
 

 

 
AVIS DU SyAGE 

Modification n°7 du PLU de Crosne - Essonne 
 

 
 
Afin de rendre plus clair les contraintes liées à l’occupation du sol de certaines zones du PLU, il est 
important de rappeler en chapeau des zones N, UA, UC, UE et UB qui sont concernées pour partie par 
la zone inondable que : 
 
Tout aménagement impliquant une imperméabilisation de plus de 400 m2 situé dans le lit majeur de 
l’Yerres et délimité par le PPRi (c.f plan de zonage), devra obligatoirement faire l’objet d’un dépôt de 
dossier au titre de la Loi sur l’Eau auprès des services instructeurs de la Police de l’Eau.  Par ailleurs, 
sauf cas particulier, le SAGE de l’Yerres interdit l’imperméabilisation de plus de 400 m2 dans le lit 
majeur de l’Yerres.  
 
Concernant, les mares illustrées dans le plan de zonage, il conviendrait de les indicées en légende et 
de les identifier au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme. De plus,  il est important que le 
règlement puisse identifier et protéger avec par exemple l’intégration du paragraphe suivant : 
 
« Les mares identifiées au plan de zonage en tant qu’éléments naturels à préserver au titre de l’article 
L.151-23 du Code de l’Urbanisme ne peuvent en aucun cas être détruites (par comblement, 
remblaiement, drainage...).Une bande d’inconstructibilité de X m autour de la mare doit être 
respectée. Toute modification de leur alimentation en eau est interdite. » 
 
Le règlement peut également définir des règles nécessaires au maintien ou à la remise en état de ces 
mares.  
 
Concernant les zones humides sur le territoire de Crosne, une étude du SAGE de l’Yerres a permis 
d’identifier des zones humides avérées qui sont visibles sur la carte ci-dessous :  



 

 

 
 
 
Ainsi, pour ces zones humides avérées, il est préconisé de les protéger au travers un zonage 
spécifique Nzh avec un règlement détaillé comme celui-ci : 
 
 
Zone Nzh 

Thématique abordée dans 
le règlement du PLU 

Propositions de règlement 

Types d’occupation ou 
d’utilisation du sol interdits 

Tout ouvrage ou travaux portant atteinte à la zone humide et son alimentation en eau. 
 
Sont spécifiquement interdits : 
→ tout travaux, toute occupa on et u lisa on du sol, ainsi que tout aménagement 
susceptible de compromettre l'existence, la qualité hydraulique et biologique des zones 
humides, notamment : 
- la mise en eau (création de plans d’eau...), l’assèchement, le comblement, les 
remblaiements, les dépôts divers, les affouillements ou l’extraction de matériaux, quel 
qu’en soit l’épaisseur et la superficie, sauf travaux et ouvrages nécessaires à la gestion 
écologique de la zone humide ; 
- l’imperméabilisation du sol, en totalité ou en partie ; 
- la plantation de boisements et l’introduction de végétaux susceptibles de remettre en 
cause les particularités écologiques de la zone. 

Types d’occupation ou 
d’utilisation du sol soumis à 

des autorisations 
particulières 

Sont autorisés : 
- les travaux de restauration des zones humides visant une reconquête de leurs fonctions 
naturelles, 
- les travaux prévus par le plan de gestion (s'il en existe un), 



 

 

- les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces 
milieux, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la 
préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre 
un retour du site à l'état naturel (cheminements piétonniers, cyclables réalisés en 
matériaux perméables et non polluants etc.) 

Espaces libres et 
plantations, espaces boisés 

classés 

Les plantations devront être constituées d’essences locales. 
Il est recommandé de planter des haies diversifiées d’essences locales ou fruitières (cf. 
liste en annexe) dans les nouvelles plantations. 
Toute plantation d’espèces cataloguées invasives (cf. liste en annexe) est interdite. 

 
 
Concernant spécifiquement les EBC qui sont en berge de l’Yerres, il est à noter que le classement en 
Espace Boisé Classé bien qu’offrant une protection  forte  des  berges  et  de  la  ripisylve, n’est pas 
l’outil le  plus  approprié pour l’entretien de la ripisylve. Toutes les interventions  dans  un  EBC 
nécessitent  une procédure  de  déclaration/autorisation rendant  ainsi  plus contraignant l’entretien 
de ces milieux. Aussi, un classement Nzh à la place serait plus approprié pour à la fois protéger cette 
ripisylve et pouvoir intervenir au besoin sur son entretien. 
 
-Pour tous les articles 4.2 du règlement de PLU modifier la phrase suivante : 
Au lieu de « Les eaux pluviales ne doivent en principe être rejetées au réseau d’eaux pluviales. » - 
« Les eaux pluviales collectées doivent être gérées en zéro rejet. » 
 
-Une emprise au sol importante en zone UA (jusqu’à 80%). Les aménageurs devront travailler en 
amont avec les services du SyAGE afin de mettre en œuvre des solutions adaptées de gestion des 
eaux de pluie en cohérence avec la densité acceptée dans cette zone. 
 
-UA13 
« - Pour les opérations de construction à usage d’habitat, comportant plus de 10 logements, il pourra 
être imposé des aires récréatives perméables aménagées à destination des enfants et comportant 
des jeux. » 
 
 
-des extraits du règlement du SAGE de l’Yerres étant repris dans le corps du règlement  du PLU (titre 
VIII), une mise à jour devra avoir lieu lorsque la révision du SAGE aura eu lieu. 
 
 


