d’autre de l’infrastructure,  
 les niveaux d’isolement minimum des façades des bâtiments d’habitation à construire dans ces secteurs.  
 

Le classement a pour effet d’affecter des normes d’isolement acoustique de façade à toute construction érigée dans un secteur de nuisance sonore. La réglementation 
relative au classement sonore ne vise donc pas à interdire de futures constructions ni à réglementer leur implantation, mais à faire en sorte que celles-ci soient 
suffisamment insonorisées. Ce n’est pas un règlement d’urbanisme mais elle se traduit par une règle de construction, dont le non respect engage la responsabilité du 
titulaire du permis de construire. 
 

L’arrêté préfectoral n°2003-109 du 20 mai 2003 relatif au classement sonore du réseau routier national et aux modalités d’isolement acoustique des constructions en 
découlant classe la RN 20 sur la totalité de Mauchamps dans la catégorie 2.  
 

Les niveaux sonores que les constructeurs sont tenus de prendre en compte pour la construction des bâtiments inclus dans les secteurs affectés par le bruit définis à 
l’article 3 sont : 
 79 dB(A) en période diurne. 
 74 dB(A) en période nocturne. 
 

La largeur maximale des secteurs affectés par le bruit de part et d’autre de l’infrastructure est de 250 mètres (type de tissu ouvert). 
 

Notons toutefois que, bien qu'il soit excentré de la RN 20, le village entend ces nuisances. La perception du bruit varie en fonction de la météo. Quand il fait beau ou 
lorsqu'il y a du vent, les habitants entendent davantage le bruit des voitures, du train (qui passe à Chamarande) et des avions. 
 

b . Les nuisances sonores issues du trafic aérien :  
 

D’après les données de l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) (étude des survols de l’Ile-de-France, 2005) et Aéroports de Paris (ADP), 
Mauchamps se situe dans un couloir aérien de l'aéroport d'Orly. Elle fait partie des communes dont la population est survolée par des avions en phase d’atterrissage 
circulant à une altitude comprise entre 1000 et 2000 m, par vent d’Est (40% du temps), et par des avions en phase de décollage circulant à une altitude comprise entre 
3000 et 4000 m (plus rarement entre 2000 et 3000 m), par vent d’Ouest (60% du temps). 
 
Notons que le niveau sonore est jugé trop faible pour être inclus dans le périmètre d’étude et n’est donc pas connu. 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000730884&dateTexte=
http://www.essonne.equipement-agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Arrete_RN_109-2003_cle591469.pdf


Département de l’Essonne  Commune de Mauchamps 

 

Plan Local d’Urbanisme   Rapport de présentation 53 

2 . Les pollutions :  
 

a . La pollution atmosphérique :  
 

Mauchamps ne bénéficie pas d’une station de mesure de la qualité de l’air sur son territoire. Les stations les plus proches sont situées aux Ulis (station fixe de 
typologie dite périurbaine), à Evry (station fixe de typologie dite urbaine) et au Bois-Herpin (station rurale régionale). La typologie périurbaine de Mauchamps nous 
permet de transposer les résultats relevés par les stations de Bois-Herpin et Les Ulis. 
 

L'indice ATMO concerne toutes les grandes agglomérations de plus de 100 000 habitants. Cet indice et son mode de calcul sont précisément définis au niveau 
national par l'arrêté du Ministère de l'Écologie et du Développement durable du 22 juillet 2004 qui annule et remplace les précédents arrêtés relatifs à l'indice de qualité 
de l'air du 10 janvier 2000 et du 25 juillet 2001. 
 

  
 

Il ressort des tableaux ci-dessus (Source Airparif), qui présentent les indices ATMO de l’année 2010, que la qualité de l’air est d’un bon niveau à Mauchamps. En effet, 
76,4% des jours en 2010 ont présenté un indice ATMO de 3. 
 

Pour information, le Schéma Régional du Climat, de l’air et de l’énergie de la région Ile-de-France (SRCAE) a été arrêté par le Préfet de région le 14 décembre 2012. 
Créé par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite loi Grenelle 2, ce plan doit permettre à chaque région de définir 
ses objectifs et orientations propres afin de contribuer à l’atteinte des objectifs et engagements nationaux, à l’horizon 2020, de réduction de 20% des émissions des 
gaz à effet de serre, de réduction de 20% de la consommation d’énergie, et de satisfaction de nos besoins à hauteur de 23% à partir d’énergies renouvelables. Le 
schéma francilien sera élaboré d’ici juin 2012. Ses orientations seront ensuite déclinées en programmes d’actions dans les Plans Climat Énergie Territoriaux (PCET) 
réalisés par les collectivités de plus de 50 000 habitants. Ces deux documents préconisent la mise en place des energies renouvellables et, selon le potentiel 
démographique du territoire, le développement des réseaux de chaleur urbain. 
 

Le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) a été révisé par arrêté préfectoral en date du 25 mars 2013. Ce document s’attache à présenter des plans d’actions pour 
prévenir et limiter les pics de pollution atmosphérique ainsi que pour règlementer les émissions de Gaz à effet de serre (GES) et particules de certains équipements 
(chaudières à énergies fossiles comme biomasse). Mauchamps n’est pas dans la zone sensible pour la qualité de l’air d’Ile-de-France définie dans le PPA révisé. 
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En outre le Conseil Général de l’Essonne est engagé dans la lutte contre les émissions de GES par l’intermédiaire de son Plan Climat Energie Territorial (PCET) voté 
et validé par l’Assemblée Départementale en 2010. 
 

b . La pollution des sols :  
 

L’inventaire historique des sites industriels et activités de services – BASIAS recense à Mauchamps deux sites 
industriels comme potentiellement pollués. Il s’agit de :  
- La Pétrolière d’importation Avia (IDF9102333), Station service, RN 20 (notons que la Pétrolière d’importation 

Avia n'existe plus) ; 
- La Base de Mauchamps, ex Intermarché, ex SCAEX (IDF9102334), Station service, 6 rue Saint-Eloi. 
 

Tout projet d’aménagement devra utilement se référer à la circulaire du 8 février 2007 relative à l’implantation sur 
des sols pollués d’établissements accueillant des populations sensibles. 
 

E . LES SOURCES D'ENERGIE : 
 

1 . La géothermie :  
 

Du grec gêo(terre) et themos (chaud), la géothermie désigne à la fois la science qui étudie les phénomènes 
thermiques internes du globe ainsi que les processus industriels qui visent à l'exploiter, pour produire de 
l'électricité et/ou de la chaleur. On distingue :  
 La géothermie très basse énergie ; 
 La géothermie basse énergie ; 
 La géothermie haute énergie. 
 

Le Bassin de Paris possède des aquifères continus peu profonds (température à environ 33°C) et profonds (à 
plusieurs kilomètres, température supérieure à 70°C) présentant un fort potentiel notamment en Essonne. La 
réalisation par le passé, de plus de 60 puits en grande profondeur confirme ce potentiel. 
 

D’après les données du Bureau de recherches Géologiques et Minières (BRGM), le potentiel géothermique « très 
basse énergie » modélisé est très fort au niveau du village et dans la partie Nord de la commune. Ce potentiel est 
mobilisable sur de faibles profondeurs (moins de 100m) à des débits modélisés intéressants, supérieurs à 25 
m3/h. Selon ces données, les aquifères des nappes de la Craies seraient les plus exploitables. 
 

La carte suivante qui se veut être un outil d'aide à la décision destiné aux maîtres d'ouvrages potentiels, bureaux 
d'études, élus, afin qu'ils puissent déterminer la possibilité d'utiliser la géothermie lors d'un choix énergétique. Cet 
outil ne peut ni ne doit en aucun cas remplacer l'étude de faisabilité réalisée par des bureaux d'études 
compétents. 

CARTE DES POTENTIELS GEOTHERMIQUE 

 
Source : BRGM 
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Données relatives de la nappe :  
 

Nom de la nappe Nappe de l’Oligocène Nappe de la Craie 

Potentiel Moyen Très fort 

Profondeur estimée 51-60 m 81-90 m 

Débit estimé 10 à 50 m3/h 10 à 50 m3/h 

Epaisseur estimée 10-25 m 25-50 m 

Transmissivité 0.001 à 0.01 m²/s 0.001 à 0.01 m²/s 

Minéralisation Moyenne Moyenne 

 
2 . L'énergie éolienne : 
 

Le Préfet de Paris et le Président de la région Ile-de-France ont approuvé, 
le 14 septembre 2012, le Schéma Régional Eolien (SRE). Ce Schéma 
Régional Eolien définit la contribution de la région Ile-de-France, à l’atteinte 
de l’objectif national, de 19 000 MV de puissance éolienne terrestre, à 
mettre en œuvre sur le territoire à l’horizon 2020. Il identifie les parties du 
territoire régional favorables au développement de cette énergie, compte 
tenu du potentiel et d’une analyse des sensibilités paysagères, 
patrimoniales et environnementales, des contraintes et servitudes 
techniques et des orientations régionales. Les zones de développement de 
l’éolien, d’après l’article L314-9 du Code de l’Energie, doivent être situées  
au sein des parties du territoire régional favorables au développement de 
l’énergie éolienne. Il est également destiné à éclairer les porteurs de 
projets et en particulier les collectivités territoriales dans leurs 
compétences, en matière de planification du développement éolien. Ainsi, 
il est important de rappeler que seules les zones favorables définies dans 
le SRE, sont des zones où il sera possible de définir des ZDE. C’est 
uniquement au sein de ces ZDE que les porteurs de projets pourront 
bénéficier du tarif d’achat, garanti de l’électricité produite (arrêté du 10 
juillet 2006). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Extrait de la carte des zones favorables au développement de l’éolien  
Source : p.24 schéma régional de développement de l’éolien 

 

 

 



Département de l’Essonne  Commune de Mauchamps 

 

Plan Local d’Urbanisme   Rapport de présentation 56 

Les vallées de la Juine et de la Renarde sont des secteurs sensibles au titre du paysage : le développement de parc d’éolienne ne pourra, s’envisager que dans les 
communes concernées par les aplats de couleurs sur la carte ci-contre. 
 

L’énergie éolienne est mobilisable sur quelques communes présentant des sensibilités moindres aux enjeux paysagers, environnementaux et aux contraintes 
techniques.  
 
Sur les secteurs de plateau à l’Est, au Nord et à l’Ouest du territoire, le développement de parc d’éoliennes pourra être autorisé sous conditions d’intégration 
respectée et sous réserves d’études locales. Il est également important de rappeler que tout projet de grand éolien est soumis à consultation du public et de maires. 
 
Chamarande, Mauchamps, St-Sulpice-de-Favières, Chauffour-les-Etrechy,  Souzy-la-Briche,  et Villeconin développent un secteur favorable soumis à fortes 
contraintes. 
 
3 . L'énergie solaire :  

 
L'ensoleillement en Essonne est largement suffisant pour l'exploitation de panneaux solaires thermiques, pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire. Aussi, 
Mauchamps possède un certain potentiel solaire qu'elle devra permettre à ses habitants de pourvoir exploiter, sous réserve de respecter certains principes 
d’intégration. Il convient toutefois lors des études de faisabilités d’analyser, l’orientation et l’adaptabilité environnementale des projets (conception bioclimatique). 
Néanmoins, la production d’énergie solaire reste limitée pour subvenir seule aux besoins de chauffage ou d’électricité, sans mise en place d’une énergie 
complémentaire. 
 

Aujourd’hui, 5 constructions sont équipées de panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques à Mauchamps. 
 
4 . Les déchets :  
 

Le plan d’élimination des déchets ménagers et assimilés (P.D.E.D.M.A) de l'Essonne, approuvée le 19 novembre 2002 par le Conseil Général est devenu caduc 
depuis le transfert de la compétence à la région Ile-de-France. Cette dernière a adopté, le 26 novembre 2009 le Plan Régional d’Elimination des Déchets Ménagers et 
Assimilés (PREDMA). 
 

La collecte des ordures ménagères de la commune de Mauchamps est confiée au SICTOM du Hurepoix, délégataire de la communauté de communes entre Juine et 
Renarde pour la collecte et le traitement des déchets ménagers. 
 

La collecte des déchets ménagers et assimilés a été confiée à la société COVED. A Mauchamps, la collecte des ordures ménagères et sélective (emballages, papiers) 
est effectuée au porte à porte une fois par semaine, tout comme la collecte des Déchets Végétaux qui est effectuée de mi-mars à fin novembre toutes les 2 semaines.  
 
La collecte des objets encombrants est effectuée 2 fois par an. 
 

Le verre est collecté en points d’apports volontaires. 
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Il n’y a pas de déchèterie sur le territoire communautaire. Les quatre déchetteries les plus proches mises à disposition des habitants sont situées à Briis sous Forges, 
Dourdan, Saint-Chéron et Egly. 
 
Le SICTOM a transféré au Syndicat Intercommunal pour le Traitement et la Valorisation des Déchets (SITREVA à Rambouillet) la compétence du traitement. 
L’ensemble des déchets collectés en porte à porte, en colonnes apport volontaire et déchetterie est traité ou valorisé par l’intermédiaire de SITREVA. 
 

Les ordures ménagères sont traitées à l’usine d’incinération (UIOM) d’Ouarville (28) et les emballages/papier sont traités au Centre de tri de Setri (Rambouillet (78)). 
Le papier est traité à PAPREC Centre de Chartres (28), le verre au Quai de transfert de Gousson Rambouillet (78) tandis que les déchets végétaux sont traités aux 
plateformes de compostage de Limours (91) et Ablis (78).  
 
5 . La biomasse :  
 
Le « Bois énergie » avec un conditionnement adéquat, représente une ressource mobilisable, économique et renouvelable. Ce potentiel est identif ié comme une 
ressource mobilisable d’énergie renouvelable en Essonne. Il conviendra d’analyser, lors des études de faisabilité, les adaptations au bâti (pour la livraison, le stockage, 
la chauffagerie et les filtres d’épuration des fumées) et les investissements qui en découlent, ainsi que la fourniture de la ressource.  
 
6 . Les réseaux de chaleur urbains :  
 
Il est à noter que les études réalisées dans le cadre du SRCAE, notamment l’étude de modélisation et de territorialisation des consommations énergétiques du 
bâtiment, ainsi que l’étude dédiée aux réseaux de chaleur, identifient un potentiel technico-economique insuffisant sur le territoire de Mauchamps pour un 
développement rentable d’un réseau de chaleur urbain sur la commune. 
 


