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I. État initial de l’environnement
A. Milieux physiques
1. Géomorphologie
Topographie :
La commune d’Itteville est située au cœur du bassin géologique parisien. Elle s'étend sur 4 entités
topologiques :





Le Plateau de Beauce : couvrant la partie sud de la commune, d’une altitude moyenne de 140
mètres, et quasiment plan. Il est entaillé au nord-ouest par la vallée de la Juine et au nord-est
par la vallée de l’Essonne. Il s’agit ici des rebords du plateau de Beauce.
Les coteaux boisés : ils constituent des espaces de transition entre le plateau, essentiellement
agricole et la vallée, urbanisée. Leur dénivelé est relativement important, de l’ordre de 40
mètres. Entièrement boisés, ils forment une barrière paysagère entre ces deux entités.
La plaine d’Itteville : située à la confluence de la Juine et de l’Essonne, la plaine d’Itteville
couvre la majeure partie du territoire. Son altitude oscille entre 50 mètres en fond de vallée
et 80 mètres à proximité du coteau. Elle est boisée en fond de vallée.
La butte d’Itteville : émergeant du coteau boisé, la butte d’Itteville constitue un élément
remarquable et original du territoire. Elle culmine à 134 mètres et est urbanisée sous forme
de lotissement.
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Entités topographiques de la commune d’Itteville (source : PLU)

Contexte topographique de la commune d’Itteville (source : PLU)
Géologie
Sur le territoire d’Itteville, différentes formations géologiques sont identifiées :





C : Dépôts de pente, colluvions, dépôts de fond de vallées sèches. Cette formation géologique
se retrouve au sud-ouest du territoire. Il s’agit d’un dépôt à dominante argileuse.
Fz : Alluvions modernes. Ces dépôts sableux, limoneux et tourbeux se rencontrent dans le
fond des vallées toujours occupées par un cours d’eau. Sur le territoire communal, ils se
rencontrent à proximité de l’Essonne et de la Juine. Leur épaisseur peut atteindre une dizaine
de mètres.
g2a-b : Sables et grès de Fontainebleau. Cette formation comprend à la fois la surface du banc
de grès dégagée par l’érosion au niveau de la butte d’Itteville et les blocs de grès en chaos
présents au niveau du coteau. Les sables sont blancs, fins et très riches en silice. Des bancs de
grès, d’une épaisseur de plusieurs mètres se sont également développés.
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g1b : Calcaire et argile à meulière de Brie. Cette formation peut atteindre une épaisseur de 10
à 15 mètres. Elle couvre le centre du territoire communal, entre la Juine et l’Essonne.
g1a : Argile verte. L’argile verte longe la formation des calcaires de Brie au niveau du territoire
d’Itteville. En effet, cette formation est localement visible dans les vallées de la Juine, de
l’Essonne et de l’École. Son épaisseur varie entre 3 et 5 mètres d’épaisseur.

Contexte géologique de la commune d’Itteville (source : PLU)
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2. Hydrologie
Réseau hydrographique
La commune d’Itteville présente un réseau hydrographique riche, composé de cours d’eau permanents :
la Juine et l’Essonne. Ils constituent en eux-mêmes les limites communales est, ouest et nord. La vallée de la
Juine se localise en bordure ouest et celle de l’Essonne en bordure est du territoire.
La Juine prend sa source dans le département du Loiret. Son cours, d’une longueur d’environ 50
kilomètres rejoint l’Essonne en limite des communes d’Itteville et de Vert-le-Petit, dans le département de
l’Essonne.
L’Essonne, quant à elle, est un affluent de la rive gauche de la Seine à Corbeil-Essonne. L’Essonne prend
sa source à La Neuville-sur-Essonne grâce à la confluence de deux rivières : l’œuf et la Rimarde. Ce cours d’eau
d’environ 97 kilomètres, traverse les départements du Loiret, de la Seine-et-Marne et de l’Essonne.
Deux masses d’eau superficielles sont identifiées sur le territoire :



FRHR95B « La Juine du confluent de la Chalouette au confluent de l’Essonne »
FRHR93B « L’Essonne du confluent de la Rimarde au confluent de la Juine »

Contexte hydrologique de la commune d’Itteville (source : PLU)
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Qualité des eaux superficielles
La Juine et l’Essonne font partie de l’unité hydrographique « Juine-Essonne-École ». L’occupation du
territoire est typique d’une unité hydrographique (UH) en Ile-de-France : l’amont est plutôt rural et l’aval
urbain. Cette unité hydrographique se compose d’un territoire majoritairement agricole. Les pressions
qui s’y exercent sont principalement dues à l’activité agricole, aux dégradations de l’hydromorphologie
ainsi que ponctuellement à l’assainissement de certaines agglomérations.
La spécificité de cette UH vient de son lien fort avec la nappe de Beauce. Ses rivières constituent des
exutoires de la nappe qui a donc un impact très important aussi bien au niveau qualitatif que quantitatif.
C’est ainsi que les concentrations en nitrates et en pesticides peuvent être très élevées sur ce territoire.
La qualité des milieux naturels - forêts et milieux humides - tamponnerait légèrement ces impacts sur
certains secteurs. Enfin l’impact des micropolluants industriels et urbains est relativement faible du fait
d’une industrialisation réduite sur le secteur. L’activité industrielle se concentre principalement à la
confluence avec la Seine.
Deux stations de mesure de la qualité, représentatives des masses d’eau, ont été établies sur la Juine
et l’Essonne, à proximité d’Itteville :
 Station n°03068950 sur la Juine, localisée à Saint-Vrain, en aval de la commune d’Itteville ;
 Station n°03066000 sur l’Essonne, localisée à Bruno-Bonnevaux en amont de la confluence avec la
Juine.
Le tableau relatif à l’état écologique de la Juine indique un bon état du cours d’eau à Saint-Vrain en
2010. L’attribution d’une classe d’état en 2011, 2012 et 2013 est impossible en raison de données
manquantes. Les données relatives à l’Essonne révèlent globalement un état écologique médiocre en
2013

Cours
d’eau

Année

2005

État écologique
général

Bon

État
Essonne hydrobiologique

Bon

Juine

2006

2007

2008

2009

2010 2011 2012

2013

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

Bon

Médiocre

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

État physicochimique

Bon

Moyen

Bon

Bon

Bon

Moyen

État écologique
général

Moyen

Bon

Moyen

Bon

Moyen

Bon

État
hydrobiologique

Bon

Moyen

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

État physicochimique

État des cours d’eau au droit d’Itteville (source : PLU)
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Bon
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SDAGE Seine-Normandie
Adopté le 5 novembre 2015 par le Comité de Bassin et arrêté le 1er décembre 2015 par le préfet
coordonnateur du bassin Seine-Normandie, le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE) du bassin Seine-Normandie fixe, pour une période de six ans (2016-2021), « les orientations
fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de
quantité des eaux » à atteindre.
Itteville s’inscrit également dans le territoire du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
Nappe (SAGE) de Beauce et milieux aquatiques associés, approuvé par arrêté interpréfectoral du 11 juin
2013.
Hydrogéologie
Les masses d’eau sont contenues dans un aquifère, qui correspond à une formation géologique
contenant de façon temporaire ou permanente de l'eau, et constituée de roches perméables et capable de
restituer l’eau naturellement et/ou par exploitation.
Deux masses d’eau souterraines sont identifiées sur le territoire d’Itteville. Celles-ci présentent des
sensibilités et des potentialités d’exploitation variables. Elles sont présentées de la plus superficielle à la
plus profonde dans le tableau ci-dessous :
Masse d’eau
FRGG092 Multicouches
craie du Séno-turonien
et calcaires de Beauce
libres

Objectif SDAGE 20162021

Caractère

Pressions

Bon état chimique 2027
Libre

Bon état quantitatif
2021

NO3, pesticides

Bon état chimique 2015
FRHG218 AlbienNéocomien captif

Captif

Bon état quantitatif
2015

/

Inventaire des masses d’eaux souterraines au droit d’Itteville (source : PLU)
Plusieurs périmètres liés à la gestion de l’eau ont été mis en place à Itteville :
 Zone de répartition des eaux (ZRE) sur les nappes de Beauce et de l’Albien : ce classement
concerne les eaux qui présentent un déséquilibre chronique entre la ressource en eau et les besoins
constatés. Dans ces zones est instauré un régime particulier où les seuils d’autorisation et de
déclaration des prélèvements et des installations de prélèvements dans les eaux superficielles et
souterraines sont abaissés. Ces dispositions sont destinées à permettre, par une maîtrise de la
demande en eau, d’assurer la préservation des écosystèmes aquatiques, la protection quantitative et
qualitative de la ressource et sa valorisation économique.
 Zone sensible au phosphore et à l’azote : zone dont les masses d’eau sont particulièrement
sensibles aux pollutions et sujettes à l’eutrophisation. Les rejets de phosphore et d’azote doivent donc
être réduits. Itteville est notamment concerné par la zone sensible « La Seine et ses affluents de sa
source à son estuaire » en date du 23 décembre 2005.
 Zone vulnérable à la pollution par les nitrates agricoles : cette zone identifie les territoires où les
eaux sont polluées, ou susceptibles de l’être, par les nitrates d’origine agricole.
Ces classements révèlent, pour le territoire communal, une sensibilité qualitative et quantitative de la
ressource en eau disponible.
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3. Climatologie et changement climatique
Les données statistiques sur la climatologie au niveau de la commune d’Itteville, proviennent, par
extrapolation, de la station météorologique Météo-France d’Orly pour les données relatives aux
températures et aux précipitations, et de la station Brétigny-sur-Orge pour l’ensoleillement.
La période d’observation pour les températures et les précipitations porte sur les années 1981 à 2010 ;
et sur les années 1991 à 2000 pour les données relatives à l’ensoleillement. Les données relatives au vent
ont, quant à elles, été recueillies sur la période 1981-2000. Ces durées d’observation sont considérées
comme suffisamment longues pour permettre d’étudier les précipitations, les températures,
l’ensoleillement et les vents de façon fiable et significative.
Le climat du Hurepoix est de type océanique dégradé, principalement sous l’influence des régimes
d’ouest-sud-ouest. Il se caractérise par des hivers frais et des étés doux. L’amplitude thermique annuelle
reste limitée et la pluviométrie assez modérée. Les températures les plus élevées sont enregistrées durant
les mois de juillet et août (maximales de 25°C environ), les plus basses en janvier et février (aux alentours
de 1,5°C pour les minimales). Sont recensés en moyenne 7 jours avec des gelées, mais aussi 42 jours de
chaleur (températures supérieures à 25°C) et 8 jours de forte chaleur (plus de 30°C). La pluviométrie est
modérée avec 617 mm par an en moyenne, mais il pleut régulièrement : 110 jours chaque année. La neige
tombe en moyenne 14 jours par an, la grêle 1,9 jours et le brouillard est présent 41 jours, en particulier
d’octobre à février. L’orage sévit 21 jours chaque année, notamment de mai à août.
Changement climatique
En Ile-de-France comme sur l’ensemble du territoire métropolitain, le changement climatique se
traduit principalement par une hausse des températures, surtout marquée depuis les années 1980. Sur la
période 1959-2009, une augmentation des températures annuelles de l’ordre de 0,3°C par décennie a
été observée.
À l’échelle saisonnière, c’est l’été qui se réchauffe le plus, avec des hausses de l’ordre de 0,4 °C par
décennie, suivi de près par le printemps. En automne et en hiver, les tendances sont également positives
mais avec des valeurs moins fortes, de l’ordre de +0,2°C à +0,3 °C par décennie. En cohérence avec cette
augmentation des températures, le nombre de journées chaudes (températures maximales supérieures
ou égales à 25°C) augmente et le nombre de jours de gelées diminue.
En ce qui concerne les précipitations, le signal du changement climatique est moins manifeste, en
raison de la forte variabilité d’une année sur l’autre. Les changements d’humidité des sols sont
également peu marqués, et on note peu d’évolution de la fréquence et de l’intensité des sécheresses.
Les tendances des évolutions du climat au XXIème siècle sont:
 La poursuite du réchauffement au cours du XXIe siècle en Ile-de-France, quel que soit le scénario
 Selon le scénario sans politique climatique, le réchauffement pourrait atteindre 4°C à l'horizon
2071-2100 par rapport à la période 1976-2005 ;
 Peu d’évolution des précipitations annuelles au XXIème siècle, mais des contrastes saisonniers ;
 La poursuite de la diminution du nombre de jours de gel et de l’augmentation du nombre de
journées chaudes, quel que soit le scénario ;
 L’assèchement des sols de plus en plus marqué au cours du XXIème siècle en toute saison.
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B. Milieux naturels
1. Le contexte écologique
La commune d’Itteville, implantée à la confluence Juine/Essonne, est caractérisée par la présence d’un
cortège de milieux humides, reconnus pour leur richesse floristique et faunistique : les cours d’eau eux-mêmes
et leur ripisylve, les étangs et les marais.
Le secteur d’étude même se situe dans la plaine agricole de l’Essonne, en bordure des coteaux boisés,
qui s’étendent du nord-ouest au sud-ouest du site. Il reste éloigné des zones humides qui font la richesse
écologiques de la commune.
Il est situé en bordure de la RD 449, en limite d’agglomération.

Contexte de la zone d’étude

a. PÉRIMÈTRES D’INVENTAIRES ET DE PROTECTION
Le secteur d’étude est éloigné de tout périmètre d’inventaire des richesses écologiques ou périmètre
de protection (ZNIEFF, réserve, arrêté de biotope, site Natura 2000).
Les zones à enjeux écologiques les plus proches, se situent à environ 1 km :
 À l’est, l’Essonne, en ZNIEFF de type 1 et 2 (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et
Floristique),
 Au sud, le bois de l’Ardenay, en ZNIEFF de type 1,
 Et surtout, au nord, le marais d’Itteville, sur les bords de la Juine. Cet espace, remarquable, est
couvert par de multiples périmètres d’inventaire et de protection : ZNIEFF de type 1 et 2, Site Natura
2000 issu de la Directive Oiseaux, Site Natura 2000 issu de la Directive Habitats, Arrêté de Protection de
Biotope, Espaces Naturels Sensibles du Département (ENS).
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Carte des zones d’inventaire ou de protection au plus près de la zone d’étude
Enfin, on notera que le secteur d’étude se situe dans la Réserve de Biosphère de Fontainebleau et du
Gâtinais (voir ci-après).

b. LA RÉSERVE DE BIOSPHÈRE DE FONTAINEBLEAU ET DU GÂTINAIS
Les Réserves de biosphère sont le fruit du programme « Man and Biosphère » (MAB) initié par
l’UNESCO en 1971 qui vise à instaurer des périmètres, à l’échelle mondiale, au sein desquels sont mises en place
une conservation et une utilisation rationnelle de la biosphère.
Les réserves de biosphère, désignées par les gouvernements nationaux, sont pensées comme étant des
territoires d’application du programme MAB, qui consiste à « promouvoir un mode de développement
économique et social, basé sur la conservation et la valorisation des ressources locales ainsi que sur la
participation citoyenne». La France métropolitaine compte un réseau d’une douzaine de réserves de biosphère,
animé par le Comité MAB France, mais dont chacune reste placée sous la juridiction de l’Etat. La structure
coordinatrice peut être un Parc (National ou Régional), un syndicat mixte, une commune, une association,…
Les objectifs généraux de ces réserves sont triples : conserver la biodiversité (écosystèmes, espèces,
gènes…), assurer un développement pour un avenir durable et mettre en place un réseau mondial de recherche
et de surveillance continue de la biosphère.
Pour cela chacune d’elle est divisée en 3 secteurs : l’aire centrale dont la fonction est de protéger
règlementairement la biodiversité locale, la zone tampon consacrée à l’application d’un mode de
développement durable, et la zone de transition où les restrictions sont moindres.
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Carte de la Réserve de Biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais
La Réserve de Biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais est une très vaste réserve qui s’étend sur
95 600 ha et 126 communes.
Sa structure coordinatrice est une association Loi 1901, l'Association de la biosphère de Fontainebleau
et du Gâtinais, qui compte, parmi ses administrateurs, plusieurs acteurs institutionnels et associatifs du
territoire.
Le secteur d’étude est en bordure de la zone tampon. Il s’agit d’une zone de développement durable
où les activités de production doivent rester compatibles avec les principes écologiques, dont l’éducation
environnementale, la récréation et la recherche scientifique. Cela n’engendre pas de contrainte par rapport au
développement urbain du secteur étudié.

c. TRAMES VERTES ET BLEUES ET SCHÉMA RÉGIONAL DE COHÉRENCE ÉCOLOGIQUE (SRCE)
Conformément à l’article L371-3 du code de l’environnement, le Schéma Régional de Cohérence
Écologique est un document cadre régional à élaborer conjointement par les services de l’État et ceux de la
Région. Il décline la Trame verte et bleue à l’échelle de la Région.
Approuvé par délibération du Conseil régional du 26 septembre 2013, le Schéma Régional de
Cohérence Écologique (SRCE) d’Ile-de-France a été adopté par arrêté n°2013294-0001 du préfet de la région
d’Ile-de-France, préfet de Paris, le 21 octobre 2013 et publié au recueil des actes administratifs.
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) d’Ile-de-France ne pointe aucun élément
significatif sur le secteur d’étude et ses abords (réservoir de biodiversité, trame verte, trame bleue,…) (voir ciaprès).
Au niveau local, aucune trame (verte ou bleue) n’est mise en évidence sur le secteur d’étude.
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Extrait du SRCE d’Ile-de-France

d. 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 divise 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. Elle
s’appuie sur :



un bilan des études et une compilation des données préexistantes
l’exploitation d’images satellites pour enrichir les informations sur le critère sol

L’ensemble de ces données a ainsi été croisé, hiérarchisé et agrégé pour former une cartographie des
enveloppes d’alerte humides. D’après la cartographie CARMEN, le secteur d’étude n’est concerné par aucun
milieu aquatique (classe 5), périmètre humide avéré (classes 1 ou 2) ou potentiel (classe 3). Cela est confirmé
sur site où aucun caractère marqué de zone humide n’apparait dans le secteur d’étude (absence de dépression
en eau, de suintement, d’espèce liée au milieu humide).
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Carte enveloppes d’alertes

e. LE SECTEUR D’ÉTUDE (LOTISSEMENT)
Le secteur d’étude même est occupé principalement par une ancienne station-service, ainsi que par un
cabinet vétérinaire. Les espaces artificialisés y dominent (bâtiment, surfaces goudronnées, surfaces en « toutvenant »,…).
Les milieux dits naturels ne sont représentés que par quelques arbres de hautes tiges et des espaces
de friches.
Couvert végétal et flore
Le couvert végétal du secteur d’étude est constitué majoritairement d’espèces introduites. Au niveau
herbacé, il s’agit de pelouses de jardin plantées, entretenues au sud et enfrichées au nord. La strate arbustive
est représenté par des haies d’une plante horticole classée invasive : laurier cerise (Prunus laurocerasus).
Quelques espèces naturelles éparses sont également présentes : fusain d’Europe et jeune Orme champêtre.
Enfin, le niveau arborescent est représenté par des alignements au nord-ouest de la parcelle : Erable
plane (Acer platinoïdes), marronniers (Aesculus hippocastanum), et Chêne rouvre (Quercus robur).
Quelques arbres isolés sont également présents : frêne (Fraxinus excelsior), robinier (Robinia
pseudoacacia), sapin (Abies sp.). Enfin, un Chêne de grande taille est à noter au sud de la parcelle. Parmi ces
espèces, certaines sont dites invasives comme le Robinier et le Laurier-cerise.
Un petit bassin de rétention (pluvial du chemin du Bardiveau) est présent sur la parcelle. En dehors de
ce bassin, le secteur d’étude ne présente aucun caractère lié à des zones humides (ruisseau, mare, présence
d’espèces inféodées aux zones humides trahissant la présence d’une nappe sub-affleurante…).
Sur l’ensemble du secteur d’étude, aucune espèce protégée n’a été observée (la saison d’investigation
n’est toutefois pas la plus favorable) ou n’est signalée dans la bibliographie.
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L’ensemble de ces milieux ne renferme aucun enjeu particulier vis-à-vis des habitats naturels et de la
flore. Dans le cadre de travaux, une attention particulière sera toutefois à apporter aux espèces invasives
afin d’éviter de favoriser leur propagation.

Chêne rouvre sur le secteur d’étude

Haie d’Erable plane, le long du chemin de Bardiveau

Haie de chêne à droite, et de marronniers, à gauche
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Faune
Sur le secteur d’étude, la faune observée est plutôt pauvre, avec peu d’espèces observées et peu
d’individus par espèces. Pour l’avifaune, il s’agit essentiellement d’espèces anthropophiles observées en
survol : pigeon ramier, merle, pinson des arbres,… Certains peuvent nicher dans les arbres situés sur la parcelle.
Les arbres de grandes tailles (notamment le chêne au sud de la parcelle) sont susceptibles d’accueillir
des espèces nicheuses, voire des gites à chiroptères dans les branches creuses.
Au niveau des reptiles, le lézard des murailles est susceptible (aucune observation) d’être présent mais
le secteur ne lui est pas très favorable (absence de murets, de pierriers ou de dépôts de gravats).
Enfin, en ce qui concerne les amphibiens, un seul point d’eau est présent (petit bassin de rétention) mais
aucune observation n’y a été faite. Les conditions d’accueil n’y sont pas favorables (berges très pentus avec
hautes herbes).

C. Paysage et patrimoine
1. Naturels et agricoles
La carte CORINE Land Cover présente les entités, naturelles ou anthropisées, de la commune
d’Itteville telles qu’identifiées en 2012 (dernière mise à jour) :
 le tissu urbain discontinu, localisé au niveau du bourg et des hameaux, représente une
superficie d’environ 25 % sur l’ensemble du territoire communal. Ces espaces sont notamment localisés
au centre du territoire
 les espaces agricoles, qui s’étendent sur près de 38 % de la surface du territoire intercommunal,
notamment au centre, et à l’ouest. Il s’agit de terres arables hors périmètre d’irrigation ;
 les forêts de feuillus, présentes sur environ 26 % du territoire communal, sont présentes à
proximité de la Juine et de l’Essonne, mais également au niveau du coteau sud ;
 les cours et plans d’eau, avec deux cours d’eau principaux à l’échelle du territoire
communautaire : la Juine et l’Essonne, ainsi que leurs marais associés.
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Grands types d’occupation du sol au droit d'Itteville (Corine Land Cover 2012) (source : PLU)

2. Sites et monuments
Monuments historiques
Itteville accueille sur son territoire communal un monument historique classé par arrêté depuis
1924. Il s’agit de l’Église Saint-Germain de Paris, localisée au centre de la commune. Un périmètre de
protection de 500 mètres entoure le bâtiment.
Par ailleurs, l’est du territoire est concerné par le périmètre de protection du Château du GrandSaussay, monument historique localisé à Ballancourt-sur-Essonne et classé depuis 1951
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Sites classés et inscrits
La commune d’Itteville compte dans le sud et le nord de son territoire le site inscrit n°6154 « Vallée
de la Juine », inscrit depuis 1974. Ce site couvre une superficie de 4 187 hectares. Il est remarquable de
par la grande variété de ses paysages : plateaux agricoles, coteaux boisés, fonds de vallée humide, vallée
sèche, etc. Ces éléments naturels s’allient à un patrimoine architectural riche comprenant de nombreux
édifices qu’ils soient civils ou religieux, des moulins, des lavoirs, des fermes, etc. Est également présent
un patrimoine urbain de bourgs et de villages caractéristique des franges du Hurepoix, de la Beauce et du
Gâtinais. Ce site présente une unité, qui est fortement ressentie localement et revendiquée.
Itteville comprend également, dans la partie ouest de son territoire, le site classé n°9805 « Vallée de
la Juine et ses abords », classé en 2003. Il couvre une superficie de 4 900 ha. Il s’agit d’une vallée, cernée
par des versants boisés et des plaines agricoles. Elle forme une unité géographique englobant une vallée
sèche et ses paysages. Cette vallée se développe aux confins de la Beauce et du Hurepoix ; elle est assez
profonde, bordée par des coteaux très boisés et elle accueille de nombreux bourgs, hameaux, châteaux
et fermes isolées qui structurent le site. Le site est remarquable par la grande variété de ses paysages,
qui comprennent des plateaux agricoles, des coteaux boisés, un fond de vallée humide, une vallée sèche
ainsi qu’un patrimoine architectural et urbain noble et vernaculaire.
Il est à noter que le territoire d’Itteville n’accueille pas de site inscrit au patrimoine mondial de
l’UNESCO, ni de Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP).
Sites archéologiques
Cinq sites archéologiques sont recensés sur la commune d’Itteville :






Itteville – village médiéval et moderne, cimetière mérovingien ;
Le Chêne Bidon – pierre dressée dite « La Roche-à-Gentil » ;
Les Hentes, Les Fontaines – occupation protohistorique ;
La Sente Lalive, la Fosse Sauret – occupation protohistorique ;
Le Bois Devau – abris gravés.

Ces éléments ne présument en rien de la présence de vestiges dans des zones n’ayant pas encore
fait l’objet de reconnaissances archéologiques. Dans les sites archéologiques, les dispositions de l’article
1er du décret n° 86-192 du 5 février 1986 relatif à la prise en compte de la protection du patrimoine
archéologique et de l’article R.111-3-2 du code de l’urbanisme s’appliquent. En outre, la loi du 27
septembre 1941 modifiée qui soumet notamment les fouilles à un régime d’autorisations spéciales de
l’État concerne l’ensemble du territoire.
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Patrimoine culturel et paysager au droit de la commune d'Itteville (source : PLU)

D. Ressources naturelles
1. Eau
Captages d’eau potable
Plusieurs captages et périmètres de protection sont présents au droit de la commune d’Itteville :
 Les périmètres de protection des forages abandonnés (BSS 02573X0026/P et BSS
02573X0047/F1) de l’usine restent en vigueur car ils renforcent la protection de la prise d’eau localisée
au niveau de l’Essonne, et les activités y sont réglementées.
 La prise d’eau (BSS 02573X0205/0046) dans la rivière Essonne. La dérivation des eaux de la
rivière Essonne et l’instauration des périmètres de protection associés à la prise d’eau d’Itteville ont été
déclarés d’utilité publique par l’arrêté n°2000.PREF.DCL/0050 en date du 21 février 2003. Plusieurs
paramètres physico-chimiques sont suivis afin de suivre la qualité de ce captage. Les débits de
prélèvements sont aussi définis selon cet arrêté.
 Le champ captant d’Aubin composé des captages «Mardelle 2» (BSS 02573X0206/AEP),
«Évangile» (BSS02573X0052/S1) et «Vassaux» (BSS 02577X0072/S2) ;
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L’arrêté n°2012/PREF.DRCL/BEPAFI/SSPILL/727 du 7 décembre 2012 a porté Déclaration d’Utilité
Publique l’instauration des périmètres de protection des captages du champ captant d’Aubin et autorise le
prélèvement des eaux souterraines au profit du Syndicat Intercommunal des Eaux de la région du
Hurepoix. Il existe ainsi 3 forages sur la commune, protégés par des périmètres de protection immédiat et
rapproché :
 Le périmètre de protection éloigné du champ captant de la Juine composé des captages «
Longue Raie » (BSS02576X0045/LONRAI), « La Cave » (BSS 02576X0046/F) et « Fosse Sauret » (BSS
02576X0043/F2). Le captage de la Fosse Sauret est présent au droit du territoire d’Itteville, ainsi que le
périmètre de protection éloigné du champ captant de la Juine.
 Le captage privé du domaine de l’Épine (BSS 02573X0029/F). L’aquifère capté est celui des
calcaires de Champigny et de Saint-Ouen et les sables fins de Beauchamp.
 Le périmètre de protection éloigné du captage « Moulin du gué » (BSS 02577X0065/F) situé sur
la commune de Baulne qui impacte la commune d’Itteville.

Captages d’eau potables et périmètres de protection associés au droit d’Itteville (source : PLU)
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2. Sol et sous-sol
Ressource sous-sol
Le Schéma départemental des carrières révisé de l’Essonne 2014-2020 a été approuvé par arrêté
préfectoral du 12 mai 2014, avec pour objectif une gestion économe et rationnelle des matériaux. Les
ressources suivantes se trouvent sur la commune :




Des alluvions récentes à proximité des cours d’eau
De la silice ultrapure à l’affleurement ou sous recouvrement de moins de 20 m dans le sud du
territoire ;
Des calcaires pour granulats et pierres dimensionnelles indifférenciés sous recouvrement de
moins de 15 m, essentiellement à l’est du territoire.

Gisements de matériaux de carrières de la commune d’Itteville (source : PLU)

3. Énergies renouvelables et transition énergétique
Une analyse des potentialités d’installations de systèmes d’énergies renouvelables de la commune
d’Itteville a été effectuée lors de la réalisation de son PLU :






La commune ne représente pas une zone favorable pour l’implantation de parcs éoliens. Une zone
favorable à contrainte modérées existe cependant dans sa partie sud.
Il n’y a pas de contre-indications au développement des installations photovoltaïques.
Le territoire est éligible à l’implantation de la géothermie sur la majorité de sa superficie. Une
zone au nord-est aura cependant besoin de l’avis d’un expert.
La filière bois énergie peut être peut être exploitée grâce aux forêts de feuillus du sud du
territoire.
Aucun établissement de méthanisation n’est présent sur la commune.
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E. Pollutions et nuisances
1. Air et lumière
Pollution atmosphérique
Sur le territoire intercommunal, les sources de pollution ou d’altération de la qualité de l’air sont
principalement représentées par la circulation automobile, de par les nombreuses routes nationales et
départementales qui sillonnent le territoire (RD 449, RD 8, RD 31, RD 74), ainsi que par les émissions issues du
secteur résidentiel, liées au chauffage des bâtiments.
Néanmoins, la géographie dans laquelle les émissions sont réalisées et les conditions du territoire influent
sur les modalités de dispersion des polluants, permise par la présence d’espaces ouverts. Ceci est confirmé par
les mesures satisfaisantes de qualité de l’air
Pollution lumineuse
Itteville est une commune localisée en dehors de la petite couronne parisienne. Elle est donc relativement
épargnée des pollutions lumineuses engendrées par la capitale. Il s’agit néanmoins d’un territoire restant
relativement urbanisé : des pollutions lumineuses associées aux espaces publics, aux voiries et aux zones
commerciales génèrent des halos qui nuisent à la qualité du ciel nocturne.

2. Sol
Deux bases de données du Ministère de la Transition Écologique et Solidaire recensent les sites et sols
pollués (ou potentiellement pollués) :




BASIAS (Base de données d’Anciens Sites Industriels et Activités de Service) : réalisée avec le
BRGM, cette base de données recense de façon large et systématique tous les sites industriels
abandonnés ou non, susceptibles d’engendrer une pollution pour l’environnement. Une
inscription sur cette liste n’indique pas forcément un sol pollué, mais la présence d’une activité
polluante qui pourrait créer une pollution.
BASOL : cette base de données recense les sites et sols pollués, ou potentiellement pollués,
appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif.

Au total, 11 sites BASIAS sont recensés sur le territoire d’Itteville, mais aucun site BASOL.
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Identifiant

IDF9100514

IDF9101384

IDF9101385

Nom de l’entreprise et
type
d’activité polluantes

Localisation

VELOSO - Garage

Raoult Irène
– Fonderie
d’aluminium

BEDOUINS - Garage

IDF9101386

Centre Jardin Loisir

IDF9101387

WACHORU - Fonderie

IDF9101388

ELF Aquitaine
Production – Dépôt
de liquides
inflammables

IDF9101389

Marcarian François –
Fabrique de matières
plastiques

Médiaterre conseil – Avril 2018

État d’occupation

Route de la Ferté-Alais

En activité

Inconnue

Inconnu

Route de la Ferté-Alais

Inconnu

22 route de la FertéAlais

Inconnu

Rue des francs
bourgeois

Inconnu

Chemin des Hentes

Inconnu

31 rue du général
Leclerc

Inconnu

Lieu-dit le Marais
d’Itteville (non affiché
sur la carte)

Inconnu

ELF Aquitaine
Production – Dépôt de
liquides inflammables

Lieu-dit l’Orme à
Michaud

Inconnu

IDF9101392

SIRCOM – Décharge
d’ordures ménagères

Lieu-dit la pente des
près picards

Activité terminée

IDF9101393

SLOMAREP – Travaux
publics

IDF9101390

IDF9101391

SIRCOM – Décharge
d’ordures ménagères

Chemin rural 11,
dit des Près Picards
Inventaire des sites BASIAS au droit d’Itteville (source : PLU)

Inconnu

Le site BASOL le plus proche est localisé au niveau de la limite communale est du territoire d’Itteville; il
est référencé sur la commune de Ballancourt-sur-Essonne. L’entreprise RODANET, dont l’activité est
aujourd’hui terminée, régénérait des solvants. Les activités ont cessé en 1992 ; le site est aujourd’hui occupé
par une friche industrielle. Le site présentant de nombreuses pollutions, un arrêté préfectoral a été émis en
2012 afin de commencer les travaux de dépollution. Un autre a été émis en 2013 afin de surveiller les niveaux
de polluants.
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Sites BASIAS présents au droit d'Itteville (source : PLU)

3. Eau
Le Syndicat Intercommunal des Eaux de la Région du Hurepoix comprenait, en 2015, 20 communes, dont
Itteville, pour une population de 82 000 habitants environ. Le service public de l’eau potable a été délégué à la
Compagnie des Eaux et de l’ozone en 1963. Un nouveau contrat de concession a été conclu en 1989 pour une
durée de 30 ans ; il prendra donc fin en 2019.
L’alimentation en eau brute provient :




De la prise d’eau en Essonne, localisée à Itteville (traitée à la station d’Itteville) ;
De trois forages localisés sur le secteur d’Aubin (Mardelle, Vassaux et Evangile, situés sur la
commune d’Itteville) ;
De trois forages sur la Juine (Fosse Sauret à Itteville, Longue Raie et La Cave à Bouray-sur-Juine).

Le mélange et une chloration ont lieu à la station de Cheptainville Bois Blanc. La gestion est assurée par la
société Véolia.

23

Déclaration de projet - État initial de l’environnement
Commune d’Itteville

Médiaterre conseil – Avril 2018

La synthèse 2016 de la qualité de l’eau distribuée à Itteville, réalisée par l’ARS, indique que l’eau distribuée
a été conforme aux limites de qualité réglementaires fixées pour les paramètres bactériologiques et physicochimiques analysés (à l’exception du fluorure pour le domaine de l’Epine).
Assainissement
Le Syndicat Intercommunal d’Aménagement, de Réseaux et de Cours d’Eau (SIARCE) regroupe 44
communes. Il assure de manière optionnelle : la collecte des eaux usées, le transport des eaux usées, le
traitement des eaux usées, la collecte et le traitement des eaux pluviales et la gestion du service public
d’assainissement non collectif. L’exploitation du service d’assainissement collectif s’effectue essentiellement au
travers de contrats de délégation de service public, tandis que le service d’assainissement non collectif est géré
par les services du SIARCE.
Les eaux usées de la commune d’Itteville sont traitées à la station d’épuration « Marolles Saint-Vrain 2 »,
située à Saint-Vrain. La station a une capacité nominale de 22 000 équivalents habitants et traite les eaux usées
de 7 communes. Le système d’assainissement a été jugé non conforme au titre de la directive des eaux
résiduaires urbaines en 2015.
La Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992 a imposé aux communes de créer un Service Public d’Assainissement Non
Collectif (SPANC). Le SPANC contrôle la conception, l’implantation et la réalisation de tout dispositif neuf de
d’Assainissement Non Collectif (ANC). Par ailleurs il réalise le diagnostic et le contrôle du bon fonctionnement
des installations existantes. 18 communes ont délégué la compétence ANC au SIARCE qui a créé un SPANC.
Itteville a délégué sa compétence au SIARCE en 2013. En 2015, la commune accueillait 308 habitations en ANC
et le taux de conformité de ces installations était de 31%.
La commune d’Itteville est couverte par un zonage d’assainissement datant de 2006. Ce schéma définit les
secteurs en zone d’assainissement collectif au niveau du bourg ancien, de la zone d’urbanisation qui longe la
RD 8, du hameau Aubin et du camping. Le hameau les Murs, le centre commercial entre la RD 31 et la RD 449,
ainsi que l’ensemble de la butte d’Itteville située entre le Bardiveau et les Rocheville sont inscrits en zone
d’assainissement non collectif.
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Zonage d'assainissement collectif et non collectif au droit de la commune d'Itteville (source : PLU)

4. Bruit
Le classement sonore des infrastructures constitue le volet préventif de la politique nationale de lutte
contre le bruit des transports terrestres, mis en place par la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la
lutte contre le bruit. Il se traduit par la classification du réseau routier et ferroviaire en tronçons auxquels est
affectée une catégorie sonore, ainsi que par la délimitation de secteurs dits « affectés par le bruit » dans
lesquels les bâtiments à construire doivent présenter une isolation acoustique renforcée.
Les tronçons d’infrastructures homogènes du point de vue de leur émission sonore sont classés en cinq
catégories, en fonction du niveau de bruit qu’elles génèrent, la catégorie 1 étant la plus bruyante. Des secteurs
dits « affectés par le bruit » sont ainsi déterminés de part et d’autre des infrastructures classées, destinés à
couvrir l’ensemble des territoires où une isolation acoustique renforcée est nécessaire, en raison d'un niveau
sonore moyen de jour supérieur à 60 dB.
Les bâtiments édifiés aux abords de ces voies sont donc soumis à des normes d’isolement acoustique
particulières. Les isolements acoustiques minimum à mettre en œuvre sont déterminés en fonction de la
vocation des bâtiments (habitation, enseignement, santé, etc.).
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La réglementation relative au classement sonore ne vise donc pas à interdire de futures constructions, ni à
réglementer leur implantation ou leur hauteur (elle ne constitue pas un règlement d’urbanisme), mais à faire
en sorte que celles-ci soient suffisamment insonorisées (elle se traduit par une règle de construction).
L’arrêté n°0109 du 20 mai 2003 relatif au classement sonore du réseau routier national dans les différentes
communes du département de l’Essonne et aux modalités d’isolement acoustique des constructions en
découlant indique que la commune d’Itteville est concernée par la RD 191, classée en catégorie 4 (largeur des
secteurs affectés par le bruit de 30 mètres).
L’arrêté n°2005-DDE-SEPT-085 du 28 février 2005 relatif au classement sonore du réseau routier
départemental classe plusieurs infrastructures départementales au droit du territoire d’Itteville:




La RD 8 de catégorie 4 (largeur des secteurs affectés par le bruit de 30 mètres) ;
La RD 31 de catégorie 3 (largeur des secteurs affectés par le bruit de 100 mètres) à 4 selon les
tronçons ;
La RD 449 de catégorie 3 (largeur des secteurs affectés par le bruit de 100 mètres) à 4 selon les
tronçons.

La commune d’Itteville n’est pas concernée par l’arrêté n°108 du 20 mai 2003 relatif au classement sonore
du réseau ferroviaire dans les différentes communes du département de l’Essonne.
Le département de l’Essonne a établi le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement pour évaluer
l’exposition des habitants aux nuisances sonores induites par le trafic routier. Ce plan a été validé par
l’assemblée départementale le 23 novembre 2015 et concerne les routes de compétence départementales de
plus de 3 millions de véhicules par an. Ce document mentionne la commune d’Itteville : 250 personnes
(moyenne 24h) et 60 personnes (nocturne) sont soumises à des dépassements de seuil réglementaires aux
abords de la RD 449.
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Classement sonore des infrastructures de transport terrestre au droit d'Itteville (source : PLU)

5. Déchets
Suite à une délibération du Conseil Communautaire du 22 juin 2005, la Communauté de communes Val
d’Essonne (CCVE) s’est vue transférer la compétence « élimination et valorisation des déchets ménagers et
assimilés » depuis le 1er janvier 2006. La Communauté de communes s’est engagée, envers l’ensemble de ses
communes adhérentes, à mener toutes les actions nécessaires pour optimiser la qualité et le coût de ce
service.
Les déchèteries les plus proches d’Itteville sont localisées à Ballancourt-sur-Essonne (à environ 3km à l’est
du centre bourg d’Itteville), à Vert-le-Grand (environ 6,5 km au nord du bourg d’Itteville), à Lardy (environ 5 km
à l’ouest du bourg d’Itteville), à Milly-la-Forêt (environ 15 km au sud-est d’Itteville) et à Étampes (environ 15
km au sud-est d’Itteville).
La commune d’Itteville fait donc traiter ses déchets ménagers dans les installations du Syndicat
Intercommunal pour le Recyclage et l’Énergie par les Déchets et Ordures Ménagères (SIREDOM) sur l’Ecosite de
Vert-le-Grand, au Centre Intégré de Traitement de Déchets. Le centre de tri est équipé pour traiter 43 000
tonnes par an de déchets ménagers recyclables (plastique, boîtes métalliques, papier, etc.). Les deux fours
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d’incinération, quant à eux, sont capables de traiter 211 000 tonnes par an de déchets et produire de
l’électricité.

F. Risques majeurs
1. Risques naturels
Risque inondation par débordement
Dans le département de l’Essonne, le risque inondation est lié principalement aux vallées des rivières
suivantes : Seine, Orge, Yerres, Essonne, Yvette et Bièvre. L’Essonne est principalement alimentée par une
nappe souterraine située à l’est du plateau calcaire de la Beauce, ce qui explique le régime régulier de la rivière.
Un plan de Prévention du Risque Inondation de la vallée de l’Essonne a fait l’objet d’un arrêté inter-préfectoral
en date du 18 juin 2012. Il concerne les crues de l’Essonne par débordement et s’applique sur l’est du territoire
d’Itteville. Le zonage réglementaire du PPRI a pour objectif de diminuer le risque en réglementant l’occupation
du sol. Ce zonage est issu de la superposition des cartes d’aléa et d’enjeu.

Zonage réglementaire du PPRI de la Vallée de l'Essonne au droit d'Itteville (source : PLU)
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Inondation par remontée de nappe
C’est un phénomène lié à des conditions de pluviométrie exceptionnelle dans un contexte où les nappes
présentent des niveaux élevés ; le niveau de la nappe est alors susceptible d’atteindre la surface du sol,
provoquant alors une inondation.
Concernant le risque d’inondation par remontées de nappes au droit d’Itteville, les données disponibles à
l’échelle communale traduisent des risques élevés (nappe sub-affleurante) au niveau des vallées de la Juine et
de l’Essonne. Cette sensibilité devient faible, voire inexistante, en s’éloignant des cours d’eau et notamment au
niveau de la plaine agricole et des coteaux boisés.

Risque inondation par remontée de nappes au droit d'Itteville (source : PLU)
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Risque de retrait-gonflement des argiles
La commune d’Itteville a fait l’objet de plusieurs arrêtés portant reconnaissance de l’état de catastrophe
naturelle pour coulées de boue et mouvements de terrain en 1999.
Le risque de retrait/gonflement des argiles est gradué selon une échelle d’aléas variant de nul à fort. C’est
un risque naturel généralement consécutif aux périodes de sécheresse ; en effet, en fonction des conditions
météorologiques, les sols argileux superficiels peuvent varier de volume suite à une modification de leur teneur
en eau : retrait en période de sécheresse, puis gonflement au retour des pluies. Le département de l’Essonne
est particulièrement touché par le risque retrait-gonflement des sols argileux. D’après la carte d’aléa du retraitgonflement des sols argileux réalisée par le BRGM, le territoire d’Itteville est concerné par un aléa globalement
nul à faible vis-à-vis de cette problématique. Une exception, en lien avec la nature géologique du substrat, est
visible au droit de la formation « g1a – Argile verte de Romain ville ». L’aléa y est fort, du fait de la nature
argileuse du substrat. Par ailleurs, le Dossier Départemental des Risques Majeurs répertorie la commune
d’Itteville en aléa fort de retrait-gonflement des argiles.

Figure : aléa retrait-gonflement des argiles au droit de la commune d'Itteville (source : PLU)
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Risque d’effondrement de cavité
En Essonne, le risque provient essentiellement de marnières abandonnées au sud du département. Ce
risque se traduit par un risque d’affaissement plus ou moins brutal de cavités souterraines artificielles. La
connaissance des cavités souterraines demeure très incomplète et celles-ci n’étaient donc pas toujours
recensées. La carte interactive Géorisque n’indique pas la présence de cavités souterraines sur le territoire
communal. Néanmoins le dossier départemental des risques majeurs de l’Essonne répertorie la commune en
zone de risque lié à la présence de cavités souterraines.
Risque sismique
Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire national
en cinq zones de sismicité croissante. Ce zonage identifie la commune d’Itteville en zone d’aléa très faible
(niveau 1 sur 5). Ce classement en zone d’aléa sismique faible n’implique la mise en œuvre d’aucune règle de
construction parasismique spécifique.

2. Risques technologiques.
Transport de matières dangereuses
Une matière dangereuse est une substance qui peut présenter un danger grave pour l’homme, les biens ou
l’environnement, par ses propriétés physiques ou chimiques, ou encore par la nature des réactions qu’elle est
susceptible de provoquer. Elle peut être inflammable, toxique, explosive, corrosive ou radioactive. Le risque de
transport de matières dangereuses (TMD) est consécutif à un accident se produisant lors du transport de ces
marchandises par voie routière, ferroviaire, voie d'eau ou canalisations. Il existe alors des risques d’explosion,
d’incendie ou de dégagement de produits toxiques dans l’atmosphère, l’eau ou le sol.
Compte tenu de la diversité des produits transportés et des destinations, un accident de TMD peut
survenir pratiquement n’importe où dans le département. Cependant, certains axes présentent une
potentialité plus forte du fait de l’importance du trafic supporté, comme la RD 191 qui passe à proximité
d’Itteville, au sud-est du territoire, sur les communes de Cerny et Baulne.
Le Dossier Départemental des Risques Majeurs de l’Essonne indique que la ligne ferroviaire Corbeil / La
Ferté-Alais / Malhesherbes est concernée par le risque TMD par voie ferroviaire. Cette ligne passe à l’est
d’Itteville, sur le territoire de Baulne.
Le site géorisques indique qu’une canalisation TMD traverse le sud-ouest du territoire communal
d’Itteville. Il s’agit d’une canalisation transportant du gaz pour l’opérateur GRT Gaz, qui se poursuit ensuite au
sud, à l’est et au nord du territoire communal. Il est à noter qu’une canalisation de transports d’hydrocarbures
passe au nord-est d’Itteville.
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Gazoduc présent au droit d'Itteville (source : PLU)
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement
Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement sont des installations et usines qui sont
susceptibles de générer des risques ou des dangers, et qui sont soumises à une législation et à une
réglementation particulières.
Aucune ICPE n’est répertoriée par le site géorisques et la base des installations classées sur le territoire
communal d’Itteville.
La commune d’Itteville est concernée par le Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) des
établissements HERAKLES et ISOCHEM. Ce document a été arrêté par arrêté préfectoral le 19 septembre 2014.
Le PPRT a pour objectif de limiter les effets d’accidents susceptibles d’entraîner des effets sur la salubrité, la
santé et la sécurité publique. Pour répondre à l’objectif de sécurité des populations, le PPRT permet d’agir sur
la réduction de la situation de vulnérabilité des personnes déjà situées à proximité des sites industriels mais
également d’agir sur la maîtrise du développement de l’urbanisation future à travers son zonage
réglementaire.
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II. Incidence du projet sur l’environnement et
mesures induites

Situation de la zone d’étude

A. Milieux physiques
1. Géomorphologie
Géologie
Le terrain, d’une superficie totale de 5 931 m², est situé sur le plateau surplombant les marais d’Itteville et
de St Blaise. D’après les données disponibles grâce au BRGM et aux études déjà réalisées dans le secteur, la
succession lithologique présumée est la suivante :







Remblais d’aménagement probables,
Limons des Plateaux éventuels (LP),
Sables et grès de Fontainebleau (g2a-b),
Formation de Brie (g1b),
Argiles Vertes,
Marnes Supragypseuses.

Ces caractéristiques géomorphologiques n’ont pas d’incidences sur le projet, aucune mesure particulière
n’est nécessaire
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Ressource sous-sol
Un affleurement de silice ultrapure se retrouve dans le sol de la zone d’étude

2. Hydrologie
Réseau hydrographique
La zone d’étude ne se trouve pas à proximité d’un plan ou d’un cours d’eau.
Le terrain se trouve sur le territoire du SDAGE Seine-Normandie et du SAGE de Beauce.
Le site d’étude est situé à la limite de la zone de protection rapprochée des captages d’eau potable de
Vaussaux, d’Évangile et de Mardelle 2
Impact :


Possibilité de dégradation de la qualité des eaux de surfaces ou souterraines suite aux travaux
d’aménagement (démolition, construction)

Mesures :



Prise en compte des objectifs du SDAGE et du SAGE lors des travaux d’aménagement (démolition,
construction)
Prise en compte du périmètre de protection rapproché de captage d’eau potable lors des travaux
d’aménagement (démolition, construction)

B. Milieux naturels
Impacts :
En l’absence d’enjeux notables liés à la biodiversité, le projet attendu dans le cadre du PLU soulèvera des
impacts faibles, voire négligeables après mise en œuvre des mesures de réduction des incidences.
Les risques d’impacts induits par le projet sont le dérangement de l’avifaune en période de reproduction,
voir le risque de destruction d’individus (avifaune, chiroptère) lors des opérations de débroussaillage/abattage
de la végétation.
Mesures :


Les habitats susceptibles d’accueillir des chiroptères seront conservés, limitant ainsi le risque de
dérangement/destruction.



Les phases de débroussaillage/abattage de la végétation seront réalisées en dehors de la période
sensible de reproduction (c’est en dire en dehors de la période avril- août).



Une attention particulière sera apportée aux espèces invasives (laurier-cerise, Robinier) qui seront
arrachés avec toutes les précautions nécessaires à leur non-prolifération.

C. Sites Natura 2000
Les sites Natura 2000 les plus proches (voir carte ci-avant) sont :



la ZPS n°FR1110102 « Marais d'Itteville et de Fontenay-le-Vicomte » (522 ha)
la ZSC FR1100805 « Marais des basses vallées de la Juine et de l'Essonne » (397 ha).
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Il s'agit d'un marais tourbeux alcalin de fond de vallée, milieu rare et menacé en Ile-de-France et dans le
Bassin parisien. Le marais abrite plusieurs espèces végétales protégées ainsi que la plus importante population
de la région d’un petit héron, le Blongios nain (Ixobrychus minutus).
Impacts :
Le secteur d’étude est ponctuel et éloigné des sites Natura 2000 : il n’a donc aucune incidence directe sur
la faune, la flore et les habitats naturels de ces sites. Toutefois, les effets indirects doivent également être pris
en compte. Il s’agit par exemple :




du risque de pollution des eaux en aval,
des coupures des corridors permettant à la faune des sites Natura 2000 environnant de se
déplacer,
de la suppression de territoires nécessaires au cycle biologique des espèces des sites Natura 2000
environnant (chasse, repos,…).

Le projet ne génère pas de risque de pollution des eaux supplémentaire par rapport à la situation actuelle
et il n’induira aucun rejet vers le marais.
Par rapport aux autres risques, le projet a une emprise limitée (moins de 1 ha) sur un milieu déjà urbanisé.
Il ne porte pas atteinte aux grands corridors de déplacement de la faune et notamment au corridor défini par le
SRCE. Enfin, ses emprises limitées n’ont pas d’incidence sur la préservation de territoire nécessaire au cycle
biologique des espèces des sites Natura 2000 environnant (chasse, repos,…). Aucun lien fonctionnel n’existe
entre le secteur d’étude et les sites Natura 2000.
Le projet attendu dans le cadre du PLU n’affecte donc pas de façon notable les habitats naturels d’intérêt
communautaire des sites Natura 2000 présent sur le marais d’Itteville, ni les espèces animales et végétales
d’intérêt communautaire qui s’y trouvent.
Compte tenu de ce contexte, aucune mesure compensatoire n’est nécessaire.

D. Paysage et patrimoine
La zone d’étude est située dans le « tissu urbain discontinu » défini par Corine Land Cover.
Le terrain est situé sur le périmètre du site inscrit de la Juine.
Le secteur d’étude est occupé en majeure partie par une station-service à l’arrêt avec un hangar en arrière
et des friches aux alentours. Cette situation constitue un élément paysager négatif le long de la RD 449, en
entrée d’agglomération.
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Vue du site d’étude
Ce point noir paysager est visible depuis la RD449 dans les sens nord-sud et sud-nord. Il est également
depuis le chemin de Bardiveau.
Au-delà, pour les vues lointaines, le secteur reste masqué par les formations forestières environnantes et
la Butte d’Itteville. Depuis l’est et le nord-est, des haies plantées masquent également la station-service. C’est
notamment le cas depuis la rue Jean Giono (voir photo ci-dessous).

Vue depuis la RD449 – sens sud-nord (photo 1)

Vue depuis la RD449 – sens nord-sud (photo 2)

36

Déclaration de projet - État initial de l’environnement
Commune d’Itteville

Médiaterre conseil – Avril 2018

Vue depuis le chemin de Bardiveau (photo 3)

Vue depuis la rue Jean Giono (photo 4)

Plan de localisation des prises de vue
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Impact


Les aménagements attendus dans le cadre du PLU permettront d’offrir une qualité paysagère et
architecturale sur l’entrée d’agglomération. L’impact est positif.

Mesure


La conservation des arbres de hautes tiges présents sur le site est une mesure favorable pour
améliorer rapidement l’insertion du projet dans le grand paysage.

Visualisation du projet – angle du vue 1

Visualisation du projet – angle du vue 2
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Visualisation du projet – angle du vue 3

E. Pollutions et nuisances
1. Air et lumière
Le site est bordé par la route de la Ferté-Alais (RD449) à l’est, axe majeur du territoire participant à la
pollution de l’air.
Impact :



Dégradation de la qualité de l’air à proximité du terrain et impacts sanitaires associés
Risque de dégradation des écosystèmes par la pollution lumineuse nocturne

Mesure :



Circulation de l’air intérieur dans les bâtiments
Limitation des émissions lumineuses : réduction des périodes d’éclairage (extinction entre 0h et
5h), réduction de la puissance d’éclairage, optimisation de l’efficacité des faisceaux lumineux
(angle réduit et dirigé vers le bas).

2. Sol
La zone d’étude est enregistrée dans la base de données BASIAS (IDF9101385) comme un ancien garage. Il
est donc possible que le sol de celle-ci ait été soumis à une pollution quelconque liée à son activité.
Impacts :




Dégradation des écosystèmes
Impact sanitaire
Dégradation de la qualité de l’eau

Mesure :


Étude sur l’état des sols du site, avec mise en places d’actions correctives si une pollution est
découverte

3. Eau
Le terrain est situé sur le zonage d’assainissement non collectif. Le projet est donc soumis à une
réglementation particulière pour son système d’assainissement.
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4. Bruit
La zone d’étude est située à proximité de la RD449, classée par l’arrêté n°2005-DDE-SEPT-085 en catégorie
3, délimitant les secteurs affectés par le bruit.
Impact :


Impact sanitaire lié au bruit

Mesure :


Insonorisation suffisante du bâtiment

F. Risques majeurs
1. Risques naturels
Risque inondation par débordement et par remontée de nappe
Le terrain ne se situe pas dans les zones inondables par remontée de nappe ou par débordement des cours
d’eau.
Risque de retrait-gonflement des argiles, d’effondrement de cavité et sismicité
La carte de l’aléa retrait-gonflement des argiles du BRGM montre que le site est localisé en zone de
sensibilité, a priori, nulle vis-à-vis de ce phénomène.
Le terrain se situe en dehors des zones d’anciennes exploitations souterraines ou à ciel ouvert, recensé
dans le département de l’Essonne.
La zone d’étude se situe en zone 1 (sismicité très faible) selon les décrets n°2010-1254, n°2010-1255 du 22
octobre 2010 et sa mise à jour n°2015-5 du 6 janvier 2015, relatifs à la prévention des risques sismiques entrés
en vigueur le 1er mai 2011 (art. D. 563-8-1 du code de l’environnement).

2. Risque technologique
Le terrain est éloigné de la conduite de matières dangereuses du territoire, et ne se situe pas dans le PPRT
des établissements HERAKLES et ISOCHEM.
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III. Tableau de synthèse
Thématique

Milieux physiques

Impact

Hydrologie

Possibilité de
dégradation de la
qualité des eaux de
surfaces ou
souterraines suite aux
travaux
d’aménagement
(démolition,
construction)

Mesure
Prise en compte des
objectifs du SDAGE et du
SAGE lors des travaux
d’aménagement
(démolition,
construction)
Prise en compte du
périmètre de protection
rapproché de captage
d’eau potable lors des
travaux d’aménagement
(démolition,
construction)
Conservation des
habitats à chiroptères

Dérangement de
l’avifaune en période
de reproduction

Phases de
débroussaillage/abattage
de la végétation seront
réalisées en dehors de la
période sensible de
reproduction (avrilaoût).

Milieux naturels
Destruction d’espèces
et d’habitats lors du
débroussaillage

Attention particulière
sera apportée aux
espèces invasives
(laurier-cerise, Robinier)
qui seront arrachés avec
toutes les précautions
nécessaires à leur nonprolifération.

/

/

Natura 2000
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Amélioration de la
qualité paysagère et
architecturale

Dégradation de la
qualité de l’air à
proximité du terrain et
impacts sanitaires
associés
Risque de dégradation
des écosystèmes par la
pollution lumineuse
nocturne

Conservation des arbres
de hautes tiges présents
sur le site
Circulation de l’air
intérieur dans les
bâtiments
Limitation des émissions
lumineuses : réduction
des périodes d’éclairage
(extinction entre 0h et
5h), réduction de la
puissance d’éclairage,
optimisation de
l’efficacité des faisceaux
lumineux (angle réduit et
dirigé vers le bas).

Pollutions et nuisances
Dégradation des
écosystèmes
Sol

Impact sanitaire
Dégradation de la
qualité de l’eau

Étude sur l’état des sols
du site, avec mise en
places d’actions
correctives si une
pollution est découverte

Eau

/

/

Bruit

Impact sanitaire lié au
bruit

Insonorisation suffisante
du bâtiment

Risque naturel

Impacts faibles sur le
projet

/

Risque
technologique

Impacts faibles sur le
projet

/

Risques majeurs

Sources :



PLU d’Itteville
Étude géotechnique préalable réalisée par Géolia
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