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PREAMBULE

La commune de Dampmart, située au Nord du département de
SEINE-et-MARNE, a prescrit par délibération la révision de son Plan
d’Occupation des Sols (P.O.S.).

besoins de déplacement et de la circulation automobile, la
préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des
écosystèmes, des espaces verts, des milieux naturels ou urbains, la
réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles
urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques
naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et
nuisances de toute nature ».

Conformément à la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (S.R.U.)
du 13 décembre 2000, modifiée par la loi Urbanisme et Habitat du 2
juillet 2003, cette procédure conduit aujourd’hui la municipalité à
engager une démarche de Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.).

Le Plan Local d’Urbanisme se doit donc de programmer
l’aménagement du territoire et la gestion des ressources de
manière à satisfaire les besoins économiques, sociaux, paysagers et
environnementaux.

La transformation du P.O.S. en P.L.U. est l’occasion pour les
Dampmartois de participer aux choix de développement futurs et aux
grandes orientations que devra prendre la commune au cours des dix
prochaines années. L’objet des P.L.U. est avant tout d’exprimer le
Projet d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.) de
la commune avant de définir, de façon précise, le droit des sols
applicable à chaque parcelle du territoire communal.

La première phase du P.L.U. s’intitule « diagnostic du territoire ».
Cette étude permet d’établir un état des lieux du territoire et de mettre
en évidence les caractéristiques particulières, atouts et contraintes
ainsi que les perspectives d’évolution de la commune. Le diagnostic
définit ainsi les grands enjeux qui permettront de réaliser des choix
pour le développement futur.

Ce projet devra favoriser « une utilisation économe et équilibrée des
espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des
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1.

LA COMMUNE DANS LE CONTEXTE SUPRACOMMUNAL

1.1

LE POSITIONNEMENT SUPRACOMMUNAL
assure ainsi la liaison de Dampmart à la Francilienne permettant de
rejoindre l’aéroport de Paris Charles de Gaulle au Nord, le Val
d’Europe au Sud via l’A4 et Paris à l’Ouest via l’A4 ou la RN3.
Il faut toutefois noter qu’aucune connexion routière n’existe au Nord,
à l’Est et au Sud de la commune (pas de franchissement de la Marne),
ce qui la place dans une situation d’enclavement.
Dampmart est limitrophe aux communes suivantes : Jablines,
Chalifert, Chessy, Montévrain, Lagny-sur-Marne, Thorigny-surMarne. Elle appartient au canton de Thorigny-sur-Marne, dans
l’arrondissement de Torcy et à la communauté d’agglomération de
Marne et Gondoire.
Le canton de Thorigny-sur-Marne regroupe seize communes dont dix
de la ville nouvelle de Marne la Vallée : Bailly-Romainvilliers,
Carnetin, Chalifert, Chanteloup-en-Brie, Chessy, Conches-surGondoire, Coupvray, Dampmart, Guermantes, Jablines, Jossigny,
Lesches, Magny-le-Hongre, Montévrain, Serris, Thorigny-sur-Marne.
Les communes du canton appartiennent à deux intercommunalités : le
syndicat d’agglomération nouvelle Val d’Europe et la communauté
d’agglomération de Marne et Gondoire.

Une commune rurbaine de l’Est parisien…

Située dans un secteur stratégique…

D’une superficie de 5,9 km², la commune de Dampmart se situe dans
la partie Nord du département de la Seine et Marne, dans la région
d’Île de France. Elle est desservie par la route départementale 105 b
qui se connecte à l’Ouest à la RD 334 et à la RD 418. Cette connexion

La commune de Dampmart appartient au secteur des boucles de la
Marne duquel elle ne peut être dissociée. Elle se retrouve de ce fait au
centre des enjeux de l’organisation de l’espace régional à l’Est de la
région Île de France.
-5-

PLU de DAMPMART – Rapport de présentation
Située dans un secteur stratégique…

Un espace paysager sous pressions à préserver…

La commune de Dampmart appartient au secteur des boucles de la
Marne duquel elle ne peut être dissociée. Elle se retrouve de ce fait au
centre des enjeux de l’organisation de l’espace régional à l’Est de la
région Île de France.
En effet le secteur des boucles de la Marne qui est intégrée à la
ceinture verte1 de la région parisienne se localise :

D’une part, Dampmart occupe une position stratégique dans
l’aménagement des boucles de la Marne (ou « boucles de Jablines »),
son territoire étant ceinturé au Nord à l’Est et au Sud par la Marne.

-

D’autre part grâce à son positionnement, Dampmart subit une forte
pression urbaine exercée par les pôles d’influences suivant :

au centre du triangle de développement urbain Roissy Charles
de Gaulle / Marne la Vallée – Disneyland - Paris / Meaux ;
à la jonction de deux axes naturels d’intérêt majeur pour
l’équilibre du Nord-Est régional : la plaine de France et la
vallée de la Marne.

-

Cette localisation ajoutée à la grande qualité de son cadre de vie en
fait un des secteurs convoités pour l’urbanisation future en région
parisienne. En outre, le secteur des boucles de la marne présente des
paysages attractifs et des richesses naturelles et écologiques
remarquables. Ce potentiel notable le place au premier rang des
grands espaces naturels à préserver au sein d’une région métropole
fortement urbanisée. Une réflexion est d’ailleurs en cours pour la
création d’un futur Parc Naturel Régional des Boucles de la Marne et
de l’Ourcq en vue de la mise en valeur de ce potentiel.

-

-

-

1

La ceinture verte désigne l’anneau compris entre 10 et 30 kilomètres des portes de Paris
et offrant près de 60% d’espaces ouverts (50% d’espaces agricoles et 50% d’espaces verts et
boisés publics)
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Au Sud à environ 10 km et en bordure de l’autoroute A4 se
développe la ville nouvelle de Marne la Vallée. Val d’Europe
un des secteurs de Marne la Vallée qui accueille le parc
Disneyland est en pleine expansion. Principal pôle d’influence
sur la commune de Dampmart, il constitue un important centre
de commerces, d’équipements et d’emploi pour les
dampmartois, mais aussi un générateur de besoin en
logements.
A l’Est à environ 20 km, l’agglomération de Meaux dont la
ville centre est considérée comme un pôle de développement
par le Schéma Directeur de la Région Ile de France
(S.D.R.I.F.). Elle a vocation à jouer un rôle structurant plus
marqué, d’autant que la prolongation de la ligne E du RER
(Eole) devrait être poursuivie jusqu’à Meaux.
Au Nord et au Sud-Ouest à 30 km environ et à 40 km environ,
les pôles de Roissy et d’Orly, d’envergure européenne et
jouant un rôle majeur dans la structure polycentrique de la
région Île de France.
A l’Ouest, à 35 km, Paris et l’agglomération parisienne.
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1.2 LES POLITIQUES SUPRACOMMUNALES
1.2.1 Les principes généraux de la législation
nationale

La Loi S.R.U. a défini à l’article L.121-1 les objectifs du
développement durable pour le P.L.U. :

Selon l’article L.110 du Code de l’Urbanisme, « afin d’aménager le
cadre de vie, d’assurer sans discrimination aux populations
résidentes et futures des conditions d’habitat, d’emploi, de services
et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses
ressources, de gérer le sol de façon économe, d’assurer la protection
des milieux naturels et des paysages ainsi que la sécurité et la
salubrité publiques et de promouvoir l’équilibre entre les populations
résidentes dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la
demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent,
dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et
leurs décisions d’utilisation de l’espace ».

L’article L.121-1 du Code de l'Urbanisme
Le P.L.U. détermine les conditions permettant d’assurer :
« L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain
maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la
préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et
la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en
respectant les objectifs du développement durable.
La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat
urbain et dans l'habitat rural, 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, notamment commerciales, d'activités sportives ou
culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics, en
tenant compte en particulier de l'équilibre entre emploi et habitat ainsi
que des moyens de transport et de la gestion des eaux.

Conformément à l'article L.123-1 du Code de l'Urbanisme, le P.L.U.
doit mettre en œuvre le projet d'aménagement et de développement
durable en compatibilité avec les principes de l’article L.121-1 du
Code de l'Urbanisme.
Qu'est-ce que le développement durable?

Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains,
périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la
circulation automobile, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du
sol et du sous-sol, des écosystèmes, des nuisances sonores, la
sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti,
la prévention des risques naturels prévisibles, des risques
technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ».

Conformément à l'article L.110-II du nouveau Code de
l'Environnement :
« L'objectif de développement durable vise à satisfaire les besoins de
développement et la santé des générations présentes sans
compromettre la capacité des générations futures à répondre aux
leurs »
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1.2.2 Le Schéma Directeur de la Région Ile de France
1.2.2.1 La présentation

-

Le P.L.U. de Dampmart doit être compatible avec le Schéma de
cohérence territoriale de Marne, Brosse et Gondoire qui lui-même
doit respecter le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France,
approuvé par décret en Conseil d'État le 26 Avril 1994, qui est
actuellement en cours de révision.

3- Le réseau de transport est bâti sur des projets structurants, dont
les plus importants sont :
-

Le S.D.R.I.F. de 1994 s'appuie sur le principe d'une organisation
polycentrique de la région, qui constitue un moyen d'assurer une
croissance économe en espace et seule à même d'assurer un bon
équilibre entre habitat et emploi en réduisant les dysfonctionnements
en matière de transport.

-

 Le S.D.R.I.F. de 1994 est bâti sur trois idées fortes :
1- La préservation de l'environnement est une priorité :
-

-

-

-

une liaison T.G.V. entre La Défense et Roissy,
de grands projets de transports collectifs (Eole, Orbitale,
Meteor),
des autoroutes et voies rapides à péage (prioritairement pour
achever l’A 86),
bouclage de la Francilienne,
des voies souterraines : Muse (Hauts-de-Seine) et Icare (Paris).

Ces trois orientations se traduisent par de nouvelles perspectives en
termes de croissance urbaine pour chacun des départements. Le
S.D.R.I.F. entend surtout maîtriser la croissance de la population
francilienne et rééquilibrer ses territoires.

De nombreuses coupures vertes sont ainsi créées ou
accentuées,
l'intégrité des espaces boisés est affirmée et le classement en
"forêt de protection" des massifs les plus exposés
(Fontainebleau, Rambouillet, Sénart) est poursuivi,
En dehors des sites urbains constitués, toute nouvelle
urbanisation à moins de 50 m de la lisière des bois de plus de
100 ha est proscrite,
La politique des parcs naturels régionaux sera développée,
etc...

Ainsi, à l'horizon 2015, l'Ile-de-France devrait compter 11,8 millions
d'habitants et 5,8 millions d'emplois. Pour absorber cette croissance, 43
500 hectares ont été ouverts à une urbanisation possible, selon des
règles précises. Ce qui équivaut à un rythme annuel moyen de 1750
hectares, inférieur à celui observé avant les années 90 (2 500 hectares).
Les objectifs de croissance sont fixés au niveau de chacun des
départements.
L'essentiel de la croissance démographique se concentre sur les
départements de la grande couronne, alors que Paris et les
Hauts-de-Seine prédominent en matière d’emploi.

2- Le développement économique repose sur la croissance de :
-

Gennevilliers, le site Renault à Billancourt et le secteur Seine
amont/aval),
les villes nouvelles,
les trois pôles régionaux (Melun, Meaux et Mantes),
les villes trait d'union.

cinq centres d'envergure européenne (Paris, La Défense,
Roissy, Marne-la-Vallée et Massy/Saclay/Orly),
cinq pôles de redéveloppement économique et urbain en
proche couronne (La Plaine-Saint-Denis, Le Bourget,

-8-

PLU de DAMPMART – Rapport de présentation
Le polycentrisme que préconise le S.D.R.I.F. permet d'organiser un
réseau de villes hiérarchisées et complémentaires depuis le niveau
européen jusqu'à l'échelle locale.

 Les perspectives d’évolution pour l’Île de France
Tableau n°1: Perspectives d’évolution pour l’Île de France à
l’horizon 2015
Evolution de
la population
(1)

Construction
de logements
(2)

PARIS
HAUTS-DESEINE

0
+ 2 800

SEINE-SAINTDENIS

Construction
de bureaux
(4)

10,30
13,70

Taux
d’emploi
en 2015
(3)
1,59
1,14

+ 2 000

12,75

0,81

3,75

VAL-DEMARNE
ESSONNE
VAL-D'OISE
YVELINES
SEINE-ETMARNE

+ 2 400

12,20

0,86

3,50

+ 9 800
+ 7 600
+ 7 000
+ 14 000

16,75
14,25
15,25
21,00

0,81
0,80
0,80
0,81

3,00
2,75
3,00
4,25

TOTAL

+ 45 600

116,20

En Seine-et-Marne, le S.D.R.I.F. identifie :
● deux pôles de développement d'envergure européenne : Roissy
et Marne-la-Vallée,
● deux villes nouvelles Marne-la-Vallée et Melun-Senart, qui
poursuivent leur développement,
● deux pôles régionaux, Meaux et Melun, dont les fonctions
économiques à l'échelle du département devront être valorisées,
● un réseau de villes trait d'union situées en zone rurale. Dans le
Nord-Est Seine-et-Marnais, ce réseau est composé de
Dammartin-en-Goele et de Coulommiers, villes qui constituent
un échelon intermédiaire dans le maillage urbain au Nord-Est du
département, entre Meaux, Marne-la-Vallée et les bourgs et
villages du tissu rural.

3,75
4,50

Le S.D.R.I.F. constate que la Seine-et-Marne est en retard du point de
vue des créations d'emplois, mais estime que l'équilibre entre l'habitat et
l'emploi devrait être largement assuré dans l'aire d'influence de Marnela-Vallée, grâce à la poursuite vigoureuse du développement de la ville
nouvelle et à la création du pôle de bureaux du Val D'Europe,
conformément à la convention entre l'Etat et Eurodisney.

28,50

Source : S.D.R.I.F.

(1) : croissance annuelle entre 1990 et 2015 ; (2) : surface de logements
susceptibles d'être construits entre 1990 et 2015 (en million de m²) ; (3) : nombre
d'emplois par rapport aux actifs résidant dans ce département ; (4) : surface de
bureaux susceptibles d'être construits entre 1990 et 2015 (en million de m²).

A ce titre, la Seine-et-Marne devrait accueillir 350 000 habitants
supplémentaires d'ici 2015 et compter 210 000 emplois de plus ce qui
permettrait d'améliorer le taux d'emploi de 0,66 en 1999 à 0,81 en 2015.

1.2.2.2 Le cadre de la Seine et Marne
Dans le S.D.R.I.F., le tiers de la croissance démographique
francilienne est concentré sur la Seine-et-Marne.
Tout en privilégiant l'objectif de maîtrise de la croissance sur
l'ensemble de la région, l'enjeu départemental se situe au niveau du
rééquilibrage interne de ses territoires, entre ses franges Ouest et Est.
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de développement des énergies renouvelables et d’adaptation aux
effets du changement climatique.

1.2.2.3 Le Schéma Régional du Climat, de l’air et de l’énergie
d’Ile de France (SRCAE)
Après avoir été approuvé à l’unanimité par le conseil régional le
23 novembre 2012, le Préfet de la région Ile-de-France a arrêté le
14 décembre 2012 le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de
l’Energie d’Ile-de-France (SRCAE).

Ce document stratégique s’est appuyé sur plusieurs études préalables
qui ont permis d’approfondir les connaissances sur les principaux
enjeux régionaux. Le SRCAE définit les trois grandes priorités
régionales en matière de climat, d’air et d’énergie :
le renforcement de l’efficacité énergétique des bâtiments avec un
objectif de doublement du rythme des réhabilitations dans le tertiaire
et de triplement dans le résidentiel,
le développement du chauffage urbain alimenté par des énergies
renouvelables et de récupération, avec un objectif d’augmentation de
40 % du nombre d’équivalent logements raccordés d’ici 2020,
la réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre du trafic
routier, combinée à une forte baisse des émissions de polluants
atmosphériques (particules fines, dioxyde d’azote).

Le SRCAE d’Ile-de-France a été élaboré conjointement par les
services de l’Etat (Direction Régionale et Interdépartementale de
l’Environnement et de l’Energie - DRIEE -), du conseil régional et de
l’ADEME, sous le pilotage du préfet de région et du président du
conseil régional, en associant de multiples acteurs du territoire dans
un riche processus de concertation.
Il fixe 17 objectifs et 58 orientations stratégiques pour le territoire
régional en matière de réduction des consommations d’énergie et des
émissions de gaz à effet de serre, d’amélioration de la qualité de l’air,

DAMPMART DANS LE S.D.R.I.F. APPROUVE EN 1994
Dampmart fait partie des sites fragiles de grand intérêt paysager. Intégrés à la ceinture verte de la région Ile de France, ces sites constituent
des espaces naturels d’une grande richesse ou agricoles qui doivent être préservés et mis en valeur d’autant que la pression de l’habitat
pavillonnaire demeure forte.
Le S.D.R.I.F. y préconise une maîtrise de l’extension dans le respect de l’environnement et la préservation de l’activité humaine en
l’occurrence les activités agricoles.
La carte de destination des sols considère cependant les espaces agricoles de la commune comme espaces verts ou paysagers à préserver. Le
SDRIF préconise également la préservation des espaces boisés et forêts (notamment la forêt des Vallières).
Enfin, le SDRIF prévoit l’aménagement d’un réseau ferré d’intérêt régional au droit de l’actuelle ligne de chemin de fer sur la commune,
correspondant au projet d’extension du RER E jusqu’à Meaux. Aucune gare n’est cependant prévue sur la commune.
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1.2.3 Le Plan de Déplacements Urbains d’Ile de
France (P.D.U.I.F.)

Plusieurs points particuliers du P.L.U. peuvent concourir à la
mise en œuvre du P.D.U.I.F. :

Le P.D.U. de la Région Ile-de-France a été approuvé par l’arrêté
interpréfectoral du 15 décembre 2000. II définit les principes
permettant d'organiser les déplacements des personnes, le transport
des marchandises, la circulation et le stationnement.

● intégrer progressivement un volet déplacements lors de
l'élaboration ou de la révision des documents d'urbanisme, à
l'initiative des communes ou des groupements de communes,
● mettre davantage en cohérence la localisation des projets
d'aménagements (industriel, tertiaire, commercial ou
résidentiel) avec leurs dessertes,
● systématiser une procédure de type « étude d'impact » pour les
grands projets publics,
● élaborer un plan de gestion des déplacements avant toute
implantation d'un pôle générateur de trafic,
● définir des normes de stationnement en matière de logements,
● identifier les circulations douces à favoriser et pouvant susciter
éventuellement l'instauration d'emplacements réservés, ou
justifier le réaménagement de voiries existantes,
● identifier, en tant que de besoin, d'éventuels aménagements
nécessaires à l'amélioration de la circulation des bus et de leur
desserte.

Les orientations du P.D.U visent trois objectifs majeurs :
● La diminution du trafic automobile,
● Le développement des transports collectifs,
● Le développement des moyens de déplacement économes et
les moins polluants, notamment l'usage de la bicyclette et de la
marche.
Mais aussi :
● L'aménagement et l'exploitation du réseau principal de voirie
afin de rendre plus efficace son usage, notamment en
l'affectant aux différents modes de transport et en favorisant la
mise en œuvre d'actions d'information sur la circulation,
● L'organisation du stationnement sur le domaine public, sur la
voirie et souterrain,
● Le transport et la livraison des marchandises de façon à réduire
les impacts sur la circulation et l'environnement,
● L'encouragement pour les entreprises et les collectivités
publiques à favoriser l'utilisation des transports en commun et
du covoiturage pour le transport de leur personnel.
Pour diminuer le trafic automobile, il est notamment indispensable
d'améliorer les conditions de circulation des modes alternatifs à la
voiture.
-12-

DAMPMART DANS LE P.D.U.I.F.
La déclinaison du P.D.U.I.F. implique en Ile-de-France la conduite
de projets partenariaux : plans locaux de déplacement, contrats de
pôles et contrats d'axes.
A ce titre le syndicat intercommunal des transports des secteurs 3
et 4 de Marne-la-Vallée et des communes environnantes a engagé
une démarche d'élaboration d'un plan local de déplacements sur la
totalité du territoire relevant de sa compétence incluant
Dampmart. Ce P.L.D. a été approuvé le 21 février 2008
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Pour atteindre ces objectifs, les actions prioritaires définies sont ainsi
résumées :

1.2.4 Le Plan Local des Déplacements des
secteurs 3 et 4 de Marne-la-Vallée et des communes
environnantes
La commune de Dampmart est concernée par le Plan Local des
Déplacements des secteurs 3 et 4 de Marne-la-Vallée et des
communes environnantes, approuvé le 21 février 2008.
Le Plan Local des Déplacements des secteurs 3 et 4 de Marne-laVallée et des communes environnantes s’appuie sur le Plan de
Déplacements Urbains d’Ile de France qui a défini les orientations
régionales en matière de déplacements : diminution du trafic
automobile, développement des transports collectifs, développement
des moyens de déplacement économes et les moins polluants,
notamment l'usage de la bicyclette et de la marche.



le développement du réseau de bus Pep’s2 et la réalisation
d’aménagements de voirie pour améliorer la circulation des
bus,



la réalisation d’aménagements pour les modes doux (marche à
pied, vélo),



la hiérarchisation du réseau de voirie en vue d’améliorer la
lisibilité et la sécurité des rues et des routes pour tous les
modes de déplacements.

Le P.L.D. doit définir localement les mesures à mettre en oeuvre pour
permettre d’atteindre ces objectifs majeurs. A ce titre, il traite des
déplacements en bus, en train, en voiture, à pied ou à vélo et s’articule
autour de quatre objectifs clés :





Faire des transports publics une véritable priorité
Développer l’usage des modes alternatifs à la voiture
Adapter la voirie aux usages voulus et limiter les nuisances
Assurer la cohérence entre les projets d’urbanisme et le PLD.

2

Réseau de bus desservant les secteurs 3 et 4 de Marne-la-Vallée et les communes
environnantes
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DAMPMART DANS LE P.L.D.
La commune de Dampmart est également concernée par le schéma
directeur des liaisons cyclables établi par le PLD. Il fait état de
l’existence d’une « liaison cyclable difficilement utilisable pour les
trajets « utilitaires ». Il s’agit en effet de l’itinéraire de l’aqueduc
de la Dhuys, qui se termine sur la Marne du fait de l’absence de
franchissement possible.

Suivant les principes de la hiérarchisation de la voirie, une voie de
niveau 3, la RD 105 b, traverse Dampmart. Les voiries de niveau 3
structurent fortement les échanges internes à Marne-la-Vallée
mais
aussi
avec
l’extérieur.
L’objectif
du
programme
d’aménagement est d’assurer la fluidité et la sécurité de tous les
modes de déplacements, de permettre aux transports publics
d’être performants (notamment la circulation des bus Pep’s), et de
fournir aux cyclistes des aménagements cyclables continus.

La mise en œuvre de ce schéma requiert donc l’amélioration des
aménagements cyclables par la réalisation d’un franchissement
ainsi que des aménagements pour le stationnement des vélos. La
commune a néanmoins signalé lors de l’élaboration du PLD que le
relief et l’étroitesse des rues concernées sur Dampmart (rue de la
République) rendaient impossible la réalisation de pistes cyclables
ou de voies de bus en site propre.
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1.2.5 La communauté d’agglomération de
Marne et Gondoire
La commune de Dampmart a intégré la communauté
d’agglomération de Marne et Gondoire le 1er janvier 2005.
Cette communauté d’agglomération comporte 17 communes
membres, qui sont localisées sur la carte ci-jointe.
Un certain nombre de domaines porteurs de projets communs aux
habitants des 17 communes ont été transférés des communes vers
la communauté d’Agglomération.
Ces compétences transférées à l’intercommunalité sont les
suivantes :
Aménagement de l’espace
Développement économique
Habitat
Déplacements
Voiries d’intérêt communautaire
Espaces naturels
Agriculture
Enseignement musical
Assainissement
Équipements d’intérêt communautaire
Tourisme
La CAMG porte notamment des projets de logements sur la
commune, elle adhère au SIEP chargé de l’élaboration du SCOT, et
a élaboré un programme local de l’habitat sur son territoire adopté le
21 novembre 2011.
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1.2.6 Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de
Marne, Brosse et Gondoire

2. Maîtriser une urbanisation active et solidaire
3. Structurer une mobilité durable
4. Affirmer l’image du territoire dans la dynamique régionale.

La commune de Dampmart en intégrant la communauté
d’agglomération de Marne et Gondoire a intégré de fait le syndicat
d’étude et de programmation de Marne, Brosse et Gondoire qui
élabore actuellement un SCOT. L’enquête publique sur le projet de
SCOT s'est tenue entre le 17 septembre et le 20 octobre 2012 et le
SCOT a été approuvé en février 2013.

Les pages qui suivent présentent des cartes du document
d’orientations et d’objectifs.
DAMPMART DANS LE SCOT
Les grandes lignes du projet concernant la commune de
Dampmart, sont les suivantes :

Le Projet d’aménagement et de développement durable du SCOT est
est fondé sur 4 grands piliers :
1. Pérenniser et valoriser le potentiel naturel et agricole, levier du
projet de territoire
-17-

-

Eviter l’étalement urbain et le mitage des espaces ruraux

-

Considérer les espaces agricoles comme secteurs de
développement économique

-

Préserver les espaces remarquables de toute urbanisation

-

Développer la mixité sociale dans les programmes de
logements

-

Réhabiliter les centres anciens et renforcer les centralités
de proximité relais des pôles urbains

-

Assurer un aménagement durable des franges urbaines

-

Mailler le territoire d’un réseau de liaisons douces

-

Améliorer la performance du réseau de bus

-

Maintenir les grands ensembles paysagers et naturels
dans la logique de préservation de la ceinture verte
régionale

-

Mettre en synergie les éléments de patrimoine à l’échelle
du SCOT.
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1.2.7 Le Programme Local de l’Habitat (PLH) de
l’agglomération de Marne et Gondoire

Orientations du PLH DE MARNE ET GONDOIRE sur la
commune de Dampmart

Le P.L.H. est un document de programmation et d’évaluation des
actions publiques concernant l’habitat.

Le Programme Local de l’Habitat de Marne et Gondoire a été
approuvé le 21 novembre 2011. Il est établi pour 6 ans (2011-2017).

Mené en lien avec l’État, le Programme Local de l’Habitat de Marne
et Gondoire a été approuvé le 21 novembre 2011. Ce document
d’orientations et de programmation a été mené en parallèle du SCOT
afin d’obtenir une parfaite cohérence. Il est établi pour 6 ans (20112017).

La commune de Dampmart est considérée comme un pôle urbanisé.
La production de logements attendue sur la commune est de 123
logements sur 6 ans, sachant que 112 logements étaient déjà
programmés sur la commune à court terme en 2011.

Le PLH s’articule autour des orientations stratégiques suivantes :
Orientation n°1 : Mieux répondre aux besoins insuffisamment
satisfaits notamment des jeunes familles et des ménages les plus
fragiles
Orientation n°2 : Améliorer le parc existant en ciblant les poches de
difficulté
Orientation n°3 : Répondre aux populations ayant des besoins
spécifiques
Orientation n°4 : Maîtriser le développement de l’habitat à l’échelle
communautaire : préserver voire renforcer la qualité urbaine
Orientation n°5 : Organiser et renforcer la gouvernance du PLH

L’effort de construction supplémentaire porte donc sur 13
logements.
En matière de logements sociaux, l’objectif assigné à la commune
est de construire 76 logements sur la période 2011-2017.

Un objectif chiffré de production totale de logements et de logements
sociaux est assigné à chaque commune. Il est présenté dans les
tableaux des pages suivantes.
Les orientations du PLU devront permettre la mise en œuvre des
objectifs du PLH.
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Sur Dampmart un périmètre régional d’intervention foncière est
défini sur l’aqueduc de la Dhuis et sur la forêt des Vallières
(périmètre identique à celui du PPEANP, voir chapitre 1.2.9).

1.2.8 Les périmètres régionaux d’intervention foncière
L'Agence des Espaces Verts de la Région d'Ile-de-France, met en
œuvre une politique d’acquisition et d’aménagement des grands sites
naturels que la Région veut préserver de l’urbanisation.

1.2.9 Le périmètre de Protection des Espaces Agricoles
et Naturels Périurbains (PPEANP)

Parallèlement à cet objectif de stricte protection foncière des espaces
naturels, cette politique conduite par l’Agence des Espaces Verts
(AEV) en partenariat étroit avec les Départements et les collectivités
permet :
- d’agir en faveur de l’ouverture au public de massifs forestiers,
- de pérenniser l’agriculture dans les secteurs périurbains,
- de protéger les milieux d’intérêt écologique remarquable,
- de réhabiliter des sites altérés par l’activité humaine,
- de sauvegarder les espaces liés aux rivières : berges, îles, champ
d’expansion des crues,
- de créer des liaisons et des coulées vertes reliant la ville aux grands
espaces naturels,
- et, de façon transversale, de veiller au maintien de la qualité des
paysages.

Créés par la loi de Développement des Territoires Ruraux du 23
février 2005, les PPEANP sont de compétence départementale, avec
accord des communes concernées.
Plusieurs objectifs sont poursuivis :
-

Les acquisitions sont réalisées au sein de périmètres régionaux
d’intervention foncière (PRIF) préalablement décidés par le Conseil
Régional. Elles s’effectuent soit à l’amiable, soit en utilisant le droit
de préemption au titre de la loi n°85- 723 du 18 juillet 1985 sur les
Espaces Naturels Sensibles, soit dans le cadre de la convention
signée en mars 2000 avec la Société d’Aménagement Foncier et
d’Etablissement Rural (SAFER) d’Ile-de-France, pour la protection
des espaces agricoles périurbains, soit enfin par voie
d’expropriation.

Valoriser les espaces agricoles et naturels
Favoriser une agriculture économiquement viable
Pérenniser l’agriculture pour les futurs exploitants
Avoir une visibilité sur le foncier
Renforcer l’attractivité du territoire
Préserver le cadre de vie

Le PPEANP va plus loin que le SCoT sur la thématique des espaces
agricoles et naturels : c’est un périmètre de protection précis (à la
parcelle) et il donne des outils pour l’aménagement et la gestion des
espaces.
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PPEANP pour Dampmart

Le PPEANP couvre 3965 ha d'espaces agricoles et naturels dans 15
communes, dont 418 ha sur Dampmart.
PRIF et PPEANP
Procédure et calendrier
Un périmètre régional d’intervention foncière est défini sur
Dampmart : sur l’aqueduc de la Dhuis et sur la forêt des Vallières
(périmètre identique à celui du PPEANP).

Le projet de création d’un Périmètre de Protection des Espaces
Agricoles et Naturels Périurbains (PPEANP), mené par la
Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire, et dans le
cadre d'une convention de partenariat avec l’Agence des Espaces
Verts de la Région Ile de France et le Conseil général de Seine-etMarne a été validé par le comité de pilotage du 29 septembre et par
le conseil communautaire le 21 novembre 2011.

Le projet de création d’un Périmètre de Protection des Espaces
Agricoles et Naturels Périurbains (PPEANP), mené par la
Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire, a été validé
par le conseil communautaire le 21 novembre 2011. L’intégralité
du territoire de Dampmart (hors bourg) est intégré dans ce
périmètre. Il s'agit à présent de travailler avec l'ensemble des
partenaires et acteurs locaux d'élaborer un programme d'action
en vue de pérenniser les espaces ainsi protégés.

Ce comité a marqué la fin de la première phase du projet, au cours
de laquelle le bureau d’étude a mené l’analyse des espaces ouverts
de la Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire, a
construit un projet de périmètre en concertation étroite avec chaque
commune du territoire et a proposé les grandes orientations du futur
programme d’actions.

1.2.10. SDAGE et SAGE
Les P.L.U. doivent être compatibles avec les orientations
fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les
objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas
directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (S.D.A.G.E.) ainsi
qu’avec les objectifs de protection définis par les schémas
d’aménagement et de gestion des eaux (S.A.G.E.) en application de
l’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme.

Suite à l'enquête publique organisée du 21 juin au 21 juillet 2012, le
projet de périmètre a reçu un avis favorable du commissaire
enquêteur. Le Conseil Général, après accord des quinze communes
du territoire de Marne et Gondoire et l'enquête publique a approuvé
officiellement la création du PPEANP sur Marne et Gondoire le 21
décembre 2012.
Le travail d'élaboration du programme d'action a démarré en 2013 en
partenariat avec les acteurs locaux. Le programme devrait être validé
par le Conseil Général fin 2013.
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d’une meilleure économie de la ressource en eau et le respect du
milieu aquatique tout en assurant un développement économique et
humain.

Le Schéma Départemental d’Aménagement et de Gestion des
Eaux (SDAGE) du bassin Seine-Normandie

S’appuyant sur la nouvelle loi sur l’eau et les milieux aquatiques
du 30 décembre 2006, le Comité de Bassin Seine-Normandie a
élaboré un nouveau Schéma Directeur d’Aménagement et de
Gestion des Eaux du bassin Seine-Normandie (SDAGE), qui a été
adopté en octobre 2009 par le Comité de bassin puis arrêté par le
préfet coordonnateur de bassin. Son échelle est celle de l’ensemble
du bassin de la Seine, contenant tous ses affluents (Aisne, Aube,
Eure, Essonne, Loing, Marne, Oise, Yonne …).

Après avoir dressé l’état des lieux des milieux aquatiques et des
vallées, des eaux superficielles et souterraines, le rapport identifie les
périmètres des unités hydrographiques pertinents pour la mise en
œuvre concrète des orientations de cette gestion équilibrée dans les
Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE).
Les enjeux sur le territoire de Dampmart
La qualité physico-chimique de la Marne est bonne à l’amont mais
se dégrade progressivement vers l’aval, en particulier sur les
paramètres « azote » et « phosphore ». Les dysfonctionnements des
réseaux contribuent avec l’impact des zones industrielles à dégrader
la qualité de l’eau.
La qualité de l’eau constitue également un enjeu majeur de santé
publique car l’aval de la Marne compte 5 prises
d’approvisionnement en eau potable de la Région Parisienne.
La Marne et ses affluents ont été fortement recalibrés et rectifiés et
la diversité des milieux y est aujourd’hui très faible.

Il sera mis en œuvre de 2010 à 2015, date à laquelle l’agence de
l’eau Seine-Normandie vise le bon état écologique des 2/3 des
masses d’eau grâce aux objectifs suivants :
1. Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les
polluants classiques
2. Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques
3. Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les
substances dangereuses
4. Réduire les pollutions microbiologiques des milieux
5. Protéger les captages d'eau pour l'alimentation en eau potable
actuelle et future
6. Protéger et restaurer les milieux aquatiques humides
7. Gérer la rareté de la ressource en eau
8. Limiter et prévenir le risque d'inondation



Le S.A.G.E. Marne Aval

Le SAGE Marne Aval a été abrogé par l'arrêté inter-préfectoral
n°2007-4413 signé le 12 novembre 2007, annulant ainsi les
précédents arrêtés (arrêté de périmètre et de composition de la
Commission Locale de l’Eau).

9. Acquérir et partager les connaissances
10. Développer la gouvernance et l’analyse économique

Un nouveau SAGE d'un périmètre plus petit sur la partie aval de
l'ancien périmètre est actuellement en réflexion.

Le SDAGE est un outil de l'aménagement du territoire, auquel le
PLU se doit d’être compatible, qui vise à obtenir les conditions
-28-
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2. LE CONTEXTE COMMUNAL
2.1

LE DIAGNOSTIC ETABLI AU REGARD DES PREVISIONS ECONOMIQUES ET DEMOGRAPHIQUES
2.1.1 La population
2.1.1.1 Les tendances récentes sur Dampmart et
comparaison avec le canton et le département
a) L’évolution de la population communale
La population augmente fortement entre 1968 et 1975 (de 1243
habitants en 1968, elle passe à 1963 habitants en 1975, soit + 720
habitants et 6,7 % de croissance annuelle moyenne). Les années
1970 sont en effet le témoin, un peu partout en France, d’un « retour
à la campagne ». Les français travaillent majoritairement en ville
mais, grâce à la généralisation de l’automobile, peuvent vivre à la
campagne et accéder à la propriété d’une maison individuelle.

Taux
d'accroiss.
annuel
moyen

Années

Habitants

Variation de
pop.

1968
1975
1982

1243
1963
2390

/
720
427

6,7%
2,9%

1990
1999

2693

303

1,5%

66

0,3%

2009

2759
3136

377

1,3%

2013

3158

22

0,2%

Durant la période 1975-1990, la population dampmartoise connaît
toujours une croissance mais plus mesurée (2,9 % puis 1,5 %
d’accroissement annuel moyen, soit + 730 habitants en 15 ans).
Entre 1990 et 1999, la commune connaît un net ralentissement de sa
croissance démographique (0,3 % de croissance annuelle moyenne,
soit + 66 habitants en 9 ans).

La population communale est estimée à 3158 habitants au 1er
janvier 2013 selon l’enquête de recensement INSEE.

Depuis 1999 et jusqu’en 2009, la croissance démographique repart
doucement avec 1,3 % de croissance annuelle moyenne, soit +377
habitants. Entre 2009 et 2013, la commune connaît une croissance
très faible de sa population (+ 22 habitants, soit + 0,2 % / an).

Entre 1968 et 2013 la population de Dampmart a connu une
croissance continue, mais d’ampleur inégale.
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Evolution récente de la population de Dampmart (INSEE)

Source INSEE, exploitation IngESPACES
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Entre 1968 et 1975, le solde naturel faible n’a que peu d’impact sur
l’augmentation de population et c’est donc le solde migratoire
important qui autorise une forte croissance démographique. Les taux
de natalité et de mortalité sont assez élevés.

b) Les facteurs d’évolution
Part des soldes naturels et migratoires dans la variation de
population (source recensements INSEE, DGF et état civil

communal)

Taux de natalité ‰
Taux de mortalité ‰
Taux var annuel
(%)
dont :
dû au solde nat (%)
dû au solde mig (%)

1968-1975 1975-1982 1982-1990 1990-1999
15,3
12,4
9,2
10,3
10,7
9,2
8,9
8,8

Entre 1975 et 1982, le solde migratoire chute par rapport à la
période précédente et c’est ce qui cause le ralentissement de la
croissance démographique. Le solde naturel est positif mais faible, le
taux de natalité ayant diminué de trois points par rapport à la période
précédente.

1999-2009
13,0
8,8

+ 6,8

+ 2,8

+ 1,5

+ 0,3

+ 1,3

+ 0,5

+ 0,3

0,0

+ 0,2

+ 0,4

+ 6,3

+ 2,5

+ 1,5

+ 0,1

+ 0,9

Entre 1982 et 1990, le solde migratoire continue de baisser et le
solde naturel est nul. Le taux de natalité continue de chuter pour
atteindre 9,2 ‰ durant cette période. La croissance démographique
est de plus en plus faible. Ce ralentissement, et en particulier la
chute du taux de natalité sont à rapprocher de la baisse du solde
migratoire initiée à la fin des années 1970, qui a engendré un
vieillissement de la population.
Entre 1990 et 1999, on observe une forte baisse du solde migratoire
par rapport à la période précédente. Le solde naturel repart à la
hausse mais reste très faible, de sorte que la croissance
démographique est au ralenti durant cette période (+ 0,3 %). Le taux
de natalité remonte, tandis que le taux de mortalité stagne.
Entre 1999 et 2009, la part du solde migratoire dans l’accroissement
de population est à nouveau plus importante que celle du solde
naturel, mais ces deux taux demeurent assez faibles et la progression
de la population reste limitée durant cette période (1,3 %
d’accroissement annuel moyen). Les taux de natalité et de mortalité
sont en augmentation par rapport à la période précédente.

Evolution récente de la population (janvier 2009-janvier 2013)
naissances (n)
décès (d)
solde naturel SN (n-d)
Variation de population
Solde migratoire

142
146
-4
+22
+26

Entre 2009 et 2013, le nombre de naissances équivaut à celui des
décès, ce qui produit un solde naturel quasi nul (-4 habitants). On
peut en déduire que le solde migratoire est d’environ +26, et c’est le
seul facteur autorisant le faible accroissement de population.
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Sur la période 1990-2009, la croissance démographique ralentit sur
la CAMG et à Dampmart, cependant cette dernière connaît un retour
à la croissance entre 1999 et 2009 (taux de variation annuel passant
de 0,3 % à 1,3 %, contre 1,3 puis 0,5 % sur la CAMG). La
croissance démographique entre 1999 et 2009 est inférieure sur la
CAMG à celle de Dampmart (+ 1,3 %/an contre +0,5 % / an).

b) Les éléments de comparaison
L’analyse des tableaux sur l’évolution de la population dans les
communes de la CAMG montre une croissance continue de la
population.
Ainsi sur l’ensemble de la période 1968-1990, on note un
dynamisme démographique assez important sur la communauté
d’agglomération (autour de 2,4 % / an). Le taux de variation de
Dampmart est beaucoup plus important entre 1968 et 1975, puis il
est similaire entre 1975 et 1982, avant d’être inférieur à celui de la
CAMG entre 1982 et 1990.

Les taux de natalité et de mortalité suivent des tendances similaires
sur Dampmart et sur la CAMG : baisse globale de ces taux jusqu’en
1999, puis croissance légère ou stagnation entre 1999 et 2009.

Evolution de la population de la communauté d’agglomération de Marne et
Gondoire dans son ensemble
1968

1975

1982

1990

1999

2009

Population

28 112

32 898

38 665

47 136

52 812

55 967

Densité moyenne (hab/km²)

453,9

531,1

624,2

761,0

852,6

799,6

Taux de variation annuel de la population de la
communauté d’agglomération
Variation annuelle moyenne de la population
en %
- due au solde naturel en %
- due au solde apparent des entrées sorties
en %

1968 à 1975

1975 à 1982

1982 à 1990

1990 à
1999

1999 à 2009

+ 2,3

+ 2,3

+ 2,5

+ 1,3

+ 0,5

+ 0,7

+ 0,7

+ 0,7

+ 0,6

+ 0,7

+ 1,6

+ 1,7

+ 1,8

+ 0,6

- 0,2

17,8
10,9

16,0
9,3

15,0
7,9

13,2
6,8

13,8
6,6

Taux de natalité en ‰
Taux de mortalité en ‰
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Population des communes de la CAMG en 2009
(source site de la CAMG)
En 2009, la commune de Dampmart fait partie des communes les plus peuplées
de la CAMG (elle se classe au 7e rang sur 17 communes) avec plus de 3000
habitants en 2009. Elle jouxte la commune de Thorigny sur Marne comptant 9315
habitants en 2009 et se localise ainsi à proximité d’un secteur urbain
important et en développement.
La commune la plus peuplée demeure Lagny sur Marne avec 20 228 habitants
recensés en 2009.
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Répartition de la population par âge en 2009 (INSEE)

2.1.1.2 La structure démographique
a) Une population vieillissante
Répartition de la population dampmartoise par âge en 2009

Ensemble
0 à 14 ans
15 à 29 ans
30 à 44 ans
45 à 59 ans
60 à 74 ans
75 à 89 ans
90 ans ou plus

Dampmart
100,0
19,9%
15,6%
22,6%
20,2%
13,9%
6,8%
0,8%

CAMG
100,0
19,5%
20,2%
21,3%
21,9%
11,5%
5,1%
0,4%

Département
100,0%
21,3%
20,1%
21,9%
20,4%
10,7%
5,1%
0,5%

0 à 19 ans
20 à 64 ans
65 ans ou plus

26,1%
58,9%
15,0%

26,3%
62,3%
11,5%

28,3%
60,3%
11,4%

Dampmart présente une structure démographique proche de celle de
la CAMG (Communauté d’agglomération de Marne et Gondoire).
On distingue cependant une sur-représentation de la classe d’âge
des plus de 65 ans et une sous-représentation des 0-20 ans par
rapport à la CAMG et plus encore par rapport au département.

Répartition de la population de la CAMG par âge en 2009

Cette situation est liée aux apports migratoires importants et donc
au rythme soutenu de construction de logements individuels
constatés durant les années 1960 à 1990. Le vieillissement normal
de leurs occupants combiné à la chute du taux de natalité et du
solde migratoire ont entraîné un vieillissement général de la
population. La présence d’un EHPAD (40 lits en 2007, 85
aujourd’hui) explique également la sur-représentation de personnes
âgées sur la commune : si l’on ne comptabilise pas ces 85
personnes, le taux de 65 ans et plus tombe à 12,2 %.
Cette évolution s’est confirmée entre 1999 et 2009, où l’on a
observé un recul des 15-29 ans et une progression des plus de 60
ans (voir histogramme ci-contre).
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b) Une taille des ménages en baisse

Dampmart compte 1186 ménages au recensement de 2009. Depuis
1999, la commune compte 182 ménages supplémentaires, soit une
augmentation de 18,1 %.

Source: I.N.S.E.E. 2009

Ensemble
Ménages d'une personne
- hommes seuls
- femmes seules
Autres ménages sans famille
Ménages avec famille(s)
dont la famille principale est :
- un couple sans enfant
- un couple avec enfant(s)
- une famille monoparentale

2009
1 186
298
135
163
16
873
341
433
99

Nombre de ménages
%
1999
100,0
1 004
25,1
188
11,4
92
13,7
96
1,3
12
73,6
804
28,8
36,5
8,4

300
432
72

%
100,0
18,7
9,2
9,6
1,2
80,1
29,9
43,0
7,2

La part des personnes seules a progressé comme celle des couples
sans enfants, tandis que la part des couples avec enfants et la part des
familles monoparentales a diminué.
Entre 1968 et 1982, la taille des ménages stagne autour de 2,9. Mais
depuis 1982 on observe une diminution de la taille des ménages pour
atteindre 2,5 personnes environ en 2009.
Cette évolution s’explique en partie par la typologie des logements,
construits depuis les années 1960 et constitués essentiellement de
grands logements individuels. Le vieillissement normal de leurs
occupants s’est accompagné d’un phénomène de décohabitation, c’està-dire du départ des jeunes. Cette tendance devrait se poursuivre voire
s’intensifier à l’avenir, puisque les logements programmés sont plutôt
de petite taille.

c) Profil social des ménages dampmartois
62,1 % des ménages dampmartois disposent de revenus inférieurs
aux plafonds HLM.

Au 31 décembre 2006, 4,8 % des ménages dampmartois bénéficient
des prestations sociales de la CAF, contre 17,8% en Seine et Marne.

De plus, la commune comporte un nombre important (81,8%) de
locataires du parc privé qui entrent dans les plafonds de revenus
HLM, ce qui signifie que plus de trois quarts des ménages de
Dampmart locataires dans le parc privé payent un loyer élevé par
rapport à leurs revenus.

La part des allocataires accédants à la propriété (20,9 %) est
toutefois supérieure à la moyenne départementale (15,5%).
19 ménages (soit 0,4 % des ménages) percevaient le RMI en 2006.
Source : Porter à connaissance du Préfet, issu de données CNAF 2006.

Source : Porter à connaissance du Préfet, issu de données DGI.
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SYNTHESE DES DONNEES DEMOGRAPHIQUES
• La population communale est estimée à 3158 habitants au 1er
janvier 2013, selon l’enquête de recensement INSEE.

• Dampmart se situe au 7e rang de la communauté
d’agglomération de Marne et Gondoire (qui compte 17
communes au total) en termes de poids démographique. Son
tissu urbain est imbriqué avec celui de Thorigny-sur-Marne,
secteur urbain important et en développement, comportant plus
de 9000 habitants.

• La population de Dampmart a connu une croissance continue
entre 1968 et 2013, mais d’ampleur inégale. La population
augmente fortement entre 1968 et 1975 (de 1243 habitants en
1968, elle passe à 1963 habitants en 1975, soit + 720 habitants
et 6,7 % de croissance annuelle moyenne). Durant la période
1975-1990, la population dampmartoise connaît toujours une
croissance mais plus mesurée, et entre 1990 et 1999, la
commune connaît un net ralentissement de sa croissance
démographique. Depuis 1999 et jusqu’en 2009, la croissance
démographique repart doucement avec 1,3 % de croissance
annuelle moyenne. Entre 2009 et 2013, la population s’accroit
très faiblement (+0,2 % / an).

• La population est plutôt vieillissante, avec une surreprésentation de la classe d’âge des plus de 65 ans et une
sous-représentation des 0-20 ans par rapport à la CAMG et plus
encore par rapport au département.
• La taille des ménages est en baisse (2,9 personnes par
ménage en 1968 contre 2,5 en 2009), mais reste importante
(2,3 pour la moyenne nationale), ce qui traduit un potentiel de
décohabitation important.

• L’évolution de la population est essentiellement l’effet d’un
solde migratoire important entre 1968 et 1990, puis entre 1990
et 1999, on observe une forte baisse du solde migratoire par
rapport à la période précédente. Le solde naturel en baisse sur
les périodes précédentes repart à la hausse mais reste faible.
Entre 1999 et 2009, la part du solde migratoire dans
l’accroissement de population est à nouveau plus importante
que celle du solde naturel, mais ces deux taux demeurent assez
faibles.

• 4,8 % des ménages dampmartois bénéficient des prestations
sociales de la CAF, contre 17,8% en Seine et Marne.
• 62,1 % des ménages dampmartois disposent de revenus
inférieurs aux plafonds HLM.
Le P.L.U. tiendra compte de ces éléments pour définir des choix
stratégiques à réaliser en matière de développement,
permettant de répondre aux besoins tout en restant compatible
avec les possibilités d’extension de la commune.

• Entre 2009 et 2013, le faible accroissement de population
(+22 habitants) n’est dû qu’au solde migratoire, le solde naturel
étant quasi nul (-4 habitants).
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2.1.2. Le parc immobilier et son évolution
2.1.2.1 L’évolution du parc de logements depuis 1968
Années

1968
nb

1975
%

1982

1990

nb

%

nb

%

nb

1999
%

nb

2009
%

2011*

nb

%

Résidences principales

418 79,3%

667

82,9%

833

86,6%

938

92,2% 1 004 91,1%

1 190

92,8%

Résidences secondaires

83

15,7%

92

11,4%

88

9,1%

46

4,5%

43

3,9%

25

2,0%

Logements vacants

26

4,9%

46

5,7%

41

4,3%

33

3,2%

55

5,0%

67

5,2%

Ensemble des logements

527

100%

805

100%

962

100%

1 017

100%

1 102 100%

1 282

nb

100,0% 1300

* L'enquête de recensement 2011 de l'INSEE fait état de 66 logements non enquêtés, ce qui ne permet pas de connaître la ventilation des logements

Périodes

68-75

Variation du nombre de
logements

278

157

Tx de variation (en %)

34,53

16,32

Tx de var. ann. moy. des logts

75-82 82-90

90-99

99-09

09-11

55

85

180

18

5,41

7,71

14,04

1,38

0,90%

1,52%

0,70%

6,24% 2,58% 0,70%

En 2009, le parc est composé de 1190 résidences principales (92,8% de
la part des logements), 25 résidences secondaires (2 %) et 67 logements
vacants (5,2%).
Entre 1968 et 2011, le nombre de logements présents sur le territoire
communal est passé de 527 à 1300 (soit une hausse de 773 logements
sur la période et en moyenne 17,9 logements par an).
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Le rythme de construction a été le plus important entre
1968 et 1982 (+ 6,2 % puis + 2,58 % de logements par
an en moyenne), chiffres à mettre en corrélation avec la
réalisation dans les années 1970 du lotissement du clos
Richard et des principales extensions pavillonnaires.
Entre 1982 et 1999, on constate un ralentissement de la
construction sur Dampmart, avec + 0.7 % puis + 0,9 %
d’augmentation annuelle moyenne du parc de
résidences principales. Entre 1999 et 2009, on observe
une reprise de la construction, avec 1,52 %
d’augmentation annuelle moyenne du parc entre ces
deux dates.
Depuis 2009, on constate à nouveau un ralentissement
de la construction (0,7 % en moyenne / an).

Ensemble des logements

Logements
TOTAL

Dampmart
2009

1 282

Dampmart
1999

1 102

CA 2009
Dép. 2009

23 637
551 199

RESIDENCES PRINCIPALES

Type de logement
RESIDENCES occasionnels
PRINCIPALES
et
résidences
secondaires
25
1 190

Logements
vacants

67

Maison
individuelle
ferme
1007

Logement
immeuble
collectif
266

Statut d'occupation

937

Locataire
ou souslocataire
240

Logé
gratuitement
13

Autre

Propriétaire

9

92,8%

2,0%

5,2%

78,5%

20,7%

0,7%

78,7%

20,2%

1,1%

1 004
91,1%
22 037
93,2%
501 051

43
3,9%
331
1,4%
17 068

55
5,0%
1 269
5,4%
33 080

861
78,1%
13 378
56,6%
332 540

213
19,3%
10 112
42,8%
211 969

28
2,5%
147
0,6%
6 690

771
76,8%
13 961
63,4%
316 583

205
20,4%
7 662
34,8%
173 186

28
2,8%
414
1,9%
11 282

90,9%

3,1%

6,0%

60,3%

38,5%

1,2%

63,2%

34,6%

2,3%
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Perspectives d’évolution du parc immobilier
La transformation de résidences secondaires en résidences principales
à partir de 1982, période au cours de laquelle le rythme de
construction était plus faible, induit notamment cette augmentation de
la part des résidences principales dans le parc de logements. Cela
traduit une certaine pression foncière sur la commune, et le manque
d’opportunités foncières ou immobilières.

L’étude des permis de construire permet de constater qu’une centaine
de logements ont été autorisés entre 2009 et fin 2012.
Parmi ceux-ci, la réalisation de 58 nouveaux logements sociaux est en
cours ou programmée dont :
-

22 logements sociaux autorisés rue Juliette Vadel, dont 16
logements collectifs et 6 maisons jumelées,
8 logements collectifs rue Denfert Rochereau
12 logements rue de Carnetin, dont 8 logements collectifs, et 4
intermédiaires
2 programmes de 10 et 6 logements collectifs rue du chemin
de fer.

b) Un parc de résidences secondaires en baisse
Le parc de résidences secondaires représentait 15,7 % du parc
immobilier en 1968, il ne représente en 2009 que 2 % de ce parc.
En valeur absolue, le nombre de résidences secondaire est passé de 83
en 1968 à 25 en 2009. Cette chute du nombre des résidences
secondaires s’est faite au profit des résidences principales mais sont
également touchées par le phénomène de vacance, en progression.

La ZAC des Cordonniers, projet porté par la CAMG sur la commune
de Dampmart comprendra quant à elle 51 logements, à la fois du
logement social (18 logements), de l’accession sociale à la propriété
(2 maisons) mais aussi 31 lots en accession libre. Il s’agit de 30 % de
T4, 35 % de T2 et 35 % de T3.

c) Une progression des logements vacants depuis 1990
Entre 1968 et 1975, la part des logements vacants passe de 4,9 % à 5,7
%, mais cette augmentation est peut-être liée à des logements
nouvellement réalisés et non encore occupés. Entre 1975 et 1990, le
taux de vacance chute pour atteindre 3,2 %, reflétant une certaine
pression foncière et immobilière.
En revanche, sur la période 1990-2009, le phénomène de vacance
s’accentue, le taux passant à 5,2 % en 2009, soit 67 logements.

Le parc immobilier devrait ainsi se composer d’environ 1430
logements au total à court terme.

2.1.2.2. L’évolution de la composition du parc de logements
depuis 1968
a) Un parc de résidences principales en hausse

Cela reflète une inadéquation du parc de logements à la demande, que
l’on peut rattacher à la vétusté d’une partie du parc immobilier.

La part des résidences principales est globalement en hausse sur la
période 1968-2012. On compte 1214 résidences principales au 1er
janvier 2012 selon le décompte effectué par la DDT dans le cadre
du suivi du parc social, soit 24 de plus qu’en 2009.
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Logements sociaux existants (109)

La

55 de la loi SRU, elle doit atteindre la proportion de 20 % des
résidences principales en logements sociaux dans un délai de 20 ans.

2.1.2.3. La typologie du parc de logements (source : R.G.P.
I.N.S.E.E.).

a) Un parc dominé par des maisons individuelles occupées
par leurs propriétaires

A noter, la commune avait un objectif de réalisation (engagement
triennal) de 20 logements sociaux sur a période 2008-2010, elle en a
réalisé 58 soit 290 % de son objectif. Au titre de l’engagement 20112013, elle doit en réaliser 21. La construction d’environ 80 nouveaux
logements sociaux est actuellement programmée sur différents
secteurs de la commune, dont la ZAC des cordonniers (voir plan cicontre), ce qui permettra de répondre à cet objectif.

En 2009, une large majorité des logements étaient des maisons
individuelles (78,5%). On compte par ailleurs une part importante de
propriétaires (78,7%). Ce taux est d’ailleurs supérieur à celui de la
communauté d’agglomération et du département (63% de
propriétaires). On constate une augmentation de la part de
propriétaires dans la commune entre 1999 et 2009, passant de 76,8% à
78,7%.

c) Un parc ancien

Sur la période 1999-2008, le taux des maisons individuelles dans la
construction neuve, selon la base de données SITADEL 2008, est de
83,5 %. En 2012 (voir plus haut), 48 logements collectifs sont
programmés sur la commune, ce qui permettra d’amorcer un
rééquilibrage.

Le parc de logements de Dampmart est plus ancien que celui de la
CAMG et le département en moyenne. 35% de son parc est antérieur à
1949, contre 19 % sur la CAMG. Près de 25 % du parc de logements
date des années 1975 à 1990, période où le rythme de construction a
été important sur la commune. Enfin, 15 % des résidences principales
ont été construites entre 1990 et 2004, part inférieure à celle constatée
sur la CAMG (22 %) et le département (21 %), ce qui montre un
rythme de construction plus modéré à Dampmart sur la période
récente.

b) Le parc social
Nb de RP Nb
de %
de Nb
de
2012
logements
logements
logements
sociaux 2012 sociaux 2012 manquants
2012
1214
109
9%
133

d) Taille des logements
1

Source DD 77

Ensemble
1 pièce
2 pièces
3 pièces
4 pièces
5 pièces ou plus

D’après l’inventaire SRU au 1er janvier 2012, Dampmart comptait
109 logements locatifs sociaux (dont 73 logements conventionnés et
33 équivalents logements (foyer handicapés), soit 9 % des résidences
principales recensées en 2012. La commune étant soumise à l’article
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2009
1 190
50
97
172
302
570

%
100,0
4,2
8,2
14,4
25,3
47,9

1999
1 004
30
66
177
308
423

%
100,0
3,0
6,6
17,6
30,7
42,1

En 2009, 39,7% des résidences principales se composent de 3 ou 4
pièces, 12,4% de 2 pièces ou moins.
La part de petits logements a augmenté de 2,8 points entre 1999 et
2009, la part des grands logements ayant quant à elle baissé.

e) Un parc potentiellement indigne important, et sensiblement
moins confortable que la moyenne départementale
Il apparaît selon les données DGI 2003, que Dampmart compte 102
logements potentiellement indignes (c’est à dire potentiellement
dangereux), soit 9,2 % du parc privé. Ce taux est plus élevé que dans
le reste du département (2,6 %).

Nombre moyen de pièces des résidences principales
Nombre moyen de pièces par résidence principale
- maison
- appartement

2009 1999
4,4 4,3
4,9 4,6
2,6 3,2

Ensemble
Salle de bain avec baignoire ou
douche
Chauffage central collectif
Chauffage central individuel
Chauffage individuel "tout
électrique"

Source INSEE 2009
Le nombre moyen de pièces par logement collectif a baissé entre 1999
et 2009, celui des maisons individuelles a légèrement augmenté.

Taille des ménages

1 148
86
583

96,4
7,3
49,0

970
86
546

96,6
8,6
54,4

390

32,7

270

26,9

Source INSEE 2009

Rapport taille des RP/ taille des ménages
Taille des
résidences
principales

2009
%
1999
%
1 190
100,0
1 004
100,0

1-2 pièces

3-4 pièces

5 pièces et +

12,4%

39,7 %

47,9%

1-2 pers.

3-4 pers.

5 pers. et +

46,9%

42,8%

10,3%

En 2009, 3,46 % des foyers ne disposaient pas d’une salle de bain
avec baignoire ou douche et sont donc classés en logement sans
confort selon les critères INSEE. Ce taux assez élevé n’a pas
sensiblement évolué depuis 1999. Il est légèrement supérieur à celui
du département (2,9 %).

Source INSEE 2009

2.1.2.4. L'habitat des gens du voyage

On note une relative adéquation entre l’offre de logements et les
besoins des ménages, en particulier en termes de logements de 3 ou 4
pièces : 40 % de logements T3/T4 offerts pour 42,8 % de ménages de
3 ou 4 personnes. On note une faible part de studios ou 2 pièces, mais
ces logements ne correspondent pas à la typologie de logements
demandée dans la commune (absence de structure universitaire, faible
taux d’emploi en particulier pour les jeunes, faible desserte en
transports en commun).

La loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 prescrit l'élaboration d'un
prévoyant l'implantation des aires permanentes d'accueil ainsi que des
emplacements temporaires pour les grands rassemblements. En Seine
et Marne, ce schéma a été approuvé le 7 février 2003 par arrêté
préfectoral et publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture le 23 lévrier 2003.
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PLU de DAMPMART – Rapport de présentation
2.1.2.5. Le phénomène de « cabanisation »

La commune de Dampmart n’est pas mentionnée par le schéma
pour la création d’une aire d’accueil. Pour le secteur III de Marne
la Vallée, le schéma départemental d'accueil des gens du voyage
prévoit la réalisation d’aires d’accueil de 50 places réparties entre
Lagny-sur-Marne et Saint-Thibault-des-Vignes, projets portés
par la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire.

La commune est confrontée à un problème d’occupation du sol illicite
et dans des zones sensibles (bois, bords de Marne,…), appelé aussi
« cabanisation ».
Des habitations légères de loisirs se sont implantées sans autorisation
et deviennent progressivement des habitations « en dur ».

Pour les familles sédentarisées, l'article L. 444-1 du code de
l'urbanisme précise : "dans les zones constructibles, des terrains bâtis
ou non bâtis peuvent être aménagés afin de permettre l'installation de
caravanes constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs » sous
réserve de l'obtention d'une autorisation d'aménagement.

Ce phénomène pénalise les espaces naturels d’un point de vue
paysager et engendre aussi des pollutions :
-

En zone N, ils peuvent être localisés dans des secteurs de taille et de
capacité d'accueil limités avec une réglementation appropriée, à
condition qu'il ne soit pas porté atteinte à la préservation des sols
agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et
paysagers, conformément à l'article R 123·8 du code de t'urbanisme.

-

de l’eau, du fait des rejets d’eaux usées non contrôlés dans le
milieu naturel
via les déchets qui sont engendrés par l’habitat ou les activités
implantées illégalement.

Il s’agit également d’un problème social, dans le sens où certaines de
ces habitations précaires sont des résidences principales et non plus
secondaires.

« Cabanisation » et activité illégale de
dépôt de véhicules en zone boisée, chemin
des Malpoines
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SYNTHESE : LE PARC IMMOBILIER DE DAMPMART
 On recense 1300 logements sur la commune au 1er janvier 2011
selon le recensement INSEE. En 2009, le parc de logements se
compose de 1282 logements dont : 1190 résidences principales
(92,8% de la part des logements), 25 résidences secondaires
(2%) et 67 logements vacants (5,2%).

immobilier (selon les données DGI 2003, 9,2 % du parc privé est
potentiellement indigne).

 Le rythme de construction a été le plus important entre 1968 et
1982 (+ 6,9 % puis + 3,23 % de logements par an en moyenne),
avec la réalisation dans les années 1970 du lotissement du clos
Richard et des principales extensions pavillonnaires. Entre 1982
et 1999, on constate un ralentissement de la construction sur
Dampmart, entre 1999 et 2009, une reprise de la construction
puis à nouveau depuis 2009 un rythme de construction faible.

 Au 1er janvier 2012, Dampmart comptait 109 logements
locatifs sociaux, (contre 102 en 2008 soit 8,6 % des résidences
principales). Etant soumise à l’article 55 de la loi SRU, ce taux
doit atteindre 20 % dans un délai de 20 ans. La construction
d’environ 80 nouveaux logements sociaux est actuellement
programmée sur la commune (diffus + ZAC). A noter, l’EHPAD
compte désormais pour 29 équivalents logements pour le calcul
du taux de logements sociaux, ce qui aggrave le déficit de la
commune en la matière.

 Le parc de logements de Dampmart est plus ancien que celui de
la CAMG et le département en moyenne. 35% de son parc est
antérieur à 1949, contre 19 % sur la CAMG.

 Le parc immobilier se composera au total d’environ 1430
logements à court terme, avec environ 143 logements nouveaux
autorisés ou programmés par rapport à 2009 :

 On recense une grande majorité de maisons individuelles,
occupées par leurs propriétaires : en 2009, près de 80% des
résidences principales sont des maisons individuelles ou fermes
et l’on compte 78,7 % de propriétaires dans la commune.
La prédominance de ce type d’habitat engendre un cycle de
renouvellement des ménages assez long, ce qui peut entraîner à
terme un vieillissement de la population. Une diversification de
l’habitat sera nécessaire sur la commune pour enrayer ce
phénomène et permettre à chacun, jeunes et moins jeunes de s’y
loger.

- 34 logements individuels isolés en diffus
- ZAC des Cordonniers : 51 logements nouveaux (dont 18
logements sociaux, 2 maisons en accession sociale à la propriété
et 31 lots en accession libre).
- 58 nouveaux logements sociaux programmés (collectifs et
individuels groupés).
 La part des résidences secondaires est peu importante et en
baisse (15,7 % en 1968, 2 % du parc immobilier en 2009). De
même, le taux de vacance chute entre 1975 et 1990, ce qui
traduit une pression liée à la rareté du foncier et de l’immobilier
disponibles.

 On note une relative adéquation entre l’offre de logements et
les besoins des ménages, en particulier en termes de logements
de 3 ou 4 pièces. On note une faible part de studios ou 2 pièces,
mais ces logements ne correspondent pas à la typologie de
logements demandée dans la commune (absence de structure
universitaire, faible taux d’emploi en particulier pour les jeunes,
faible desserte en transports en commun).

Sur la période 1990-2009, le taux de vacance a progressé,
passant de 3,2 % à 5,2 % en 2009, soit 67 logements. Cela
reflète une inadéquation du parc de logements à la demande,
que l’on peut rattacher à la vétusté d’une partie du parc
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2.1.3. Le contexte économique de Dampmart
2.1.3.1 La population active
La population active à Dampmart

Population totale active
Taux d’activité
Taux de chômage

a) La population active et son évolution
1999
1436
74 %
6,4 %

2009
1552
76,0 %
5,5 %

A la lecture de ces tableaux, on constate que la population active en
valeur absolue a connu une croissance assez faible entre 1999 et
2009. Le taux d’activité4 enregistre de ce fait une hausse de 2
points sur cette même période.

Source : Données INSEE, 2007

La population active (CAMG)

Population totale active
Taux d’activité
Taux de chômage

1999
36641
74,3 %
6,4%

Atteignant 76,0 % en 2009, le taux d’activité de Dampmart est
similaire au taux d’activité de la CAMG qui s’établit à 76,3% en
2009 et à celui du département (75,2 % en 2009).

2009
29462
76,3%
6,2%

b) Le taux de chômage

Source : Données INSEE, 2007

Le taux de chômage est en baisse entre 1999 et 2009, passant de
6,4 % à 5.5 % (-0.9 point), comme sur la CAMG et le département
qui ont enregistré des baisses respectives de 0,2 points et 0,5 points
entre 1999 et 2009.

La population active (département de la Seine-et-Marne)

Population totale active
Taux d’activité
Taux de chômage

1999
801919
73,1%
7,5 %

2009
665 051
75,2%
7%

Le taux de chômage est ainsi inférieur en 2009 à celui de la CAMG
et du département. L’INSEE recensait 113 chômeurs sur la
commune en 2009. La maison de l’emploi du Nord-Ouest Seine et
Marne enregistrait 87 demandeurs d’emplois en mars 2010 sur la
commune, ce qui tend à faire penser que le nombre de chômeurs a
diminué sur la commune entre 2009 et 2010.

Source : Données INSEE, 2007

4

Le taux d’activité correspond au pourcentage de personnes actives dans la population totale
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La répartition de la population active selon les secteurs d’activité et les catégories socioprofessionnelles et le type d’emploi

Dampmart

Seine et Marne

Agriculteurs exploitants

0,2

0,3

Artisans, commerçants, chefs d'entreprise

2,6

2,9

Cadres et professions intellectuelles supérieures

14,1

9,7

Professions intermédiaires

17,3

17,9

Employés

16,2

20,1

Ouvriers

13,3

13,3

Retraités

21,9

19,2

Autres personnes sans activité professionnelle

14,5

16,6

Dampmart

20,0

Seine et Marne

15,0
10,0
5,0
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Autres
personnes
sans activité
professionnelle

0,0
Retraités

Les actifs dampmartois sont dans leur grande majorité
salariés. Toutefois on compte tout de même 9,2 % de non
salariés (soit 133 personnes), personnes à leur compte
(principalement des artisans ou commerçants).

25,0

Ouvriers

%
100,0
90,8
9,2

Population de 15 ans ou plus selon la catégorie socioprofessionnelle

Employés

Population de 15 ans ou plus ayant
Nombre
un emploi selon le statut
Ensemble
1 445
Salariés
1 312
Non salariés
133

Les catégories socioprofessionnelles des cadres et professions
intellectuelles et celles des professions intermédiaires
représentent près du tiers de la population active de la
commune (31,4% de la population active).

Agriculteurs
exploitants

Les employés et les ouvriers constituent également une
part non négligeable des actifs (29,5%), mais cette
proportion reste en dessous de celle du département
(33,4%). Sont également présents sur la commune les
artisans commerçants et les agriculteurs dont la part, assez
faible, est similaire à celle du département.

La répartition de la population par catégorie
socioprofessionnelle permet de faire les premiers constats
suivants : une sur-représentation des cadres par rapport au
département, et une sous-représentation des employés, ce qui
témoigne d’un profil social plus élevé des actifs
Dampmartois.

Professions
intermédiaires

Population de 15 ans ou plus selon la catégorie
socioprofessionnelle – en en %

Artisans,
commerçants,
chefs
d'entreprise
Cadres et
professions
intellectuelles
supérieures

c)

d) Les migrations alternantes

Ensemble
Travaillent :
dans la commune de résidence
dans une commune autre que la commune de résidence
située dans le département de résidence
située dans un autre département de la région de résidence
située dans une autre région en France métropolitaine
située dans une autre région hors de France métropolitaine (Dom,
Com, étranger)

2009
1 445

%
100,0

1999
1 303

%
100,0

186
1 259
647
604
7

12,9
87,1
44,8
41,8
0,5

142
1 161
639
502
18

10,9
89,1
49,0
38,5
1,4

1

0,1

2

0,2

En 2009, seulement 13% environ des actifs occupés habitant à Dampmart y
travaillent (soit 186 personnes).
Aussi, 87,10 % des actifs occupés habitant à Dampmart se rendent
quotidiennement dans une autre commune pour y travailler. Cela atteste du
caractère résidentiel de la commune, qui de par son enclavement n’accueille sur
son territoire que peu d’activités économiques. Elle ne comprend notamment
aucun parc d’activités.
Cette situation se traduit par un grand nombre de migrations pendulaires vers
les grands pôles urbains voisins. Ainsi 44,8 % des actifs dampmartois
travaillent dans une autre commune de Seine et Marne : Marne-la-Vallée, pôle
Roissy Charles de Gaulle…
41,8 % des actifs habitant sur la commune se rendent dans un autre département
d’Ile-de-France pour travailler, et principalement à Paris et dans la première
couronne.
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Lieu de travail des actifs habitant à Dampmart en 2009
dans une
autre région
en France
métropolitaine
0,5%

à Dampmart
12,9%

dans un autre
département
d'Ile de
France
41,8%

dans une
autre
commune
située en
Seine et
Marne
44,8%

LA POPULATION ACTIVE SUR DAMPMART PRESENTE LES CARACTERISTIQUES ET LES ENJEUX SUIVANTS :

Une sous-représentation des employés et une surreprésentation des cadres par rapport au département,
témoignant d’un profil social des actifs dampmartois plus élevé.

 Un taux d’activité similaire en 2009 à celui de la communauté
d’agglomération de Marne et Gondoire (76 % pour Dampmart
contre 76,3% pour la CAMG), et en augmentation sur la période
1999-2009 +2points).

 13 % des actifs occupés habitant à Dampmart y travaillent ce
qui confirme le caractère plutôt résidentiel de la commune, et son
bassin d’emploi limité. Près de 87 % des actifs se déplacent dans
une autre commune pour travailler, dont une moitié dans le
département (Marne la Vallée, Roissy, …) et une seconde moitié
dans le reste de l’Ile-de-France (Paris et petite couronne
principalement).

 Un taux de chômage en baisse entre 1999 et 2009, passant de
6,4 % à 5,5 %. Il est inférieur en 2009 à celui de la CAMG et du
département (6,2 % et 7 %).
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2.1.3.2 L’emploi sur la commune de Dampmart
Nombre et le taux d’emplois
Nombre d'emplois à Dampmart
Actifs ayant un emploi résidant à Dampmart
Indicateur de concentration d'emploi

2009
307
1 447
21,2

1999
289
1 303
22,2

L'indicateur de concentration d'emploi est égal au nombre d'emplois
dans la zone pour 100 actifs ayant un emploi résidant dans la zone.
Dampmart recense sur son territoire 307 emplois selon le recensement
INSEE de 2009. Le fichier des établissements implantés sur
Dampmart fourni par la CAMG ne permet pas d’actualiser ce chiffre
puisque l’effectif de chaque étalissement n’est pas systématiquement
renseigné.
Le taux d’emploi y est faible, (21,2 %), et a diminué entre 1999 et
2009 (-1 point). Cela sgnifie que 0,2 emploi par actifs dampmartois
est offert sur le territoire communal. Ce taux est plus important sur le
territoire de la Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire,
sans pour autant atteindre l’équilibre, puisqu’il est de 0,79 emploi par
actif en 2009.
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Liste des établissements implantés à Dampmart au 1er janvier 2013 (source INSEE)
Artisan
Secteur
Commune
Personne
Exploitant
Commerçant
d'activité (par NB d'Ets Fonction
Physique
agricole
code NAF)
publique
INDUSTRIE /
AGRICULTURE
BÂTIMENTTRAVAUX
PUBLICS
COMMERCE
SERVICES
TOTAL

14

4

43
30
72
159

3
3

4

4

2

21

3

8
14
47

7
22
34

Profession
libérale
Agent
commercial

SARL

1

3

3
15
19

Etablissements ayant déclaré plus d’un salarié (source INSEE)
Libelle NAF2008
Hébergement social pour personnes âgées
Activités des agents et courtiers d'assurances
Transports routiers de fret interurbains
Restauration collective sous contrat
Programmation informatique
Transports routiers de fret de proximité
Travaux courants de maçonnerie

EFF2009
41
11
11
5
3
3
2

NB : certains établissements n’ayant pas renseigné leur effectif, cette liste n’est pas exhaustive.
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Autre

18

1

10
13
44

2
5
8

l’EHPAD (41 personnes), un courtier d’assurance (11 personnes)
deux transporteurs routiers (11 et 3 personnes), une entreprise de
restauration collective (5 personnes),
une entreprise de
programmation informatique (3 personnes) et un maçon (2
personnes).

2.1.3.3 Les différents secteurs d’activités
a) Artisanat, services à la personne, bureaux d’études,
associations et commerces
La commune, qui ne comprend pas de zone ou parc d’activités,
comporte 159 établissements établis de manière diffuse sur le
territoire, d’après la liste établie au 1er janvier 2013 par la CAMG.

b) L’emploi public
On recense une quarantaine d’emplois publics sur le territoire
communal, dans les domaines de l’enseignement, les différents
services de la mairie, le bureau de poste,…

Le tissu économique est composé principalement d’entreprises liées
au secteur des services à la personne (72 établissements ou personnes
à leur compte) dans le domaine de la santé et du social, avec la
présence d’un EHPAD (établissement hospitalier pour personnes
âgées dépendantes), d’une maison de retraite et d’un établissement
d’accueil pour personnes handicapées. Ce secteur emploie environ 61
salariés ainsi que 25 assistantes maternelles à leur compte (source
communale).

c) L’activité agricole
En 2010, on recense 5 sièges exploitations en activité sur le territoire
communal (source Recensement général agricole 2010).
Ce chiffre a diminué depuis 2000 et bien davantage encore depuis
1988, puisque selon le recensement général agricole de 2000, on
comptait 6 exploitations sur la commune en 2000 et 12 exploitations
en 1988.

Le secteur de la construction et de l’artisanat (menuisiers, maçons,
peintres,…) est également bien représenté (43 établissements, voir
tableau de la page précédente).
Le secteur du commerce compte 30 établissements, dont 8
artisans/commerçants et 3 professions libérales. Les autres
établissements sont des sociétés commerciales ou des personnes à leur
compte.

L’agriculture représente une importante activité en termes
d’occupation des sols sur la commune, puisque 25 % du territoire
environ sont consacrés à l’activité agricole. Le développement de
l’urbanisation engagé dans les années 60 a cependant provoqué une
diminution des terres cultivées sur la commune. Au total, les
exploitations sont le siège est à Dampmart utilisent 278 ha de terres
agricoles (dont terres agricoles situées sur d’autres communes), contre
348 ha en 2000.

Enfin, le secteur de l’industrie, mois présent, compte 10
établissements et le secteur agricole 4 établissements.
La majeure partie des établissements ne comporte qu’un salarié.
D’après les données de la CAMG, parmi les établissements ayant
renseigné leur effectif, 7 établissements emploient plus d’un salarié :
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Recensement général agricole (RGA) de 2010
Exploitations agricoles
Travail dans les
ayant leur siège dans la exploitations agricoles
en unité de travail annuel
commune
2010

2000

5

6

1988

12

2010

10

2000

1988

9

Superficie agricole
utilisée
en hectare
2010

11

2000

278

348

1988

298

Cheptel
en unité de gros
bétail, tous aliments
2010

4

2000

10

1988

Orientation
technicoéconomique de
la commune
2010
2000

générales
(autres grandes
cultures)
11

Superficie en terres
labourables
en hectare
2010

276

2000

343

1988

284

L’activité agricole, de nature intensive occupe le plateau Nord, le
versant Est et les bords de Marne. Elle est orientée vers la culture
céréalière, maraîchère et horticole (culture sous serre).

Recensement général agricole de 2010

Une exploitation maraîchère au Sud du territoire a lancé une activité
de « vente à la ferme ».

Nombre d'exploitations : 5
Nombre
total
d'actif
sur
les
exploitations
(en UTA, équivalent temps plein) : 10
Superficie agricole utilisée des exploitations (ha) : 278
Terres labourables (ha) : 276
Cheptel en unité de gros bétail : 4
Rappel : Nombre d'exploitations en 1988 : 12
Nombre d’exploitations en 2000 : 6

Devenir des corps de ferme
Les corps de fermes inscrits dans le bourg constituent un patrimoine
remarquable qui mérite d’être protégé et mis en valeur. Ils
représentent des réserves foncières et immobilières en centre ancien et
c’est pourquoi il conviendra d’être
particulièrement attentif au devenir de
ces éléments patrimoniaux majeurs qui
sont aussi des espaces stratégiques
pour l’aménagement futur de la
commune.

Source : Ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche
RGA2010

Corps de ferme à réhabiliter rue Godard Desmarets
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Etude agricole sur Marne et Gondoire de 2006

L’étude agricole menée par la CAMG en 2006 établit tout
d’abord un diagnostic de l’existant. Elle montre que 92,8 % des
exploitants ont entre 40 et 60 ans et que 55 % d’entre eux ont un
repreneur potentiel. La tendance à l’avenir continuera donc
certainement vers un regroupement des exploitations.
La surface moyenne des exploitations, de 82,5 ha sur la CAMG
demeure pour l’instant inférieure à celle du Département (113
ha), mais elle est supérieure à celle de la France (45,3ha).
La production céréalière est dominante, mais la tendance est à la
diversification (47 % des exploitations). La majorité de la
production (81,25%) est confiée à des coopératives, mais des
débouchés nouveaux émergent, telle la vente directe qui
représente 12,5 % des débouchés.
Cette étude permet aussi d’identifier les problèmes rencontrés et
d’envisager des solutions, qui se posent principalement en terme
de circulation.
3 principales sources de problèmes ont été signalées par les
agriculteurs à savoir :
- les problèmes de cohabitation avec les autres usagers de la route
(83%)
- les aménagements gênants (33%)
- l’entretien des voiries, de leurs accotements, ou plus
généralement l’état des infrastructures (16,7%)
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Les problèmes de circulation des engins agricoles
Cette étude agricole permet de conclure que l’agriculture n’est pas
menacée à moyen terme sur Marne et Gondoire. D’une part, car la
majorité des exploitations ont des repreneurs potentiels et d’autre part,
parce que les terres agricoles sont ou seront pour leur majeure partie
conservées du fait notamment des actions menées avec la Région Ile
de France et son Agence des Espaces Verts (PRIF et projet de
PPEANP, Périmètre de Protection des Espaces Agricoles et Naturels
Périurbains).
La politique agricole de la Communauté d’Agglomération porte déjà
en partie ses fruits puisque Marne et Gondoire, bien que située en
zone périurbaine, n’est pas confrontée à une érosion du nombre de ses
exploitations supérieure à celle rencontrée dans le reste du
département. Le contexte particulier dans lequel évoluent les
exploitants (contexte périurbain) présente des contraintes (en termes
de circulation…) mais également des avantages (potentiel de
consommateurs pour la vente directe).
L’étude préconise que de nouvelles opérations soient développées
notamment en matière de circulations et de communication.

Source : étude agricole CAMG 2006

Ainsi à Dampmart sont signalés :
- 3 chemins ou voies non entretenus ou dont l’entretien des
accotements n’est pas réalisé et ne permet pas aux exploitants de
passer avec leurs engins
- 1 dos d’âne gênant chemin de la Marche
- 2 espaces où le stationnement est gênant
- 1 point de passage intempestif de quads et motos
Il n’est pas demandé que le dos d’âne signalé sur Dampmart soit
supprimé mais que sa configuration soit modifiée de telle sorte à ce
que le passage d’engins attelés soit possible.

Espace agricole
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Le Conseil général, après accord des quinze communes du territoire
de Marne et Gondoire et enquête publique, a approuvé officiellement
la création du PPEANP sur Marne et Gondoire. Suite à l'enquête
publique organisée du 21 juin au 21 juillet 2012, le projet de périmètre
a reçu un avis favorable du commissaire enquêteur.

Le projet de Périmètre de Protection des Espaces Agricoles et
Naturels Périurbains (PPEANP)
Le PPEANP permettra de réguler la pression foncière et de contenir
l’étalement urbain, avec pour objectifs de :
- Valoriser les espaces agricoles et naturels
- Favoriser une agriculture économiquement viable
- Pérenniser l’agriculture pour les futurs exploitants
- Avoir une visibilité sur le foncier
- Renforcer l’attractivité du territoire
- Préserver le cadre de vie

L’intégralité du territoire de Dampmart hors bourg est inscrite
dans le PPEANP.
Il s'agit à présent de travailler avec l'ensemble des partenaires et
acteurs locaux d'élaborer un programme d'action en vue de pérenniser
les espaces ainsi protégés. Ce travail débutera dès 2013.
Les pages qui suivent présentent un extrait du diagnostic réalisé en
préalable à la création du PPEANP sur les des espaces agricoles du
plateau de Dampmart et de Thorignv sur Marne.

Procédure et calendrier
Le projet de création d’un Périmètre de Protection des Espaces
Agricoles et Naturels Périurbains (PPEANP), mené par la
Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire, et dans le cadre
d'une convention de partenariat avec l’Agence des Espaces Verts de
la Région Ile de France et le Conseil général de Seine-et-Marne a été
validé par le comité de pilotage du 29 septembre et par le conseil
communautaire le 21 novembre 2011.
Ce comité a marqué la fin de la première phase du projet, au cours de
laquelle le bureau d’étude a mené l’analyse des espaces ouverts de la
Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire, a construit un
projet de périmètre en concertation étroite avec chaque commune du
territoire et a proposé les grandes orientations du futur programme
d’actions.
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d) L'exploitation des mines d'hydrocarbures
Le territoire communal est intégralement inclus dans le périmètre de
la concession d'hydrocarbures liquides ou gazeux de « ILE DU
GORD» accordée initialement à PETROREP jusqu'au 10 janvier 2013
et prolongée jusqu’au 10 janvier 2028 par décret du 11 juin 2013. A
l'intérieur d'un périmètre minier, le titulaire du titre peut être autorisé,
par voie d'arrêté préfectoral, à installer des câbles et canalisations, en
aérien ou souterrain, ainsi que diverses installations nécessaires à la
valorisation de la substance exploitée, et ce, à défaut du consentement
du propriétaire du sol.
Site PETROREP

De plus, un permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que
sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions, de part
leur implantation, sont susceptibles de compromettre la mise en valeur
de la substance minière (hydrocarbure).
Un site d’extraction pétrolière exploité par la société PETROREP est
situé au Nord-Est du territoire communal. Ce puits n’est cependant
plus en activité actuellement.

-56-

Champ Breton », « les Garances », « Les Hamettes » ont fait l’objet
d’extractions avec remise en état.

e) L'exploitation des carrières


Schéma départemental des carrières et exploitation
des matériaux

Un projet de nouvelle carrière existe dans le secteur Nord-Est de la
commune. La Municipalité ne souhaite pas que cette activité engendre
des nuisances pour les dampmartois, le transit des matériaux devra
donc s’effectuer par la voie fluviale.

Le schéma départemental des carrières de Seine et Marne, approuvé
par l'arrêté préfectoral du 12 décembre 2000, a notamment comme
objectif une gestion économe et rationnelle des matériaux. Ce Schéma
est en cours de révision et a fait l'objet d'une enquête publique le 15
avril 2013.
Le territoire communal est intégralement situé à l'intérieur du
périmètre C de la zone spéciale de recherche et d'exploitation de
carrières définie par le décret du 11 avril 1969 dont la validité a été
prolongée indéfiniment par la loi n°70-1 du 2 janvier 1970.
A l'intérieur de ce périmètre peuvent être accordés :
- Des autorisations de recherche, à défaut du consentement du
propriétaire du sol, le titulaire d'une telle autorisation bénéficiant des
dispositions des articles 71 à 71-6 du code minier.
- Des permis exclusifs de carrières, conférant à leur titulaire le droit
d'exploiter la substance à l'exclusion de toute autre personne, y
compris le propriétaire du sol, et d'invoquer le bénéfice des articles 71
à 73 du code minier.


L’exploitation des carrières sur la commune

La commune de Dampmart a été particulièrement concernée par les
industries extractives avec la présence de nombreuses gravières depuis
les années 1970 et jusqu’en 2007. Les lieux-dits « Les Sables »,
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SYNTHESE : L’EMPLOI ET LES SECTEURS D’ACTIVITES

L’ACTIVITE AGRICOLE
10 agriculteurs cultivent sur le plateau de Dampmart, dont 5 qui
ont leur siège d'exploitation sur la commune. L’activité agricole,
de nature intensive, occupe le plateau Nord, le versant Est et les
bords de Marne. Elle est orientée vers la culture céréalière,
maraîchère et horticole (culture sous serre). Une exploitation
maraîchère au Sud du territoire a lancé une activité de « vente à
la ferme » et l’on recense également une activité sylvicole.

EMPLOI
Dampmart compte sur son territoire 307 emplois selon le
recensement INSEE de 2009. Le taux d’emploi y est faible, (21,2
%), et en légère baisse entre 1999 et 2009.
La commune du fait de son enclavement est peu attractive pour
les entreprises. Elle ne comprend pas de zone ou parc d’activités,
mais 159 d’établissements privés situés en diffus sur son
territoire. Ces activités sont principalement exercées à domicile
et emploient pour la plupart moins de 10 salariés.

Une étude agricole menée par la CAMG permet de conclure que
l’agriculture n’est pas menacée à moyen terme sur Marne et
Gondoire.
Le contexte particulier dans lequel évoluent les exploitants
(contexte périurbain) présente des contraintes (en terme de
circulation…) mais également des avantages (potentiel de
consommateurs pour la vente directe). L’étude préconise que de
nouvelles opérations soient développées notamment en matière
de circulations et de communication.

PRINCIPALES ACTIVITES EN TERMES D’EMPLOIS : SERVICES A
LA PERSONNE ET ARTISANAT
Les emplois offerts concernent principalement le secteur des
services à la personne et de la santé (4 établissements employant
60 personnes environ), dont un établissement hospitalier pour les
personnes âgées dépendantes (EHPAD), une maison de retraite et
un établissement d’accueil des personnes handicapées.

Le Périmètre de Protection des Espaces Agricoles et Naturels
Périurbains (PPEANP), mené par la CAMG, a été créé par le
conseil général le 21 décembre 2012.
Le territoire de Dampmart (hors bourg) est inscrit dans ce
périmètre.

Le
secteur
de
la
construction et
de
l’artisanat est également
bien représenté : artisans
menuisiers,
maçons,
peintres,…
(43
établissements).

LES ACTIVITES D’EXTRACTION
Le territoire communal est intégralement inclus dans le périmètre
de la concession d'hydrocarbures liquides ou gazeux de « ILE DU
GORD» accordée à PETROREP jusqu'au 10 janvier 2028. Un site
d’extraction pétrolière exploité par la société PETROREP est situé
au Nord-Est du territoire communal. Ce puits n’est cependant
plus en activité actuellement.

Menuiserie chemin des Tartreux

La commune de Dampmart a été particulièrement concernée par
les industries extractives avec la présence de nombreuses
gravières depuis les années 1970 et jusqu’en 2007. Un projet de
nouvelle carrière existe dans le secteur Nord-Est de la commune.

On recense une quarantaine d’emplois publics sur le territoire
communal, dans les domaines de l’enseignement, les différents
services de la mairie, le bureau de poste,…
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2.1.4. Le degré d’équipements, de commerces et
de services de la commune et sa couverture numérique
La commune de Dampmart dispose d’un degré d’équipements moyen,
compte-tenu de son niveau de population. Ils sont répertoriés ci-après.

« exceptionnelles » ont été fermées depuis 2008 et 2009, suite à une
baisse récente des effectifs, mais il n’en reste pas moins que les
structures scolaires arrivent à saturation sur la commune.

2.1.4.1 Les équipements
C’est pourquoi la construction d’un nouveau groupe scolaire est en
cours rue Blanchet (le terrain concerné a déjà été acquis par la
Municipalité). L’objectif est ainsi de rapprocher les deux écoles,
d’augmenter la capacité d’accueil et de réaliser de nouveaux
équipements d’accueil périscolaire.

a) Les équipements scolaires
 Ecole maternelle et élémentaire
Effectifs des écoles
Années
Mat.
2002
114
2003
120
2004
122
2005
120
2006
120
2007
133
2008
130
2009
114
2010 (prévisions)
115
(source : commune 2010)

Elem.
190
198
196
190
198
196
182
180
177

Les équipements scolaires de
Dampmart se composent d’une
école maternelle située rue
Gambetta et d’une école
primaire située rue Blanchet.

Les enfants bénéficient de services périscolaires et notamment d’une
cantine et d’une garderie périscolaire (entre 7h30 et 8h30 et entre
16h30 et 18h30 et pendant les vacances scolaires).
b) Les équipements administratifs et cultuels

On comptera 4 classes
maternelles et 7 classes
élémentaires à la rentrée 2010.
Durant l’année scolaire 20092010,
114
élèves
sont
scolarisés sur la commune en
maternelle
et
180
en

- La mairie
- La poste
- Le cimetière
- L’église

élémentaire, soit 294 au total.
La capacité maximale de l’école (290 élèves environ selon les normes
de l’éducation nationale) est donc atteinte. En 2003, une classe
maternelle supplémentaire a été ouverte dans un algeco, et en 2002,
une classe élémentaire a été créée dans le préau. Ces deux classes
Bureau de Poste
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c) Les équipements culturels, de sport et de loisirs
-

Gymnase salle polyvalente
Terrain de basket ball
Terrain de football
Terrain de tir à l’Arc
Courts de tennis
Boulodrome
Bibliothèque

Dans le domaine culturel, les habitants se tournent vers le centre
culturel de Thorigny sur Marne. A signaler également, la proximité de
la base de loisirs de Jablines – Annet.

Ecole rue Blanchet

e) Les équipements sanitaires
- EHPAD de 85 lits
- Maison de retraite et de repos « La détente »
- Accueil handicapés Résidence de la Dhuis
- Dentiste
- Kinésithérapeute
- Médecin généraliste
La commune dépend des hôpitaux de Meaux et de Jossigny.
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Gymnase

La construction d’un local pour les services techniques a été réalisé à
côté du gymnase. Les abords de gymnases constituent un potentiel
foncier pour la création de nouveaux équipements bâtis ou non.

f) Bilan et perspectives d’évolution
Actuellement, le niveau d’équipements sur la commune est assez
limité. En particulier, les associations ne disposent que du gymnase
qui est saturé d’activités.

Il faut par ailleurs prévoir l’extension de la capacité du cimetière. Un
terrain situé à côté de l’actuel cimetière appartient à la commune. Une
étude de faisabilité de création d’un cimetière sur ce terrain a été
lancée.

L’EHPAD a été déplacé pour s’installer dans de nouveaux locaux plus
adaptés au Nord-Est du bourg. Les anciens locaux, situés en bord de
Marne, rue de l’abreuvoir représentent un potentiel pour l’accueil d’un
nouvel équipement public ou privé.

g) La vie associative et les animations communales
La vie associative est riche, avec la présence d’une vingtaine
d’associations sur la commune :
- Amicale des anciens
- Association des Parents d’élèves
- Bibliothèque Municipale
- Boxe Française
- Club du Ju-Jitsu
- Compagnie d’Arc
- JSD. Basket-Ball
- Club Santé & Vitalité
- Multi-Club
- L’Hameçon Dampmart, Lagny et environs
- Les Petits Dampmartois
- Tennis Club
- Viet Vo Dao /Taï Chi Song Long
- Volley-Ball
- Les Z’improbables
- Anima scrap 77
- Dam’Arts
- Zumba (soleil latino)
- Maubuée Gondoire Echecs

De même les bâtiments de l’ancienne école maternelle rue Gambetta
laissés libres une fois le nouveau groupe scolaire construit pourront
accueillir de nouveaux équipements publics, notamment une salle des
associations.

Terrain de sport rue Gambetta

Le Terrain multisports rue Gambetta, peu utilisé car peu adapté à la
pratique sportive est à reconvertir. Ce terrain sera réaménagé et
recevra des équipements de jeux adaptés aux jeunes enfants.
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Ces associations offrent à leurs adhérents la possibilité de pratiquer
une activité culturelle, sportive ou de loisirs aux plus jeunes comme
aux moins jeunes.
Les associations sont très actives, de sorte que de nombreuses
animations sont organisées tout au long de l’année : sorties,
kermesses, expositions, concours de pêche, concerts, fêtes…

En ce qui concerne plus spécifiquement les enseignes commerciales
ouvertes au public, on recense 4 cellules de type alimentaire :
- un café,
- une boulangerie,
- une boulangerie pâtisserie
- une épicerie,
et une cellule commerciale liée aux services : un garage.

2.1.4.2 L’offre commerciale et de services
Le nombre de commerces et services est assez limité sur la commune.
Le tableau ci-dessous recense les établissements relevant du secteur
commercial existants au 1er janvier 2013 sur la commune (source
CAMG).
Pâtisserie
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Commerce de détail de bricolage
Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Commerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur éventaires et marchés
Autres intermédiaires du commerce en produits divers
Commerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur éventaires et marchés
Location de logements
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Services d'aménagement paysager
Activités de santé humaine non classées ailleurs
Hébergement touristique et autre hébergement collectif
Autres intermédiaires du commerce en produits divers
Autres commerces de détail sur éventaires et marchés
Vente à domicile

Trois locaux commerciaux sont actuellement inoccupés :
- une ancienne boucherie achetée par la mairie pour y installer un
nouveau commerce ou un équipement,
- un ancien commerce intitulé “Tout pour la bonne table”, qui est
fermé depuis quelques années
- une pharmacie qui a fermé en 2012

De plus, un fleuriste a arrêté son activité en plein cœur du bourg et
son local a été transformé en local artisanal (couvreur), ce qui
montre la fragilité des commerces de proximité de Dampmart,
concurrencés par les supermarchés et centres commerciaux situés à
proximité, notamment à Thorigny ou Lagny.
La densité commerciale de la commune est ainsi faible, comme le
montrent les cartes de la page suivante, issues du document
d’aménagement commercial élaboré par la CAMG. La commune se
trouve dans la tranche de 2 à 6 établissements pour 1000 habitants
et de 1000 à 7000 m² de commerce pour 1000 habitants, comme la
plupart des communes rurales de la CAMG.
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d'accroître, en termes de longueur de ligne de cuivre, la portée de
l'ADSL (affaiblissement jusqu'à 78dB) et l'ADSL2+ . Orange a
également prévu un service de télévision par IP sous réserve
d'éligibilité technique des lignes.

2.1.4.3 La couverture numérique du territoire communal
Le tableau ci-dessous indique la disponibilité des technologies ADSL
sur la commune de Dampmart. Ces données, fournies par France
Télécom ne sont pas à interpréter en termes d'éligibilité des lignes
téléphoniques à ces technologies. Au sein d'une même commune, on
trouve en effet souvent des inégalités d'accès au haut débit.

La commune de Dampmart ne dispose pas de l’ADSL2+ (L’ADSL
2+ est l'évolution de la technique ADSL, elle exploite plus
de fréquences porteuses pour les données, cela se traduit par une
augmentation du débit maximal possible).

Technologies ADSL
Technologie Dispo. Prévu le
ADSL
ReADSL
-

En effet, le NRA de Lagny, situé à plus de 5 km est trop éloigné pour
que la couverture de Dampmart soit optimale.
Fibre optique et satellite

Les NRA desservant Dampmart
Les NRA (Noeud de Raccordement d'Abonnés) sont les centraux
téléphoniques de l'opérateur historique France Télécom dans lesquels
aboutissent les lignes téléphoniques des abonnés, quel que soit leur
fournisseur d'accès ADSL. Les informations données par NRA sont
beaucoup plus précises. L'éligibilité ADSL dépend de l'équipement
présent sur le NRA (ou central téléphonique) auquel elle est
raccordée, en plus des caractéristiques de la ligne.

Aucun fournisseur d'accès ne propose Internet haut débit par le biais
de la fibre optique.
En revanche, la commune dispose du Wimax, mis en place par la
Sem@for77 du Conseil Général.
Des offres d'accès à Internet par satellite sont également disponibles
dans la commune.

NRA situés hors de Dampmart
Code
Nom
Localisation Lignes
Dégroupage
LAGNY SUR LAGNY SUR
Dégroupé par 4
23000
LAG77
MARNE
MARNE
opérateurs

Le central téléphonique LAG77 est équipé pour l'ADSL, le ReADSL
(Reach Extended ADSL2, technique d'accès haut débit permettant
-66-

SYNTHESE : LE DEGRE D’EQUIPEMENTS, DE
COMMERCES ET DE SERVICES
La capacité maximale d’accueil des équipements scolaires de
Dampmart est atteinte, la construction d’un nouveau groupe
scolaire est en cours rue Blanchet.
Actuellement, le niveau d’équipements sur la commune est assez
limité. En particulier, les associations (une vingtaine environ) ne
disposent que du gymnase pour organiser leurs activités.
Les anciens locaux de l’EHPAD, de la boucherie et ceux de l’école
maternelle rue Gambetta représentent un potentiel éventuel pour
la création de nouveaux équipements publics ou privés. Le terrain
de sports rue Gambetta est à reconvertir et les abords du
Gymnase à repenser. Un local pour les services techniques y a été
construit. Il faut prévoir également l’extension du cimetière.
L’offre commerciale et de services est limitée et fragile : 5
commerces sont présents et trois locaux sont inoccupés. On
recense ainsi 4 cellules commerciales de type alimentaire et une
liée aux services (garage).
La couverture numérique du territoire est assurée via le Nœud de
Raccordement d'Abonnés (NRA) de Lagny. Etant trop éloignée du
NRA, la commune est ainsi équipée pour l'ADSL et le ReADSL
(Reach Extended ADSL, technique d'accès haut débit permettant
d'accroître, en termes de longueur de ligne de cuivre, la portée
de l'ADSL) mais elle ne dispose pas de l'ADSL2+ (L’ADSL 2+ est
l'évolution de la technique ADSL, elle exploite plus de fréquences
porteuses pour les données, cela se traduit par une augmentation
du débit maximal possible).
Des offres d'accès à Internet par satellite et par Wimax sont
disponibles dans la commune.
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2.2

L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE L’ENVIRONNEMENT
2.2.1 Les composantes physiques, naturelles et
paysagères du site

La commune de Dampmart est située dans le secteur des boucles de la
Marne. Elle présente un paysage fortement influencé par la présence
de la Marne et des terres fertiles propices à l’activité agricole.
2.2.1.1 Le relief
Vue depuis le gymnase

Le territoire communal connaît un relief marqué avec un niveau bas
s’établissant à 40 m NGF au niveau de la Marne et un niveau haut à
123 m d’altitude NGF sur le plateau agricole central.
Ce territoire est ceinturé au Sud, à l’Est et au Nord par la vallée de la
Marne. La dénivelée entre la Marne et le plateau agricole central est
d’environ 80 m, formant des coteaux dont l’impact paysager est
important.
Le versant Nord occupé en partie par la forêt des Vallières comporte
un pente relativement forte. Celle-ci s’adoucit à l’Est, puis est
davantage marquée au Sud, coteau accueillant le bourg de Dampmart.
Le bourg est en effet établi sur un coteau dont l’altitude varie entre 45
et 110 d’altitude NGF environ. Ce relief produit un paysage urbain de
qualité avec de nombreuses vues remarquables. Il a par ailleurs des
conséquences sur le fonctionnement urbain (contraintes de
construction, vitesse des véhicules,…).

Vue depuis le plateau agricole
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entraîne également une artificialisation partielle des rivières rompant
ainsi la continuité écologique.

2.2.1.2 Hydrographie et hydrologie
Le territoire communal est limité au Nord, à l’Est et au Sud par la
Marne. Aucun autre ru ou rivière permanents n’irriguent la commune.
Il faut toutefois signaler le passage sur le territoire communal de
l’aqueduc souterrain de Dhuis et d’un nombre important de sources et
fontaines.

Des concentrations en certains pesticides (en particulier le diuron)
sont très élevées en zone agricole qui constitue la majorité du
territoire des affluents, comme en zone non agricole. La dilution de
ces produits permet toutefois à la Marne de présenter des
concentrations moins alarmantes. En « bon état» à l'amont, sa
qualité physico-chimique se dégrade progressivement vers l'aval,
sur les paramètres azote et phosphore.

La commune de Dampmart dispose de près de huit kilomètres de
berges sur la rive droite de la Marne.
La présence de la Marne est un atout à valoriser sur la commune pour
le tourisme (halte fluviale,…), mais aussi pour le transport de fret, en
accord avec les objectifs fixés par le SDRIF et le PDUIF qui
préconisent le développement du transport fluvial.

La masse d'eau R147 a le statut de naturelle, avec un objectif de
bon état pour l'état écologique et chimique à l'horizon 2015.
En ce qui concerne la gestion de l’eau, 3 enjeux principaux se
dégagent sur la commune de Dampmart :

L’ouverture d’une nouvelle carrière de sable ne pourra se faire
qu’avec la mise en place d’un fret fluvial, la commune ne disposant
pas d’un réseau routier adapté.

Objectif 1- La préservation et la reconquête des milieux
aquatiques
Assainissement :
La collectivité doit s'assurer de la capacité de son système épuratoire à
collecter et traiter les effluents produits sur la commune (eaux
domestiques, industrielles et pluviales) ainsi que du respect du schéma
directeur d'assainissement (assainissement collectif ou non collectif).
Dans le cas de l'assainissement collectif, la cohérence entre la collecte
(nature et quantité des effluents) et la capacité de traitement de la
station d'épuration est nécessaire. En ce qui concerne l'assainissement
non collectif, le maire a la responsabilité du contrôle des dispositifs
privés existants sur sa commune.

a) Milieux aquatiques et ressources en eau
Le territoire de la commune est situé sur la masse d'eau R147 du
confluent de l'Ourcq au confluent de la Gondoire (exclu) qui
appartient à l'unité hydrographique « Marne aval ». Une description
de l'unité ainsi que les principales actions du programme de mesures à
mettre en œuvre, est présenté dans le projet de fiche UH IF6 ci-contre.
Avec 5 prises d'eau, l'aval de la Marne est un secteur important
d'approvisionnement en eau potable de la région parisienne. La
pression urbaine à l'aval s'accompagne d'une forte expansion
économique et d'un développement d'axes routiers et ferroviaires. Elle
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Pour répondre aux objectifs de bon état de la Directive cadre sur l'eau,
des espaces favorables à la vie aquatique doivent être préservés,
restaurés voire reconquis (zones humides, berges, frayères) et les
pressions réduites. La création de plans d’eau doit être limitée car elle
favorise la prolifération d’algues et la banalisation des espèces
aquatiques qui y vivent. Les recommandations du schéma
départemental piscicole doivent être prises en compte dans les
éventuels aménagements futurs.

L'augmentation de surfaces imperméabilisées et leurs incidences
sur les eaux sont prises en compte dans les évolutions du territoire
prévues dans le présent PLU.
Eaux usées : le maire a la responsabilité de la police des réseaux et est
notamment compétent en matière de collecte puisqu'il délivre, en
application de l'art. L. 1331-10 du code de la santé publique, les
autorisations de déversement d'effluents non domestiques dans les
réseaux.

Concernant les zones humides, on recense une peupleraie dense
située au Sud de la commune et une peupleraie rasée au lieu-dit
La Fontaine au Berger. De plus, il existe de nombreuses mares au
sein de la forêt des Vallières au Nord du territoire.

La commune dispose d’un réseau d’assainissement collectif. Elle
est raccordée à la station d'épuration de Saint Thibaud des Vignes
qui est conforme à la réglementation en vigueur. Le Syndicat
Intercommunal d'Assainissement de Marne la Vallée (SIAM) a
engagé en 2010 la réalisation de la nouvelle unité d'incinération
des boues de la station d'épuration. Par ailleurs la capacité de
cette station est de 350 000 E-H sachant que la population
desservie (celle de la Ville Nouvelle dans son ensemble) est
actuellement de 190 000 E-H. De plus, le parc Disneyland va
prochainement se doter d’une structure d’épuration propre, de
sorte que le nombre d’E-H à desservir sera diminué à
court/moyen terme.

Les cartes de la page précédente et de la page suivante localisent
les zones à enjeux (zones humides) identifiées par le Conseil
Général ainsi que les peupleraies citées ci-dessus.

Pollutions par les pesticides :
A l'instar de ce qui est demandé aux exploitants agricoles, il est
recommandé à la collectivité de maintenir et développer les espaces
enherbés des berges le long des cours d'eau pour éviter le transfert des
pesticides dans les eaux.

Eaux pluviales : pour limiter les impacts du ruissellement, une
politique de gestion et de valorisation doit être intégrée
systématiquement aux projets d'aménagements (techniques
alternatives). Au titre de la loi sur l'eau, les rejets d'eaux pluviales en
rivière peuvent être assujettis à des prescriptions fortes en termes de
traitement afin de respecter les objectifs de qualité fixés par le
SDAGE.

De plus, les pratiques d'utilisation des pesticides en milieu urbain
doivent être améliorées pour reconquérir le bon état chimique des
eaux et éviter de mettre en difficulté les éventuelles prises d'eau
potable. Des techniques alternatives ou préventives doivent donc être
mises en œuvre et les produits phytosanitaires proscrits.

Protection et restauration des milieux aquatiques :
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Prévention des pollutions accidentelles :
Toute installation potentiellement polluante doit prévoir des
dispositifs de prévention des pollutions accidentelles ainsi que leur
entretien. Cela peut nécessiter de l'espace dont il faut tenir compte lors
de l'élaboration du document d'urbanisme.

La commune est de plus traversée par l’aqueduc de la Dhuis
destiné à l’alimentation en eau de la ville de Paris, pour lequel
avaient été définis trois périmètres de protection, mais cette
servitude est désormais levée.

Les maîtres d'ouvrage doivent être sensibilisés à cette problématique.
Pour des projets soumis à la loi sur l'eau ou à la législation des
installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), les
prescriptions peuvent être fortes quant aux dispositifs de prévention
des pollutions accidentelles.

Gestion quantitative de la nappe :
L'adéquation des ressources en eau par rapport aux besoins de
développement est analysée dans le présent PLU et doit être
compatible aux documents de planification sur l'eau (SDAGE, SAGE
voir chapitre b).

Objectif 2· La préservation de la ressource pour les usages
Alimentation en eau potable :

Objectif 3· la prévention des inondations, qu'elles proviennent des
débordements de rivières ou de réseaux

Lors de l'élaboration du document d'urbanisme, la collectivité vérifie
que la qualité et la quantité en eau potable seront suffisantes pour les
populations et activités futures. Dans le cadre de futurs forages ou
usines, elle doit également prévoir la sécurisation de
l'approvisionnement et son interconnexion.

La diminution du risque d'inondation par ruissellement doit être
recherchée par la mise en place de mesures préventives. Ainsi, les
conséquences de l'augmentation de l'imperméabilisation doivent être
évaluées à l’aval des territoires concernés.

Le PLU doit tenir compte d'une part des exigences liées aux pollutions
ponctuelles accidentelles, au titre de la santé publique (carte du
périmètre et règles annexés au PLU) et d'autre part, des obligations et
programmes d'actions concernant les captages identifiés par le
SDAGE comme étant sensibles aux pollutions diffuses.
L’eau potable consommée par les dampmartois provient de
l'usine de potabilisation d'eau de Marne située à Annet-surMarne. Selon les contrôles effectués par la DDASS en 2009, l’eau
distribuée est de très bonne qualité bactériologique.
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4. Réduire les pollutions microbiologiques des milieux
b) SDAGE et SAGE
5. Protéger les captages d'eau pour l'alimentation en eau potable
actuelle et future

Les P.L.U. doivent être compatibles avec les orientations
fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les
objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas
directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (S.D.A.G.E.) ainsi
qu’avec les objectifs de protection définis par les schémas
d’aménagement et de gestion des eaux (S.A.G.E.) en application de
l’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme.


6. Protéger et restaurer les milieux aquatiques humides
7. Gérer la rareté de la ressource en eau
8. Limiter et prévenir le risque d'inondation
9. Acquérir et partager les connaissances

Le Schéma Départemental d’Aménagement et de Gestion des
Eaux (SDAGE) du bassin Seine-Normandie

10. Développer la gouvernance et l’analyse économique

S’appuyant sur la nouvelle loi sur l’eau et les milieux aquatiques du
30 décembre 2006, le Comité de Bassin Seine-Normandie a élaboré
un nouveau Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des
Eaux du bassin Seine-Normandie (SDAGE), qui a été adopté en
octobre 2009 par le Comité de bassin puis arrêté par le préfet
coordonnateur de bassin. Son échelle est celle de l’ensemble du bassin
de la Seine, contenant tous ses affluents (Aisne, Aube, Eure, Essonne,
Loing, Marne, Oise, Yonne …). Il sera mis en œuvre de 2010 à 2015,
date à laquelle l’agence de l’eau Seine-Normandie vise le bon état
écologique des 2/3 des masses d’eau grâce aux objectifs suivants :

Le SDAGE est un outil de l'aménagement du territoire, auquel le PLU
se doit d’être compatible, qui vise à obtenir les conditions d’une
meilleure économie de la ressource en eau et le respect du milieu
aquatique tout en assurant un développement économique et humain.
Après avoir dressé l’état des lieux des milieux aquatiques et des
vallées, des eaux superficielles et souterraines, le rapport identifie les
périmètres des unités hydrographiques pertinents pour la mise en
œuvre concrète des orientations de cette gestion équilibrée dans les
Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE).

1. Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les
polluants classiques
2. Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques
3. Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances
dangereuses
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SYNTHESE : OROHYDROGRAPHIE

Les enjeux sur le territoire de Dampmart

Un relief marqué : la commune est implantée sur un territoire
dont l’altitude varie entre 40 m au niveau de la Marne et 123 m
sur le plateau agricole central. La dénivelée est d’environ 80 m,
formant des coteaux dont l’impact paysager et humain est
important.

La qualité physico-chimique de la Marne est bonne à l’amont mais se
dégrade progressivement vers l’aval, en particulier sur les paramètres
« azote » et « phosphore ». Les dysfonctionnements des réseaux
contribuent avec l’impact des zones industrielles à dégrader la qualité
de l’eau.
La qualité de l’eau constitue également un enjeu majeur de santé
publique car l’aval de la Marne compte 5 prises d’approvisionnement
en eau potable de la Région Parisienne.
La Marne et ses affluents ont été fortement recalibrés et rectifiés et la
diversité des milieux y est aujourd’hui très faible.


Le territoire communal est ceinturé au Nord, à l’Est et au Sud par
la Marne. La forte présence de l’eau est un atout à valoriser pour
le tourisme (halte fluviale,…), mais aussi pour le fret.
La commune se situe sur l’unité hydrographique Marne Aval. La
qualité physico-chimique est dégradée concernant les paramètres
azote et phosphore. Cette masse d'eau a le statut de naturelle,
avec un objectif de bon état pour l'état écologique et chimique à
l'horizon 2015.

Le S.A.G.E. Marne Aval

Le SAGE Marne Aval a été abrogé par l'arrêté inter-préfectoral
n°2007-4413 signé le 12 novembre 2007, annulant ainsi les précédents
arrêtés (arrêté de périmètre et de composition de la Commission
Locale de l’Eau).

3 enjeux principaux se dégagent sur ce bassin versant : la
préservation et la reconquête des milieux aquatiques, la
préservation de la ressource pour les usages et la prévention des
inondations, qu'elles proviennent des débordements de rivières
ou de réseaux. Le PLU doit être compatible avec le SDAGE du
bassin Seine-Normandie adopté en octobre 2009, et le futur SAGE
Marne aval en cours d’élaboration.

Un nouveau SAGE d'un périmètre plus petit sur la partie aval de
l'ancien périmètre est actuellement en réflexion.

La commune est raccordée à la station d'épuration de Lagny qui
est conforme à la réglementation en vigueur.
L’eau potable consommée par les dampmartois provient de
l'usine de potabilisation d'eau de Marne située à Annet-surMarne. Selon les contrôles effectués par la DDASS en 2009, l’eau
distribuée est de très bonne qualité bactériologique.

Concernant les zones humides, on recense une peupleraie dense
située au Sud de la commune et une peupleraie rasée au lieu-dit
La Fontaine au Berger. De plus, il existe de nombreuses mares
au sein de la forêt des Vallières au Nord du territoire.
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Source : POS de Dampmart

-76-

- Le bartonien : ces sables quartzeux blancs ou gris-bleu
affleurent le long de la vallée de la Marne, dans la partie Est de la
commune. Ils sont l'objet de l'exploitation en carrière à ciel ouvert.

2.2.1.3 La géologie et l’hydrogéologie
a) La géologie
La commune s'insère dans le Nord de la Brie française, au Nord de la
Marne, qui définit une vallée très large où l'érosion a dégagé quelques
buttes témoins. La butte de Dampmart correspond à l'extrémité Est
d'une butte de 16 km sur 80 m de hauteur séparant la vallée de la
Marne de la plaine de Sevran. L'assise géologique est constituée d'une
stratification de couches régulières affleurant sur les versants de
coteaux et présentant, du sommet du plateau aux rives de la Marne, les
caractéristiques suivantes :

- Les alluvions : elles sont le fruit du travail alluvial de la
Marne. Juste en amont de la commune, elles comblent le large
méandre de Varennes où sont localisés de nombreux marais.
Les caractéristiques du sous-sol communal ont une implication
sur le paysage puisqu'elles ont conditionné l'implantation du
bourg au-dessus des alluvions, l'exploitation agricole des
périmètres les plus riches et les moins pentus, laissant les forêts
gagner les secteurs de forte pente sur versant Nord.

- Les limons de plateaux : similaires à ceux rencontrés sur le
plateau briard, ils sont composés d'argile et de sables quartzeux à
concrétions calcaires ou ferrugineuses. Ils contiennent des poches de
sables ou des fragments de meulières. Leur épaisseur est d'environ 2
mètres. Ils sont propices à l’exploitation agricole.

Par ailleurs, la nature du sous-sol communal a induit
l'exploitation des ressources en alluvions dans la partie Est de la
commune. Ces substances utiles ont donné lieu à l'ouverture de
carrières de sables et de graviers sur les bords de Marne pour un usage
de remblais ou de matière première (béton ... ).

- Les couches Sablo-argileuses : elles se sont développées
autour des affleurements sableux du Stampien (sables de
Fontainebleau) et font graduellement la liaison avec les limons des
plateaux. De couleur roux à brun foncé, cette formation argilosableuse est ici le support des cultures du flan Est.

La commune est ainsi concernée par le périmètre C de la zone
spéciale de recherche et d'exploitation de carrières (voir plus loin).
Le sous-sol communal est en outre susceptible de présenter des
réserves en hydrocarbures justifiant l'inscription de la commune dans
le périmètre de concession d'hydrocarbures liquides ou gazeux « Île
du gord» accordée par décret du 5 janvier 1998 aux sociétés
PETROREP, COPAREX et ELF AQUITAINE PRODUCTION
jusqu'au 10 janvier 2013.

- Le stampien inférieur (calcaire de Brie) : cette formation
marno-calcaires repose sur une assise de Marnes vertes qui tend à
induire en marge des couches supérieures. La présence d'argile
domine largement. L'épaisseur de ces deux couches est de l'ordre de
20 mètres.
- Le bartonien supérieur : cette assise marneuse repose sur le
calcaire de Champigny, lacustre, silicicole ou marneux. Ces couches
varient entre 20 et 40 m.

Source : POS de Dampmart et PAC
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Schéma départemental des carrières de Seine et marne (extrait sur la commune de Dampmart)
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c) L’hydrogéologie

b) Le schéma départemental des carrières et l’exploitation des
matériaux

Les terrains se succédant sur la butte de Dampmart sont perméables
entraînant une possible superposition de nappes aquifères.
La nappe sous-jacente est constituée par le réservoir alluvial de la
Marne alimenté par les eaux de pluie et la rivière elle-même. Il s'agit
d'eaux assez minéralisées. Les nappes supérieures se diffusent sur les
versants par débordement et ses eaux circulent au travers des
formations superficielles pouvant entraîner des glissements de terrain,
pour alimenter la nappe alluviale de la Marne.
Les marnes et les argiles sont sensibles aux variations de leur teneur
en eau : un excès d'eau engendre leur gonflement et à l'inverse, la
sécheresse provoque un phénomène physique de retrait (voir chapitre
sur les risques naturels).

 Le schéma départemental des carrières
Le schéma départemental des carrières, approuvé par l'arrêté
préfectoral du 12 décembre 2000, a notamment comme objectif une
gestion économe et rationnelle des matériaux.
Ce schéma a recensé sur le territoire communal des ressources en
matériaux dans le sous-sol (argiles et sables). Le plan local
d'urbanisme doit préserver l'accès à ces ressources afin de ne pas
obérer les exploitations futures.


Le périmètre C de la zone spéciale de recherche et
d’exploitation de carrières

Le territoire communal est intégralement situé à l’intérieur du
périmètre C de la zone spéciale de recherche et d’exploitation de
carrières définie par le décret du 11 avril 1969 dont la validité a été
prolongée indéfiniment par la loi n°70-1 du 2 janvier 1970.

SYNTHESE : GEOLOGIE ET HYDROGEOLOGIE
Les caractéristiques du sous-sol communal ont conditionné
l'implantation du bourg au-dessus des alluvions, l'exploitation
agricole des périmètres les plus riches et les moins pentus,
laissant les forêts gagner les secteurs de forte pente sur le
versant Nord.

A l’intérieur de ce périmètre, peuvent être accordés :
- des autorisations de recherche, à défaut du consentement du
propriétaire du sol, le titulaire d’une telle autorisation
bénéficiant des dispositions des articles 71 à 71-6 du Code
Minier,
-

Par ailleurs, la nature du sous-sol communal a donné lieu à
l'ouverture de carrières de sables et de graviers sur les bords de
Marne. La commune est ainsi concernée par le périmètre C de la
zone spéciale de recherche et d'exploitation de carrières.

des permis exclusifs de carrière, conférant à leur titulaire le
droit d’exploiter la substance à l’exclusion de toute autre
personne, y compris le propriétaire du sol, et d’invoquer le
bénéfice des articles 71 à 73 du Code Minier

Le sous-sol communal est en outre susceptible de présenter des
réserves en hydrocarbures justifiant l'inscription de la commune
dans le périmètre de concession d'hydrocarbures liquides ou
gazeux « Île du gord» accordée par décret jusqu'au 10 janvier
2013.
Enfin, la nature du sous-sol (argiles et marnes) est source de
risques de glissements de terrain.
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2.2.1.4 La climatologie

c) Les précipitations

a) Le climat général

Les pluies sont régulières mais de faible quantité. Il tombe environ
756 mm d’eau par an répartis sur 128 jours en moyenne (pluie de
hauteur supérieure à 1 millimètre).

Le secteur de Dampmart est situé dans une région à climat de type
sub-océanique sans grand contraste thermique et pluviométrique. Les
pluies sont réparties régulièrement tout au long de l'année (128 jours
de pluie par an) et atteignent en moyenne un total de 756 mm de pluie.
Les vents forts dominants proviennent principalement du secteur SudOuest (les plus importants) correspondant à des vents humides
d'origine océanique et de secteur Nord-Est correspondant aux masses
d'air froid d'origine continentale.

Tableau n°18: Répartition mensuelle des précipitations
Répartition
janv. fev. mars avril mai juin juillet aout sept. oct. nov. dec.
mensuelle
Précipitations
moyennes
61,8 55,8 48,9 67,6 55,3 54,7 72,3 52,5 68,3 71,4 64,7 82,3
(en mm)
Source : Météo France, station de Meaux - Période 1993 - 2002

b) Les températures
d) Les vents
Les vents dominants à la station de Changis-sur-Marne sont d’origine
océanique, en provenance du Sud-Ouest (secteur variant de 220° à
229°).
Près de la moitié des vents ont des vitesses variant de 2 à 4 m/s, 30%
des vents ont une vitesse inférieure à 2 m/s et seulement 1,5% des
vents dépassent 8 m/s.

Tout au long de l’année, les températures restent modérées. Les
températures moyennes relevées aux serres municipales de la station
de Meaux varient entre un minimum de + 2,2°C en janvier, mois le
plus froid, et un maximum de + 26,3°C en août, mois le plus chaud.
La température moyenne de l’année est de 11,9°C.
Tableau n°17: Répartition mensuelle des températures
Répartition
janv. fev.
mensuelle
Températures 2,2 2,5
minimales
Températures
4,8 5,7
moyennes
Températures 7,3
maximales

8,9

Source : Météo France, station de Changis-sur-Marne - Période 1993 - 2002

mars avril mai

juin juillet aout sept. oct. nov. dec.

3,8 5,6 9,7

12,1 14,1

8,3 10,5 15,0 17,7 19,7
12,8 15,3 20,3 23,3 25,4

14,0 10,9 8,5 4,4 2,9
12,
7,3 5,2
6
16, 10,
26,3 20,8
7,6
7 3
20,1 15,9

Source : Météo France, station de Meaux - Période 1993 - 2002
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Le dioxyde de soufre (SO2) provient majoritairement de l'utilisation
de combustibles fossiles (soufre du combustible) dans les installations
fixes de combustion (production d'électricité thermique, résidentiel
tertiaire).

2.2.1.5 La qualité de l’air
La loi en date du 30 décembre 1996 relative à l’air et à l’utilisation
rationnelle de l’énergie prend en compte la relation entre la qualité de
l’air, l’utilisation de l’énergie, l’utilisation de l’espace et la maîtrise
des besoins de déplacement.

Les particules proviennent en majorité du transport routier (véhicules
diesel) et des installations fixes de combustion.

a) Généralités
Les activités anthropiques libèrent dans l'atmosphère des substances
émises par des sources fixes et mobiles : activités industrielles,
domestiques et agricoles, transport routier. Ces substances sont
appelées "polluants primaires".

Les oxydes d'azote (NOx) proviennent en majorité du transport
routier mais aussi des installations fixes de combustion.
Les composés organiques volatils (COV) proviennent
majoritairement du transport routier et des industries pétrochimiques
(usage de solvants). L’attention se porte aujourd’hui sur le benzène
(C6H6 ) émis dans l’atmosphère et provenant à 80% de l’automobile (
évaporation ou gaz d’échappement ).

Certains de ces composés chimiques subissent des transformations
notamment sous l'action du soleil conduisant à la formation de
"polluants secondaires".

Le monoxyde de carbone (CO) provient majoritairement du
transport routier mais aussi minoritairement des installations fixes de
combustion.

Les composés émis dans l'atmosphère par les différentes activités
génératrices sont très nombreux ; les principaux composés polluants
sont :
 le dioxyde de soufre (SO2) ;
 les particules en suspension (Ps) ;
 les oxydes d'azote (NOx) ;
 les composés organiques volatils (COV) ;
 le monoxyde de carbone (CO) ;
 le gaz carbonique (CO2) ;
 le plomb (Pb) ;
 les hydrocarbures (HC) et les hydrocarbures aromatiques
polycycliques (HAP);
 l'ozone (O3).

Le gaz carbonique (CO2) provient majoritairement du transport
routier. Il contribue à l'accroissement de l'effet de serre.
Les métaux lourds (Pb, As, Ni, Hg, Cd, ...) proviennent des activités
industrielles (sidérurgie, usines d'incinération d'ordures ménagères)
mais aussi du transport routier pour le plomb particulaire (diesel).
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Les hydrocarbures sont rejetés dans l'air par évaporation ou sous
forme d'imbrûlés dont une part non négligeable en hydrocarbures
aromatiques polycycliques (HAP). En milieu urbain, l'automobile est
la principale source de ces substances.

qualité de l’air est bonne ou très bonne est voisine de 3 jours sur
quatre en moyenne sur l’année. Ce secteur est en effet moins pollué
par le dioxyde d’azote que le cœur dense de l’agglomération
parisienne et moins affecté par l’ozone que le Sud de la région
parisienne.

L'ozone (O3) est un polluant particulier dans le sens où il n'est pas
directement émis par les activités anthropiques.
Il est le produit de réactions photochimiques dans l'air à partir de
polluants précurseurs (monoxyde de carbone, oxydes d'azotes,
composés organiques volatils, ...) émis principalement par le trafic
automobile dans les grandes agglomérations.

c) Les mesures

b) Le P.R.Q.A. et la qualité de l’air
En application de la loi sur l’air et l’utilisation de l’énergie (loi 961236 du 30 décembre 1996) et du décret d’application 98-362 du 6
mai 1998 relatif aux plans régionaux pour la qualité de l’air, un Plan
Régional pour la qualité de l’Air en ILE-DE-FRANCE, élaboré par la
Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de
l’environnement (D.R.I.R.E.) d’ILE-DE-FRANCE, a été approuvé
par le préfet de la région d’ILE-DE-FRANCE le 31 mai 2000.
Le P.R.Q.A.d’ILE-DE-FRANCE vise à bâtir une politique pour
améliorer à moyen terme la qualité de l’air à PARIS et dans sa région.
Concernant la qualité actuelle de l’air, caractérisée au moyen de
l’indice ATMO5, le bilan pour le ¼ Nord du département de Seine-etMarne est plutôt favorable, car la proportion de jours pour lesquels la

Les données qui suivent proviennent de AIRPARIF, association
chargée de la surveillance de la qualité de l’air en Ile-de-France. Le
réseau de mesures d’AIRPARIF en Seine-et-Marne figure sur le
graphique ci-dessus.

5

L’indice ATMO permet de caractériser la qualité de l’air de chaque jour par un
seul chiffre compris entre 1 et 10. Cet indice prend en compte les quatre polluants
principaux que sont le dioxyde d’azote, l’ozone, le dioxyde de soufre et les
particules en suspension. Il reflète la qualité de l’air la moins bonne observée ce jour
au regard de chacun des polluants.
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Le dioxyde d’azote (NO2)
Valeur limite annuelle en France et en Europe jusque 2010 : de 52 µg/ m3 à 40 µg/ m3 (moyenne annuelle) et de 260 à 200 µg/ m3 (P99,8H : valeur
dépassée par 0,2% des mesures horaires).
Valeur moyenne annuelle de dioxyde d’azote (2004)
Stations
Urbaine
périurbaine6

Valeur moyenne
annuelle en 2004
25
34
31

Station de mesure
et

Melun
Tremblay-en-France
Lognes

Valeur P99,8 en
2004
88
109
112

Source :AIRPARIF

Les particules (PM10)
Valeur limite annuelle en France et en Europe jusque 2010 : 40 µg/ m3 en 2005 et 20 µg/ m3 en 2010( moyenne annuelle )
Objectif de qualité en France et valeur guide européenne: 30 µg/ m3 (Moyenne annuelle année tropique).
Valeur moyenne annuelle de particules PM10 (2004)
Stations
Urbaine
périurbaine

et

Station de mesure

Valeur moyenne annuelle
en 2004

Melun

18

Tremblay-en-France
Lognes

20
20

Source :AIRPARIF

6

Mesure d’ambiance générale de la pollution urbaine, dite de fond
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L’ozone (O3)
SYNTHESE CLIMAT ET QUALITE DE L’AIR

Valeur cible en Europe pour la protection de la santé : 120 µg/m3, à
ne pas dépasser plus de 25 jours par an (en moyenne sur 8 heures
calculée sur 3 ans).

Le secteur de Dampmart est situé dans une région à climat de
type sub-océanique sans grand contraste thermique et
pluviométrique. Les vents forts dominants proviennent
principalement du secteur Sud-Ouest (les plus importants)
correspondant à des vents humides d'origine océanique et de
secteur Nord-Est correspondant aux masses d'air froid d'origine
continentale.

Seuil d’information en Europe et en France : 180µg/ m3 (moyenne
horaire).
Valeur moyenne annuelle de l’ozone (2004)

Stations

Station de mesure

Tremblay-en-France
Urbaine
et
Melun
périurbaine
Lognes
Rurale7

Nombre
de
Nombre de
mesures
jours
de
horaires
>
dépassement
180µg/ m3 en
en 2002
2004
8

Les sites de mesure de la qualité de l’air les plus proches de la
commune de Dampmart indiquent que les niveaux de pollution
(concentration des polluants) sont en moyenne inférieurs aux
valeurs limites de la réglementation française et européenne.

2

11
6
Non renseigné 2

Montgé-en-Goële

12

2

Saints

8

7

Source :AIRPARIF

Les mesures AIRPARIF des sites seine et marnais ne dépassent pas
les valeurs limites de la réglementation française et européenne. Pour
l’ozone, bien que les valeurs constatées soient nettement inférieures
aux 25 jours par an fixés par la directive européenne du 12 février
2002, on constate que le seuil d’information a été atteint entre 2 et 7
fois en 2004 dans les stations urbaines, périurbaines et rurales.
7

Mesure d’ambiance de la pollution de fond des zones rurales
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forestiers possèdent encore les caractéristiques nécessaires à la
présence d'espèces sensibles comme le Milan noir, la Bondrée apivore
ou le Faucon hobereau. Les zones humides, bien qu'anthropisées,
attirent le Blongios nain, le Martin-pêcheur d'Europe, la Mouette
mélanocéphale ou le Râle d'eau. Une gestion adaptée augmenterait
d'autant le potentiel d'accueil qui s'avère très fort.

2.2.1.6 Les milieux naturels
a) Les espaces d’intérêt écologique et naturel
Le secteur des boucles de la Marne présente une grande richesse sur le
plan écologique. La commune est ainsi concernée par un classement
en zone Natura 2000, deux ZNIEFF, et plusieurs espaces naturels
sensibles.


Son intérêt réside également dans son attractivité hivernale. En effet,
les zones humides qui composent une grande part de l'espace,
permettent à plusieurs espèces d'Anatidés et de Laridés notamment, de
demeurer durant la phase complète de l'hivernage, soit plusieurs mois.

Zone Natura 2000 n°FR1112003 des Boucles de la
Marne

Ainsi, le périmètre proposé en Z.P.S. est une zone d'hivernage
d'importance national et possède plusieurs critères issus de la
Convention relative aux zones humides d'importance internationale
(Ramsar.).

Le réseau Natura 2000 a pour objectif de préserver, maintenir ou
rétablir une diversité des habitats naturels et des espèces désignées
comme prioritaires en Europe, tout en tenant compte des exigences
économiques, sociales et culturelles des activités indispensables au
développement des territoires.

Composition du site :

Dampmart est concernée par le site Natura 2000 n°FR1112003 dit
« Boucles de Marne » et de type Zone de Protection Spéciale (Z.P.S.).

Eaux douces intérieures (Eaux
stagnantes, Eaux courantes)
35 %
Forêts caducifoliées 15 %
Autres terres (incluant les Zones
urbanisées et industrielles, Routes,
Décharges, Mines) 5 %
Landes,
Broussailles,
Recrus,
Maquis et Garrigues, Phrygana
4%
Forêts de résineux 3 %
Forêt artificielle en monoculture (ex:
Plantations de peupliers ou d'Arbres
exotiques) 2 %

Ce site classé depuis avril 2006 s’étend au total sur 2641 ha. Il
accueille un grand nombre d’espèces d’oiseaux, 252 à ce jour, qui y
trouvent une diversité des milieux répondant à leurs exigences. Le
document d’objectifs du site est finalisé.
Cette Z.P.S. fonctionne comme un ensemble homogène et considéré
comme tel lors des comptages d'oiseaux d'eau organisés au plan
mondial par « Wetlands International ». Elle est constituée de dix sites
connus pour leur richesse ornithologique propre.
L’intérêt de cette Z.P.S. est qu’elle constitue un lieu refuge pour une
population d' Oedicnèmes criards d'importance régionale qui, malgré
la détérioration de ces milieux de nidification, subsiste. Les secteurs
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Autres terres arables

20 %

Forêts mixtes 5 %
Marais (végétation de ceinture), Bas
Marais, Tourbières, 4 %
Pelouses sèches, Steppes

4%

Prairies améliorées 2 %
Prairies semi naturelles humides,
Prairies mésophiles améliorées
1%

Goéland leucophée (Larus cachinnans) Reproduction. Hivernage.
Etape migratoire.
Gorgebleue à miroir (Luscinia svecica) Reproduction.
Grand Cormoran (Phalacrocorax carbo) Reproduction. Hivernage.
Grèbe huppé (Podiceps cristatus) Reproduction. Hivernage.
Guifette noire (Chlidonias niger) Etape migratoire.
Harle piette (Mergus albellus) Hivernage.
Héron cendré (Ardea cinerea) Reproduction. Hivernage.
Hibou des marais (Asio flammeus) Hivernage.
Hirondelle de rivage (Riparia riparia) Reproduction. Hivernage.
Martin-pêcheur d'Europe (Alcedo atthis) Reproduction.
Milan noir (Milvus migrans) Reproduction.
Mouette mélanocéphale (Larus melanocephalus) Reproduction.
Mouette pygmée (Larus minutus) Etape migratoire.
Mouette rieuse (Larus ridibundus)
Oedicnème criard (Burhinus oedicnemus) Reproduction. Hivernage.
Petit Gravelot (Charadrius dubius) Reproduction. Hivernage.
Pic noir (Dryocopus martius) Reproduction.
Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) Reproduction.
Râle d'eau (Rallus aquaticus) Reproduction. Hivernage.
Rousserolle turdoïde (Acrocephalus arundinaceus) Reproduction.
Hivernage.
Sarcelle d'été (Anas querquedula) Etape migratoire.
Sarcelle d'hiver (Anas crecca) Reproduction. Hivernage.
Sterne pierregarin (Sterna hirundo)
Vanneau huppé (Vanellus vanellus)

Peuplement : principaux oiseaux présents sur le site
Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) Etape migratoire.
Bécassine des marais (Gallinago gallinago)
Blongios nain (Ixobrychus minutus)
Bondrée apivore (Pernis apivorus) Reproduction.
Busard des roseaux (Circus aeruginosus) Reproduction. Etape
migratoire.
Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) Hivernage. Etape migratoire.
Buse variable (Buteo buteo) Reproduction. Hivernage.
Butor étoilé (Botaurus stellaris) Hivernage.
Canard chipeau (Anas strepera) Etape migratoire.
Canard siffleur (Anas penelope) Etape migratoire.
Canard souchet (Anas clypeata) Etape migratoire.
Chevalier aboyeur (Tringa nebularia) Etape migratoire.
Chevalier culblanc (Tringa ochropus) Etape migratoire.
Chevalier gambette (Tringa totanus) Etape migratoire.
Chevalier guignette (Actitis hypoleucos) Etape migratoire.
Combattant varié (Philomachus pugnax) Etape migratoire.
Cygne tuberculé (Cygnus olor) Reproduction. Hivernage.
Epervier d'Europe (Accipiter nisus) Reproduction. Hivernage.
Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) Reproduction. Hivernage.
Faucon hobereau (Falco subbuteo) Reproduction. Hivernage.
Foulque macroule (Fulica atra) Reproduction. Hivernage.
Fuligule milouin (Aythya ferina) Reproduction. Hivernage.
Fuligule morillon (Aythya fuligula) Reproduction. Hivernage.
Fuligule nyroca (Aythya nyroca) Hivernage.
Garrot à Ïil d'or (Bucephala clangula)
Goéland argenté (Larus argentatus)
Goéland brun (Larus fuscus)
Goéland cendré (Larus canus) Reproduction. Hivernage.
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La zone natura 2000 sur Dampmart
Source : DOCOB Vallée de la Marne

Sur Dampmart proprement dit, la zone natura 2000 s’étend sur la forêt
des Vallières et sur la Marne.
La forêt des Vallières est identifiée comme habitat potentiel de
reproduction pour la bondrée apivore et le pic noir (dont l’enjeu de
conservation est défini comme faible). Il s’agit également d’un
territoire actuel de reproduction et d’un habitat favorable au Milan
noir (dont l’enjeu de conservation est défini comme assez fort).
La forêt des Vallières vue
depuis les étangs de Jablines

La forêt des Vallières a été exploitée pendant longtemps pour le
Gypse (carrières souterraines). Aujourd’hui on estime qu’environ 30%
du massif est sous-carriéré avec des risques d’effondrement et de
fontis avérés. Ce risque naturel a conduit le gestionnaire à interdire
l’accès à de multiples secteurs de la forêt, délimitant ainsi des zones
de quiétudes pour la faune.

L’ensemble du massif des Vallières est chassé. Huit battues au
sanglier par an sont organisées dans la forêt. Elles ont permis l’an
dernier de tuer 35 sangliers et 8 chevreuils. Pour limiter les
populations de lapins, (population estimée à plus de 4000 individus),
le furetage permet chaque année d’attraper plus de 1000 lapins.

La forêt des Vallières est la propriété de la Région d’Île-de-France
depuis 1976 et est gérée par son Agence des espaces verts. Elle
s’étend sur une surface de 252, 61 ha (ONF, 2003). Elle est dotée d’un
plan d’aménagement forestier pour la période 2003-2015. Quelques
enclaves privées existent encore au sein de ce massif.

La Marne :
La Marne est classée sur tout son cours en 2ème catégorie piscicole.
Les espèces piscicoles dominantes sont : les Gardons, les chevesnes et
les Ablettes, accompagnés par les Goujons et les Barbeaux. Les
carnassiers sont représentés principalement par les perches et les
brochets mais les populations de silure et de sandre semblent en
augmentation.

Frêne et Erable sycomore représentent les deux essences majoritaires
du massif. Elles couvrent 88% de la surface totale. Le chêne sessile, le
robinier, les résineux et des feuillus divers se partagent les 10%
restant. Témoins du découpage très fin de l’ancien parcellaire, les
peuplements forestiers sont fortement imbriqués les uns dans les
autres (ONF, 2003). Les peuplements en Futaie dominent largement
(65% du massif) avec une prépondérance nette de la futaie régulière.
Les taillis ainsi que les plantations sont très peu présents.

Dans le cadre de l’élaboration du présent P.L.U., des mesures
appropriées de préservation de l’état des sites seront prises afin
d’éviter toute détérioration des habitats et perturbation des espèces.
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boisements humides. La mosaïque de milieux est favorable à
l’avifaune et aux amphibiens.
2- Les plans d’eau de Trilbardou : plus de 200 espèces d’oiseaux ont
été observées sur le site au cours des dix dernières années, dont près
de 60 espèces s’y reproduisent et 120 s’y observent régulièrement. En
hiver, les plans d’eaux accueillent de nombreux oiseaux d’eau, parmi
lesquels les canards sont abondants. C’est ainsi que près de 300
fuligules morilons et 500 fuligules milouins hivernent chaque année
sur le site. Toutes les espèces européennes de canards ont été
observées sur le site. Les cinq espèces de grèbes s’y rencontrent
également chaque hiver. Au printemps et en automne une multitude
de migrateurs s’arrêtent, de quelques heures à quelques jours, sur le
site pour s’y reposer ou s’alimenter : rapaces (balbuzard pêcheur,
faucon hobereau), limicoles (chevaliers, bécasseaux, barges,
courlis…), laridés (guifettes, sternes…), passereaux.
Mais le plus remarquable concerne les espèces nicheuses parmi
lesquelles trois figurent sur la liste rouge des espèces menacées en Ile
de France : la sarcelle d’été (anas qerquedula), l’oedicnème criard
(burhinus oedicnemus) et la rousserolle verderolle (acrocephalus
palustris)

Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et
Floristique (ZNIEFF)

Les ZNIEFF définissent des milieux écologiques où se développent
une flore et une faune remarquables. Les ZNIEFF constituent un
inventaire scientifique du patrimoine naturel à l'échelle nationale.
Elles sont non directement opposables. Il est important de noter que la
désignation d'une ZNIEFF est toujours motivée par la présence
d'une espèce de la faune ou de la flore remarquable et/ou rare.
On distingue deux types de ZNIEFF :
-

-

Les zones de type I regroupent des secteurs caractérisés par
leur intérêt biologique remarquable (présence d'espèces ou de
milieux déterminants).Ces espaces doivent faire l'objet d'une
attention toute particulière lors de l'élaboration de tout projet
d'aménagement et de gestion.
Les zones de type Il sont constituées par des grands ensembles
naturels riches et peu modifiés qui offrent des potentialités
biologiques importantes.

Les ZNIEFF concernant le territoire de Dampmart sont les suivantes :

3- La forêt des Vallières dont une partie est située sur le territoire
de Dampmart

ZNIEFF de Type I : marais de Lesches et prés humides du refuge
Elle recouvre :
1- Le marais de Lesches8 et les prés humides du refuge : c’est le site le
plus important en Ile-de-France pour la reproduction du brochet. Ce
secteur contient de nombreuses prairies humides immergées pendant
les périodes de crue. La végétation est typique des milieux humides
avec des bas-marais, mégaphorbiaies, roselières et quelques

8

4- Les plans d’eau de la boucle de Jablines.
L’intérêt de la ZNIEFF concerne essentiellement l’avifaune.
L’ensemble des plans d’eau des boucles de Jablines et de Trilbardou
sont intéressants et de nombreux oiseaux d’eau s’y répartissent.

Vestige de l’ancien cours du Grand Morin, un affluent de la Marne
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-

ZNIEFF de type II : vallée de la Marne de Coupvray à
Pomponne

Elle couvre la vallée de la Marne de Coupvray à Pomponne. L’intérêt
de la zone réside dans la présence d’un réseau de plans d’eau servant
de halte migratoire et de lieu d’alimentation pour de nombreux
oiseaux. Les milieux sont favorables au développement d’une flore
remarquable. D’autre part, la géomorphologie permet d’avoir des
milieux boisés de différente nature : sur plateau, sur coteau, parfois en
milieu plus humide (boisement humide du marais de Lesches).
La connexion de milieux ouverts et fermés apporte une richesse
écologique.

Berges de la Marne
b) Les autres espaces

 Les Espaces Naturels Sensibles
Il s’agit d’espaces naturels (sites, paysages, milieux naturels rares…)
régis par le code de l’urbanisme (articles L142-1 à L142-13) qui sont
recensés par le Conseil Général de Seine et Marne afin qu’il puisse y
établir des politiques de protection, de gestion et d’accueil du public.
Le département peut également créer des zones de préemption
spécifiques sur ces territoires.

Sur le reste du territoire communal, de nombreux boisements, haies,
alignements d’arbres et bosquets sont disséminés au sein de l’espace
agricole et à proximité des espaces bâtis ; ils assurent un équilibre
écologique et animent le paysage, tout comme la ripisylve, végétation
accompagnant la boucle formée par la Marne.
Le territoire de Dampmart dispose ainsi d’un patrimoine écologique
(faune, flore) assez riche et diversifié.

On dénombre 6 espaces classés en E.N.S sur le territoire communal.
D’ampleur inégale, ils sont tous situés le long de la Marne et
comportent pour certains des espaces boisés et des haies. Concernant
l'ENS « les Bords de Marne », créé en 1998, le Conseil Général a
délégué son droit de préemption à la commune qui l'a délégué à la
CAMG.

SYNTHESE : LE MILIEU NATUREL
La diversité et la richesse de ses espaces naturels valent au
territoire de Dampmart d’être couvert par plusieurs mesures de
protection et de valorisation du milieu naturel :
- un site NATURA 2000 de type Z.P.S. où des mesures appropriées
de préservation de l’état des sites seront prises afin d’éviter toute
détérioration des habitats et perturbation des espèces,
- la présence de zones naturelles d’intérêt écologique faunistique
et floristique de type 1 et 2
- plusieurs espaces naturels sensibles

L’enjeu réside dans la protection et l’éventuelle ouverture au public de
ces espaces sensibles mais représentant un potentiel touristique et de
loisirs important.
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2.2.1.7 Les risques naturels
-

a) Les risques liés aux inondations
Les risques liés aux inondations proviennent principalement des
risques de débordement de la Marne. A ce titre, une partie du
territoire de la commune de Dampmart est concernée par un plan de
prévention des risques d’inondation (P.P.R.I.). Ce P.P.R.I. prescrit
en date du 3 août 2001 a été approuvé le 27 novembre 2009.

-

Ne pas dégrader les conditions d’écoulement et d’expansion des
crues ;
Empêcher l’implantation des établissements sensibles
stratégiques dans les zones exposées.

Suivant le zonage9 du P.P.R.I., Dampmart est couverte par :
-

Le P.P.R.I. est un document qui traduit pour la commune, dans leur
état actuel, l’exposition aux risques tels qu’ils sont connus à
l’élaboration du P.P.R.I.
Dampmart est concernée par le plan de prévention des risques
prévisibles d’inondation de la vallée de la Marne, d’Isles-lesVillenoy à Saint-Thibault-des-Vignes. Il vise deux objectifs
majeurs :

-

1- Constituer et afficher une connaissance du risque afin que chaque
acteur concerné puisse être informé et responsabilisé
2- Instituer dans les zones touchées par les inondations, une
réglementation minimum mais durable afin de garantir les mesures
de prévention.
La prise en compte des risques a conduit à définir quelques principes
directeurs pour le P.P.R.I., énumérés ci-après :
- Eviter l’apport de populations dans les zones soumises aux
aléas les plus forts ; à l’intérieur des zones inondables
soumises aux aléas les plus forts, toute construction nouvelle
est interdite et toutes les opportunités doivent être saisies
pour réduire le nombre des constructions exposées.
- N’autoriser que les constructions et aménagements étant
compatibles avec les impératifs de la réduction de leur
vulnérabilité ;

-

La zone rouge ; elle correspond au lit mineur de la Marne, aux
différents bras de son affluent le Grand Morin, aux plans
d’eaux, à des secteurs d’aléa fort en fort écoulement ainsi qu’à
des secteurs d’aléa très fort. Les possibilités de construction
sont limitées.
La zone marron ; elle correspond à des secteurs naturels ou
faiblement urbanisés. L’extension de l’urbanisation y est
interdite
La zone jaune foncé ; elle correspond à des secteurs naturels ou
des secteurs dans lesquels sont implantées des constructions
dispersées. Les possibilités de construction y sont très
restreintes et les extensions de constructions existantes y sont
admises dans certaines limites.
La zone jaune clair ; elle correspond à des secteurs faiblement
urbanisés où l'aléa est faible à moyen dans laquelle la poursuite
de l'urbanisation dans sa forme actuelle est autorisée tout en
contrôlant autant que possible l'augmentation du nombre de
personnes exposées au risque ;

NB : les anciens bâtiments de l’EHPAD ne sont pas situés en zone rouge, mais le
règlement de cette zone leur est appliqué du fait que l’accès à ces bâtiments est en
zone rouge (chemin des Tartreux), et qu’il s’agit d’une « poche » dans la zone rouge.

9
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Le zonage du P.P.R.I. résulte du croisement des aléas et des enjeux

L’aléa retrait gonflement des argiles
b) Les risques liés aux anciennes carrières
souterraines abandonnées
En l’état actuel, aucun plan de prévention des risques mouvements
de terrain lié à la présence de carrières souterraines n’a été prescrit
sur le territoire de la commune de Dampmart. Toutefois, les
documents collectés par le bureau de recherches géologiques et
minières et le laboratoire de l’est parisien, dans le cadre de la
réalisation de l’inventaire des cavités souterraines du département de
Seine-et-Marne permettent de localiser d’anciennes carrières
souterraines aux lieux dits « Les Sables », « Champ Breton », « Les
Garances » et « Les Hamettes ».
Toute construction sur ces secteurs nécessiterait préalablement une
étude de sol afin de s’assurer de la tenue géotechnique du terrain.

c) Les risques de mouvements de terrain
différentiels liés au phénomène de retraitgonflement des argiles

Source : BRGM

En matière de risques naturels majeurs, la commune de Dampmart
est également concernée par le retrait-gonflement des argiles. Ce
risque se caractérise essentiellement par des sols argileux qui se
rétractent en période de sécheresse. Cela se traduit par des
tassements différentiels qui peuvent occasionner des dégâts parfois
importants aux constructions.

D’après la carte des aléas réalisée par le BRGM, l’aléa est faible à
fort sur le territoire communal. Les aléas moyen et fort couvrent les
coteaux et touchent ainsi une large partie du territoire urbanisé de la
commune. Il est recommandé dans les secteurs soumis au risque de
retrait-gonflement des sols argileux d’effectuer une étude
géotechnique du sol au droit de la parcelle comme préalable à toute
construction nouvelle.
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Comment construire sur sol sensible au retrait-gonflement ?

fondations.
 Les fondations doivent être ancrées de manière homogène sur tout

Les dispositions préventives généralement prescrites pour
construire sur un sol argileux sujet au phénomène de retraitgonflement obéissent aux quelques principes suivants, sachant que
leur mise en application peut se faire selon plusieurs techniques
différentes dont le choix reste de la responsabilité du
constructeur.

 Les fondations sur semelle doivent être suffisamment profondes
pour s’affranchir de la zone superficielle où le sol est sensible à
l’évaporation. A titre indicatif, on considère que cette profondeur
d’ancrage, qui doit être au moins égale à celle imposée par la mise hors
gel, doit atteindre au minimum 0,80 m en zone d’aléa faible à moyen
et 1,20 m en zone d’aléa fort. Une construction sur vide sanitaire ou
avec sous-sol généralisé est préférable à un simple dallage sur terreplein. Un radier généralisé, conçu et réalisé dans les règles de l’art,
peut aussi constituer une bonne alternative à un approfondissement des

le pourtour du bâtiment (ceci vaut notamment pour les terrains en pente
(où l’ancrage aval doit être au moins aussi important que l’ancrage
amont) ou à sous-sol hétérogène. En particulier, les sous-sols partiels
qui induisent des hétérogénéités d’ancrage sont à éviter à tout prix.
 La structure du bâtiment doit être suffisamment rigide pour résister
à des mouvements différentiels, d’où l’importance des chaînages haut
et bas.
 Deux éléments de construction accolés et fondés de manière
différente doivent être désolidarisés et munis de joints de rupture sur
toute leur hauteur pour permettre des mouvements différentiels.
 Tout élément de nature à provoquer des variations saisonnières
d’humidité du terrain (arbre, drain, pompage ou au contraire
infiltration localisée d’eaux pluviales ou d’eaux usées) doit être le plus
éloigné possible de la construction. On considère en particulier que
l’influence d’un arbre s’étend jusqu’à une distance égale à au moins
sa hauteur à maturité.
 Sous la construction, le sol est à l’équilibre hydrique alors que tout
autour il est soumis à évaporation saisonnière, ce qui tend à induire des
différences de teneur en eau au droit des fondations. Pour l’éviter, il
convient d’entourer la construction d’un dispositif, le plus large
possible, sous forme de trottoir périphérique ou de géomembrane
enterrée, qui protège sa périphérie immédiate de l’évaporation.
 En cas de source de chaleur en sous-sol (chaudière notamment), les
échanges thermiques à travers les parois doivent être limités par une
isolation adaptée pour éviter d’aggraver la dessiccation du terrain en
périphérie.

Les canalisations enterrées d’eau doivent pouvoir subir des
mouvements différentiels sans risque de rompre, ce qui suppose
notamment des raccords souples au niveau des points durs.
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SYNTHESE DES RISQUES NATURELS
De par sa configuration géologique et orohydrographique, la
commune de Dampmart est exposée à 3 principaux risques :
- Les risques liés aux inondations en raison de débordement de
la Marne.
- Les risques liés aux anciennes carrières souterraines
abandonnées.
- Les risques de mouvements de terrain différentiels liés au
phénomène de retrait-gonflement des argiles.
Au titre du risque inondation, elle est concernée par un Plan de
Prévention des Risques d’Inondation approuvé le 27 novembre
2009.
A ce jour, aucun plan de prévention des risques mouvements de
terrain lié à la présence de carrières souterraines n’a été prescrit
sur le territoire de la commune de Dampmart. Néanmoins
certaines études font état de la localisation d’une ancienne
carrière souterraine aux lieux dits « Les Sables », « Champ
Breton », « Les Garances » et « Les Hamettes ».
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des canaux de bassins … De ce fait, le territoire communal de
Dampmart regorge non seulement d’un riche patrimoine paysager à
préserver mais aussi ce patrimoine ne peut être isolé de l’entité à
laquelle appartient la commune.

2.2.1.8 Le paysage

Le paysage est formé de l'interaction de plusieurs composantes :
-

les éléments naturels que sont la topographie, l'hydrographie et
la végétation,
l'influence humaine que sont l'occupation du sol (forestier,
agricole), l'habitat et les voies de circulation.

Il constitue le cadre de vie habituel des habitants et c'est à travers lui
que se constitue l'image de la commune pour le visiteur occasionnel ou
l'automobiliste en transit.
La topographie et les formes du relief sont la composante première de
la trame paysagère. Le paysage Dampmartois est fortement marqué par
son relief important et par « l’omniprésence » de la Marne qui ceinture
la commune au Nord à l’Est et au Sud. L’hydrographie façonne la
végétation caractérisée par une ripisylve riche.

Source : Département de Seine-et-Marne – SIG, données paysagères janvier

Les paysages de Seine-et-Marne sont définis suivant 35 ensembles
dont la vallée de la Marne incluant le territoire de Dampmart.
La vallée de la Marne est marquée par une succession de quatre
entités de paysage : les lacets de Saâcy, les boucles de Montceauxlès-Meaux, les boucles d’Esbly et la vallée urbanisée de ChellesLagny. Tout au long de la Marne, cet ensemble paysager est
caractérisé par des composantes variées de l’espace : la forêt, les
terres cultivées, les gravières, les villes, les villages, les routes.
Plus en aval, la commune de Dampmart appartient aux boucles
d’Esbly 10 , marquées par des méandres des vestiges d’anciens lits
10

A Dampmart, trois entités paysagères distinctes sont présentes sur le
territoire communal :
-

Atlas des paysages de Seine-et-Marne, www.seine-et-marne.fr
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l’entité agricole
l’entité boisée
l’entité urbaine

 L’entité agricole

Dans ce type de paysage, tout nouvel élément est forcément très
perceptible de loin à l’image des lignes à haute tension disséminées
dans le paysage lointain ou des bâtiments agricoles.

L’entité agricole occupe une large partie du territoire communal et
s’établit sur le plateau central de la « butte de Dampmart » mais
aussi sur son versant Est. Il s’agit donc d’un territoire aux vues
lointaines s'arrêtant souvent sur des espaces boisés qui soulignent
l'horizon, voué à la grande culture céréalière hautement mécanisée.

Les bâtiments agricoles sont situés principalement aux abords du bourg
ou le long de la Marne. Ils sont pour la plupart peu intégrés et marquent
fortement et négativement le paysage dampmartois.
Par exemple, ce bâtiment situé chemin des sables est assez visible et
peu intégré, il représente un des points noirs dans le paysage de la
commune.

Quelques éléments marquent le paysage de cette entité agricole : les
bosquets et boisements mais aussi des haies qui représentent des
lignes de force paysagère.

 L’entité urbaine
Dans sa configuration actuelle, Dampmart se caractérise par une entité
urbaine composée de deux parties distinctes :
- le bourg ancien
- les extensions

Chemin des sables
Plusieurs dépôts sauvages mitent également l’espace agricole. Outre
leur aspect fortement inesthétique ils représentent un risque de
pollution des sols.

Ces deux espaces se distinguent par la qualité architecturale du bâti qui
oscille entre modernité et tradition.
Le tissu urbain occupe une surface assez limitée et compacte. Il
n’existe pas de hameau isolé sur le territoire communal. Cependant,
notons que la voie ferrée intervient comme une coupure dans le paysage
dampmartois et isole en particulier deux secteurs bâtis du reste du
bourg (le secteur rue de l’abreuvoir / rue du lavoir et le chemin des
tartreux) même si la présence de traversées souterraines atténue cet état
de fait.

 L’entité boisée
La présence de l’entité boisée à l’Est du bourg constitue une limite
visuelle forte. La partie Nord du territoire se démarque aussi par son
boisement, la forêt domaniale de Vallières. Différents boisements
sont également présents le long de la Marne mais aussi au sein du
tissu urbain, venant « aérer » celui-ci.
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Perspectives visuelles – vues remarquables

Faible perception du bourg de Dampmart depuis le chemin de la mare d’Aunois, au Nord du bourg. La végétation très présente crée une ceinture
verte.

Ouverture visuelle (« cône de vue »)sur la plaine agricole chemin des
Garances. Au loin, vue sur la colline de Chalifert.

Vue sur Montévrain depuis la rue du grand sentier
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SYNTHESE : ANALYSE PAYSAGERE
Le paysage de Dampmart est fortement marqué par sa
topographie et par « l’omniprésence » de la Marne qui
ceinture la commune au Nord à l’Est et au Sud.
Trois entités paysagères majeures se distinguent :
- l’entité agricole
- l’entité boisée
- l’entité urbaine
Ces entités sont marquées par l’empreinte humaine liée aux
activités agricoles, à l’habitat et aux infrastructures
(notamment la voie ferrée qui constitue une coupure
importante). L’aqueduc de la Dhuis marque une limite à
l’urbanisation.

Ecole rue Gambetta
Différents éléments bâtis forment des « points de repère » dans le
paysage, par leur hauteur, leur localisation, et la qualité de leur
architecture : il s’agit de l’ancien clocher de l’église et des écoles rue
Gambetta et rue Blanchet.

A l’intérieur de ces entités, plusieurs éléments marquent
fortement le paysage :
-

Il faut signaler enfin que la commune est confrontée à un problème
d’occupation du sol illicite et dans des zones sensibles (bois, bords de
Marne,…), appelé aussi « cabanisation ».

-

Des habitations légères de loisirs se sont implantées sans autorisation
et deviennent progressivement des habitations « en dur ».

Plusieurs points de vue remarquables sont recensés,
découvrant principalement les buttes boisées situées au Sud
et à l’Est de Dampmart

Ce phénomène pénalise les espaces naturels d’un point de vue
paysager et engendre aussi des pollutions :
-

Le coteau, boisé au Nord, agricole à l’Est et sur lequel se
sont implantées les constructions du bourg au Sud
La vallée de la Marne et sa ripisylve
Les espaces boisés au Nord (bois de Vallières) et à l’Est
du bourg
Les bosquets, les petits boisements ainsi que les
alignements d’arbres qui ponctuent le territoire et aèrent
le tissu urbain

La commune est confrontée à un problème d’occupation du
sol illicite et dans des zones sensibles (bois, bords de
Marne,…) qui pénalise les espaces naturels du point de vue
paysager et des pollutions.

de l’eau, du fait des rejets d’eaux usées non contrôlés dans le
milieu naturel
via les déchets qui sont engendrés par l’habitat ou les activités
implantées illégalement.
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2.2.2. Le bilan du P.O.S. et de la consommation
des espaces naturels et agricoles

b) Les zones naturelles (N)


La carte « Bilan du P.O.S. et capacités résiduelles » présente le
zonage du Plan d’Occupation des Sols (P.O.S.) approuvé. Il permet de
situer de manière schématique les capacités d’urbanisation existantes
dans le tissu urbain.

Les zones d’urbanisation future (NA)

Elles sont constituées de terrains non urbanisés et non équipés au
moment du classement, qui sont destinées à une urbanisation future
sous forme d’opérations d’ensemble dans le cadre du P.O.S.
Zone NA : zone à urbaniser
Secteur NAa : bâti relativement dense
Secteur NAb : densité comparable aux terrains contigüs

2.2.2.1 Le bilan du P.O.S.
Il s’agit du P.O.S. approuvé le 15 février 2002. Deux types de zones
d’extensions ont été créés pour permettre un développement modéré
de l’urbanisation : les zones urbaines et les zones naturelles non
équipées.

Zone IINA : zone à urbaniser à long terme, non règlementée au POS
donc non urbanisable.

L’explication du zonage



a) Les zones urbaines (zones U)

La zone NB, zone peu ou partiellement équipée

Elle comprend deux secteurs :

Elles correspondent à l’ensemble des terrains constructibles du tissu
urbain déjà constitué. Telles qu’elles ont été définies dans le P.O.S.
approuvé, elles sont pourvues en équipement (eau, assainissement) et
la capacité des équipements publics existants, en cours de réalisation
ou prévue au terme du P.O.S. permet d’admettre les constructions
immédiatement ou au plus tard au terme du P.O.S. Ces zones sont au
nombre de trois :

- Secteur NBa : terrains déjà bâtis, à ne pas densifier
- Secteur NBb : voie ferrée


Les zones à vocation naturelle définitive

Elles sont destinées à l’activité agricole (zone NC) et à la protection
de sites naturels (zone ND).

- Zone UA : centre traditionnel du bourg
- Zone UB : zone d’extension de l’urbanisation
Secteur UBa : bâti relativement dense
Secteur UBb : moindre densité
- Zone UC : zone d’extension de l’urbanisation : habitat individuel
« résidentiel »

La zone NC est constituée par les parties du territoire communal
affectées aux exploitations rurales de cultures.
La zone ND englobe les secteurs qui présentent une qualité de
paysage justifiant leur sauvegarde et leur mise en valeur.
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Elle comprend trois secteurs :
- Secteur NDa : terrains bâtis situés en zone inondable
- Secteur NDb : espaces naturels inondables ponctuellement bâtis
- Secteur NDc : espaces à préserver en raison de leur qualité
paysagère.

Il existe également une réserve foncière en zone NA (1,8 ha) qui fait
l’objet d’un projet de ZAC intitulé ZAC des cordonniers. La
construction de 51 logements est prévue, dont 18 logements locatifs
sociaux.
2.2.2.3 Le bilan de la consommation des espaces
naturels et agricoles

2.2.2.2 Le bilan de l’urbanisation et les capacités
résiduelles
Les capacités résiduelles en zone urbaine sont relativement
importantes : aujourd’hui, on peut estimer à 80 environ le nombre de
constructions réalisables dans les dents creuses et espaces libres du
tissu existant.
Les dents creuses (parcelles isolées) permettent d’accueillir 23
maisons environ.
Les espaces libres permettent d’accueillir 60 constructions réparties
ainsi :
-

rue Juliette Vadel : 19 constructions,
rue de la République : 11 constructions
rue du grand Sentier : 25 constructions
rue Denfert Rochereau : 5 constructions

Ces espaces sont tous en zone UBb du POS, et le nombre de
constructions affiché tient compte des règles de cette zone (500 m² de
parcelle minimum et un COS de 0,3) ainsi que des contraintes
d’aménagement (notamment rue Denfert Rochereau et rue de la
République).
Extrait du plan de zonage du POS
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Le tableau ci-contre indique la consommation d’espace sur la
commune et sur les autres communes membres du SCOT. Entre 1972
et 1987, la consommation de foncier agricole ou naturel sur la
commune a représenté 3,6 ha/ an en moyenne, soit un total de près de
54 ha. Entre 1987 et 2005, la consommation de foncier a été nulle puis
faible (0,1 ha / an entre 1998 et 2005, soit 0.7 ha au total).

Conformément aux lois Grenelle I et II, le présent diagnostic établit
un bilan de la consommation des espaces naturels et agricoles sur la
commune.

Dampmart se place ainsi dans la moyenne par rapport aux autres
communes de la CAMG. Les petites communes rurales ont connu une
vitesse de consommation plus faible, tandis que les communes plus
urbaines ont connu des consommations similaires voire supérieures,
en particulier Bussy Saint Georges, commune inclue dans la Ville
Nouvelle qui a connu une consommation moyenne de 8,8 ha / an entre
1972 et 2005.
L’extrait du plan de zonage du POS ci-contre indique par un cercle
bleu les espaces qui ont connu un changement de destination au cours
des dix années passées (2002-2012) sur la commune de Dampmart. Il
s’agit d’un ancien espace agricole qui a été classé en zones NAb et
NBa au POS.
Ces deux zones couvrent une superficie de 21700 m² et sont
aujourd’hui partiellement urbanisées.
Cette urbanisation s’est faite au coup par coup, sans opération
d’aménagement d’ensemble. Il reste quelques parcelles libres, qui sont
identifiées sur le plan ci-contre par un hachurage brun. Une parcelle
est encore vouée à l’activité agricole (hachurage vert).
10 constructions ont été réalisées sur cet espace (les points noirs sur le
plan représentent les constructions récentes ne figurant pas sur le

Source RP du SCOT
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cadastre). On peut donc estimer la densité actuelle de ces zones à 4,6
logements à l’hectare, soit une densité très faible.

BILAN DU POS ET DE LA CONSOMMATION DES ESPACES
NATURELS ET AGRICOLES

Les capacités résiduelles sur les dents creuses peuvent être estimées à
5 constructions individuelles, si l’urbanisation perdure selon le même
schéma que par le passé. A terme, 15 constructions seront implantées
dans ce secteur, soit une densité de 7 logements à l’hectare environ.

Les capacités résiduelles en zone urbaine sont relativement
importantes : 80 constructions environ peuvent encore être
réalisées en zone urbaine, et 51 logements vont être construits
sur la ZAC des cordonniers.

Aucun autre espace agricole ou naturel n’a été urbanisé au cours des
dix dernières années sur la commune de Dampmart.

Au cours des 10 dernières années, 2 ha environ d’espaces
agricoles ont été consommés par l’urbanisation. Aucun espace
naturel n’a été urbanisé. La consommation d’espace a été plus
intensive au cours des années 1970-1980 (54 ha environ).

Le tissu urbain est en effet ceinturé par l’aqueduc de la Dhuis au Nord
et à l’Est, par la limite communale à l’Ouest, et par la voie ferrée puis
la Marne au Sud. Ces éléments ont contraint le développement de la
commune et limité l’étalement urbain sur des terres agricoles ou des
espaces naturels.

Le tissu urbain est en effet ceinturé par l’aqueduc de la Dhuis au
Nord et à l’Est, par la limite communale à l’Ouest, et par la voie
ferrée puis la Marne au Sud. Ces éléments ont contraint le
développement de la commune et ont ainsi limité l’étalement
urbain sur des terres agricoles ou des espaces naturels.
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démolie et remplacée par une construction moderne. La disparition de
cet ancien monument a provoqué des dissensions importantes au sein
du village.

2.2.3 Le cadre de vie et le fonctionnement
urbain
2.2.3.1. Les composantes urbaines du site

D'une activité fortement agricole, cultures maraîchères, exploitation de
la vigne, Dampmart s'est transformé aujourd'hui en une agglomération
où coexistent une partie ancienne, le village rural et une zone
pavillonnaire.

a) L’histoire et l’évolution urbaine
Le village apparaît dans les textes vers la fin du XIIe siècle, mais
l’implantation humaine dans cette boucle de la Marne date du
Paléolithique.

Vestiges préhistoriques et antiques :
Outillage néolithique (haches, grattoirs, lames..). Sépultures galloromaines. Trésor gallo-romain découvert en 1964 (musée de Lagny).
Cimetière mérovingien : mobilier funéraire.

Le développement du village de Dampmart est attesté à la période
néolithique par la découverte sur une bonne partie du territoire d'un
nombre considérable d'outils en silex : haches, grattoirs, lames,
meules, exposés au Musée de Lagny-sur-Marne.

Toponymie
Dampmart doit son nom à Saint Médard, né en 456 et mort à Noyon en
545. L'orthographe de ce nom a beaucoup évolué, avant de devenir
celui actuellement usité :
- en 1184 apparaît un premier nom : DAMMAHART. Peut-être est-il
associé
à
un
certain
Pierre
de
DANMAHART.
- 1195 : ancien nom du village Dommus Medardus.
- 1206 : mention de la Villa de DAMPMART.
Une succession de noms apparaît ensuite : DANMAART, DANMARD,
DAMPMART de les LAGNY sur MARNE, DAMPMUS
MEDARDUS, DAMART, DAMMART.

De nombreuses découvertes archéologiques ont mis au jour des
objets préhistoriques et gallo-romains, dans les sablières, et
mérovingiens, sous l’église.
Au Moyen Âge, le territoire de Dampmart est divisé entre le chapitre
de Notre-Dame de Paris, l’abbaye Saint-Pierre de Lagny-sur-Marne
et des seigneurs engagistes relevant du roi.
Après 1730, Olympe Dunoyer, baronne de Winterfeld, fait partie de
ces seigneurs. Elle est également connue comme Pimpette, amie de
jeunesse de Voltaire.

Patrimoine vernaculaire :
Puits de la Reine-Blanche du 16ème siècle
Maisons rurales, fermes anciennes
Eglise Saint-Médard-et-Sainte-Anne d'architecture contemporaine,
reconstruite en 1967 par Lepaire et Lardat : clocher carré de l'ancienne

Le château de Dampmart détruit en 1779 a été remplacé par une
demeure bourgeoise, actuellement transformée en appartements.
Dampmart possédait également une très vieille église (XIIIème
siècle) dédiée à Saint Médard. En 1961 " menaçant ruine "elle a été
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ainsi qu’une maison de justice dite maison blanche dans la forêt des
Vallières.

église ; cloche 1641, Vierge de pierre 17ème, plateau de cuivre
17ème (MH). Vestiges d'une abside carolingienne.
Au regard des cartes anciennes, il est possible de décrire
l’évolution urbaine de Dampmart.

La carte postale ancienne ci-dessous en montre les ruines qui
subsistaient au début du 20ème siècle.

 Carte de Cassini du 18ème siècle

Sur la carte de Cassini, on distingue la présence du bourg de
Dampmart au même emplacement qu’actuellement. Il existait alors
un bac a Sud du bourg pour traverser la Marne. Le lieu-dit La
Montagne, reflétant le relief important de la commune est indiqué
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 Cadastre levé en 1825 (750 habitants environ)

L’urbanisation s’étend le long des
rues de Lagny et du Château, ainsi
qu’autour de la place du Général
Leclerc.
On distingue un deuxième pôle
d’urbanisation autour de la place des
Ormes et des rues Labour, de
Bourdin, de la république et GodardDesmarets. Le tissu est constitué
essentiellement de corps de fermes et
de maisons rurales. On trouve
également quelques belles demeures
bourgeoises.
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 Carte IGN de 2004

 Carte d’Etat major « type 1900 » et extrait cadastral de
1891

La carte de la page suivante schématise l’évolution de Dampmart
depuis le début du 20e siècle jusqu’en 2004. On y retrouve tout d’abord
en jaune les axes les plus anciennement bâtis, qui forment le centre
bourg traditionnel. Les extensions se sont réalisées principalement vers
l’Est, d’abord le long de la rue du château, puis le long de la rue des
Lambuis et enfin le long de la rue J Vadel. Des extensions ont
également été réalisées le long d’axes perpendiculaires à ceux précités,
tels que Rue colas, rue boucher, rue du Limonet,…

Par rapport au cadastre de 1825, on observe le rapprochement entre
le « haut Dampmart » et le bas « Dampmart », qui ne forment plus
qu’une entité urbaine, suite à l’urbanisation qui s’est opérée le long
des voies existantes.
La carte d’Etat major montre une urbanisation continue jusqu’à
Thorigny, sur la rue de Lagny et sur la rue de Bourdin. La rue du
château est urbanisée jusqu’au cimetière. La rue de Carnetin n’est
quasiment pas urbanisée à l’exception de la ferme qui subsiste
encore aujourd’hui.

Ce même axe de développement Ouest /Est se retrouve sur le chemin
des Tartreux et la rue du chemin de fer. On observe par ailleurs un
développement vers le Nord, le long de la rue de Carnetin et de la rue
Clément Brevard.

On distingue également une urbanisation entre la voie ferrée et la
Marne.
L’extrait cadastral nous permet de voir plus précisément comment se
compose le tissu urbain dans le Sud du bourg, à savoir des corps de
fermes et maisons desservies par des cours communes.

Un développement vers Thorigny a été opéré rue Denfert Rochereau et
rue d’Alger.
Le développement s’est opéré de manière linéaire le long des rues mais
également via des opérations d’ensemble d’importance dont le clos
Richard, puis le hameau du Parc.
Sont intervenus également des lotissements desservis par des voies en
impasse : clos du château, allée des Faris. A noter également la
construction de deux ensembles de logements sociaux en impasse le
long de la rue du château.
L’aqueduc de la Dhuis marque depuis toujours une limite à
l’urbanisation.
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Evolution de la population communale entre 1806 et 2007

Années
1806
1831
1856
1876
1901
1926
1954
1968
1975
1982
1990
1999
2007

Habitants
862
750
615
712
840
1021
1179
1243
1963
2390
2693
2759
3092

Comme le montre le tableau ci-dessus, la
commune de Dampmart a connu un fort
développement urbain à partir des années 1960.
Entre 1806 et 1968 (160 ans) : + 380 habitants
Entre 1968 et 2007 (40 ans) : + 1850 habitants,
dont 720 habitants entre 1968 et 1975.
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b) Morphologie urbaine et parcellaire

Extrait parcellaire rue de Lagny, rue du château

Cours communes
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 Dans le secteur de la place des Ormes

Dans le bourg ancien, autour de la place du général
Leclerc

Le bourg ancien s’organise autour de la place du général Leclerc qui
est un lieu de centralité avec l’église, la mairie, le café …
Au départ, le bourg est constitué sous la forme d’un village-rue sur
un axe Est-Ouest (rue de Lagny, rue du château), et de
perpendiculaires Nord-Sud (rue Gambetta, rue de la République).

1
2

Dans ces zones d’habitat ancien, le parcellaire est assez irrégulier,
avec une majorité de parcelles longues, étroites et perpendiculaires à
la rue. Une grande partie des parcelles est desservie par une voirie
mais on observe également dans les rues anciennes un grand nombre
de parcelles desservies soit par des cours intérieures soit par des
sentes ou des venelles.

Cours communes

Implanté autour de la place des Ormes, puis par extension le long des
rues A. Labour, de Carnetin, Godard Desmarets, de la République, de
Bourdin et Gambetta.

Le bâti est généralement implanté sur les limites de la parcelle,
conférant le caractère d’alignement à la rue. L’occupation de la
parcelle est le plus souvent optimisé d’où la densification constatée
dans le bourg ancien.

Initialement, le bâti ancien était composé de corps de fermes et de
maisons rurales implantés à l’alignement des voies ainsi que de
quelques demeures bourgeoises.

Les corps de ferme constituent de vastes parcelles qui contrastent
avec le parcellaire très dense du bourg ancien. Ils occupent
généralement une partie de la parcelle en forme de U. Le reste de la
parcelle est souvent occupé par des hangars dédiés à l’activité
agricole.

Ensuite, on a assisté à un remplissage des dents creuses et des cœurs
d’îlots par du bâti plus récent, notamment sous forme d’opérations
d’ensemble ou de « drapeaux » (n°2 sur le plan). Une belle opération
récente d’habitat groupé a été réalisée impasse des Clos Doblets (n°1
sur le plan).
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Belle demeure rue Desmarets au début du 20e siècle

Rue de l’abreuvoir aujourd’hui

 Secteur au sud de la voie ferrée
Le bâti est implanté entre la Marne et la voie ferrée selon une
structure urbaine de village-rue. Il s’agit d’un « hameau » distinct du
bourg, géographiquement et par ses caractéristiques.

Rue de l’abreuvoir au début du 20e siècle

Les rue du lavoir et de l’abreuvoir se distinguent par un bâti ancien
peu dense, implanté à l’alignement. Le chemin des Tartreux se
compose d’un bâti récent implanté en retrait.

 Dans l’extension du bourg
L’extension récente du village s’est réalisée sous la forme d’habitat
pavillonnaire diffus et d’opérations groupées (lotissements,…) dont les
caractéristiques sont assez distinctes du tissu initial. Le tissu urbain
conserve une certaine densité mais la mitoyenneté n’est plus la règle
générale et les maisons sont le plus souvent implantées en retrait par
rapport aux voies.
Dans le lotissement du clos Richard datant des années 1970, le
parcellaire correspond à des découpages classiques de terrains destinés
à recevoir des maisons individuelles (forme régulière, homogénéité des
surfaces).
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et des problèmes d’entretien des voies, qui n’ont pas été rétrocédées à la
commune.

L’organisation de l’espace est ordonnée avec le bâti implanté à une
certaine distance des limites parcellaires et occupant une surface
d’environ la moitié de la parcelle. Le reste de la parcelle est souvent
organisé en jardin.

Le lotissement du Clos Richard se distingue par des voiries
principalement traversantes et la présence de sentes piétonnes. On peut
regretter des espaces publics verts assez pauvres pour une opération de
cette ampleur.

Le parcellaire dans le lotissement du Clos Richard

Dans le reste de l’extension du bourg, les parcelles sont rectangulaires,
plutôt allongées et perpendiculaires à la voie. Elles ne sont pas
homogènes comme dans les lotissements. Néanmoins on note le retrait
du bâti par rapport aux limites de la parcelle, mettant en exergue
l’absence de mitoyenneté. La surface bâtie est très faible laissant un
important espace au jardin.
Le parcellaire dans les extensions pavillonnaires (rue J. Vadel)

Dans le « Hameau du parc », opérations réalisée dans le parc du
château au cours des années 1970 à 2010 on note une mauvaise
lisibilité urbaine due à une succession d’impasses pour le desservir
« Hameau du parc » années 1970 à 2000

Quelques opérations de logements collectifs ont été réalisées sur la
commune et notamment le programme social rue du château qui
comporte environ 70 logements. Il est organisé selon un principe « en
vase clos » avec une desserte interne, des parcs de stationnements et
espaces verts.
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Matériaux de construction, toiture, lucarne, portes et fenêtres, etc. :
chacun de ces éléments participe à l’expression de l’identité du
territoire dampmartois. Ensemble, ils forment les caractères généraux
de l’architecture traditionnelle du centre bourg. Il convient donc de
préserver cette identité lors des éventuelles opérations en centre
bourg.

c) Le bâti à Dampmart
- Le bâti traditionnel
Le bâti traditionnel se localise dans le vieux bourg et sur le « Haut
Dampmart ». Il se distingue par l’utilisation de matériaux locaux,
son caractère massif et son alignement continu le long de la voirie
qui le dessert. Il est le plus souvent de un à deux étages maximum
(R+1+combles) et mitoyen. Cela confère un caractère relativement
dense au centre bourg. Quelques demeures bourgeoises sont
implantées en retrait de la voie et ne sont pas mitoyennes.
Les caractéristiques architecturales
Le calcaire est le matériau le plus utilisé pour ériger le bâti
traditionnel. Le moellon de calcaire a servi pour les maisons, les
fermes et les murs de clôture sous la forme de moellons à joints
beurrés ou de moellons enduits. L’enduit contribue à l’esthétique
mais également à la protection tout en permettant aux murs de
respirer. Aujourd’hui par manque d’entretien cet enduit a presque
disparu sur certaines constructions.

Rue de Lagny, bâti traditionnel préservé d’hier à aujourd’hui

Les façades sont pour la plupart marquées par des toits à deux pentes
avec un angle compris entre 35° et 45°. Le toit généralement ne
déborde pas sur les pignons. Il recouvre le mur, mais sans faire
saillie au-dessus de son nu. Il est souvent relié par une simple ruellée
de plâtre, qui sert de corniche. La corniche soutient l’égout de la
toiture et rejette les eaux pluviales loin des murs de façades.
Les matériaux utilisés sont l’ardoise et l’argile. L’argile,
prédominante, se retrouve sous plusieurs formes : les tuiles plates et
les tuiles mécaniques souvent utilisées pour la restauration de vieux
toits.
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Un patrimoine bâti riche mais nécessitant d’être davantage mis
en valeur

- Le bâti dans les extensions
Il est essentiellement constitué de pavillons individuels isolés. Il se
caractérise par un retrait par rapport à la voie et l’utilisation de
matériaux et techniques modernes de construction. Il rompt avec les
aspects architecturaux du bâti ancien.

A gauche, une façade dégradée jouxte une façade rénovée.
Des façades dégradées et du bâti à l’abandon, potentiel de
création de logements.
On observe dans les rues anciennes du bourg un certain nombre de
façades dégradées qui mériteraient une rénovation. Ces façades
viennent diminuer la qualité urbaine du bourg. C’est le cas
notamment du corps de ferme situé en face de la mairie. De plus, il
existe du bâti plus ou moins à l’abandon, notamment le corps de
ferme rue G. Desmarets, qui représentent un potentiel pour la
création de logements, tout comme d’autres corps de ferme en
activité, à plus long terme.
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LES ELEMENTS REMARQUABLES

Ecoles rue Blanchet (1935) et rue Gambetta (1896) et bâtiment de
la poste

Eglise Saint-Médard-et-Sainte-Anne
L'église originelle de Dampmart date probablement de la première
moitié du XIVe siècle. Ornée de riches sculptures, et restaurée à
plusieurs reprises, cette dernière est toutefois jugée irréparable et
dangereuse en 1963. Elle fait alors l'objet d'une fermeture par arrêté.
La petite histoire veut que, devant l'opposition du curé de la ville, le
maire de la ville dut faire fermer l'église entre deux enterrements, et
que le curé fit sonner le glas 28 minutes en signe de protestation.

Ecole Blanchet
Poste
Ces bâtiments sont remarquables par leur architecture et leur hauteur en
ce qui concerne les écoles.
Ces trois éléments bâtis ont une façade identique composée de meulière
pour la partie basse et de colombages pour la partie haute.

L'église Saint-Médard-et-Sainte-Anne actuelle est donc constituée
d'une nef unique dont la toiture est particulièrement imposante. Ce
style très moderne tranche avec le clocher restaure en 1750, qui lui a
survécu aux travaux des années 1960. Son style est du plus pur style
de la vallée de la Marne, comme on peut le voir dans les communes
voisines de Conches-sur-Gondoire, Collégien ou Guermantes.

Corps de ferme
Plusieurs corps de ferme sont repérés sur Dampmart. Avec une emprise
au sol importante, ils sont composés de bâtiments de deux niveaux
(R+1+combles éventuels). Ils se caractérisent par des fondations
massives et peu de fenêtres.
Corps de ferme
rénové et transformé
en logements, rue de
Carnetin
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Il existe par ailleurs plusieurs pompes à eau anciennes sur l’espace
public (voir carte cadre de vie), témoignages des usages du passé qu’il
convient de préserver.

Demeures bourgeoises, dont le « château »
Quelques demeures bourgeoises datant du 19e ou début 20e sont
présentes dans le tissu urbain, notamment rue de Lagny et rue du
château.Parmi les bâtiments à usage résidentiel, se dégagent
quelques maisons d’une architecture remarquable : le château, une
maison bourgeoise rue de Lagny et des ensembles de Meulières rue
de Lagny.
Pavillon mitoyen en meulière rue
de Lagny

Enfin, le monument aux morts, situé devant la mairie pourrait lui aussi
être davantage mis en valeur ; l’opportunité de le déplacer et le remettre
à son emplacement originel pourrait être examinée dans le cadre d’un
réaménagement des accès à la Mairie et du stationnement.

Le Château

-

Archéologie : le cadre réglementaire et législatif

Conformément à l’article R.123-8 du Code de l’Urbanisme, la
Direction Régionale des Affaires Culturelles (D.R.A.C.) demande que
les sites archéologiques connus de la commune soient classés en zone
N. La D.R.A.C. demande à recevoir, pour avis, tous les dossiers
relevant de la législation sur l’urbanisme, et situés dans l’ensemble des
sites. Sont applicables sur l’ensemble du territoire de la commune les
prescriptions de la loi du 27 septembre 1941, validée par ordonnance du
13 septembre 1945, dont l’article 14 prévoit la déclaration immédiate
de toute découverte fortuite à caractère archéologique, ainsi que les
dispositions de la loi n°80-532 du 15 Juillet 1980 protégeant les terrains
contenant des vestiges archéologiques.
L’application de l’article R.111-410 du Code de l’Urbanisme et du
décret du 5 février 1986 devra être prévue. Tous les sites sont concernés
par les nouvelles dispositions législatives et réglementaires de la loi
n°2001-44 du 17 janvier 2001 et de son décret d’application n°2002-89
du 16 janvier 2002 relatif aux procédures administratives et financières
en matière d’archéologie préventive.

Patrimoine vernaculaire : puits, pompes, monument aux
morts…
Un puits datant du 16 e s. est
présent au sein d’une cour
commune, place des Ormes.
Cet élément du patrimoine
vernaculaire mériterait d’être
davantage mis en valeur, par
une accessibilité au public
renforcée (il est implanté
Le puits de la Reine Blanche du 16e
siècle

10

Selon l’article R.111-4 du Code de l’Urbanisme « le projet peut être refusé ou
n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de
nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou
la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques »

aujourd’hui sur le domaine privé).
121

PLU de DAMPMART – Rapport de présentation
En dehors de la voirie, la commune dispose de peu d’espaces publics.
Dans le vieux bourg est présente la place du général Leclerc, qui
mériterait un meilleur traitement pour la mettre davantage en valeur.
La place des Ormes est très structurante, mieux dessinée et mieux
traitée, avec la présence de beaux arbres anciens et d’un fleurissement.
On peut regretter à ses abords l’omniprésence de la voiture, due aux
problèmes de stationnement en centre ancien dense.

d) Les espaces publics
Les espaces aménagés
L’espace public dessert les terrains et les bâtiments privés. Il permet
généralement les trajets dans la ville et constitue souvent un espace
où se prolonge la vie sociale.
Dans les parties anciennes du bourg, les rues sont étroites avec de
minces trottoirs parfois même inexistants. Le revêtement de la
chaussée quand il existe est le plus souvent le bitume.

Rue de la République

Place des Ormes
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Les abords de la Marne sont plutôt bien traités et aménagés,
notamment au niveau du croisement avec la rue de l’abreuvoir.

e) Les entrées de ville
La commune étant ceinturée par la Marne au Nord, à l’Est et au Sud,
sans possibilité de franchissement, les seules entrées dans le bourg
s’effectuent depuis Thorigny, à l’Ouest.

La rue du chemin de fer mériterait un meilleur traitement de ses
accotements et du talus SNCF, de même que le passage sous la voie
ferrée.

Passage sous la voie ferrée

Enfin, deux espaces sportifs sont à valoriser : les abords du gymnase
et le terrain de sport rue Gambetta. Le gymnase est entouré d’un
espace vaste qui pourrait être valorisé par la création d’un nouvel
équipement ou de terrains de sport, avec cependant une contrainte de
relief importante à prendre en compte.
Il existe au droit des quatre entrées dans Dampmart une imbrication des
tissus urbains de Dampmart et de Thorigny. En effet, aucune coupure
urbaine ou paysagère ne vient marquer la limite communale.

Le terrain de sport rue Gambetta manque d’entretien et occupe un
espace qui pourrait être mieux optimisé. Ce terrain sera réaménagé et
recevra des équipements de jeux adaptés aux jeunes enfants.
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SYNTHESE : LES COMPOSANTES URBAINES DU SITE
- Dampmart, par son histoire apparaît comme un territoire peuplé depuis le néolithique. A cet effet, il convient d’effectuer avec précaution les
éventuels aménagements sur le territoire du fait des risques de découvertes archéologiques.
- Le développement du bourg s’est opéré principalement suivant un axe Ouest Est, de manière linéaire le long des voies mais également via
des opérations d’ensemble (le Clos Richard, le hameau du parc…). L’aqueduc de la Dhuis marque depuis toujours une limite à l’urbanisation.
- Le bourg ancien présente des rues étroites, des îlots irréguliers et de taille importante, un bâti dense, mitoyen et aligné à la rue avec de
réelles qualités urbaines et architecturales.
Le tissu urbain intègre en son sein de vastes corps de ferme, qui constituent un patrimoine de grande valeur, ainsi que plusieurs cours
intérieures desservant plusieurs habitations.
L’enjeu dans le vieux bourg est de maintenir les caractéristiques architecturales traditionnelles qui contribuent à la préservation de l’identité
du bourg. On peut regretter une certaine vétusté du parc ancien, qui mériterait souvent une rénovation (façades,…).
- Dans les extensions, le bâti est implanté en retrait de la voirie et n’est plus mitoyen. Il présente des qualités architecturales en rupture avec
celles du vieux bourg et la densité est moindre. Deux ensembles de logements collectifs sociaux sont présents le long de la rue du château.
- Le cadre de vie : Dampmart présente dans le vieux bourg des rues étroites, et parfois longées de minces trottoirs. La présence de deux
places publiques (la place du général Leclerc et la place Ormes) contribue à rendre le cadre de vie agréable, même si une revalorisation de la
place du Général Leclerc est à envisager. Les abords de la Marne sont plutôt bien traités et aménagés, notamment au niveau du croisement
avec la rue de l’abreuvoir. Les espaces sportifs mériteraient un meilleur traitement.
Le territoire dampmartois présente également des éléments remarquables (château, clocher de l’église, écoles, fermes etc…) qu’il
conviendrait de valoriser et de préserver.
Les seules entrées dans le bourg s’effectuent depuis Thorigny, à l’Ouest. Aucune coupure urbaine ou paysagère ne vient marquer la limite
communale.
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2.2.3.2 Les déplacements
La commune de Dampmart souffre d’un certain enclavement du fait
de son encerclement par la Marne au Sud, à l’Est et au Nord. Aucun
ouvrage ne permet le franchissement routier de la Marne sur la
commune.
Pour quitter Dampmart, les automobilistes doivent passer par
Thorigny, dans un milieu fortement urbanisé. Le franchissement de
la Marne et des voies ferrées s’effectue à Thorigny, ce qui engendre
un engorgement aux heures de pointe.
A l’intérieur du bourg, et en particulier dans le centre ancien, les
rues sont étroites et souvent en sens unique. Plusieurs voies se
terminent à l’Est en impasse sur l’aqueduc de la Dhuis, ce qui ne
facilite pas non plus la circulation interne au bourg. Il en résulte sur
le bourg lui-même des problèmes de saturation du trafic aux heures
de pointe sur les voies permettant un « bouclage » et permettant de
quitter la commune, comme le montre la carte sur le fonctionnement
urbain en centre-bourg.
L’itinéraire emprunté par le bus pose également problème. En
l’absence de site propre, celui-ci ralentit la circulation.
Les voies au Nord du bourg, sont empruntées par les agriculteurs
mais également par les poids lourds (voie de délestage) pour
rejoindre la RD 105 b Nord.
a) Les modes de transport utilisés par les habitants de
Dampmart
Les déplacements en voiture sont actuellement très attractifs par
rapport aux autres modes. Dampmart est desservie par la ligne de
bus 4 du réseau pep’s, mais elle est peu empruntée par les habitants

autres que les collégiens et lycéens. Un minibus dessert la commune le
vendredi matin pour rejoindre les commerces de Thorigny.
b) Le réseau routier
Suivant les orientations du P.L.D. des secteurs 3 et 4 de Marne-laVallée et des communes environnantes, la voirie sur Dampmart est
intégrée à un réseau viaire local. La hiérarchisation de ce réseau fait état
de la présence d’une voirie de niveau 3 sur la commune, la RD 105 b.
Charte de qualité des aménagements des axes de niveau 3
Ce niveau de voirie est essentiel car il concerne des voies qui
structurent fortement les échanges internes au périmètre d’étude mais
aussi avec l’extérieur.
Aujourd’hui, c’est ce niveau de voirie qui est le moins lisible. Il
n’assure pas correctement ses fonctions notamment pour les modes
doux et les transports publics.
Les objectifs de ce programme-type d’aménagement doivent donc être :
- de définir des caractéristiques qui permettent d’assurer la fluidité et la
sécurité de tous les modes de déplacements ;
- de permettre aux transports publics d’être performants et de fournir
aux cyclistes des aménagements cyclables continus.
Intervenants principaux :
Département, communes ou intercommunalités.
La commune a signalé lors de l’élaboration du PLD que le relief et
l’étroitesse des rues concernées sur Dampmart (rue de la République)
rendaient impossible la réalisation de pistes cyclables ou de voies de
bus en site propre.
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c) La sécurité routière

d) Le stationnement

L’accidentologie est assez faible sur la commune. Entre le
01/01/1999 et le 31/12/2003, on recense moins de 5 accidents sur les
voiries communales (source PLD, d’après DDE CDES).

On recense plusieurs parcs de stationnement sur la commune : rue de la
République (parking du centre-bourg), rue Gambetta (école), rue de
Bourdin et rue d’Alger. Il existe également un parking aux abords du
gymnase et un parking desservant le terrain de tir à l’arc.

Il existe néanmoins des problèmes de circulation dans le centre
bourg, dus principalement au stationnement anarchique de certains
véhicules et à l’exiguïté des rues. La vitesse des véhicules provoque
de l’insécurité.

De plus, du stationnement longitudinal a été créé le long de plusieurs
voies en sens unique. L’étroitesse de la voirie en centre-bourg ne
permet pas la création d’un grand nombre de places de stationnement.
Un parking a été réalisé entre la rue du Château et la Rue Blanchet,
notamment pour desservir les écoles. D’autres projets de parcs de
stationnement ou de places longitudinales sont en réflexion, rue
Gambetta et devant la mairie.

Stationnement longitudinal

Parc de stationnement rue de
Bourdin
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Réseau Pep’s 2010-2011 dans le secteur de Dampmart
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e) Les transports en commun
Cette situation risquait de s’aggraver avec le projet de fusion des lignes
4 et 12, qui aurait supprimé des arrêts, mais cette fusion a été
abandonnée. Les communes Nord Marne de la CAMG se sont
positionnées pour une ligne express en rabattement sur la gare en
heures de pointe pour les actifs, et le maintien du tracé des lignes
actuelles pour le reste de la journée.

La commune de Dampmart est desservie par la ligne de bus 4 qui la
relie à Thorigny (Lycée Pedronnet et gare SNCF). On compte un bus
toutes des 5-10 minutes aux heures de pointe, puis toutes les 30
minutes à 1 h en heures creuses.
La ligne 4 marque de nombreux arrêts sur le territoire de Dampmart,
de sorte qu’aucun quartier ne se trouve mal desservi.

La gare de Lagny - Thorigny accueille plus de 7 000 voyageurs par
jour. Elle faisait partie des 143 pôles à rénover dans le cadre du Plan de
Déplacements Urbain. Les travaux sont désormais terminés.
À l'avenir, selon le SDRIF, la gare de Lagny - Thorigny pourrait être le
terminus d'un TSCP (transport en commun en site propre) la reliant à la
gare de Serris-Montévrain - Val d'Europe, en correspondance avec le
RER A. Il n'existe, à ce jour, pas de train de la ligne Transilien P en
terminus à la gare de Lagny - Thorigny (les trains qui desservent Lagny
sont en terminus à Meaux).
À terme, la gare de Lagny - Thorigny sera desservie par la ligne E du
RER dans le cadre du prolongement de la branche E2, actuellement
terminus en gare de Chelles - Gournay, jusqu'à Meaux. Elle remplacera
alors l'actuelle liaison Paris-Meaux. Ce prolongement n'interviendra au
mieux qu’après 2030 et passera par la commune de Dampmart, mais
aucune gare n’est prévue sur la commune.

La ligne 4 permet aux habitants de rejoindre la gare de LagnyThorigny desservie par la ligne Transilien Paris-Meaux via Chelles.
Elle est reliée à la gare de l'Est en 20 à 25 minutes ainsi qu'à la gare
de Meaux en 15 minutes. Elle est desservie dans chaque sens par 2 à
4 trains par heure. Elle joue le rôle de terminus de certains trains.

Dans le secteur de Dampmart, aucun moyen de transport en commun ne
dessert directement (notamment sans passer par Paris) les aéroports de
Roissy et d’Orly, qui sont des pôles d’emploi majeurs pour les
dampmartois. Il en résulte des problèmes de saturation du trafic routier
dus aux nombreuses migrations pendulaires automobiles vers ces deux
pôles.

Le réseau de bus ne bénéficie cependant pas de conditions qui lui
permettraient d’être concurrentiel (site propre, couloirs bus, priorités
aux feux). Ainsi, sur quelques destinations d’échange « fortes » en
interne, le temps de parcours en transports publics représente plus du
double du temps de parcours en voiture (source PLD). Ce type de
transport est ainsi peu utilisé pour les déplacements domiciletravail ; il l’est davantage par les collégiens et lycéens.
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Le P.L.D. recommande d’ailleurs de mettre en valeur ce potentiel de
liaisons douces en vue d’intégrer les promenades au réseau existant
dans le secteur. Par ailleurs, les stationnements vélos et les services
associés sont à développer.

f) Les liaisons douces
Un certain nombre de liaisons douces sont présentes à Dampmart. Il
existe quelques venelles dans le centre ancien, et des sentes ont
également été prévues au sein du lotissement du clos Richard.
Cependant, il n’existe pas d’itinéraire continu de liaisons douces
dans le bourg, ce qui pénalise les déplacements piétons.

Les chemins inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de
Promenades et de Randonnées sont les suivants (Délibération du
Conseil municipal le 14/10/1994, Délibération de l'Assemblée
départementale le 28/01/2011) :

De nombreux chemins sillonnent également le territoire communal
et notamment un itinéraire balisé qui forme une boucle sur la
commune. Un chemin est également présent sur certaines portions
de la boucle de la Marne, et les chemins agricoles du Nord du bourg
sont également très empruntés pour la promenade.

-

Itinéraire de Petite Randonnée : Circuit dans un méandre de la
Marne (1764 m) et
Itinéraires Non Balisés : sentier non balisé pédestre (1992 m).

On peut regretter l’absence de franchissement doux en direction de
la base de loisirs de Jablines-Annet, qui jouxte pourtant la commune
au Nord.
L’emprise de l’aqueduc a fait l’objet d’un aménagement
piétons/cycles structurant. Le problème sur la commune réside dans
l’absence de franchissement piéton ou cycle de la Marne. Des projets
de franchissements portés par la CAMG et la commune de Chessy
existent mais ils seront réalisés à long voire très long terme (voir
carte liaisons douces ci-contre).
Liaison douce sur l’emprise de l’aqueduc au croisement avec la rue de Carnetin
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SYNTHESE : LES DEPLACEMENTS
La commune de Dampmart souffre d’un certain enclavement du fait de son encerclement par la Marne au Sud, à l’Est et au Nord. Aucun
ouvrage ne permet le franchissement routier de la Marne sur la commune. Il en résulte un passage obligé par Thorigny, en milieu
fortement urbanisé qui créé aux heures de pointe un phénomène d’engorgement.
Il existe sur le bourg lui-même des problèmes de circulation du fait de voies étroites, en sens unique et de nombreuses impasses. Les
trottoirs sont également étroits ce qui ne permet pas un déplacement en toute sécurité pour les piétons.
La hiérarchisation du réseau dans le PLD fait état de la présence d’une voirie de niveau 3 sur la commune, la RD 105 b. C’est ce niveau de
voirie qui est le moins lisible. Il n’assure pas correctement ses fonctions notamment pour les modes doux et les transports publics.
Les objectifs doivent donc être de permettre d’assurer la fluidité et la sécurité de tous les modes de déplacements ; Néanmoins, la
commune a signalé lors de l’élaboration du PLD que le relief et l’étroitesse des rues concernées sur Dampmart (rue de la République)
rendaient impossible la réalisation de pistes cyclables ou de voies de bus en site propre.
On recense plusieurs parcs de stationnement sur la commune complétés par du stationnement longitudinal.
La commune de Dampmart est desservie par la ligne de bus 4 qui la relie à Thorigny (Lycée Pedronnet et gare SNCF de Lagny-Thorigny).
Cette gare est desservie par la ligne Transilien Paris-Meaux via Chelles. À terme, la gare de Lagny - Thorigny sera desservie par la ligne E
du RER.
Le réseau de bus ne bénéficie pas de conditions qui lui permettraient d’être réellement attractif (site propre, couloirs bus, priorités aux
feux). Dans le secteur de Dampmart, aucun moyen de transport en commun ne dessert directement (notamment sans passer par Paris) les
aéroports de Roissy et d’Orly, qui sont des pôles d’emploi majeurs pour les dampmartois.
De nombreux chemins sillonnent le territoire communal, cependant il n’existe pas d’itinéraire continu de liaisons douces au sein du bourg,
ce qui pénalise les déplacements piétons. L’emprise de l’aqueduc a fait l’objet d’un aménagement piétons/cycles structurant, mais il n’est
pas encore prolongé au Sud par un franchissement de la Marne (en projet).
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quasiment inexistante et, d’autre part, une forte problématique de bruit
ferroviaire, qui constitue une nuisance particulièrement sensible dans
toute la partie urbanisée, au Sud de la commune.

2.2.4 Les nuisances et risques technologiques
2.2.4.1 Le bruit
La commune n’est pas concernée par le PEB de l’aérodrome de
Meaux-Esbly.
Un diagnostic de l’environnement
communal a été mené vis-à-vis de 4
ferroviaire, aérien et industriel, ainsi
(bruit global). Les conclusions de ce
2008 sont reportées ci-dessous.

sonore global du territoire
types de sources, bruit routier,
que du cumul de ces sources
diagnostic établi en décembre

« Les données globales montrent que l’environnement sonore de la
commune de Dampmart est marqué par une forte problématique de
bruit ferroviaire.
La ligne ferroviaire Paris Meaux engendre en effet des niveaux
sonores élevés, tant pour la période globale (indicateur LDEN) que
pour la période nocturne (indicateur LN) :
- La totalité de la population est exposée à plus de 60 dB(A) dont 40%
à plus de 70 dB(A), vis-à-vis du bruit ferroviaire, en LDEN.
- Pour la période nocturne (LN), les 2/3 des habitants restent exposés
à plus de 60 dB(A), dont 16% à plus de 70 dB(A).
En revanche, le bruit routier est très modéré sur Dampmart,
puisque la totalité de la population est exposée à moins de 65 dB(A)
en LDEN vis-à-vis de ce type de bruit. De plus, pour la période
nocturne, la totalité des habitants est exposée à moins de 55 dB(A),
dont 90% à moins de 50 dB(A)…
La nature de l’exposition au bruit des habitants de Dampmart est donc
assez atypique, avec d’une part une problématique de bruit routier
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La commune n’est pas exposée aux bruits industriels et aériens,
du moins au sens des critères de représentation cartographique
pris en considération dans le cadre de l’application de la Directive
Européenne.
Le seul établissement sensible recensé sur la commune de Dampmart
(école) est légèrement exposé au bruit routier (entre 60 et 65 dB(A) en
LDEN) mais est exposé au bruit ferroviaire de manière plus
significative : entre à 65 et 70 dB(A) en LDEN.
Un diagnostic de l’environnement sonore global du territoire
communal a été réalisé en décembre 2008.
L’analyse ne montre logiquement aucun dépassement de valeurs
limites vis-à-vis du bruit routier du fait de l’absence
d’infrastructure routière majeure sur le territoire de la commune.
La seule source de bruit à l’origine de dépassements (ou risques de
dépassements) est la voie ferroviaire (ligne Paris-Meaux) qui
traverse la commune d’Ouest en Est. Les dépassements des valeurs
limites concernent environ 700 habitants pour la période globale
(LDEN), et 900 en période nocturne ; les bâtiments sont répartis le
long de la voie, depuis la commune voisine de Thorigny-sur-Marne
jusqu’aux dernières habitations à l’Est de la ruelle Gauthier à
Dampmart.
L’établissement scolaire recensé sur la commune n’est pas
concerné par les dépassements de valeurs limites.

PLU de DAMPMART – Rapport de présentation
2.2.4.2 Le bruit aux abords des infrastructures de
transports terrestres
Le Code de l'Environnement, notamment son article L. 571-10,
prévoit un recensement et un classement12 des infrastructures de
transports terrestres en fonction de leurs caractéristiques sonores et du
trafic. Sur la base de ce classement, l'arrêté préfectoral 99 DAI 1 CV
048 du 12 mars 1999 précise les infrastructures concernées et les
12

L’article 13 de la loi sur le bruit et son décret d’application no 95-21 du 9 janvier
1995, réglementent la réalisation du recensement et du classement , par le préfet,
notamment des grandes voies existantes, l'inscription des secteurs affectés par le
bruit dans les documents d'urbanisme pour imposer l'isolement acoustique des
bâtiments qui seront construits dans ces secteurs. Un arrêté du 30 mai 1996 a
déterminé, en fonction des niveaux sonores créés, 5 catégories d'infrastructures de
transports terrestres. Il fixe la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit de
part et d'autre de la voie, avec un maximum de 300 m.
Niveau sonore
de référence
LAeq (6 h-22
h) en dB (A)
L > 81
76 < L  81
70 < L  76
65 < L  70
60 < L  65

Niveau sonore
Largeur maximale des secteurs
de
référence Catégorie
de
affectés par le bruit de part et
LAeq (22 h-6 l'infrastructure
d'autre de l'infrastructure
h) en dB (A)
L > 76
1
d = 300 m
2
d = 250 m
71 < L  76
3
d = 100 m
65 < L  71
4
d = 30 m
60 < L  65
5
d = 10 m
55 < L  60

secteurs du territoire communal affectés par le bruit lié à ces
infrastructures. La liste suivante porte sur les infrastructures classées
de Dampmart :
Classement des infrastructures concernées
Infrastructure Catégorie
Ligne SNCF
Noisy-le-Sec Strasbourg

1

Largeur maximale des secteurs
affectés par le bruit de part et
d’autre de l’infrastructure
300 mètres

En application des articles R.123-13, 13° et R. 123-14, 5° du code de
l'urbanisme, d'une part le périmètre de ces secteurs est reporté sur les
documents graphiques des annexes du PLU, à titre d'information, et
d'autre part, l'arrêté préfectoral est mentionné dans les annexes, avec
l'indication des lieux où il peut être consulté.
LES NUISANCES ET RISQUES TECHNOLOGIQUES
Il n’y a pas de risques technologiques sur la commune.
La commune est touchée par un problème de nuisances sonore
liées à la voie ferrée.
La ligne SNCF Noisy le Sec – Strasbourg est ainsi concernée par
un arrêté préfectoral de classement des infrastructures de
transports terrestres en fonction de leurs caractéristiques
sonores et du trafic. Cette ligne est classée en catégorie 1. La
largeur maximale des secteurs affectés par le bruit de part et
d’autre de l’infrastructure est de 300 m. Les mesures
d’isolement acoustique à prendre dans ce périmètre sont
précisées dans un arrêté préfectoral reporté en annexe du
présent PLU.

Dans chaque département le préfet doit recenser les voies concernées et les classer
par arrêté dans les catégories définies. A partir de ce classement il détermine, par
arrêté :
- les secteurs ;
- les niveaux sonores à prendre en compte par les constructeurs pour les
nouveaux bâtiments ;
- l'isolement acoustique de façade.
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2.3 PREVISIONS ET BESOINS

1- LES
PREVISIONS
DEMOGRAPHIQUES

ECONOMIQUES

ET

Les prévisions démographiques et économiques concernant la commune
de Dampmart sont prescrites par les dispositions du SDRIF 1994, du
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Marne, Brosse et
Gondoire approuvé en février 2013 et le Plan Local de l’Habitat (PLH)
de l’agglomération de Marne et Gondoire approuvé le 21 novembre
2011.

Préserver les espaces remarquables de toute urbanisation
Développer la mixité sociale dans les programmes de
logements

-

Réhabiliter les centres anciens et renforcer les centralités de
proximité relais des pôles urbains

-

Assurer un aménagement durable des franges urbaines

Pour la définition des objectifs de densité dans le SCoT, la commune de
Dampmart est considérée comme commune relais.

DAMPMART DANS LE S.D.R.I.F. APPROUVE
EN 1994

Les objectifs de densité par type de quartier sont déclinés dans les
tableaux des pages suivantes.

Dampmart fait partie des sites fragiles de grand intérêt paysager.
Intégrés à la ceinture verte de la région Ile de France, ces sites
constituent des espaces naturels d’une grande richesse ou agricoles qui
doivent être préservés et mis en valeur d’autant que la pression de
l’habitat pavillonnaire demeure forte.

Dans les secteurs voués à l’urbanisation comme au sein de
l’urbanisation existante, la densité minimale en centralité de proximité
est comprise entre 40 et 50 logements /ha en fonction de la taille des
opérations. Dans les secteurs pavillonnaires, la densité minimale est
comprise entre 25 et 30 logements/ha.

Le S.D.R.I.F. y préconise une maîtrise de l’extension dans le respect de
l’environnement et la préservation de l’activité humaine en l’occurrence
les activités agricoles.

Concernant le développement économique, aucune vocation à
dominante d’activités n’est définie sur le territoire de Dampmart (voir
axe 2, carte n°3). La commune n’est pas non plus reconnue comme un
pôle commercial majeur, et aucune ZACom n’est définie sur Dampmart
(axe 2 cartes 7 et 8). Cette commune n’a donc pas vocation à connaître
un développement économique important (par le développement d’une
ZAE à vocation industrielle ou commerciale). En revanche le soutien
aux commerces de proximité représente un des axes majeurs du SCOT
pour les communes relais telles Dampmart.





DAMPMART DANS LE SCOT

Les grandes lignes du projet de SCOT concernant la commune de
Dampmart, sont les suivantes :
-

Eviter l’étalement urbain et le mitage des espaces ruraux
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DAMPMART DANS LE PLH

Le Programme Local de l’Habitat de Marne et Gondoire a été
approuvé le 21 novembre 2011. Il est établi pour 6 ans (2011-2017).
La commune de Dampmart est considérée comme un pôle urbanisé.
La production de logements attendue sur la commune est de 123
logements sur 6 ans, sachant que 112 logements étaient déjà
programmés sur la commune à court terme en 2011.
L’effort de construction supplémentaire porte donc sur 11 logements.
En matière de logements sociaux, l’objectif assigné à la commune est
de construire 76 logements sur la période 2011-2017.
Le tableau de la page suivante établit les objectifs par commune.
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recensées par le fichier de la taxe d’habitation 2008. La commune
étant soumise à l’article 55 de la loi SRU, elle doit atteindre la
proportion de 20 % des résidences principales en logements sociaux
dans un délai de 20 ans.

2- LES BESOINS REPERTORIES
Besoins en matière de développement économique
Le besoin concerne la pérennisation et le développement des activités
diffuses sur le territoire, tel que cela est affiché dans le PADD.
En effet, conformément au SCOT et pour des raisons évidentes de
difficultés liées à la desserte du territoire, la commune ne prévoit pas
de zone d’urbanisation dévolue à l’activité économique.

Au 1er janvier 2012, l’Etat recensait 109 logements sociaux sur la
commune (dont 73 logements conventionnés et 33 équivalents
logements (foyer handicapés).

Besoins de surfaces agricoles et de développement forestier : il
s’agit de pérenniser l’économie agricole en préservant les terres
agricoles de Dampmart. Concernant le développement forestier, les
boisements existants sont à préserver notamment pour leur richesse
écologique.

En matière de logements sociaux, l’objectif assigné à la commune par
le PLH est de construire 76 logements sur la période 2011-2017. Or la
construction d’environ 80 nouveaux logements sociaux est
actuellement programmée sur différents secteurs de la commune, dont
la ZAC des cordonniers.

Besoins d’aménagement de l’espace : la commune comprend au sein
de son tissu bâti un certain nombre d’espaces libres dont il est
important d’encadrer l’aménagement futur, en termes de paysage,
d’environnement mais aussi de desserte.

La commune entend continuer cet effort dans l’objectif de diversifier
l’offre d’habitat sur son territoire et de permettre un parcours
résidentiel complet sur son territoire.
Besoins de transports :
Il existe sur le bourg des problèmes de circulation du fait de voies
étroites, en sens unique et de nombreuses impasses. Les trottoirs sont
également étroits ce qui ne permet pas un déplacement en toute
sécurité pour les piétons. Les voies existantes nécessitent donc d’être
aménagées lorsque cela est possible et la création d’une voie de
contournement paraît également nécessaire à l’Est du bourg.

Besoins d’environnement : il s’agit de ne pas consommer d’espaces
naturels et agricoles au-delà de l’aqueduc de la Dhuis, conformément
au PPEANP et dans un souci de limiter l’étalement urbain, de
privilégier les distances courtes et ainsi de limiter les déplacements
automobiles sources de gaz à effet de serre. Il s’agit également de
préserver les éléments naturels fondant le paysage dampmartois :
boisements, vallée de la Marne,…

Le réseau de bus nécessite des conditions qui lui permettraient d’être
réellement attractif (site propre, couloirs bus, priorités aux feux). Dans
le secteur de Dampmart, aucun moyen de transport en commun ne
dessert directement (notamment sans passer par Paris) les aéroports de

Besoins d’équilibre social de l’habitat : la commune souffre d’un
déficit en logements sociaux qu’il convient de réduire. D’après
l’inventaire SRU au 1er janvier 2008, Dampmart comptait 102
logements locatifs sociaux, soit 8,6 % des résidences principales
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Roissy et d’Orly, qui sont des pôles d’emploi majeurs pour les
dampmartois.
On recense plusieurs parcs de stationnement sur la commune, mais
cette offre doit être complétée.
De nombreux chemins sillonnent le territoire communal, cependant il
faudrait davantage de ces liaisons au sein du bourg. De plus, le
prolongement vers le Sud par un franchissement de la Marne de
l’aménagement piétons/cycles structurant sur l’aqueduc est nécessaire.
Besoins de commerce, d’équipements, de services :
Actuellement, le niveau d’équipements sur la commune est assez
limité. En particulier, les associations (une vingtaine environ) ne
disposent que du gymnase pour organiser leurs activités. La création
de nouveaux équipements publics ou privés est donc nécessaire. Il
faut prévoir également l’extension du cimetière.
La capacité maximale d’accueil des équipements scolaires de
Dampmart est atteinte, la construction d’un nouveau groupe scolaire,
en cours d’achèvement, est nécessaire.
La couverture numérique du territoire est à améliorer. La commune
est équipée pour l'ADSL et le ReADSL mais elle ne dispose pas de
l'ADSL2+, étant trop éloignée du NRA.
L’offre commerciale et de services est limitée et fragile : 5 commerces
sont présents et trois locaux sont inoccupés. L’augmentation de la
population induit la nécessité de développer l’offre commerciale sur le
territoire communal, en cohérence avec les prescriptions du SCOT.
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La carte de destination des sols considère cependant les espaces
agricoles de la commune comme espaces verts ou paysagers à
préserver. Le SDRIF préconise également la préservation des espaces
boisés et forêts (notamment la forêt des Vallières).

SYNTHESE DU DIAGNOSTIC
1. Le contexte supracommunal

Enfin, le SDRIF prévoit l’aménagement d’un réseau ferré d’intérêt
régional au droit de l’actuelle ligne de chemin de fer sur la commune,
correspondant au projet d’extension du RER E jusqu’à Meaux.
Aucune gare n’est cependant prévue sur la commune.

Sur le plan supracommunal, le Plan Local d’Urbanisme de
Dampmart doit être compatible avec :
- Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Marne, Brosse
et Gondoire qui est compatible avec le Schéma Directeur de la
Région Ile de France,
- le Plan de Déplacements Urbains d’Ile de France,
- Le Plan Local des Déplacements des secteurs 3 et 4 de Marne-laVallée et communes environnantes
- Le Plan Local de l’Habitat de Marne et Gondoire (PLH)
- Le Périmètre de Protection des Espaces Agricoles et Naturels
Périurbains (PPEANP) en cours d’élaboration

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Marne, Brosse et
Gondoire
Le SCOT a été approuvé le 25 février 2013.
Les grandes lignes du SCOT concernant la commune de Dampmart,
sont les suivantes :
- Eviter l’étalement urbain et le mitage des espaces ruraux
- Considérer les espaces agricoles comme secteurs de développement
économique
- Préserver les espaces remarquables de toute urbanisation
- Développer la mixité sociale dans les programmes de logements
- Réhabiliter les centres anciens et renforcer les centralités de
proximité relais des pôles urbains
- Assurer un aménagement durable des franges urbaines
- Mailler le territoire d’un réseau de liaisons douces
- Améliorer la performance du réseau de bus
- Maintenir les grands ensembles paysagers et naturels dans la logique
de préservation de la ceinture verte régionale
- Mettre en synergie les éléments de patrimoine à l’échelle du SCOT.

Les dispositions du S.D.R.I.F. de 1994
Dampmart fait partie des sites fragiles de grand intérêt paysager.
Intégrés à la ceinture verte de la région Ile de France, ces sites
constituent des espaces naturels d’une grande richesse ou agricoles
qui doivent être préservés et mis en valeur d’autant que la pression de
l’habitat pavillonnaire demeure forte.
Le S.D.R.I.F. y préconise une maîtrise de l’extension dans le respect
de l’environnement et la préservation de l’activité humaine en
l’occurrence les activités agricoles.
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Les dispositions du P.L.D. des secteurs 3 et 4 de Marne-la-Vallée et
des communes environnantes.

Le programme local de l’habitat (PLH)
Un PLH a été approuvé le 21 novembre 2011 par la communauté
d’agglomération de Marne et Gondoire. Ce PLH est établi pour 6 ans.
La production de logements attendue sur la commune est de 123
logements sur 6 ans, sachant que 112 logements étaient déjà
programmés sur la commune à court terme en 2011. L’effort de
construction supplémentaire porte donc sur 13 logements. En matière
de logements sociaux, l’objectif assigné à la commune est de
construire 76 logements sur la période 2011-2017.

Suivant les principes de la hiérarchisation de la voirie, une voie de
niveau 3, la RD 105 b, traverse Dampmart. Les voiries de niveau 3
structurent fortement les échanges internes à Marne-la-Vallée mais
aussi avec l’extérieur. L’objectif du programme d’aménagement est
d’assurer la fluidité et la sécurité de tous les modes de déplacements,
de permettre aux transports publics d’être performants (notamment la
circulation des bus Pep’s), et de fournir aux cyclistes des
aménagements cyclables continus.

Les dispositions du P.D.U.I.F.
La commune de Dampmart est également concernée par le schéma
directeur des liaisons cyclables établi par le PLD. Il fait état de
l’existence d’une « liaison cyclable difficilement utilisable pour les
trajets « utilitaires ». Il s’agit en effet de l’itinéraire de l’aqueduc de la
Dhuys, qui se termine sur la Marne du fait de l’absence de
franchissement possible. La mise en œuvre de ce schéma requiert
donc l’amélioration des aménagements cyclables par la réalisation
d’un franchissement ainsi que des aménagements pour le
stationnement des vélos. La commune a néanmoins signalé lors de
l’élaboration du PLD que le relief et l’étroitesse des rues concernées
sur Dampmart (rue de la République) rendaient impossible la
réalisation de pistes cyclables ou de voies de bus en site propre.

Les orientations du P.D.U.I.F. visent trois objectifs majeurs :
- la diminution du trafic automobile,
- le développement des transports collectifs,
- le développement des moyens de déplacement économes et les
moins polluants, notamment l'usage de la bicyclette et de la marche.
Dans le cadre de la déclinaison locale du P.D.U.I.F., le syndicat
intercommunal des transports des secteurs 3 et 4 de Marne-la-Vallée
et des communes environnantes a engagé une démarche d'élaboration
d'un plan local de déplacements sur la totalité du territoire relevant de
sa compétence incluant Dampmart. Ce P.L.D. a été approuvé le 21
février 2008.
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Les dispositions du PPEANP en cours d’élaboration et le PRIF

annuelle moyenne. Entre 2009 et 2013, la population s’accroit très
faiblement (+0,2 % / an).

Le Périmètre de Protection des Espaces Agricoles et Naturels
Périurbains (PPEANP), mené par la CAMG, a été créé par le conseil
général le 21 décembre 2012.
L’intégralité du territoire de Dampmart (hors bourg) est intégrée dans
ce périmètre. Le travail d'élaboration du programme d'action a
démarré en 2013 en partenariat avec les acteurs locaux. Le programme
devrait être validé par le Conseil Général fin 2013.

• L’évolution de la population est essentiellement l’effet d’un solde
migratoire important entre 1968 et 1990, puis entre 1990 et 1999, on
observe une forte baisse du solde migratoire par rapport à la période
précédente. Le solde naturel en baisse sur les périodes précédentes
repart à la hausse mais reste faible. Entre 1999 et 2009, la part du
solde migratoire dans l’accroissement de population est à nouveau
plus importante que celle du solde naturel, mais ces deux taux
demeurent assez faibles.

Un périmètre régional d’intervention foncière est défini sur Dampmart
: sur l’aqueduc de la Dhuis et sur la forêt des Vallières (périmètre
identique à celui du PPEANP).

• Entre 2009 et 2013, le faible accroissement de population (+22
habitants) n’est dû qu’au solde migratoire, le solde naturel étant quasi
nul (-4 habitants).
• Dampmart se situe au 7e rang de la communauté d’agglomération de
Marne et Gondoire (qui compte 17 communes au total) en termes de
poids démographique. Son tissu urbain est imbriqué avec celui de
Thorigny-sur-Marne, secteur urbain important et en développement,
comportant plus de 9000 habitants.

2. Le contexte communal
La démographie
• La population communale est estimée à 3158 habitants au 1er janvier
2013, selon l’enquête de recensement INSEE.

• La population est plutôt vieillissante, avec une sur-représentation de
la classe d’âge des plus de 65 ans et une sous-représentation des 0-20
ans par rapport à la CAMG et plus encore par rapport au département.

• La population de Dampmart a connu une croissance continue entre
1968 et 2013, mais d’ampleur inégale. La population augmente
fortement entre 1968 et 1975 (de 1243 habitants en 1968, elle passe à
1963 habitants en 1975, soit + 720 habitants et 6,7 % de croissance
annuelle moyenne). Durant la période 1975-1990, la population
dampmartoise connaît toujours une croissance mais plus mesurée, et
entre 1990 et 1999, la commune connaît un net ralentissement de sa
croissance démographique. Depuis 1999 et jusqu’en 2009, la
croissance démographique repart doucement avec 1,3 % de croissance

• La taille des ménages est en baisse (2,9 personnes par ménage en
1968 contre 2,5 en 2009), mais reste importante (2,3 pour la moyenne
nationale), ce qui traduit un potentiel de décohabitation important.
• 4,8 % des ménages dampmartois bénéficient des prestations sociales
de la CAF, contre 17,8% en Seine et Marne.
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• 62,1 % des ménages dampmartois disposent de revenus inférieurs
aux plafonds HLM.

- 58 nouveaux logements sociaux programmés (collectifs et
individuels groupés).

Le P.L.U. tiendra compte de ces éléments pour définir des choix
stratégiques à réaliser en matière de développement, permettant de
répondre aux besoins tout en restant compatible avec les possibilités
d’extension de la commune.

 La part des résidences secondaires est peu importante et en baisse
(15,7 % en 1968, 2 % du parc immobilier en 2009). De même, le taux
de vacance chute entre 1975 et 1990, ce qui traduit une pression liée à
la rareté du foncier et de l’immobilier disponibles.

Le parc immobilier

Sur la période 1990-2009, le taux de vacance a progressé, passant de
3,2 % à 5,2 % en 2009, soit 67 logements. Cela reflète une
inadéquation du parc de logements à la demande, que l’on peut
rattacher à la vétusté d’une partie du parc immobilier (selon les
données DGI 2003, 9,2 % du parc privé est potentiellement indigne).

 On recense 1300 logements sur la commune au 1er janvier 2011
selon le recensement INSEE. En 2009, le parc de logements se
compose de 1282 logements dont : 1190 résidences principales (92,8%
de la part des logements), 25 résidences secondaires (2%) et 67
logements vacants (5,2%).

 Le parc de logements de Dampmart est plus ancien que celui de la
CAMG et le département en moyenne. 35% de son parc est antérieur à
1949, contre 19 % sur la CAMG.

 Le rythme de construction a été le plus important entre 1968 et 1982
(+ 6,9 % puis + 3,23 % de logements par an en moyenne), avec la
réalisation dans les années 1970 du lotissement du clos Richard et des
principales extensions pavillonnaires. Entre 1982 et 1999, on constate
un ralentissement de la construction sur Dampmart, entre 1999 et
2009, une reprise de la construction puis à nouveau depuis 2009 un
rythme de construction faible.

 Au 1er janvier 2012, Dampmart comptait 109 logements locatifs
sociaux, (contre 102 en 2008 soit 8,6 % des résidences principales).
Etant soumise à l’article 55 de la loi SRU, ce taux doit atteindre 20 %
dans un délai de 20 ans. La construction d’environ 80 nouveaux
logements sociaux est actuellement programmée sur la commune
(diffus + ZAC). A noter, le foyer handicapés compte désormais pour
29 équivalents logements pour le calcul du taux de logements sociaux,
ce qui aggrave le déficit de la commune en la matière.

 Le parc immobilier se composera au total d’environ 1430 logements
à court terme, avec environ 143 logements nouveaux autorisés ou
programmés par rapport à 2009 :

 On recense une grande majorité de maisons individuelles, occupées
par leurs propriétaires : en 2009, près de 80% des résidences
principales sont des maisons individuelles ou fermes et l’on compte
78,7 % de propriétaires dans la commune.

- 34 logements individuels isolés en diffus
- ZAC des Cordonniers : 51 logements nouveaux (dont 18 logements
sociaux, 2 maisons en accession sociale à la propriété et 31 lots en
accession libre).
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d’emploi limité. Près de 87 % des actifs se déplacent dans une autre
commune pour travailler, dont une moitié dans le département (Marne
la Vallée, Roissy, …) et une seconde moitié dans le reste de l’Ile-deFrance (Paris et petite couronne principalement).

La prédominance de ce type d’habitat engendre un cycle de
renouvellement des ménages assez long, ce qui peut entraîner à terme
un vieillissement de la population. Une diversification de l’habitat sera
nécessaire sur la commune pour enrayer ce phénomène et permettre à
chacun, jeunes et moins jeunes de s’y loger.

EMPLOI
 On note une relative adéquation entre l’offre de logements et les
besoins des ménages, en particulier en termes de logements de 3 ou 4
pièces. On note une faible part de studios ou 2 pièces, mais ces
logements ne correspondent pas à la typologie de logements demandée
dans la commune (absence de structure universitaire, faible taux
d’emploi en particulier pour les jeunes, faible desserte en transports en
commun).

Dampmart compte sur son territoire 307 emplois selon le recensement
INSEE de 2009. Le taux d’emploi y est faible, (21,2 %), et en légère
baisse entre 1999 et 2009.
La commune du fait de son enclavement est peu attractive pour les
entreprises. Elle ne comprend pas de zone ou parc d’activités, mais
159 d’établissements privés situés en diffus sur son territoire. Ces
activités sont principalement exercées à domicile et emploient pour la
plupart moins de 10 salariés.

Le contexte économique
Un taux d’activité similaire en 2009 à celui de la communauté
d’agglomération de Marne et Gondoire (76 % pour Dampmart contre
76,3% pour la CAMG), et en augmentation sur la période 1999-2009
+2points).

PRINCIPALES ACTIVITES EN TERMES
SERVICES A LA PERSONNE ET ARTISANAT

D’EMPLOIS :

 Un taux de chômage en baisse entre 1999 et 2009, passant de 6,4 %
à 5,5 %. Il est inférieur en 2009 à celui de la CAMG et du département
(6,2 % et 7 %).

Les emplois offerts concernent principalement le secteur des services à
la personne et de la santé (4 établissements employant 60 personnes
environ), dont un établissement hospitalier pour les personnes âgées
dépendantes (EHPAD), une maison de retraite et un établissement
d’accueil des personnes handicapées.

 Une sous-représentation des employés et une sur-représentation des
cadres par rapport au département, témoignant d’un profil social des
actifs dampmartois plus élevé.

Le secteur de la construction et de l’artisanat est également bien
représenté : artisans menuisiers, maçons, peintres,… (43
établissements).

 13 % des actifs occupés habitant à Dampmart y travaillent ce qui
confirme le caractère plutôt résidentiel de la commune, et son bassin
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territoire communal. Ce puits n’est cependant plus en activité
actuellement.

On recense une quarantaine d’emplois publics sur le territoire
communal, dans les domaines de l’enseignement, les différents
services de la mairie, le bureau de poste,…

La commune de Dampmart a été particulièrement concernée par les
industries extractives avec la présence de nombreuses gravières depuis
les années 1970 et jusqu’en 2007. Un projet de nouvelle carrière existe
dans le secteur Nord-Est de la commune.

L’ACTIVITE AGRICOLE
En 2010, selon le Recensement général agricole, on recense 5
exploitations en activité sur la commune, dont une exploitation
sylvicole. L’activité agricole, de nature intensive, occupe le plateau
Nord, le versant Est et les bords de Marne. Elle est orientée vers la
culture céréalière, maraîchère et horticole (culture sous serre). Une
exploitation maraîchère au Sud du territoire a lancé une activité de
« vente à la ferme ».

Le degré d’équipement de commerces et de services de Dampmart
La capacité maximale d’accueil des équipements scolaires de
Dampmart est atteinte, la construction d’un nouveau groupe scolaire
est en cours rue Blanchet.

Une étude agricole menée par la CAMG permet de conclure que
l’agriculture n’est pas menacée à moyen terme sur Marne et Gondoire.

Actuellement, le niveau d’équipements sur la commune est assez
limité. En particulier, les associations (une vingtaine environ) ne
disposent que du gymnase pour organiser leurs activités.

Le contexte particulier dans lequel évoluent les exploitants (contexte
périurbain) présente des contraintes (en termes de circulation…) mais
également des avantages (potentiel de consommateurs pour la vente
directe). L’étude préconise que de nouvelles opérations soient
développées notamment en matière de circulations et de
communication.

Les anciens locaux de l’EHPAD, de la boucherie et ceux de l’école
maternelle rue Gambetta représentent un potentiel éventuel pour la
création de nouveaux équipements publics ou privés. Le terrain de
sports rue Gambetta est à reconvertir et les abords du Gymnase à
repenser. Un local pour les services techniques y a été construit. Il faut
prévoir également l’extension du cimetière.

LES ACTIVITES D’EXTRACTION

L’offre commerciale et de services est limitée et fragile : 5 commerces
sont présents et trois locaux sont inoccupés. On recense ainsi 4
cellules commerciales de type alimentaire et une liée aux services
(garage).

Le territoire communal est intégralement inclus dans le périmètre de la
concession d'hydrocarbures liquides ou gazeux de « ILE DU GORD»
accordée à PETROREP jusqu'au 10 janvier 2028. Un site d’extraction
pétrolière exploité par la société PETROREP est situé au Nord-Est du
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La couverture numérique du territoire est assurée via le Nœud de
Raccordement d'Abonnés (NRA) de Lagny. Etant trop éloignée du
NRA, la commune est ainsi équipée pour l'ADSL et le ReADSL
(Reach Extended ADSL, technique d'accès haut débit permettant
d'accroître, en termes de longueur de ligne de cuivre, la portée de
l'ADSL) mais elle ne dispose pas de l'ADSL2+ (L’ADSL 2+ est
l'évolution de la technique ADSL, elle exploite plus de fréquences
porteuses pour les données, cela se traduit par une augmentation du
débit maximal possible).
Des offres d'accès à Internet par satellite et par Wimax sont
disponibles dans la commune.
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Concernant les zones humides, on recense une peupleraie dense située
au Sud de la commune et une peupleraie rasée au lieu-dit La Fontaine
au Berger. De plus, il existe de nombreuses mares au sein de la forêt
des Vallières au Nord du territoire.

L’orohydrographie
Un relief marqué : la commune est implantée sur un territoire dont
l’altitude varie entre 40 m au niveau de la Marne et 123 m sur le
plateau agricole central. La dénivelée est d’environ 80 m, formant des
coteaux dont l’impact paysager et humain est important.

La géologie et l’hydrogéologie

Le territoire communal est ceinturé au Nord, à l’Est et au Sud par la
Marne. La forte présence de l’eau est un atout à valoriser pour le
tourisme (halte fluviale,…), mais aussi pour le fret.

Les caractéristiques du sous-sol communal ont conditionné
l'implantation du bourg au-dessus des alluvions, l'exploitation agricole
des périmètres les plus riches et les moins pentus, laissant les forêts
gagner les secteurs de forte pente sur le versant Nord.

La commune se situe sur l’unité hydrographique Marne Aval. La
qualité physico-chimique est dégradée concernant les paramètres azote
et phosphore. Cette masse d'eau a le statut de naturelle, avec un
objectif de bon état pour l'état écologique et chimique à l'horizon
2015.

Par ailleurs, la nature du sous-sol communal a donné lieu à l'ouverture
de carrières de sables et de graviers sur les bords de Marne. La
commune est ainsi concernée par le périmètre C de la zone spéciale de
recherche et d'exploitation de carrières.

3 enjeux principaux se dégagent sur ce bassin versant : la préservation
et la reconquête des milieux aquatiques, la préservation de la ressource
pour les usages et la prévention des inondations, qu'elles proviennent
des débordements de rivières ou de réseaux. Le PLU doit être
compatible avec le SDAGE du bassin Seine-Normandie adopté en
octobre 2009, et le futur SAGE Marne aval en cours d’élaboration.

Le sous-sol communal est en outre susceptible de présenter des
réserves en hydrocarbures justifiant l'inscription de la commune dans
le périmètre de concession d'hydrocarbures liquides ou gazeux « Île du
gord» accordée par décret jusqu'au 10 janvier 2013.
Enfin, la nature du sous-sol (argiles et Marnes) est source de risques
de glissements de terrain.

La commune est raccordée à la station d'épuration de Lagny qui est
conforme à la réglementation en vigueur.
L’eau potable consommée par les dampmartois provient de l'usine de
potabilisation d'eau de Marne située à Annet-sur-Marne. Selon les
contrôles effectués par la DDASS en 2009, l’eau distribuée est de très
bonne qualité bactériologique.
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- Les risques liés aux inondations en raison de débordement de la
Marne.
- Les risques liés aux anciennes carrières souterraines abandonnées.
- Les risques de mouvements de terrain différentiels liés au
phénomène de retrait-gonflement des argiles.

Climatologie et qualité de l’air
Le secteur de Dampmart est situé dans une région à climat de type
sub-océanique sans grand contraste thermique et pluviométrique. Les
vents forts dominants proviennent principalement du secteur SudOuest (les plus importants) correspondant à des vents humides
d'origine océanique et de secteur Nord-Est correspondant aux masses
d'air froid d'origine continentale.

Au titre du risque inondation, elle est concernée par un Plan de
Prévention des Risques d’Inondation approuvé le 27 novembre 2009.
A ce jour, aucun plan de prévention des risques mouvements de terrain
lié à la présence de carrières souterraines n’a été prescrit sur le
territoire de la commune de Dampmart. Néanmoins certaines études
font état de la localisation d’une ancienne carrière souterraine aux
lieux dits « Les Sables », « Champ Breton », « Les Garances » et
« Les Hamettes ».

Les sites de mesure de la qualité de l’air les plus proches de la
commune de Dampmart indiquent que les niveaux de pollution
(concentration des polluants) sont en moyenne inférieurs aux valeurs
limites de la réglementation française et européenne.
Le milieu naturel
La diversité et la richesse de ses espaces naturels valent au territoire de
Dampmart d’être couvert par plusieurs mesures de protection et de
valorisation du milieu naturel :

Analyse paysagère
Le paysage de Dampmart est fortement marqué par sa topographie et
par « l’omniprésence » de la Marne qui ceinture la commune au Nord
à l’Est et au Sud.

- un site NATURA 2000 de type Z.P.S. où des mesures appropriées de
préservation de l’état des sites seront prises afin d’éviter toute
détérioration des habitats et perturbation des espèces,
- la présence de zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et
floristique de type 1 et 2
- Plusieurs espaces naturels sensibles

Trois entités paysagères majeures se distinguent : l’entité agricole,
l’entité boisée et l’entité urbaine.
Ces entités sont marquées par l’empreinte humaine liée aux activités
agricoles, à l’habitat et aux infrastructures (notamment la voie ferrée
qui constitue une coupure importante). L’aqueduc de la Dhuis marque
une limite à l’urbanisation.

Les risques naturels
De par sa configuration géologique et orohydrographique, la commune
de Dampmart est exposée à 3 principaux risques :
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Le tissu urbain est en effet ceinturé par l’aqueduc de la Dhuis au Nord
et à l’Est, par la limite communale à l’Ouest, et par la voie ferrée puis
la Marne au Sud. Ces éléments ont contraint le développement de la
commune et ont ainsi limité l’étalement urbain sur des terres agricoles
ou des espaces naturels.

A l’intérieur de ces entités, plusieurs éléments marquent fortement le
paysage :
Le coteau, boisé au Nord, agricole à l’Est et sur lequel se sont
implantées les constructions du bourg au Sud
La vallée de la Marne et sa ripisylve
Les espaces boisés au Nord (bois de Vallières) et à l’Est du bourg
Les bosquets, les petits boisements ainsi que les alignements d’arbres
qui ponctuent le territoire et aèrent le tissu urbain

Le fonctionnement urbain et le cadre de vie
Les composantes urbaines du site et le cadre de vie

Plusieurs points de vue remarquables sont recensés, découvrant
principalement les buttes boisées situées au Sud et à l’Est de
Dampmart

- Dampmart, par son histoire apparaît comme un territoire peuplé
depuis le néolithique. A cet effet, il convient d’effectuer avec
précaution les éventuels aménagements sur le territoire du fait des
risques de découvertes archéologiques.

La commune est confrontée à un problème d’occupation du sol illicite
et dans des zones sensibles (bois, bords de Marne,…) qui pénalise les
espaces naturels du point de vue paysager et des pollutions.

- Le développement du bourg s’est opéré principalement suivant un
axe Ouest Est, de manière linéaire le long des voies mais également
via des opérations d’ensemble (le Clos Richard, le hameau du parc…).
L’aqueduc de la Dhuis marque depuis toujours une limite à
l’urbanisation.

Bilan du POS et de la consommation des espaces naturels et
agricoles
Les capacités résiduelles en zone urbaine sont relativement
importantes : 80 constructions environ peuvent encore être réalisées en
zone urbaine, et 51 logements vont être construits sur la ZAC des
cordonniers.

- Le bourg ancien présente des rues étroites, des îlots irréguliers et de
taille importante, un bâti dense, mitoyen et aligné à la rue avec de
réelles qualités urbaines et architecturales.
Le tissu urbain intègre en son sein de vastes corps de ferme, qui
constituent un patrimoine de grande valeur, ainsi que plusieurs cours
intérieures desservant plusieurs habitations.

Au cours des 10 dernières années, 2 ha environ d’espaces agricoles ont
été consommés par l’urbanisation. Aucun espace naturel n’a été
urbanisé. La consommation d’espace a été plus intensive au cours des
années 1970-1980 (54 ha environ).

L’enjeu dans le vieux bourg est de maintenir les caractéristiques
architecturales traditionnelles qui contribuent à la préservation de
l’identité du bourg. On peut regretter une certaine vétusté du parc
ancien, qui mériterait souvent une rénovation (façades,…).
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Il existe sur le bourg lui-même des problèmes de circulation du fait de
voies étroites, en sens unique et de nombreuses impasses. Les trottoirs
sont également étroits ce qui ne permet pas un déplacement en toute
sécurité pour les piétons.

- Dans les extensions, le bâti est implanté en retrait de la voirie et n’est
plus mitoyen. Il présente des qualités architecturales en rupture avec
celles du vieux bourg et la densité est moindre. Deux ensembles de
logements collectifs sociaux sont présents le long de la rue du château.

La hiérarchisation du réseau dans le PLD fait état de la présence d’une
voirie de niveau 3 sur la commune, la RD 105 b. C’est ce niveau de
voirie qui est le moins lisible. Il n’assure pas correctement ses
fonctions notamment pour les modes doux et les transports publics.
Les objectifs doivent donc être de permettre d’assurer la fluidité et la
sécurité de tous les modes de déplacements ; Néanmoins, la commune
a signalé lors de l’élaboration du PLD que le relief et l’étroitesse des
rues concernées sur Dampmart (rue de la République) rendaient
impossible la réalisation de pistes cyclables ou de voies de bus en site
propre.

- Le cadre de vie : Dampmart présente dans le vieux bourg des rues
étroites, et parfois longées de minces trottoirs. La présence de deux
places publiques (la place du général Leclerc et la place Ormes)
contribue à rendre le cadre de vie agréable, même si une revalorisation
de la place du Général Leclerc est à envisager.
Les abords de la Marne sont plutôt bien traités et aménagés,
notamment au niveau du croisement avec la rue de l’abreuvoir. Les
espaces sportifs mériteraient un meilleur traitement.
Le territoire dampmartois présente également des éléments
remarquables (château, clocher de l’église, écoles, fermes etc…) qu’il
conviendrait de valoriser et de préserver.

On recense plusieurs parcs de stationnement sur la commune
complétés par du stationnement longitudinal.
La commune de Dampmart est desservie par la ligne de bus 4 qui la
relie à Thorigny (Lycée Pedronnet et gare SNCF de Lagny-Thorigny).
Cette gare est desservie par la ligne Transilien Paris-Meaux via
Chelles. À terme, la gare de Lagny - Thorigny sera desservie par la
ligne E du RER. Les communes Nord Marne de la CAMG se sont
positionnées pour une ligne express en rabattement sur la gare en
heures de pointe pour les actifs, et le maintien du tracé des lignes
actuelles pour le reste de la journée.

Les seules entrées dans le bourg s’effectuent depuis Thorigny, à
l’Ouest. Aucune coupure urbaine ou paysagère ne vient marquer la
limite communale.
Les déplacements
La commune de Dampmart souffre d’un certain enclavement du fait
de son encerclement par la Marne au Sud, à l’Est et au Nord. Aucun
ouvrage ne permet le franchissement routier de la Marne sur la
commune. Il en résulte un passage obligé par Thorigny, en milieu
fortement urbanisé qui créé aux heures de pointe un phénomène
d’engorgement.
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Le réseau de bus ne bénéficie pas de conditions qui lui permettraient
d’être réellement attractif (site propre, couloirs bus, priorités aux
feux). Dans le secteur de Dampmart, aucun moyen de transport en
commun ne dessert directement (notamment sans passer par Paris) les
aéroports de Roissy et d’Orly, qui sont des pôles d’emploi majeurs
pour les dampmartois.
De nombreux chemins sillonnent le territoire communal, cependant il
n’existe pas d’itinéraire continu de liaisons douces au sein du bourg,
ce qui pénalise les déplacements piétons. L’emprise de l’aqueduc a fait
l’objet d’un aménagement piétons/cycles structurant, mais il n’est pas
encore prolongé au Sud par un franchissement de la Marne (en projet).
Les nuisances et risques technologiques
Il n’y a pas de risques technologiques sur la commune.
La commune est touchée par un problème de nuisances sonore liées à
la voie ferrée. Les dépassements des valeurs limites concernent
environ 700 habitants pour la période globale (LDEN), et 900 en
période nocturne.
La ligne SNCF Noisy le Sec – Strasbourg est ainsi concernée par un
arrêté préfectoral de classement des infrastructures de transports
terrestres en fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic.
Cette ligne est classée en catégorie 1. La largeur maximale des
secteurs affectés par le bruit de part et d’autre de l’infrastructure est de
300 m. Les mesures d’isolement acoustique à prendre dans ce
périmètre sont précisées dans un arrêté préfectoral reporté en annexe
du présent PLU.
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Synthèse du diagnostic (sur le centre-bourg)
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3. LES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET
LA DELIMITATION DES ZONES
Il convient de préserver les vocations de ces espaces et de les
valoriser, ainsi que de préserver les éléments paysagers remarquables.
A l’échelle de la zone urbanisée et à urbaniser, la préservation de
vergers, espaces boisés ou cœurs d’îlots permettra de maintenir des
espaces de respiration et la végétation existante, élément majeur du
patrimoine paysager dampmartois et de la trame verte communale.
Le projet favorise également la préservation d’espaces de respiration
en imposant localement une végétalisation plus importante dans le
cadre de projets d’urbanisation.
La protection de ces différents éléments permettra en outre de
préserver les continuités écologiques existant sur le territoire
communal.

3.1 Les choix retenus pour établir le projet d’aménagement
et de développement durable
Afin de répondre à l’ensemble des enjeux socio-économiques
communaux et supra-communaux et des enjeux environnementaux
définis aux chapitres précédents, le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (P.A.D.D.) de la commune de Dampmart
s’articule autour de 3 grands thèmes :
- protéger et mettre en valeur l’environnement, les paysages et
l’espace agricole
- préserver le cadre de vie et améliorer le fonctionnement urbain
- envisager un développement urbain respectueux de l’environnement

 Encourager la pérennisation des activités liées au sol et au
sous-sol, dans le respect de l’environnement et des paysages

3.1.1 protéger et mettre en valeur l’environnement, les paysages et
l’espace agricole

Le territoire communal renferme des richesses en son sol (agriculture)
et son sous-sol (carrière, pétrole). Il convient donc de préserver
l’espace agricole conformément aux dispositions du Périmètre de
Protection des Espaces Agricoles et Naturels Périurbains et d’être
attentif au respect de l’environnement et du paysage et à la remise en
état du site après exploitation éventuelle.

 Protéger les espaces et les éléments à forte sensibilité paysagère
et / ou environnementale afin notamment de préserver les
continuités écologiques et les trames vertes et bleues
Plusieurs espaces et éléments fondent l’identité paysagère de
Dampmart et constituent des éléments de la trame verte et bleue
communale et intercommunale : les espaces boisés (forêt des Vallières
et massifs situés à l’Est du bourg) à enjeux écologiques certains, la
vallée de la Marne, les ouvertures visuelles remarquables, les haies et
alignements d’arbres…

 Résorber les points noirs pour l’environnement et le paysage
dampmartois
Le projet entend résorber plusieurs éléments identifiés dans le
diagnostic qui sont perçus comme des «points noirs» pour
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Pour plus de transparence envers les usagers, il est fait mention du
PPRI sur le plan de zonage et dans le règlement des zones concernées.

l’environnement et le paysage. Il s’agit du phénomène de
«cabanisation», de dépôts sauvages et de certains bâtiments agricoles
en mauvais état.
Les occupations illicites du sol (« cabanisation ») pourraient être
résorbées par une reconquête des milieux concernés (droit de
préemption,...) et la prise en compte des problèmes sociaux
(relogement,...). Les dépôts sauvages pourraient être réduits en
apportant une solution alternative satisfaisante pour les usagers
(déchetterie plus facile d’accès,...).
Enfin, concernant les bâtiments agricoles, le projet prévoit d’encadrer
leur localisation et de favoriser une meilleure intégration paysagère
des bâtiments.

Par ailleurs, tous ces risques sont à prendre en compte et à diffuser
auprès des dampmartois, de manière à limiter leur impact sur les
futures constructions.
 Construire les futures zones urbaines en tenant compte des
logiques paysagères
Le projet urbain s’attache à envisager une poursuite du
développement de l’urbanisation en harmonie avec l’environnement et
le paysage. Pour ce faire, les orientations d’aménagement de chaque
secteur à urbaniser ou en renouvellement imposent un traitement
paysager des futures franges urbaines, en particulier vis-à-vis de
l’espace agricole et de l’aqueduc de la Dhuis.
En accompagnement des transitions paysagères ainsi créées, un
aménagement paysager au sein même des espaces en renouvellement
urbain et à urbaniser est également imposé, ainsi que la qualité
architecturale des constructions, favorisant un meilleur cadre de vie
pour les habitants et les usagers.

 Tenir compte des risques et contraintes dans le cadre du
développement urbain
La commune de Dampmart est couverte par différents risques (risques
d’inondations et risques de mouvements de terrain consécutifs à la
sécheresse et à la réhydratation des sols).
Il conviendra de prévenir les risques d’inondation liés à la Marne :
- en préservant de toute urbanisation les zones d’aléa fort et très fort
concernées par ce risque (zones marron et rouge du Plan de
Prévention des risques d’inondation),
- en édictant des règles particulières pour les futures constructions en
zones jaune foncé et jaune clair du PPRI.
Il conviendra par ailleurs de tenir compte du risque de mouvements de
terrains consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols
(conseils pour la construction,...), du fort relief du bourg en tant que
contrainte d’aménagement, et du périmètre de protection de l’aqueduc
à respecter.
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3.1.2 Préserver le cadre de vie et améliorer le fonctionnement
urbain


Quelques places de stationnement supplémentaires rue du château
pourraient être envisagées (un parking entre Rue du Château et Rue
Blanchet a été aménagé notamment pour desservir l’école). La rue du
chemin de fer devra également faire l’objet d’un meilleur traitement
de ses accotements et du talus SNCF (RFF), de même que le passage
sous la voie ferrée.
De plus, deux espaces sportifs seront à valoriser : les abords du
gymnase et le terrain de sport rue Gambetta. Le gymnase est entouré
d’un espace vaste (réserve foncière) qui pourrait être valorisé par la
création d’un nouvel équipement ou de terrains de sport, avec
cependant une contrainte de relief importante à prendre en compte.
Le terrain de sport rue Gambetta sera réaménagé et recevra des
équipements de jeux adaptés aux jeunes enfants.

Préserver et valoriser le cadre de vie
-

Préserver l’identité patrimoniale de Dampmart

La préservation et la valorisation du cadre de vie passent notamment
par la protection et la mise en valeur du patrimoine local et la
sauvegarde de l’aspect traditionnel du secteur ancien.
A ce titre le PLU protège au titre de l’article L123-1-5-7° du code de
l’urbanisme le patrimoine bâti d’une valeur importante qui fait la
richesse de la commune.

Mieux affirmer les entrées dans Dampmart
Les entrées de ville jouent un rôle central dans la perception du
territoire et la qualité du cadre de vie.
Le PADD préconise donc de préserver la qualité de ces espaces, et
localement de les améliorer en marquant davantage le passage de
Thorigny sur Marne à Dampmart. Un traitement de base homogène de
toutes les entrées sera réalisé, permettant de refléter l’image du
territoire et de lui donner une identité commune. Une jardinière et une
signalétique spécifique, au niveau du panneau d’entrée pourraient par
exemple être aménagées.

De plus, pour préserver le caractère rural du secteur ancien de
Dampmart, le PLU définit des règles pour la construction des
nouveaux bâtiments et la réhabilitation du bâti ancien (mode
d’implantation par rapport aux voies, forme de la construction, aspect
extérieur, clôtures) en phase avec le bâti traditionnel et les formes
urbaines existantes.
-

-

Valoriser les espaces publics

La commune souhaite valoriser davantage ses espaces publics. La
place du général Leclerc, espace public le plus structurant par sa
localisation en plein centre du vieux bourg, pourra ainsi faire l’objet
d’un meilleur traitement pour la mettre davantage en valeur et
affirmer sa fonction d’espace central. L’opportunité de déplacer le
monument aux morts et de le remettre à son emplacement originel
pourrait être examinée dans le cadre d’un réaménagement des accès à
la Mairie et du stationnement.

- Adapter les infrastructures de déplacements pour améliorer
le fonctionnement urbain
La qualité du fonctionnement urbain est un enjeu important,
notamment pour les raisons suivantes :
- l’accessibilité du bourg, de ses équipements et de ses commerces est
un élément déterminant de son attractivité, et donc de son
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- l’élargissement et l’ouverture à la circulation d’une partie de la rue
du Grand Sentier,
- l’élargissement de la ruelle Maunis et de la rue Colas.
Dans le cadre de l’urbanisation de certaines dents creuses, de
nouvelles voies de desserte seront également créées, conformément
aux orientations d’aménagement particulières définies dans le PLU.

développement ;
- la bonne irrigation des différentes parties de la commune par les
infrastructures de déplacements routières et douces constitue un
facteur d’égalité et de cohésion sociale en rendant la mobilité
accessible au plus grand nombre ;
- la recherche d’un meilleur équilibre entre les différents modes de
déplacements concourt à accroître la qualité du cadre de vie en
favorisant une mobilité respectueuse de l’environnement.
-

De nouvelles places de stationnement seront par ailleurs à créer, si
possible, devant la mairie et un nouveau parc de stationnement a été
aménagé entre la rue du château et la rue Blanchet, notamment pour
desservir l’école.

Adapter les infrastructures routières

La configuration actuelle du réseau routier principal, avec notamment
un nombre important d’impasses à l’Est du bourg du fait de la
présence de l’aqueduc induit un trafic de transit «parasite» qui
emprunte le bourg pour effectuer ses déplacements Est Ouest.

-

Préserver et mettre en valeur le réseau de liaisons douces

Dans une optique de développement durable, il est important
d’encourager les modes de déplacements alternatifs en particulier les
déplacements doux.

Ainsi, la création d’une «voie de désenclavement» à l’Est du bourg,
visant à relier la rue du château à la rue Clément Brevard puis la RD
105 b au Nord du bourg paraît indispensable pour améliorer la
circulation à Dampmart.

L’enjeu sur Dampmart est en particulier d’améliorer le maillage de
liaisons douces en direction des pôles de centralité et au sein des
futurs secteurs de développement de l’urbanisation.

Cet axe pourra desservir la rue des Lambuis, la ruelle Colas et la rue
Vadel, et pourra être envisagé dans le cadre du développement de
l’urbanisation à l’Est du bourg.

Pour ce faire, le PLU protège certaines sentes et chemins existants au
titre de la loi Paysages (voir documents graphiques).

L’amélioration des conditions de circulation au sein du bourg est
également une orientation importante du PADD, qui pourra se traduire
par la mise en œuvre de plusieurs projets d’aménagement de voirie :

Par ailleurs, le PLU préconise dans les orientations d’aménagement
relatives aux secteurs à urbaniser de constituer de nouvelles
circulations douces, afin de compléter les itinéraires piétons au sein
des futurs quartiers à l’Est du bourg, mais également entre la rue du
grand sentier et la rue Colas.

- la création d’une nouvelle voie de desserte de l’école Blanchet (prise
en compte des problèmes d’affluence aux horaires d’entrée et sorties
scolaires), et la création d’une nouvelle voie reliant la rue des
Lambuis à la ruelle Colas

Une nouvelle sente sera créée pour accéder à la bibliothèque depuis la

165

PLU de DAMPMART – Rapport de présentation
rue de la République.
Les zones envisagées pour une urbanisation future à dans le cadre de
ce PLU (zone 2AU non réglementée) se trouvent en limite de
l’aqueduc de la Dhuis et couvrent 11 ha. Ces espaces sont
actuellement à vocation naturelle (friches boisées ou en voie de
boisement).

Enfin, dans l’optique d’améliorer les conditions de promenade et les
circulations douces à l’échelle supracommunale, différents projets de
franchissements de la Marne sont envisagés : au droit de l’aqueduc, au
droit de l’ancien pont de chemin de fer et un troisième pour rejoindre
la base de loisirs de Jablines-Annet.

Le développement de l’urbanisation sur la commune répondra ainsi à
deux objectifs majeurs :

De plus, la création d’une liaison douce bordant la Marne, porté par la
communauté d’agglomération de Marne et Gondoire, est en projet.

- favoriser le développement et la diversification de l’habitat
- consolider le niveau d’équipements, de commerces et de services
3.1.3 Envisager un développement urbain respectueux de
l’environnement

 Valoriser les espaces libres et le bâti ancien au sein du tissu
urbain pour la réalisation de nouveaux logements ou équipements

La commune de Dampmart présente des paysages attractifs et des
richesses naturelles et écologiques remarquables, destinés à être
préservés au sein d’une région métropole fortement urbanisée.
Pour autant, il est nécessaire d’envisager un développement de
l’habitat et des équipements sur la commune afin de répondre aux
besoins des habitants.

La commune souhaite engager un développement urbain respectueux
de l’environnement en limitant la consommation des espaces naturels
et agricoles. Le développement de l’habitat et des équipements sur la
commune doit donc s’opérer notamment à l’intérieur de l’enveloppe
urbaine existante.
Cela implique de :

Pour ce faire, l’objectif est de permettre un développement modéré de
l’urbanisation tout en préservant l’environnement et les paysages.

- favoriser la réhabilitation du bâti ancien ou inoccupé à vocation
d’habitat ou d’équipements dans le bourg : les corps de ferme lorsque
l’activité cessera, le bâtiment qui accueillait l’EHPAD (équipement)
et la maison de maître isolée au Nord-Est du bourg.
- réaliser de nouveaux programmes de logements sur les dents creuses
et espaces libres à l’intérieur du bourg, rue du grand sentier, rue
Vadel, rue de Carnetin et rue Colas, ainsi qu’en limite de Thorigny,
sur la ZAC des Cordonniers.

OBJECTIF DE MODERATION DE LA CONSOMMATION DE
L’ESPACE ET DE LUTTE CONTRE L’ETALEMENT URBAIN
La commune se fixe un objectif de modération de la consommation de
l’espace et de lutte contre l’étalement urbain par une politique
prioritaire de renouvellement urbain et en limitant la consommation
d’espaces naturels et agricoles.
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 Envisager un développement urbain de qualité échelonné dans
le temps afin notamment d’améliorer le fonctionnement urbain
Afin d’améliorer les conditions de desserte de la partie Est du bourg,
la réalisation de nouvelles voies de desserte est nécessaire. Pour ce
faire, la commune envisage de développer l’urbanisation dans ce
secteur. Il s’agit également d’accroître et de diversifier l’offre de
logements sur le territoire communal, de manière échelonnée dans le
temps afin de répondre progressivement aux objectifs de production
de logement du PLH et du contrat triennal imposé par l’Etat.
Cinq secteurs sont ainsi identifiés pour un développement de
l’urbanisation par des chiffres de 1 à 5, indiquant l’ordre dans lequel
ils pourront être urbanisés :
- le lieu-dit «Les Perrières», partie Ouest, (secteur 1),
- le lieu-dit «Le Limonet», (secteurs 2 et 3).
- le lieu-dit «Les Perrières», partie Est (secteur 4)
- le lieu-dit «Les Lambuis» au Sud-Est du bourg (secteur 5).
Le plan de la page précédente indique un schéma d’intention
concernant l’aménagement futur des zones 2AU.
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Le tableau présenté ci-contre donne un récapitulatif de la
programmation de logements par typologie sur la zone urbaine et
sur chaque secteur à urbaniser règlementé (zone 1AU) ou non
(zone 2AU).

ESTIMATIONS QUANTITATIVES

Secteurs

Nombre de
Logements logements Surfaces
(ha)
en fonction
sociaux
du COS

Densité de
logts/ha

COS

On peut ainsi estimer les possibilités de développement sur la
commune à l’horizon du PLU (2030) :

Renouvellement urbain et densification du tissu (U et 1AU)
UAb (Hameau du parc)
Verger rue Colas
1AUa (Les longues rayes)
1AUb (Rue du grand sentier)
1AUc (Rue J. Vadel)
1AUh (les Maunis)
Maison secteur des Perrières
1AUg ZAC Cordonniers*
Total U et 1AU

 Renouvellement urbain et densification du tissu : 171
logements environ

10
4
3
10
7
5
2
21
62

30
12
9
28
21
13
6
52
171

0,5
0,4
0,3
0,93
0,69
0,43

50,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0

0,6

2,24
5

30,0
32,9

0,35

32

96

3,2

30,0

0,3

logements

25

74

2,47

30,0

0,3

- Calcul du desserrement des ménages et du point mort

0,3
0,3



Développement urbain : 329 logements environ

0,3
0,3

Au total : 500 logements environ sont réalisables sur la

0,3

commune à l’horizon 2030.
a) Calcul de l’apport de population correspondant à ces nouveaux

Développement urbain (2AU)
2AUa (Secteur des Perrières)
2AUb (Secteur du Limonet Ouest)

0,3
2AUc (Secteur du Limonet Est)
23
69
2,31
30,0
0,3
2AUd Secteur des Perrières (Est)
17
49,5
1,65
30,0
2AUe Secteur des Lambuis (Sud0,3
14
40,8
1,36
30,0
Est)
Sous total
111
329
11
30,0
Total U, AU et 2AU
173
500
16
31,41
* Cette ZAC s'étend également sur la commune de Thorigny; le nombre de logements présenté ci-dessus
est celui qui sera réalisé sur Dampmart
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Le projet urbain doit prendre en compte le phénomène de
« desserrement » des ménages et la demande en logements qu’il
induit. Depuis 1999, on observe une réduction de la taille des
ménages à Dampmart : on comptait 2,65 personnes par ménage en
1999 contre 2,5 personnes en 2009. On peut raisonnablement
penser que la taille des ménages avoisinera 2,4 personnes à
l’horizon 2030.
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Ce desserrement des ménages induit la réalisation d’environ
47 logements qui n’apporteront pas de population
supplémentaire.

A l’horizon du PLU (2030 environ), 500 logements
nouveaux pourraient être réalisés sur la commune,
ce qui représente 1280 habitants supplémentaires
environ (en tenant compte du desserrement des
ménages), portant la population communale à 4315
habitants (contre 3130 habitants environ en 2009).

- Calcul de l’apport de population
L’apport de population correspondant à la réalisation de 500
logements nouveaux est calculé dans le tableau ci-dessous, en tenant
compte du desserrement des ménages.

Evolution des logements inoccupés (1)
Taille moyenne des ménages
Desserrement (2)
Seuil de stabilité (3)

1999-2009
-12
2,7 à 2,5
18
6

2010-2030
-38
2,5 à 2,4
47*
9

1999-2009
2010-2030
Etat des lieux
PLU
+186
500
Evolution des RP sur la période
1190
1690
Parc de résidences principales en fin de période
+377
+1279**
Evolution pop. sur la période
Evolution pop./an
Population en fin de période

38
3136

69
4314

(1) : la baisse du nombre de résidences secondaires ou de la vacance apporte un stock de
logements supplémentaires
(2) : baisse de la taille des ménages (divorces, décohabitation des jeunes,...) impliquant un besoin
de logements
é
(3) : nombre de logements n'apportant pas de population supplémentaire
* 3136 habitants en 2009 / 2,5 = 1237 résidences principales ; 1237 - 1190 (résidences
principales recensées en 2007) = 47 logements à prévoir
**(500-9)x2,4
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transférées dans le nouveau groupe scolaire) ainsi que les actuels
locaux des services techniques pourront ainsi être réaffectés à de
nouveaux équipements.
Un nouvel équipement sportif ou socio culturel pourra également être
créé au Nord du gymnase, un emplacement réservé a été créé à cet
effet et figure sur le plan de zonage.
L’ancienne boucherie rue de la République pourra également
accueillir un nouvel équipement ou être réaffectée à un nouveau
commerce. La bâtisse située au 35 rue du château, acquise par la
Municipalité pourra également accueillir un futur équipement.
Sur le long terme, un nouveau cimetière pourra être aménagé au SudEst du bourg.

Favoriser le développement et la diversification de l’habitat

Afin de tendre vers un équilibre socio-démographique, la commune
souhaite développer l’offre de logements sur son territoire. Cette offre
doit être adaptée à chaque stade du parcours familial et du parcours
résidentiel. Il s’agit notamment de permettre aux jeunes décohabitants,
aux jeunes couples et aux personnes âgées de se loger plus facilement.
Le règlement du PLU impose donc la réalisation d’1/3 de logements
locatifs aidés dans les opérations d’aménagement d’ensemble et les
immeubles collectifs à destination d’habitation comportant 3
logements ou plus.
 Consolider le niveau d’équipements, de commerces et de services
et favoriser le développement économique

La volonté communale de l’amélioration de la couverture numérique
du territoire est affichée dans le PADD (compétence de la CAMG).
Les aménagements nécessaires pour l’installation des réseaux de
communications électroniques sont imposés dans les OAP.

L'accroissement progressif de la population va nécessiter une
augmentation de la capacité des équipements existants. Il s’agit donc
de permettre aux habitants de continuer à bénéficier d’un bon niveau
d’équipements et de services, mais aussi d’offrir à la commune la
possibilité d’accueillir d’autres équipements d’intérêt général.

Enfin, le règlement de toutes les zones autorise les équipements
d’intérêt général. De nouveaux équipements pourront ainsi être
éventuellement implantés au sein des futures zones d’habitat, pour
répondre aux besoins qui pourraient voir le jour.

Ainsi, le PADD expose plusieurs projets récemment réalisés, en cours
de réalisation ou à venir qui vont permettre d’améliorer l’offre
d’équipements sur la commune :



Pérenniser et développer l’offre commerciale et de services
Les commerces et l’artisanat de proximité présents dans le centrebourg jouent un rôle important. Ils évitent les déplacements
automobiles pour des achats courants et offrent, dans le bourg à
dominante résidentielle, un élément de vie et d’attractivité. Il est donc
essentiel d’assurer la pérennité voire le développement de cette offre
commerciale.

- la construction d’un nouveau groupe scolaire rue Blanchet
- la réalisation d’un nouveau local pour les services techniques
- l’extension du cimetière.
De plus, les locaux de l’école Gambetta (dont les classes seront
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De même, il paraît important de pérenniser les activités de service
diffuses sur le territoire communal : artisanat, cabinets médicaux,...
Le PLU favorise la pérennité voire le développement des commerces
et services présents sur la commune en créant des conditions
réglementaires favorables sur les zones concernées.
Pour ce faire deux périmètres de sauvegarde du commerce de
proximité ont été établis sur le centre-bourg. Dans ces périmètres
définis sur les documents graphiques en vertu de l’article L123-1-57°bis du code de l’urbanisme (secteur UAc), les opérations
d’aménagement d’ensemble et les constructions à destination
d’habitation comportant 3 logements ou plus sont autorisés à
condition qu’ils comportent au minimum un local commercial
accessible au public d’une surface de vente minimale de 25 % de la
surface de plancher totale de l’opération.



Il s’agit de promouvoir l’accès des habitants à son patrimoine bâti et
naturel pour un usage récréatif et de loisirs. Pour ce faire, la commune
entend favoriser la préservation et la mise en valeur de ses éléments
paysagers et naturels et préserver son patrimoine bâti. De plus, il
s’agit de développer et mettre en valeur le réseau de liaisons douces
afin de valoriser les activités de promenade et de randonnée dans la
forêt des Vallières, sur les bords de Marne, mais aussi dans le bourg, à
la découverte du patrimoine vernaculaire.

De plus, le changement de destination des commerces existant en
zone urbaine n’est pas autorisé.
Enfin, le projet urbain entend conserver et développer les capacités de
stationnement existant dans le bourg afin de faciliter la desserte des
commerces et services. En particulier, un emplacement réservé est
créé en face de la mairie pour la réalisation de places de
stationnement.


Affirmer la vocation de loisirs sur la commune

Pérenniser et développer les activités économiques

Conformément au SCOT et pour des raisons évidentes de difficultés
liées à la desserte du territoire, la commune ne prévoit pas de zone
d’urbanisation dévolue à l’activité économique.
Cependant, le PLU favorise la pérennité voire le développement des
activités économiques diffuses sur le territoire communal en créant
des conditions réglementaires favorables sur les zones concernées.
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patrimoine. Ainsi, les différents éléments suivants sont notamment
imposés :

3.2 Justification des orientations d’aménagement et de
programmation

Intégration paysagère des abords des secteurs
Préservation du parc et du cèdre remarquable de la maison de maître
(Nh1)
Préservation de la maison de maître en tant que patrimoine (aucune
intervention extérieure n’est admise sur le bâti).

Le document des orientations d’aménagement et de programmation,
élaboré en cohérence avec le PADD, permet à la commune de préciser
les conditions d’aménagement sur des secteurs spécifiques. Sur
Dampmart, des orientations d’aménagement et de programmation ont
été définies sur les secteurs suivants :

Pour garantir la qualité du fonctionnement urbain, les éléments
suivants sont notamment imposés :

- Secteurs 1AUa, 1AUb et 1AUc, espaces libres aux abords de la
rue Vadel et de la ruelle Colas
- Secteur 1AUg (ZAC des Cordonniers)
- Secteur 1AUh (Les Maunis)
- Secteurs Nh1, maison de maître à préserver aux abords de
l’aqueduc

- voies de dessertes à créer,
- requalification et élargissement de voirie
- mise à niveau des réseaux d’assainissement
- carrefours à aménager avec les voiries existantes en termes de
sécurité et de paysage,
- liaisons douces à aménager

Ces espaces sont stratégiques pour le développement de la commune
du fait de leur situation au cœur du tissu urbain constitué (secteurs
1AUa, 1AUb, 1AUc et 1AUg et 1AUh). Le secteur Nh1 est soumis à
OAP dans le but de préserver le caractère patrimonial de cet espace :
maison de maître, parc et ses arbres…

Ces OAP visent également à favoriser le renouvellement urbain dans
le sens où les secteurs qui y sont soumis sont situés à l’intérieur du
tissu, sur des espaces libres.

Le code de l’urbanisme prévoit que « en ce qui concerne
l'aménagement, les orientations peuvent définir les actions et
opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, les
paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre
l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le
développement de la commune ».

Concernant les entrées de ville, il est rappelé qu’aucun axe classé à
grande circulation ne traverse la commune, donc elle n’est pas
soumise à la réalisation d’une étude sur les entrées de ville. De plus, la
question de l’aménagement de ces entrées est traitée dans le PADD et
n’impacte que des espaces publics.

Des OAP sont ainsi définies sur les secteurs à urbaniser de Dampmart
afin de mettre en valeur l’environnement et les paysages ainsi que le

Aucune OAP n’est réalisée sur l’insalubrité, mais d’autres outils sont
utilisés dans le règlement pour réduire ce phénomène qui touche le
territoire urbanisé de manière diffuse : on favorise le renouvellement
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urbain en UAa et l’on tend à résorber l’habitat précaire en Nh en
limitant les extensions.

Les zones à ouvrir à l’urbanisation sont de plus situées dans les zones
de développement identifiées par le SCOT. De plus, le projet favorise
le renouvellement urbain en prévoyant l’urbanisation des dents
creuses et espaces libres.

Le document des OAP présente en outre un échéancier des zones à
ouvrir ultérieurement à l’urbanisation (2AU) afin que le
développement urbain se fasse de manière échelonnée dans le temps
en fonction des objectifs de production de logement inscrit aux PLH
présent et futurs et également de permettre à la commune d’absorber
progressivement les nouveaux habitants.

L’ouverture à l’urbanisation de ces zones situées à l’intérieur du tissu
et en extension de celui-ci permettra par ailleurs de répondre aux
objectifs de production de logement édictés dans le PLH sur la
période 2011-2017, à savoir 123 logements dont 76 logements aidés,
Cette programmation permet aussi de répondre aux engagements
triennaux de la Commune avec l’Etat.

Concernant la programmation de logements, il s’agit de garantir une
densité minimale conforme aux objectifs du SCOT (30 logements/ha
sur les secteurs de la zone 1AU). La volonté communale est aussi de
diversifier l’habitat sur son territoire en développant le logement
locatif social : sur tous les secteurs soumis à OAP, les opérations
d’aménagement d’ensemble à destination d’habitation devront
comporter au minimum 1/3 de logements locatifs aidés. De plus, la
volonté est de diversifier l’offre de logement en imposant la mixité
des tailles de logements créés.

En effet, 500 logements sont programmés par le PLU dont 173
logements aidés. Cette programmation est garantie par les OAP et le
règlement qui imposent une densité minimale par opération et 33 %
de logements aidés.
Cette programmation permet aussi de répondre aux engagements
triennaux de la commune. D’après l’inventaire SRU au 1er janvier
2012, Dampmart comptait 109 logements locatifs aidés (dont 73
logements conventionnés et 33 équivalents logements (foyer
handicapés), soit 9 % des résidences principales recensées en 2012. La
commune étant soumise à l’article 55 de la loi SRU, elle doit atteindre
la proportion de 20 % des résidences principales en logements aidés
dans un délai de 20 ans.

3.3 Justification des objectifs de développement du PADD et
des OAP au regard des documents supra communaux et des
besoins de la commune
La densité de logements imposée dans le PLU, à savoir 50 logements
/ha minimum sur les secteurs de centralité de proximité et 30
logements/ha minimum dans les autres secteurs est conforme aux
objectifs du SCOT qui impose un minimum de 40 logements / ha dans
les zones de centralité et de 25 à 30 logements / ha dans les secteurs à
dominante pavillonnaire pour les communes de type relais comme
Dampmart.

A noter, la commune avait un objectif de réalisation (engagement
triennal) de 20 logements aidés sur a période 2008-2010, elle en a
réalisé 58 soit 290 % de son objectif.
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Au titre de l’engagement 2011-2013, elle doit en réaliser 21. La
construction d’environ 80 nouveaux logements aidés est actuellement
programmée sur différents secteurs de la commune, dont la ZAC des
cordonniers (voir plan ci-contre), ce qui permettra de répondre à cet
objectif.

Programmation de logements aidés

Secteurs

Les 173 logements aidés programmés par le PLU (voir tableau page
suivante) permettront de répondre aux futurs engagements triennaux
assignés à la commune.

Nombre de
Logements logements Surfaces
sociaux
en fonction
(ha)
du COS

Renouvellement urbain et densification du tissu (U et 1AU)
10
4
3
10
7
5
2
21
62

30
12
9
28
21
13
6
52
171

2,24
5

2AUa (Secteur des Perrières)
2AUb (Secteur du Limonet Ouest)

32

96

3,2

25

74

2,47

2AUc (Secteur du Limonet Est)
2AUd Secteur des Perrières (Est)
2AUe Secteur des Lambuis (SudEst)
Sous total
Total U, AU et 2AU

23
17

69
49,5

2,31
1,65

14

40,8

1,36

111
173

329
500

11
16

UAb (Hameau du parc)
Verger rue Colas
1AUa (Les longues rayes)
1AUb (Rue du grand sentier)
1AUc (Rue J. Vadel)
1AUh (les Maunis)
Maison secteur des Perrières
1AUg ZAC Cordonniers*
Total U et 1AU

Le développement envisagé répond ainsi au besoin d’équilibre social
de l’habitat. En imposant qu’un tiers des logements créés soient des
logements aidés, la commune entend réduire son déficit en la matière
et répondre aux besoins spécifiques des populations économiquement
faibles, des jeunes et des personnes âgées.
Dans ce même objectif, les OAP imposent une diversité de l’offre en
matière de taille de logements.

0,5
0,4
0,3
0,93
0,69
0,43

Développement urbain (2AU)
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Le besoin en matière de développement économique est satisfait
par la pérennisation et le développement des activités diffuses sur le
territoire. Conformément au SCOT et pour des raisons évidentes de
difficultés liées à la desserte du territoire, la commune ne prévoit pas
de zone d’urbanisation dévolue à l’activité économique.
Besoins de surfaces agricoles et de développement forestier : le
PADD entend pérenniser l’économie agricole en préservant les terres
agricoles de Dampmart. Aucun espace agricole n’est consommé par
l’urbanisation envisagée dans le PLU. Concernant le développement
forestier, les boisements existants sont préservés notamment pour leur
richesse écologique.

L’offre en places de stationnement sur la commune sera complétée,
par la création de nouveaux parcs (Emplacement réservé) et au sein
des futures opérations (OAP).

Besoins d’aménagement de l’espace : la commune comprend au sein
de son tissu bâti un certain nombre d’espaces libres dont elle encadre
l’aménagement futur par des OAP, en termes de paysage,
d’environnement mais aussi de desserte.

L’augmentation de la population induit la nécessité affichée dans le
PADD de développer l’offre commerciale sur le territoire communal,
en cohérence avec les prescriptions du SCOT qui ne prévoit pas de
surfaces supérieures à 400 m² sur les secteurs pavillonnaires de
Dampmart.

Les chemins sillonnant le territoire communal sont préservés, et de
nouvelles liaisons douces seront créées au sein du bourg (OAP). De
plus, le prolongement vers le Sud par un franchissement de la Marne
de l’aménagement piétons/cycles structurant sur l’aqueduc est
envisagé dans le PADD.
Besoins de commerce, d’équipements, de services :

Besoins d’environnement : le projet prévoit de ne pas consommer
d’espaces naturels et agricoles au-delà de l’aqueduc de la Dhuis,
conformément au PPEANP et dans un souci de limiter l’étalement
urbain. Les distances courtes sont ainsi privilégiées afin de limiter les
déplacements automobiles sources de gaz à effet de serre. Les
éléments naturels fondant le paysage dampmartois (boisements, vallée
de la Marne,…) sont également préservés dans l’optique de préserver
les continuités écologiques existant sur le territoire.

La création de nouveaux équipements publics est envisagée dans le
PADD, notamment une nouvelle école.
L’amélioration de la couverture numérique du territoire est envisagée
dans le PADD. De plus, il est décidé d’imposer dans tous les secteurs
soumis à OAP que « les aménagements nécessaires pour l’installation
des réseaux de communications électroniques les plus performants à
la date de dépôt de la demande de permis d'aménager, devront être
réalisés sur le terrain d’assiette des opérations. »

Besoins de transports :
Afin de répondre aux problèmes de circulation existant dans le bourg,
plusieurs projets d’aménagement de voirie sont envisagés dans le
PADD et imposés dans les OAP. En particulier, la création d’une voie
de contournement à l’Est du bourg est prévue.
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3.4 Les motifs de délimitations des zones et des règles qui y
sont applicables
A chaque zone du PLU est associé un règlement qui fixe, en
cohérence avec le projet d’aménagement et de développement
durable, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols.
Le règlement de chaque zone comporte 14 articles :


Article 1 - Les occupations et utilisations du sol interdites



Article 2 – Les occupations et utilisations du sol soumises à
conditions particulières.



Article 3 : Les conditions de desserte des terrains par les voies
publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public



Article 4 : Les conditions de desserte des terrains par les
réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement, ainsi
que, dans les zones relevant d’un assainissement non collectif,
les conditions de réalisation d’un assainissement individuel



Article 5 : La superficie minimale des terrains constructibles,
lorsque cette règle est justifiée par les contraintes techniques
relevant d’un dispositif d’assainissement non collectif ou
lorsque cette règle est justifiée pour préserver l’urbanisation
traditionnelle ou l’intérêt paysager de la zone considérée



Article 6 : L’implantation des constructions par rapport aux
voies et emprises publiques.



Article 7 : L’implantation des constructions par rapport aux
limites séparatives



Article 8 : L’implantation des constructions les unes par
rapport aux autres sur une même propriété



Article 9 : L’emprise au sol des constructions



Article 10 : La hauteur maximale des constructions



Article 11 : L’aspect extérieur
l’aménagement de leurs abords



Article 12 : Les obligations imposées aux constructeurs en
matière de réalisation d’aires de stationnement



Article 13 : Les obligations imposées aux constructeurs en
matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de
loisirs et de plantations



Article 14 : Le coefficient d’occupation du sol (COS) qui
détermine la densité de construction admise

des

constructions

et

Les articles 6 et 7 sont obligatoirement complétés pour chaque zone
dotée d’un règlement car le code de l’urbanisme prévoit l’obligation
de préciser dans tous les cas les règles d’implantation des
constructions. Les autres articles ne comportent des prescriptions que
si elles sont utiles et se justifient au regard du projet communal. Il est
à noter que les articles 5 ne sont pas réglementés dans le présent PLU.
Les cartes et tableaux des pages suivantes exposent synthétiquement,
zone par zone, les principales dispositions réglementaires retenues
ainsi que leurs justifications. Les objectifs du zonage sont également
exposés ainsi que les modifications apportées par rapport au POS
antérieur.
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Modification de zonage du POS au PLU : zone UA, partie centrale et ancienne du bourg
La réflexion menée dans le cadre du PLU a abouti à la définition d’une zone de centralité élargie. Les zones UBa du POS sont reclassées en UA.
De plus, un secteur UAa est créé, à l’intérieur duquel les règles d’implantation et de densité sont différentes dans l’optique de favoriser le
renouvellement urbain et l’élargissement des voies à terme. Un secteur UAc est également créé, correspondant à un espace où le développement
du commerce de proximité est favorisé.

Zonage PLU

Zonage POS
178

PLU de DAMPMART – Rapport de présentation

Périmètres de développement du commerce (secteur
UAc) :
Les opérations d’aménagement d’ensemble et les
constructions à destination d’habitation comportant 3
logements ou plus sont autorisées à condition qu’elles
comportent au minimum un local commercial, de bureau
ou de service accessible au public. Les commerces,
bureaux ou services créés auront une surface représentant
au moins 25 % de la surface de plancher totale créée.

Zonage PLU

179

PLU de DAMPMART – Rapport de présentation

Modification de zonage du POS au PLU : zone UB, extensions pavillonnaires et zones AU
Plan de zonage du POS sur le bourg

Zonage POS
Zonage PLU
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Plan de zonage du PLU sur le bourg
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Zone UB

Zones 1AU et 2AU

La zone UB du PLU inclut les anciennes zones à urbaniser au POS
(NA) qui ont été réalisées et les anciennes zones NBa et UC à l’Est
du bourg.

Les espaces libres du tissu sont classés en zone à urbaniser afin
d’imposer un aménagement d’ensemble sur chaque secteur.
Le périmètre de la zone AU des Cordonniers a été modifié par
rapport à la zone NA du POS pour se conformer au nouveau
périmètre de la ZAC.

Elle comprend :
- le secteur UBa correspondant à la partie Ouest du bourg, de densité
plus importante
- le secteur UBb correspondant à un espace de respiration, disposant
de dispositions particulières à l’article 13 (COS végétal de 50 %), de
manière à préserver cet espace de respiration par une urbanisation
plus lâche.

Afin d’améliorer les conditions de desserte de la partie Est du bourg,
la réalisation de nouvelles voies de desserte est nécessaire. Pour ce
faire, la commune envisage de développer l’urbanisation dans ce
secteur. Il s’agit également d’accroître et de diversifier l’offre de
logements sur le territoire communal, de manière échelonnée dans le
temps.

Principes directeurs du zonage UB :

La zone IINA du POS (Le Limonet) est ainsi reclassée en zone 2AU.
Les réseaux ne sont pas suffisants aux abords de cette zone pour
permettre une ouverture à l’urbanisation immédiate et de plus, la
commune souhaite échelonner son développement dans le temps afin
de répondre progressivement aux objectifs de production de
logement du PLH et aux engagements triennaux avec l’Etat.

Une seule zone couvre désormais la zone pavillonnaire pour plus de
simplicité et d’équité.
La zone UB comprend une bande d’implantation des constructions
de 5 à 50 m. Dans le secteur UBa : cette bande est de 5 à 20 m.
L’objectif est d’obtenir à terme un rééquilibrage sur la commune, en
privilégiant davantage la densification de la partie Est, actuellement
moins dense que la partie Ouest.

Les espaces situés au Nord-Est et au Sud-Est du bourg, classés en
zone naturelle au POS sont ainsi classés en zone à urbaniser non
réglementée (2AU).

Les limites de la zone UB au Sud de la voie ferrée ont été modifiées
pour se conformer au PPRI. Tous les secteurs concernés par le risque
inondation sont classés en zone naturelle.
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ZONAGE SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE
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Zone agricole



La zone A est une zone à protéger en raison du potentiel des terres
agricoles. Dans la zone A hors secteurs Aa et Ab, aucune
construction nouvelle n’est admise afin de préserver la qualité
paysagère de ces espaces. Elle comprend deux secteurs :



Le zonage N a été modifié au Sud du bourg pour se conformer aux
limites du PPRI.

- Le secteur Aa où les constructions agricoles sont autorisées.
- Le secteur Ab au sein duquel seule l’exploitation des carrières et
les activités pétrolières seront admises sous réserve du respect des
conditions édictées au présent règlement.

Pour plus d’équité, tous les éléments bâtis situés en zone inondable à
l’Ouest de l’aqueduc sont classés en zone Nh (ex zone NDa du
POS). L’aménagement intérieur de ces constructions est autorisé.
En revanche, au-delà de l’aqueduc, les secteurs inondables bâtis sont
classés en secteur Nb (ex NDb du POS), où seules « les réparations
effectuées sur un bâtiment sinistré dans le cas où la cause des
dommages n'a pas de lien avec le risque d'inondation » sont
autorisées.
Le secteur Nc a été augmenté pour englober la totalité de l’espace
boisé situé à l’Est du bourg (une partie de ce boisement était classé
en NC au POS).

Ainsi, seuls les espaces classés en secteur Aa sont constructibles
(voir justification dans la partie consacrée aux justifications du
règlement).
Le zonage spécifique dévolu à la voie ferrée a été supprimé, cet
espace est donc reclassé en zone agricole là où cette zone le jouxte.
Zone naturelle
La zone N correspond à l’ensemble des espaces naturels boisés ou
non, qu’il convient de protéger et de mettre en valeur en raison de la
qualité de ces sites. Elle comprend cinq secteurs :




Nc, désignant des espaces à préserver en raison de leur
qualité paysagère.
Ne, désignant des espaces naturels destinés à recevoir
des équipements publics

Le secteur Ne a été créé pour englober les espaces naturels destinés à
recevoir des équipements collectifs. Ces secteurs étaient déjà classés
en zone naturelle au POS.

Nh, regroupant des terrains bâtis au Sud du bourg et
situés en zone inondable.
Nh1 englobant une maison de maître et son parc,
soumis au respect d’orientations d’aménagement et de
programmation
Nb, regroupant des espaces naturels inondables et non
bâtis à l’Ouest de l’aqueduc et ponctuellement bâtis à
l’Est de l’aqueduc

Le secteur Nh1 a été créé pour préserver la maison de maître et son
parc.
En outre, les principaux espaces boisés sont classés ou reclassés en
zone naturelle.
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général Leclerc et de la place des Ormes (secteur UAc, voir chapitre
sur la justification du zonage).

Justifications du règlement : articles 1 et 2 des zones UA et UB

Enfin, le règlement impose désormais une diversification de
l’habitat : les opérations d’aménagement d’ensemble et les
immeubles collectifs comportant 3 logements ou plus sont autorisés
à condition qu’ils comportent au minimum 1/3 de logements locatifs
aidés.
Article 3 : conditions de desserte des terrains
De nouvelles règles sont définies pour les voies nouvelles en
fonction de la longueur de la voie et du nombre de logements
desservis. L’enjeu est de permettre un fonctionnement urbain
optimal dans les nouvelles opérations s’établissant dans le tissu
urbain constitué.

L’industrie et l’agriculture sont désormais interdits en zone UA.
Cette zone centrale destinée à recevoir un habitat dense, est donc peu
compatible avec des activités susceptibles de comporter des
nuisances au voisinage des habitations.

Article 4 : conditions de desserte des terrains par les réseaux
publics

En zone UB, l’agriculture est désormais interdite, (les bâtiments
agricole ont plutôt vocation à s’implanter en zone agricole).

Le PLU impose désormais de gérer l’assainissement des eaux
pluviales à la parcelle sauf contrainte justifiée (objectif de
développement durable).

De plus, le seuil de surface de plancher pour l’implantation des
activités a été relevé (100 à 400 m²), de manière à ne pas pénaliser
l’activité économique sur le territoire, puisqu’il n’y a pas de zone
réservée à cet effet.

Article 5 : superficie minimale des terrains constructibles
Cet article n’est plus règlementé au PLU, conformément à la loi
SRU et pour favoriser la densification des espaces urbanisés.

En outre, afin de favoriser le commerce de proximité, le règlement
des zones UA et UB comprend l’interdiction du changement de
destination des commerces. En zone UA, l’obligation de créer des
commerces dans le cadre d’opérations de renouvellement urbain est
inscrite au règlement sur deux périmètres autour de la place du

Article 6 - implantation des constructions par rapport aux voies
et emprises publiques
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 En zone UA :
Article 7 - implantation des constructions par rapport aux
limites séparatives

POS : implantation à l’alignement ou en retrait égal à celui d’une
construction voisine.
PLU :
Article 7
zone UA
Zone UB
Zone UA : retrait de 5 m fixe ou
POS
PLU
POS
PLU
minimal de 5 m si clôture. Objectif :
principe
1 ou 2 lim sép ou retrait 1 lim sép au moins 1 ou 2 lim sép ou retrait
voir schéma
élargissement des voies à terme.
1er rang : H
Secteur UAa
H
H
H
2d rand : 8 m min
Dans le secteur UAa, pour limiter les marge de recul avec baie
1er rang : 3 m mini
divisions à l’arrière des parcelles, une
2d rand : 4 m min
bande d’implantation de 5 à 20 m est marge de recul sans baie
3 m min
3 m min
3 m min
définie.
En zone UA, afin de favoriser la densification en front à rue,
l’implantation sur une limite séparative au moins est désormais
obligatoire.
 En zone UB :

Dans l’optique d’organiser au mieux la densification du tissu, des
règles sont édictées à l’article 7 pour les constructions en premier
rang et en second rang. Un schéma explicatif est intégré au
règlement, il est reporté en page suivante.

POS : le retrait est obligatoire et la marge de reculement d'au moins
5 m.
PLU : une bande d’implantation de 5 à 20 m est définie en secteur
UBa, 5 à 50 m en zone UB. L’objectif est d’obtenir à terme un
rééquilibrage sur la commune, en privilégiant davantage la
densification de la partie Est, actuellement moins dense que la partie
Ouest.
L’objectif est également de limiter la densification à l’arrière des
parcelles, qui impliquent une multiplication des voies en impasse
néfastes pour le fonctionnement urbain et la sécurité routière. La
densification doit se faire plutôt sur les espaces libres identifiés et
soumis à OAP ou par division de parcelles en front à rue.
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Article 7 : schéma d’application en zone UB du PLU
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Article 8 : implantation des constructions les unes par rapport
aux autres sur une même propriété
Article 8
POS

Zone UA
PLU

Article 9 : emprise au sol des constructions
Article 10 : hauteur des constructions

Zone UB
PLU

avec baie

8m

POS
UB : 12 m
2xH (voir schéma) UC interdite 12 m

sans baie

4m

6m

4m

Zone UA

Article 9

Zone UB

POS

PLU

POS

PLU

50%

UA : 50 %
UAa : 75 %

UB: 30%
UC : 40 %

Pas d'ES

10 m

UA : 10 m
Uaa : 13 m

UB : 10 m
UC : 9 m

10 m ;
(toitures
terrasse et à la
Mansart : 7 m)

4m
Article 10

Les distances à respecter en zone UA ont été augmentées pour
limiter les problèmes de voisinage.
L’interdiction de l’implantation de deux constructions sur une même
propriété, telle qu’elle était définie au POS en zone UC est illégale,
elle a été supprimée.

L’emprise au sol et la hauteur sont augmentées dans le secteur UAa
destiné à recevoir une densification.
Dans la zone UB, l’emprise au sol est supprimée au profit d’un COS
végétal (voir article 13).La hauteur est harmonisée à 10 m, une
exception est faite pour les toitures terrasses et à la Mansart.

188

PLU de DAMPMART – Rapport de présentation

Article 11 : aspect extérieur des constructions et aménagement
de leurs abords
Article 11

toitures des
constructions
principales

clôtures

bâtiments annexes

vérandas

POS

PLU

entre 0° et 45°

entre 30° et 45° sauf appentis, toitures à la Mansart et toitures
terrasses végétalisées en UA et UB (interdites en UAa)

tuile vieillie, ardoise ou zinc

tuile vieillie ou ardoise (zinc pour les appentis ou les toitures "à la
Mansart")

capteurs solaires autorisés si n’excèdent pas 50% de
la surface de la toiture

idem

surfaces unies (haies, maçonneries enduites) ou
murets surmontés d’un barreaudage en métal ou
d’un grillage doublé d’une haie vive.

surfaces unies (maçonneries enduites) ou murets surmontés d’un
barreaudage doublé ou non d’une haie vive.

1) d'une emprise au sol < à 12 m² (abris de jardin,…) :
façade
: matériaux similaires
à la construction principale ou bois, mais dans ce cas, ils ne devront
bois de couleur foncée ou en maçonnerie enduite pas être visibles de la voie
2) d'une emprise au sol > à 12 m² : pas d’ouvertures situées à moins
toiture : tuile vieillie, ardoise ou zinc
de 1,80 m du sol, aspect identique à celui de la construction
principale (toiture et façade)
observeront les mêmes règles qu’une construction
nouvelle

exemptées des règles de l'article 11

Les règles de l’article 11 sont modifiées afin de permettre la
réalisation de constructions de qualité aptes à s’intégrer au mieux au
tissu bâti existant. Pour plus de souplesse, les vérandas sont
exemptées des règles (la règle du POS empêchait la réalisation de
nombreuses d’entre elles sur la commune).
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Pour les opérations de constructions de plus de 5 logements
(opérations d’ensemble et logements collectifs), il devra être
aménagé un espace vert commun d'une surface minimale de 10 % de
la superficie totale du terrain.

Article 12 : stationnement

POS : 2 places de stationnement jusqu’à 120 m² de SHON et
une place en plus par tranche de 60 m² supplémentaires, avec un
minimum de 1 place par logement.

Article 14 : coefficient d’occupation des sols


PLU :
Zone UA

Type de logement
et surface

Nombre de places
de stationnement

Logements de T1 à
T3 et de surface de
plancher inférieure à
80 m²
2 places par logement

Logements de T4 et au-delà
et/ou de surface de plancher
supérieure à 80 m²

POS

PLU
UA habitat 0,6
habitat 0,6
Article 14
activités 0,7
activités 0,7
UAa pas de COS

3 places par logement

POS
UB: 0,3 ; UC : 0,25
0,2 si appendice
d'accès

PLU

Le COS est supprimé en secteur UAa (densification). Il est
harmonisé sur les zones pavillonnaires à 0,3.

Le nombre de places est affiné en fonction de la taille des logements.
Des normes de stationnement sont également imposées pour les
cycles et les voitures d’enfants (logements collectifs et opérations
d’ensemble). 1 place par tranche de 40 m² affectés aux activités
(commerce, artisanat,…) est imposée.

Dans le respect du SCOT, des densités minimales pour les
opérations de construction de plus de 3 logements sont édictées dans
la zone UA et la zone UB.

Article 13 : obligations imposées aux constructeurs en matière
de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de
plantations

POS : un arbre de haute tige au moins par tranche de 100 m²
de la superficie totale de la parcelle.


Zone UB

PLU : idem + introduction d’un « COS végétal » :

UA : Dans le cas de constructions individuelles, 25 % au moins de la
surface totale du terrain devra être traité en espaces verts plantés en
pleine terre. (UB : 30 %, UBb, espace de respiration : 50 %).
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Dans la zone 1AU hors secteurs 1AUb, 1AUg et 1AUh, les
constructions nouvelles doivent s’implanter :
- sur 1 limite séparative latérale
- ou en retrait par rapport aux limites séparatives latérales.

ZONE A URBANISER (1AU)
Principes généraux : articles 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 et 13.
La zone AU a une vocation dominante d’habitat. L’objectif est de
favoriser une qualité et un fonctionnement urbains optimaux des
secteurs à urbaniser.
La zone 1AU possède un règlement similaire à la zone urbaine
pavillonnaire (zone UB) en ce qui concerne les destinations du sol
autorisées ou interdites (articles 1 et 2), les voies nouvelles (article
3), les réseaux (article 4), l’article 5 qui n’est pas règlementé,
l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres
(article 8), l’emprise au sol des constructions (article 9), la hauteur
(article 10), l’aspect extérieur (article 11), le stationnement (article
12) et les espaces libres et plantations, à savoir un COS végétal de
30 % (article 13).

Dans les secteurs 1AUb, 1AUg et 1AUh, les constructions nouvelles
doivent s’implanter :
- sur une ou plusieurs limites séparatives latérales
- ou en retrait par rapport aux limites séparatives latérales.
Ainsi, les secteurs 1AUb, 1AUg et 1AUh ont un règlement (article
7) similaire au secteur UBa, secteur pavillonnaire jouxtant ces
espaces à urbaniser, et les autres secteurs de la zone AU ont un
règlement similaire à la zone UB.
ZONE A URBANISER NON REGLEMENTEE (2AU)

Le COS (article 14) est fixé comme en zone UB à 0,3, sauf dans le
secteur de la ZAC des cordonniers où le COS est fixé à 0,35
conformément au projet défini dans le cadre de la ZAC.

Cette zone englobe des secteurs qui seront ouverts à l’urbanisation
progressivement afin de phaser dans le temps l’arrivée de nouvelles
populations et de répondre aux objectifs des prochains PLH. Elle est
dite non règlementée parce que les articles 6 et 7 sont vides de
règlement.

Article 6 : comme au POS, le retrait par rapport aux voies est
obligatoire et la marge de reculement d'au moins 5 m.
Dans le secteur 1AUg, la façade principale des constructions
nouvelles devra être en recul d’au moins 5 m par rapport à la limite
d’emprise des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation,
existantes ou à créer, afin de ne pas pénaliser les constructions
bordées par plusieurs voies.
Article 7 - implantation des constructions par rapport aux
limites séparatives
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Zone agricole

Par ailleurs, dans le secteur Aa les constructions et installations sont
autorisées à condition qu’elles soient nécessaires aux exploitations
agricoles d’une superficie au moins égale à la surface minimum
d'installation définie par le schéma directeur départemental des
structures agricoles, présenté en annexe du règlement.

La zone A est une zone à protéger en raison du potentiel des terres
agricoles. Dans la zone A hors secteurs Aa et Ab, aucune
construction nouvelle n’est admise afin de préserver la qualité
paysagère de ces espaces. Elle comprend deux secteurs :
- Le secteur Aa où les constructions agricoles sont autorisées.
- Le secteur Ab au sein duquel seule l’exploitation des carrières et
les activités pétrolières seront admises sous réserve du respect des
conditions édictées au présent règlement.

L’objectif est de limiter l’implantation de constructions qui ne
seraient pas directement liées à une exploitation agricole telle que
définie au schéma départemental des structures agricoles.
De même, le nombre de logements par exploitation agricole est
limité à 3, et à la condition qu’ils soient indispensables au
fonctionnement de l’activité agricole nécessitant une présence
humaine permanente.
De plus, il est demandé que l’ensemble des constructions liées à
l’exploitation s’inscrivent dans un cercle d’un rayon de 50 m
maximum et que la surface de plancher totale autorisée ne dépasse
pas 500 m².

Ainsi, seuls les espaces classés en secteur Aa sont constructibles
pour les bâtiments agricoles.
Plusieurs éléments justifient cette limitation de la constructibilité au
seul secteur Aa :
- la présence de cônes de vue remarquables sur le plateau au
Nord de la voie ferrée et le long de la vallée de la Marne, qui sont
préservés au titre de l’article L123-1-5-7° du CU,
- le PPEANP, qui vise la préservation des paysages et qui
encourage les communes à déterminer des secteurs de
constructibilité limitée pour les bâtiments agricoles dans leurs
documents d’urbanisme,
- la présence de la zone Natura 2000 sur la forêt des Vallières, à
proximité immédiate du plateau agricole qui témoigne d’une
sensibilité environnementale particulière de cet espace,
- la présence d’espaces naturels sensibles et de boisements le
long de la Marne, ainsi que du risque d’inondation couvert par un
PPRI.

Ces dispositions ont pour but évident de limiter la constructibilité
pour l’habitat dans une zone dont la vocation doit rester
essentiellement agricole. Il s’agit également de limiter la dispersion
du bâti.
Dans le secteur Ab, seule l’exploitation des carrières et les
constructions y afférant sont autorisées. L’exploitation de carrière
est limitée à des tranches de 3,5 ha, dans le but de limiter l’impact
paysager et environnemental de ce type d’activités, s’agissant d’un
espace sensible (proximité de la Marne, de la zone Natura 2000 et
secteur couvert par un PPEANP).
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maintenir un libre écoulement des eaux.

Article 6 : comme au POS, toute construction nouvelle doit être
implantée en observant une marge de reculement d’au moins 10
mètres de profondeur par rapport à l’alignement actuel ou futur des
voies de desserte.

Habitations : règlement identique à celui de la zone UB.
Bâtiments d’exploitation agricole : « outre les matériaux d'usage
traditionnel (maçonneries enduites et traditionnelles, bardage bois,
…), peuvent être utilisés des bardages sous réserve d'être teintés
avec des couleurs choisies pour une bonne insertion dans
l'environnement et prises dans des gammes sombres (sauf
impossibilité technique). Les couleurs vives ou brillantes sont
interdites ».

Article 7 : pour les constructions à usage d’habitation, le retrait par
rapport aux limites séparatives est obligatoire. Le retrait est le même
qu’en zone U.
Pour les autres constructions : les bâtiments devront respecter une
marge de reculement au moins égale à leur hauteur totale avec un
minimum de 10 mètres (comme au POS).

L’objectif est de limiter l’impact des bâtiments sur le paysage.
L’article 8 n’est plus règlementé (simplification du règlement).
L’article 9 n’est pas règlementé, comme au POS.

Dans le même ordre d’idée à l’article 13, « les plantations existantes
doivent être maintenues ou remplacées par des plantations
équivalentes, d’espèces locales. »

Article 10 : la hauteur maximale des constructions (agricoles et à
usage d’habitations) est limitée à 10,00 mètres. La hauteur autorisée
des habitations passe donc de 8 à 10 mètres, hauteur autorisée en
zone UB. La hauteur des bâtiments d’activité est inchangée.
Article 11 : les clôtures seront composées de grillages doublés ou
non de haies vives, afin de limiter l’impact sur le paysage et de
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de bâtiments sinistrés sous réserve de ne pas aggraver la sécurité des
personnes et la vulnérabilité des biens » sont autorisées.

Zone naturelle N
La zone N correspond à l’ensemble des espaces naturels boisés ou
non, qu’il convient de protéger et de mettre en valeur en raison de la
qualité de ces sites. Elle comprend cinq secteurs :






Le secteur Nc couvre les espaces naturels à protéger. Ainsi, seuls
sont autorisés : l’aménagement sans extension des constructions
existantes, la reconstruction après sinistre, dans la limite de la
surface de plancher des bâtiments existants dans la zone sans
changement de leur affectation antérieure, les constructions et
installations à condition qu’elles soient nécessaires à la gestion
forestière. Les infrastructures de voiries y sont également autorisées
comme dans l’ensemble de la zone N.

Nh, regroupant des terrains bâtis au Sud du bourg et
situés en zone inondable.
Nh1 englobant une maison de maître et son parc,
soumis au respect d’orientations d’aménagement et de
programmation
Nb, regroupant des espaces naturels inondables situés
au-delà de l’aqueduc et ponctuellement bâtis.
Nc, désignant des espaces à préserver en raison de leur
qualité paysagère.
Ne, désignant des espaces naturels destinés à recevoir
des équipements publics

Le secteur Nh1 a été créé pour préserver la maison de maître et son
parc et encadrer la création de logements à l’intérieur du bâti
existant.
Le secteur Ne a été créé pour afficher les espaces naturels
particulièrement destinés à recevoir des équipements collectifs.

Pour plus d’équité, tous les éléments bâtis situés en zone inondable
et à l’Ouest de l’aqueduc sont classés en zone Nh (ex zone NDa du
POS). L’aménagement intérieur de ces constructions est autorisé.

Article 8 : il n’est plus fixé de règle (simplification du règlement,
s’agissant d’une zone n’ayant pas vocation à recevoir un nombre
importante de constructions nouvelles).

Principes règlementaires du secteur Nh : se conformer au
règlement PPRI le plus strict (zone rouge) et notamment :

Article 10 : la hauteur maximale est portée à 8 m contre 7 m au POS
pour permettre de légers aménagements par surélévation des
constructions. En cas de toitures terrasses, la hauteur est limitée à 6
m.

- Emprise au sol supplémentaire de 10 m² autorisée pour des
raisons sanitaires
- Aménagement intérieur et intervention sur les façades autorisés
- Abris de jardins interdits

Article 11 :
Dans la zone N et le secteur Nh1, les clôtures seront composées d’un
grillage doublé ou non d’une haie vive, afin de garantir leur insertion
paysagère.

En revanche, au-delà de l’aqueduc, les secteurs inondables sont
classés en secteur Nb (ex NDb du POS), où seules « les réparations
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Dans les secteurs Nh et Nb : les clôtures doivent être conçues pour
ne pas gêner l’écoulement des eaux ni retenir les corps flottants.
Leurs fondations seront arasées au niveau du sol naturel. Les
grillages sont interdits.
Article 12 : pas de prescriptions précises puisque les constructions
nouvelles à usage de logement ou d’activités sont interdites.
Article 13 : les arbres de haute tige ne sont plus imposés. En effet,
en fonction des projets, il est nécessaire de pouvoir permettre la
plantation de bosquets ou de haies basses.
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3.5 La vocation des emplacements réservés
Le PLU définit 9 emplacements réservés, localisés sur le plan de zonage. Leurs destinations, bénéficiaires et surfaces figurent dans le tableau cidessous.
Liste des emplacements réservés
Repère
Destination
1
Aménagement de voirie et stationnement
2
Voie d'accès
3
Equipements sportifs, socio-éducatifs ou socioculturels
4
Cimetière
5
Parc de stationnement
6
Elargissement de voirie
7
Parc de stationnement
8
Mise à 4x4 voies de la ligne SNCF
9
Voie d'accès

Bénéficiaire
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
commune
RFF
commune
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Surfaces
635 m²
1550 m²
9845 m²
4450 m²
290 m²
260 m²
1370 m²
5,10ha
855 m²
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d’assainissement assurant un traitement préalable. Elle tolère les parcs
de stationnement pour véhicules sous réserve que le sol en soit
rigoureusement étanche et que l’écoulement des eaux de ruissellement
s’effectue dans une direction opposée à celle de l’aqueduc.

4. INCIDENCES DES ORIENTATIONS DU P.L.U.
SUR L’ENVIRONNEMENT (notamment sur la zone
natura 2000) et mesures envisagées pour éviter, réduire
et compenser les conséquences dommageables de la mise
en œuvre du plan sur l'environnement

L’augmentation prévisible de la consommation future liée à
l’urbanisation des capacités résiduelles de la zone urbaine et des
secteurs à urbaniser est compatible avec les capacités actuelles
d’alimentation.

4.1 Le milieu physique
4.1.1 L’eau potable et l’assainissement


En outre, le PLU dans ses orientations est compatible avec les
dispositions du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des
Eaux (SDAGE) du bassin Seine-Normandie 2010 – 2015, notamment
en ce qui concerne la préservation de la ressource pour l’alimentation
en eau potable.

Le captage d'alimentation en eau potable

L’eau potable consommée par les dampmartois provient de l'usine de
potabilisation d'eau de Marne située à Annet-sur-Marne. Selon les
contrôles effectués par la DDASS en 2009, l’eau distribuée est de très
bonne qualité bactériologique.

Enfin, le PLU tient compte du périmètre de protection liés aux
captages d’eau potable par une information des usagers (dans le
diagnostic du PLU et dans la pièce annexe des informations diverses).
Ce périmètre n’impacte que très peu la commune et les espaces
concernés sont principalement classés en zone naturelle.

Deux captages abandonnés, situés sur les communes de Lagny-surMarne et Chessy ont un périmètre de protection rapproché se situant
pour partie sur Dampmart (au Sud du territoire communal, voir plan
au chapitre 2.2.1.2 du diagnostic, Hydrographie et hydrologie).

Il est également tenu compte des périmètres de protection de
l’aqueduc, puisque la bande rapprochée de 13 m est classée en zone
naturelle, inconstructible.

La commune est de plus traversée par l’aqueduc de la Dhuis destiné à
l’alimentation en eau de la ville de Paris, pour lequel ont été définis
trois périmètres de protection (immédiat, rapproché et éloigné). Dans
la bande rapprochée (13 mètres à compter de l’emprise de la ville de
Paris), toute construction est quasiment interdite, de même que les
dispositifs d’assainissement. Le périmètre éloigné s’étend des limites
extérieures de la zone de protection rapprochée jusqu’à 40 mètres de
l’aqueduc. Elle interdit notamment la mise en place de dispositifs



L’assainissement

La commune dispose d’un réseau d’assainissement collectif. Elle est
raccordée à la station d'épuration de Saint Thibaud des Vignes qui est
conforme à la réglementation en vigueur. Le Syndicat Intercommunal
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d'Assainissement de Marne la Vallée (SIAM) a engagé en 2010 la
réalisation de la nouvelle unité d'incinération des boues de la station
d'épuration. Par ailleurs la capacité de cette station est de 350 000 E-H
sachant que la population desservie (celle de la Ville Nouvelle dans
son ensemble) est actuellement de 190 000 E-H. De plus, le parc
Disneyland va prochainement se doter d’une structure d’épuration
propre, de sorte que le nombre d’E-H à desservir sera diminué à
court/moyen terme. D’après le SIAM, la station d’épuration est ainsi
largement dimensionnée pour absorber l’accroissement de population
tel qu’il est envisagé, notamment dans les documents d’urbanisme
supracommunaux tel que le SCOT de la CAMG.

4.1.2 Les risques naturels


Le risque d’inondation

Dampmart est couverte par le plan de prévention des risques
d’inondation de la vallée de la Marne, d’Isles-les-Villenoy à SaintThibault-des-Vignes approuvé le 27 novembre 2009 par l’arrêté
préfectoral 2009/DDEA/SEPR n° 605. Il remplace le plan des
surfaces submersibles.
La cartographie des zones inondables dans ce PPRI a été déterminée
par référence aux plus hautes eaux connues (PHEC) des crues de
références de 1910 et 1955.

Eaux pluviales : pour limiter les impacts du ruissellement, une
politique de gestion et de valorisation est imposée aux projets
d'aménagements (techniques alternatives) à l’article 4 du règlement
des différentes zones.

Le PPRI détermine 8 zones : rouge, marron, jaune foncé, jaune clair,
bleu foncé, bleu clair, verte et violette. Sur Dampmart 4 zones sont
définies :
La zone rouge ; elle correspond au lit mineur de la Marne, aux
différents bras de son affluent le Grand Morin, aux plans d’eaux, à des
secteurs d’aléa fort en fort écoulement ainsi qu’à des secteurs d’aléa
très fort. Les possibilités de construction sont limitées.
La zone marron ; elle correspond à des secteurs naturels ou faiblement
urbanisés. L’extension de l’urbanisation y est interdite
La zone jaune foncé ; elle correspond à des secteurs naturels ou des
secteurs dans lesquels sont implantées des constructions dispersées.
Les possibilités de construction y sont très restreintes et les extensions
de constructions existantes y sont admises dans certaines limites.
La zone jaune clair : elle correspond à des secteurs faiblement
urbanisés où l'aléa est faible à moyen dans laquelle la poursuite de
l'urbanisation dans sa forme actuelle est autorisée tout en contrôlant
autant que possible l'augmentation du nombre de personnes exposées
au risque.

Enfin, le PLU est compatible avec les dispositions du Schéma
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin SeineNormandie 2010 – 2015. En effet, il n’est pas prévu d’urbanisation
dans des zones humides et les zones urbaines ont même été réduites
dans les zones soumises au PPRI de la vallée de la Marne. Outre cela,
le PADD préconise de préserver et mettre en valeur le cours d’eau
ceinturant la commune (Marne), ainsi que ses berges et la végétation
qui la borde (ripisylve).
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 Le risque de mouvements de terrain liés aux anciennes carrières
souterraines abandonnées

Le PLU prend en compte ce risque dans le sens où il intègre ces
données dans le diagnostic, et où le règlement des zones concernées
précise dans son chapitre « Protection, Risques, Nuisances » qu’elles
sont couvertes par le plan de prévention du risque inondation de la
vallée de la Marne, qui s’impose en tant que servitude d’utilité
publique au présent règlement du PLU. Cette information est
également rappelée en chapeau de zone.

En l’état actuel, aucun plan de prévention des risques mouvements de
terrain lié à la présence de carrières souterraines n’a été prescrit sur le
territoire de la commune de Dampmart. Toutefois, les documents
collectés par le bureau de recherches géologiques et minières et le
laboratoire de l’Est parisien, dans le cadre de la réalisation de
l’inventaire des cavités souterraines du département de Seine-etMarne permettent de localiser d’anciennes carrières souterraines aux
lieux dits « Les Sables », « Champ Breton », « Les Garances » et
« Les Hamettes ».

De plus, les secteurs soumis au respect du PPRI sont indiqués sur le
plan de zonage et le PPRI est annexé au présent PLU.
 Le risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la
sécheresse et à la réhydratation des sols.

Le diagnostic informe les usagers de ce risque et indique que « toute
construction sur ces secteurs nécessiterait préalablement une étude de
sol afin de s’assurer de la tenue géotechnique du terrain ».

La commune est concernée par le phénomène de retrait / gonflement
des argiles (aléa moyen et faible), qui peut provoquer des dégâts
importants sur les constructions.
Ce risque est localisé et explicité dans le diagnostic, et repris à titre
d’information en annexe du présent PLU (plan
et fiche
d’information).
De plus, le règlement du PLU informe les usagers que la commune est
concernée par un risque naturel de mouvement de terrain en temps de
sécheresse lié au retrait - gonflement des sols argileux et « qu’il
importe au constructeur de prendre toute disposition pour assurer la
stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation
du sol autorisées ».
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4.2 Le milieu naturel
la détérioration de ces milieux de nidification, subsiste. Les secteurs
forestiers possèdent encore les caractéristiques nécessaires à la
présence d'espèces sensibles comme le Milan noir, la Bondrée apivore
ou le Faucon hobereau. Les zones humides, bien qu'anthropisées,
attirent le Blongios nain, le Martin-pêcheur d'Europe, la Mouette
mélanocéphale ou le Râle d'eau. Une gestion adaptée augmenterait
d'autant le potentiel d'accueil qui s'avère très fort.

a) Le territoire de Dampmart est concerné par plusieurs
dispositions relatives à la protection du milieu naturel (voir
2.2.1.6 Les milieux naturels) :
- un site NATURA 2000 n°FR1112003 dit « Boucles de Marne » et de
type Zone de Protection Spéciale (Z.P.S.).
- la présence de zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et
floristique de type 1 et 2
- plusieurs espaces naturels sensibles


Son intérêt réside également dans son attractivité hivernale. En effet,
les zones humides qui composent une grande part de l'espace,
permettent à plusieurs espèces d'Anatidés et de Laridés notamment, de
demeurer durant la phase complète de l'hivernage, soit plusieurs mois.

La zone Natura 2000
Ainsi, le périmètre proposé en Z.P.S. est une zone d'hivernage
d'importance national et possède plusieurs critères issus de la
Convention relative aux zones humides d'importance
internationale (Ramsar.).

Le réseau Natura 2000 a pour objectif de préserver, maintenir ou
rétablir une diversité des habitats naturels et des espèces désignées
comme prioritaires en Europe, tout en tenant compte des exigences
économiques, sociales et culturelles des activités indispensables au
développement des territoires.

Sur Dampmart proprement dit, la zone natura 2000 s’étend sur la forêt
des Vallières et sur la Marne.
La forêt des Vallières est identifiée comme habitat potentiel de
reproduction pour la bondrée apivore et le pic noir (dont l’enjeu de
conservation est défini comme faible). Il s’agit également d’un
territoire actuel de reproduction et d’un habitat favorable au Milan
noir (dont l’enjeu de conservation est défini comme assez fort).

Dampmart est concernée par le site Natura 2000 n°FR1112003 dit
« Boucles de Marne » et de type Zone de Protection Spéciale (Z.P.S.).
Ce site classé depuis avril 2006 s’étend au total sur 2641 ha. Il
accueille un grand nombre d’espèces d’oiseaux, 252 à ce jour, qui y
trouvent une diversité des milieux répondant à leurs exigences. Le
document d’objectifs du site est finalisé.
Cette Z.P.S. fonctionne comme un ensemble homogène et considéré
comme tel lors des comptages d'oiseaux d'eau organisés au plan
mondial par « Wetlands International ». Elle est constituée de dix sites
connus pour leur richesse ornithologique propre.

La forêt des Vallières a été exploitée pendant longtemps pour le
Gypse (carrières souterraines). Aujourd’hui on estime qu’environ 30%
du massif est sous-carriéré avec des risques d’effondrement et de
fontis avérés. Ce risque naturel a conduit le gestionnaire à interdire
l’accès à de multiples secteurs de la forêt, délimitant ainsi des zones
de quiétudes pour la faune.

L’intérêt de cette Z.P.S. est qu’elle constitue un lieu refuge pour une
population d'Oedicnèmes criards d'importance régionale qui, malgré
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La forêt des Vallières est la propriété de la Région d’Île-de-France
depuis 1976 et est gérée par son Agence des espaces verts. Elle
s’étend sur une surface de 252, 61 ha (ONF, 2003). Elle est dotée d’un
plan d’aménagement forestier pour la période 2003-2015. Quelques
enclaves privées existent encore au sein de ce massif.

Incidences du PLU sur le site Natura 2000
Dans le cadre de l’élaboration du présent P.L.U., des mesures
appropriées de préservation de l’état des sites sont prises afin
d’éviter toute détérioration des habitats et perturbation des
espèces.

Frêne et Erable sycomore représentent les deux essences majoritaires
du massif. Elles couvrent 88% de la surface totale. Le chêne sessile, le
robinier, les résineux et des feuillus divers se partagent les 10%
restant. Témoins du découpage très fin de l’ancien parcellaire, les
peuplements forestiers sont fortement imbriqués les uns dans les
autres (ONF, 2003). Les peuplements en Futaie dominent largement
(65% du massif) avec une prépondérance nette de la futaie régulière.
Les taillis ainsi que les plantations sont très peu présents.

Le site NATURA 2000 dans son ensemble a été classé en zone
naturelle (secteur Nc) et en espace boisé classé (sauf sur la Marne)
afin de préserver les milieux. Le règlement du secteur Nc autorise
certaines constructions liées à la gestion forestière et la reconstruction
après sinistre, mais la présence de l’espace boisé classé sur l’ensemble
du site y interdit de fait la constructibilité. Une lisière inconstructible
de 50 m autour du massif boisé de la forêt des Vallières, objet de la
protection Natura 2000 sur la commune est de plus reportée sur le
plan de zonage.

L’ensemble du massif des Vallières est chassé. Huit battues au
sanglier par an sont organisées dans la forêt. Elles ont permis l’an
dernier de tuer 35 sangliers et 8 chevreuils. Pour limiter les
populations de lapins, (population estimée à plus de 4000 individus),
le furetage permet chaque année d’attraper plus de 1000 lapins.

Par ailleurs, il est important de souligner que le zonage du PLU ne
prévoit aucune zone urbaine (U) ou à urbaniser (AU) à proximité du
site NATURA 2000.
En effet, le zonage du PLU de Dampmart ne prévoit pas d’extension
urbaine au-delà de l’aqueduc de la Dhuis qui marque depuis
longtemps une frontière forte entre la partie urbanisée et les espaces
naturels et agricoles de la commune. Ainsi, un plateau agricole sépare
l’entité urbaine du site Natura 2000, de manière à ce que l’espace
urbanisé ne se trouve jamais à moins de 500 m environ de la forêt des
Vallières. De plus, le règlement interdit les constructions sur ce
plateau agricole afin de préserver les paysages et de limiter les
incidences potentielles sur la zone Natura 2000 qui la jouxte.

La Marne :
La Marne est classée sur tout son cours en 2ème catégorie piscicole.
Les espèces piscicoles dominantes sont : les Gardons, les chevesnes et
les Ablettes, accompagnés par les Goujons et les Barbeaux. Les
carnassiers sont représentés principalement par les perches et les
brochets mais les populations de silure et de sandre semblent en
augmentation.
Source : DOCOB Vallée de la Marne
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Enfin, le relief marqué de la commune, formant une pente
d’inclinaison Nord/Sud favorise les ruissellements en direction de la
Marne au Sud du territoire, à l’opposé de la zone Natura 2000. Le
fonctionnement des zones urbaines (éloignées du site) en termes
d’assainissement notamment, n’aura donc pas d’impact sur le site
Natura 2000.

ZNIEFF de type II : vallée de la Marne de Coupvray à Pomponne
Elle couvre la vallée de la Marne de Coupvray à Pomponne. L’intérêt
de la zone réside dans la présence d’un réseau de plans d’eau servant
de halte migratoire et de lieu d’alimentation pour de nombreux
oiseaux.
Le PLU préserve ces espaces couverts par des ZNIEFF par un
classement en zone naturelle ou agricole inconstructible. De plus les
espaces boisés, représentant une majeure partie des territoires
concernés sont protégés par un classement en espace boisés classés et
une lisière inconstructible de 50 m autour du boisement est reportée
sur les documents graphiques.

On peut donc considérer l’absence d’incidence du PLU de Dampmart
sur le site Natura 2000 au regard de l’objectif de conservation du site.
Conformément à l’article L 123-12-2 du code de l’urbanisme, le PLU
fera l’objet d’une analyse des résultats de son application, notamment
du point de vue de l'environnement et de la maîtrise de la
consommation des espaces, au plus tard à l’expiration d’un délai de 6
ans à compter de son approbation.



Les Espaces Naturels Sensibles

Il s’agit d’espaces naturels (sites, paysages, milieux naturels rares…)
régis par le code de l’urbanisme (articles L142-1 à L142-13) qui sont
recensés par le Conseil Général de Seine et Marne afin qu’il puisse y
établir des politiques de protection, de gestion et d’accueil du public.
On dénombre 6 espaces classés en E.N.S sur le territoire communal.
D’ampleur inégale, ils sont tous situés le long de la Marne et
comportent pour certains des espaces boisés et des haies.
L’enjeu réside dans la protection et l’éventuelle ouverture au public de
ces espaces sensibles mais représentant un potentiel touristique et de
loisirs important.

 Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et
Floristique (ZNIEFF)
ZNIEFF de Type I : marais de Lesches et prés humides du refuge
Elle recouvre :
1- Le marais de Lesches et les prés humides du refuge
2- Les plans d’eau de Trilbardou
3- La forêt des Vallières dont une partie est située sur le territoire de
Dampmart
4- Les plans d’eau de la boucle de Jablines.
L’intérêt de la ZNIEFF concerne essentiellement l’avifaune.
L’ensemble des plans d’eau des boucles de Jablines et de Trilbardou
sont intéressants et de nombreux oiseaux d’eau s’y répartissent.

Le PLU classe les espaces concernés en zone naturelle ou en zone
agricole inconstructible de manière à préserver ces espaces sensibles.
Les espaces boisés inscrits dans ces ENS sont protégés par un
cassement EBC.
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b) Les autres espaces à enjeux dont les zones humides
Sur le reste du territoire communal, de nombreux boisements, haies,
alignements d’arbres et bosquets sont disséminés au sein de l’espace
agricole et à proximité des espaces bâtis ; ils assurent un équilibre
écologique et animent le paysage, tout comme la ripisylve, végétation
accompagnant la boucle formée par la Marne.
De plus, on recense des zones humides à enjeu sur le territoire, le long
de la Vallée de la Marne (peupleraies, mares).
Le PADD affiche la volonté de préserver ces éléments
environnementaux et paysagers. De plus, les boisements principaux
sont classés en espaces boisés classés. Le zonage et le règlement
garantissent la préservation des espaces naturels et agricoles situés audelà de l’aqueduc de la Dhuis.
Enfin, à l’intérieur de
l’espace urbanisé, les orientations
d’aménagement et de programmation garantissent l’intégration
paysagère des futurs quartiers, et un espace de respiration est délimité
(secteur UBb) où le coefficient d’espaces verts est porté à 50 %. Un
traitement particulier des franges de l’urbanisation est recherché
(OAP), conformément au SCOT.
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4.3 Bilan de la consommation des espaces naturels et
agricoles
L’espace agricole
Aucun espace agricole n’est consommé par l’urbanisation dans le
PLU.
En revanche, le zonage spécifique dévolu à la voie ferrée a été
supprimé, cet espace est donc reclassé en zone agricole là où cette
zone le jouxte.
La surface exploitable par l’agriculture est donc maintenue.
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Bilan de la conosommation d’espaces naturels (friches) par le PLU
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Par ailleurs, des éléments bâtis remarquables (repérés sur un plan
particulier des documents graphiques) sont protégés au titre de
l’article L123-1-5-7° du code de l’urbanisme. A ce titre, les travaux
ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie
d'une construction identifiée comme devant être protégée doivent être
précédés d'un permis de démolir en vertu de l’article R 421-28 du
Code de l’urbanisme.
Les travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage
identifié et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet
d’une déclaration préalable.

Les espaces naturels
Des espaces en situation de friche boisée ou en voie de boisement,
localisés aux abords de l’aqueduc de la Dhuis sont classés en zone à
urbaniser non règlementée par le présent PLU.
Ces espaces étaient classés en zone naturelle au POS ou en zone à
urbaniser (IINA du Limonet). De plus, des espaces naturels sont
définis avec une vocation d’équipement au Nord (équipement sportif
ou socio-culturel) et au Sud du bourg (cimetière).
Le plan ci-contre permet de visualiser les différents espaces
concernés.

Les éléments protégés au titre de l’article L123-1-5-7° du code de
l’urbanisme sont les suivants sur Dampmart :

Au total, 11 ha d’espaces naturels sont classés en zone à urbaniser
règlementée ou non, et 1,7 ha d’espaces naturels sont voués à la
réalisation d’équipements publics (secteur Ne).

- le clocher de l’église
- le bâtiment accueillant la Poste
- le château
- l’école Gambetta
- l’école Blanchet
- la maison de maître située rue de Lagny
- la maison de maître située au Nord-Est du bourg, à proximité
de l’aqueduc
- le monument aux morts
- le puits de la reine blanche, près de la place des Ormes
- deux pompes à eau, en haut de la rue Godard Desmarets et
rue de Bourdin
- un regard de l’aqueduc rue d’Alger

4.4 Le patrimoine, l’architecture et le paysage
Le règlement des zones urbaines du P.L.U. s’appuie sur une analyse
des caractéristiques particulières du secteur urbain, afin d’en préserver
les différents aspects.
Dans le vieux Dampmart, le règlement vise à maintenir l’aspect
traditionnel, en particulier le mode d’implantation des constructions
par rapport aux voies et emprises publiques ainsi que l’aspect
extérieur des constructions les plus typiques du caractère de
Dampmart. A cet effet, des dispositions générales sont édictées
concernant l’aspect des toitures, des façades, des ouvertures et
clôtures.

En termes d’archéologie, sont applicables sur l'ensemble de la
commune les prescriptions de la loi du 27 septembre 1941, validée par
ordonnance du 13 septembre 1945, dont l'article 14 prévoit la
déclaration immédiate de toute découverte fortuite à caractère
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archéologique, ainsi que les dispositions de la loi n°80-532 du 15
Juillet 1980 protégeant les terrains contenant des vestiges
archéologiques.

4.5 Les voies de communication
4.5.1
Les objectifs du PLU en matière de voies de
communications

Par ailleurs la commune est concernée par les nouvelles dispositions
législatives et réglementaires de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001
et de son décret d’application n°2002-89 du 16 janvier 2002 relatif
aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie
préventive.

Le PLU a pour objectif l’amélioration du fonctionnement urbain et en
particulier des communications routières, cyclables et piétonnes. Deux
orientations majeures sont ainsi définies : adapter les infrastructures
routières et préserver et mettre en valeur le réseau de liaisons douces.
-

Adapter les infrastructures routières

La configuration actuelle du réseau routier principal, avec notamment
un nombre important d’impasses à l’Est du bourg du fait de la
présence de l’aqueduc induit un trafic de transit «parasite» qui
emprunte le bourg pour effectuer ses déplacements Est Ouest.
Ainsi, la création d’une «voie de désenclavement» à l’Est du bourg,
visant à relier la rue du château à la rue Clément Brevard puis la RD
105 b au Nord du bourg paraît indispensable pour améliorer la
circulation à Dampmart.
Cet axe pourra desservir la rue des Lambuis, la ruelle Colas et la rue
Vadel, et pourra être envisagé dans le cadre du développement de
l’urbanisation à l’Est du bourg. Pour ce faire, la création de voies de
desserte est imposée dans les OAP de chaque secteur à urbaniser
concerné. De plus, un emplacement réservé est défini pour assurer
l’accès au secteur 1AUd.
L’amélioration des conditions de circulation au sein du bourg est
également une orientation importante du PLU, qui pourra se traduire
par la mise en œuvre de plusieurs projets d’aménagement de voirie :
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relatives aux secteurs à urbaniser de constituer de nouvelles
circulations douces, afin de compléter les itinéraires piétons au sein
des futurs quartiers à l’Est du bourg, mais également entre la rue du
grand sentier et la rue Colas.

- la création d’une nouvelle voie de desserte de l’école Blanchet (prise
en compte des problèmes d’affluence aux horaires d’entrée et sorties
scolaires), et la création d’une nouvelle voie reliant la rue des
Lambuis à la ruelle Colas (OAP)
- l’élargissement et l’ouverture à la circulation de la rue du Grand
Sentier (OAP),
- l’élargissement de la ruelle Maunis et de la rue Colas (OAP et
emplacement réservé n°6)
- la création de voies d’accès aux futurs espaces à urbaniser (ER 9 et
10).

Une nouvelle sente sera créée pour accéder à la bibliothèque depuis la
rue de la République.
Enfin, dans l’optique d’améliorer les conditions de promenade et les
circulations douces à l’échelle supracommunale, différents projets de
franchissements de la Marne sont envisagés : au droit de l’aqueduc, au
droit de l’ancien pont de chemin de fer et un troisième pour rejoindre
la base de loisirs de Jablines-Annet.

De nouvelles places de stationnement seront par ailleurs à créer,
devant la mairie (emplacement réservé n°1), rue Gambetta et au droit
des terrains de sport. Un parc de stationnement pourra également être
aménagé rue de Bourdin (emplacement réservé n°5).
-

De plus, la création d’un chemin piéton bordant la Marne, porté par la
communauté d’agglomération de Marne et Gondoire, est en projet.

4.6. Les nuisances

Préserver et mettre en valeur le réseau de liaisons douces

Dans une optique de développement durable, il est important
d’encourager les modes de déplacements alternatifs en particulier les
déplacements doux.



La qualité de l'air et le bruit

Le PLU prévoit au sein du territoire communal le développement des
modes de déplacement « doux ». Tout ceci allant dans le sens d’une
réduction de la place de l’automobile et donc d’une moindre
consommation des matières premières énergétiques et d’une moindre
pollution (atmosphérique et bruit).

L’enjeu sur Dampmart est en particulier d’améliorer le maillage de
liaisons douces en direction des pôles de centralité et au sein des
futurs secteurs de développement de l’urbanisation.
Pour ce faire, le PLU protège des sentes et chemins existants au titre
de l’article L123-1-5-7° du code de l’urbanisme (ils sont répertoriés
sur un plan spécifiques de la pièce n°6 « documents graphiques »).

Par ailleurs, le PLU prend en compte l’arrêté portant sur le classement
des infrastructures de transports terrestres et l’isolement acoustique
des bâtiments d’habitation qui impose un isolement acoustique pour le
bâti proche des axes classés à grande circulation à savoir la voie ferrée
Noisy-le-Sec - Strasbourg (cf annexe du présent PLU).

Par ailleurs, le PLU préconise dans les orientations d’aménagement
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4.7. Le sous-sol, l’énergie
D’ESPACE
Des gisements de pétrole sont présents sur le site. Le territoire est
concerné par le périmètre de la concession d’hydrocarbure liquide ou
gazeux de « ILE DU GORD » accordée à PETROREP jusqu’au 10
janvier 2013.
Le territoire communal est également intégralement situé à l’intérieur
du périmètre C de la zone spéciale de recherche et d’exploitation de
carrières définie par le décret du 11 avril 1969 dont la validité a été
prolongée indéfiniment par la loi n°70-1 du 2 janvier 1970. Des sites
de gravières ont été exploités mais ont été remis en état.
Comme le POS, le PLU prévoit que les carrières et l’exploitation du
pétrole soient autorisés dans le secteur Ab, secteur comprenant un
puits de pétrole et des ressources en sous-sol (limons, argiles, sable
graviers anciens et tourbe) d’après le schéma départemental des
carrières.
Par ailleurs, le PLU favorisant le développement urbain dans le tissu
existant ou à ses abords immédiats, les déplacements motorisés sont
limités. Ainsi, le PLU va dans le sens d’une moindre consommation
d’énergie. Enfin, le projet favorise les modes de déplacements
alternatifs à la voiture en préconisant un meilleur partage de la voirie
entre les différents usagers et en réorganisant la trame de liaison
douce.
L’utilisation d’énergies renouvelables est prise en compte dans le
règlement.
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qui doivent être préservés et mis en valeur d’autant que la pression de
l’habitat pavillonnaire demeure forte.

5. RESUME NON TECHNIQUE ET METHODOLOGIE
SUIVIE POUR L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

Le S.D.R.I.F. y préconise une maîtrise de l’extension dans le respect
de l’environnement et la préservation de l’activité humaine en
l’occurrence les activités agricoles.

5.1. Résumé du diagnostic territorial

La carte de destination des sols considère cependant les espaces
agricoles de la commune comme espaces verts ou paysagers à
préserver. Le SDRIF préconise également la préservation des espaces
boisés et forêts (notamment la forêt des Vallières).

SYNTHESE DU DIAGNOSTIC
3. Le contexte supracommunal

Enfin, le SDRIF prévoit l’aménagement d’un réseau ferré d’intérêt
régional au droit de l’actuelle ligne de chemin de fer sur la commune,
correspondant au projet d’extension du RER E jusqu’à Meaux.
Aucune gare n’est cependant prévue sur la commune.

Sur le plan supracommunal, le Plan Local d’Urbanisme de
Dampmart doit être compatible avec :
- Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Marne, Brosse
et Gondoire qui est compatible avec le Schéma Directeur de la
Région Ile de France,
- le Plan de Déplacements Urbains d’Ile de France,
- Le Plan Local des Déplacements des secteurs 3 et 4 de Marne-laVallée et communes environnantes
- Le Plan Local de l’Habitat de Marne et Gondoire (PLH)
- Le Périmètre de Protection des Espaces Agricoles et Naturels
Périurbains (PPEANP) en cours d’élaboration

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Marne, Brosse et
Gondoire
Le SCOT a été approuvé le 25 février 2013.
Les grandes lignes du SCOT concernant la commune de Dampmart,
sont les suivantes :
- Eviter l’étalement urbain et le mitage des espaces ruraux
- Considérer les espaces agricoles comme secteurs de développement
économique
- Préserver les espaces remarquables de toute urbanisation
- Développer la mixité sociale dans les programmes de logements

Les dispositions du S.D.R.I.F. de 1994
Dampmart fait partie des sites fragiles de grand intérêt paysager.
Intégrés à la ceinture verte de la région Ile de France, ces sites
constituent des espaces naturels d’une grande richesse ou agricoles
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sa compétence incluant Dampmart. Ce P.L.D. a été approuvé le 21
février 2008.

- Réhabiliter les centres anciens et renforcer les centralités de
proximité relais des pôles urbains
- Assurer un aménagement durable des franges urbaines
- Mailler le territoire d’un réseau de liaisons douces
- Améliorer la performance du réseau de bus
- Maintenir les grands ensembles paysagers et naturels dans la logique
de préservation de la ceinture verte régionale
- Mettre en synergie les éléments de patrimoine à l’échelle du SCOT.

Les dispositions du P.L.D. des secteurs 3 et 4 de Marne-la-Vallée et
des communes environnantes.
Suivant les principes de la hiérarchisation de la voirie, une voie de
niveau 3, la RD 105 b, traverse Dampmart. Les voiries de niveau 3
structurent fortement les échanges internes à Marne-la-Vallée mais
aussi avec l’extérieur. L’objectif du programme d’aménagement est
d’assurer la fluidité et la sécurité de tous les modes de déplacements,
de permettre aux transports publics d’être performants (notamment la
circulation des bus Pep’s), et de fournir aux cyclistes des
aménagements cyclables continus.

Le programme local de l’habitat (PLH)
Un PLH a été approuvé le 21 novembre 2011 par la communauté
d’agglomération de Marne et Gondoire. Ce PLH est établi pour 6 ans.
La production de logements attendue sur la commune est de 123
logements sur 6 ans, sachant que 112 logements étaient déjà
programmés sur la commune à court terme en 2011. L’effort de
construction supplémentaire porte donc sur 13 logements. En matière
de logements sociaux, l’objectif assigné à la commune est de
construire 76 logements sur la période 2011-2017.

La commune de Dampmart est également concernée par le schéma
directeur des liaisons cyclables établi par le PLD. Il fait état de
l’existence d’une « liaison cyclable difficilement utilisable pour les
trajets « utilitaires ». Il s’agit en effet de l’itinéraire de l’aqueduc de la
Dhuys, qui se termine sur la Marne du fait de l’absence de
franchissement possible. La mise en œuvre de ce schéma requiert
donc l’amélioration des aménagements cyclables par la réalisation
d’un franchissement ainsi que des aménagements pour le
stationnement des vélos. La commune a néanmoins signalé lors de
l’élaboration du PLD que le relief et l’étroitesse des rues concernées
sur Dampmart (rue de la République) rendaient impossible la
réalisation de pistes cyclables ou de voies de bus en site propre.

Les dispositions du P.D.U.I.F.
Les orientations du P.D.U.I.F. visent trois objectifs majeurs :
- la diminution du trafic automobile,
- le développement des transports collectifs,
- le développement des moyens de déplacement économes et les
moins polluants, notamment l'usage de la bicyclette et de la marche.
Dans le cadre de la déclinaison locale du P.D.U.I.F., le syndicat
intercommunal des transports des secteurs 3 et 4 de Marne-la-Vallée
et des communes environnantes a engagé une démarche d'élaboration
d'un plan local de déplacements sur la totalité du territoire relevant de

213

PLU de DAMPMART – Rapport de présentation
Les dispositions du PPEANP en cours d’élaboration et le PRIF

annuelle moyenne. Entre 2009 et 2013, la population s’accroit très
faiblement (+0,2 % / an).

Le Périmètre de Protection des Espaces Agricoles et Naturels
Périurbains (PPEANP), mené par la CAMG, a été créé par le conseil
général le 21 décembre 2012.
L’intégralité du territoire de Dampmart (hors bourg) est intégrée dans
ce périmètre. Le travail d'élaboration du programme d'action a
démarré en 2013 en partenariat avec les acteurs locaux. Le programme
devrait être validé par le Conseil Général fin 2013.

• L’évolution de la population est essentiellement l’effet d’un solde
migratoire important entre 1968 et 1990, puis entre 1990 et 1999, on
observe une forte baisse du solde migratoire par rapport à la période
précédente. Le solde naturel en baisse sur les périodes précédentes
repart à la hausse mais reste faible. Entre 1999 et 2009, la part du
solde migratoire dans l’accroissement de population est à nouveau
plus importante que celle du solde naturel, mais ces deux taux
demeurent assez faibles.

Un périmètre régional d’intervention foncière est défini sur Dampmart
: sur l’aqueduc de la Dhuis et sur la forêt des Vallières (périmètre
identique à celui du PPEANP).

• Entre 2009 et 2013, le faible accroissement de population (+22
habitants) n’est dû qu’au solde migratoire, le solde naturel étant quasi
nul (-4 habitants).
• Dampmart se situe au 7e rang de la communauté d’agglomération de
Marne et Gondoire (qui compte 17 communes au total) en termes de
poids démographique. Son tissu urbain est imbriqué avec celui de
Thorigny-sur-Marne, secteur urbain important et en développement,
comportant plus de 9000 habitants.

4. Le contexte communal
La démographie
• La population communale est estimée à 3158 habitants au 1er janvier
2013, selon l’enquête de recensement INSEE.

• La population est plutôt vieillissante, avec une sur-représentation de
la classe d’âge des plus de 65 ans et une sous-représentation des 0-20
ans par rapport à la CAMG et plus encore par rapport au département.

• La population de Dampmart a connu une croissance continue entre
1968 et 2013, mais d’ampleur inégale. La population augmente
fortement entre 1968 et 1975 (de 1243 habitants en 1968, elle passe à
1963 habitants en 1975, soit + 720 habitants et 6,7 % de croissance
annuelle moyenne). Durant la période 1975-1990, la population
dampmartoise connaît toujours une croissance mais plus mesurée, et
entre 1990 et 1999, la commune connaît un net ralentissement de sa
croissance démographique. Depuis 1999 et jusqu’en 2009, la
croissance démographique repart doucement avec 1,3 % de croissance

• La taille des ménages est en baisse (2,9 personnes par ménage en
1968 contre 2,5 en 2009), mais reste importante (2,3 pour la moyenne
nationale), ce qui traduit un potentiel de décohabitation important.
• 4,8 % des ménages dampmartois bénéficient des prestations sociales
de la CAF, contre 17,8% en Seine et Marne.
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• 62,1 % des ménages dampmartois disposent de revenus inférieurs
aux plafonds HLM.

- 58 nouveaux logements sociaux programmés (collectifs et
individuels groupés).

Le P.L.U. tiendra compte de ces éléments pour définir des choix
stratégiques à réaliser en matière de développement, permettant de
répondre aux besoins tout en restant compatible avec les possibilités
d’extension de la commune.

 La part des résidences secondaires est peu importante et en baisse
(15,7 % en 1968, 2 % du parc immobilier en 2009). De même, le taux
de vacance chute entre 1975 et 1990, ce qui traduit une pression liée à
la rareté du foncier et de l’immobilier disponibles.

Le parc immobilier

Sur la période 1990-2009, le taux de vacance a progressé, passant de
3,2 % à 5,2 % en 2009, soit 67 logements. Cela reflète une
inadéquation du parc de logements à la demande, que l’on peut
rattacher à la vétusté d’une partie du parc immobilier (selon les
données DGI 2003, 9,2 % du parc privé est potentiellement indigne).

 On recense 1300 logements sur la commune au 1er janvier 2011
selon le recensement INSEE. En 2009, le parc de logements se
compose de 1282 logements dont : 1190 résidences principales (92,8%
de la part des logements), 25 résidences secondaires (2%) et 67
logements vacants (5,2%).

 Le parc de logements de Dampmart est plus ancien que celui de la
CAMG et le département en moyenne. 35% de son parc est antérieur à
1949, contre 19 % sur la CAMG.

 Le rythme de construction a été le plus important entre 1968 et 1982
(+ 6,9 % puis + 3,23 % de logements par an en moyenne), avec la
réalisation dans les années 1970 du lotissement du clos Richard et des
principales extensions pavillonnaires. Entre 1982 et 1999, on constate
un ralentissement de la construction sur Dampmart, entre 1999 et
2009, une reprise de la construction puis à nouveau depuis 2009 un
rythme de construction faible.

 Au 1er janvier 2012, Dampmart comptait 109 logements locatifs
sociaux, (contre 102 en 2008 soit 8,6 % des résidences principales).
Etant soumise à l’article 55 de la loi SRU, ce taux doit atteindre 20 %
dans un délai de 20 ans. La construction d’environ 80 nouveaux
logements sociaux est actuellement programmée sur la commune
(diffus + ZAC). A noter, l’EHPAD compte désormais pour 29
équivalents logements pour le calcul du taux de logements sociaux, ce
qui aggrave le déficit de la commune en la matière.

 Le parc immobilier se composera au total d’environ 1430 logements
à court terme, avec environ 143 logements nouveaux autorisés ou
programmés par rapport à 2009 :

 On recense une grande majorité de maisons individuelles, occupées
par leurs propriétaires : en 2009, près de 80% des résidences
principales sont des maisons individuelles ou fermes et l’on compte
78,7 % de propriétaires dans la commune.

- 34 logements individuels isolés en diffus
- ZAC des Cordonniers : 51 logements nouveaux (dont 18 logements
sociaux, 2 maisons en accession sociale à la propriété et 31 lots en
accession libre).
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d’emploi limité. Près de 87 % des actifs se déplacent dans une autre
commune pour travailler, dont une moitié dans le département (Marne
la Vallée, Roissy, …) et une seconde moitié dans le reste de l’Ile-deFrance (Paris et petite couronne principalement).

La prédominance de ce type d’habitat engendre un cycle de
renouvellement des ménages assez long, ce qui peut entraîner à terme
un vieillissement de la population. Une diversification de l’habitat sera
nécessaire sur la commune pour enrayer ce phénomène et permettre à
chacun, jeunes et moins jeunes de s’y loger.

EMPLOI
 On note une relative adéquation entre l’offre de logements et les
besoins des ménages, en particulier en termes de logements de 3 ou 4
pièces. On note une faible part de studios ou 2 pièces, mais ces
logements ne correspondent pas à la typologie de logements demandée
dans la commune (absence de structure universitaire, faible taux
d’emploi en particulier pour les jeunes, faible desserte en transports en
commun).

Dampmart compte sur son territoire 307 emplois selon le recensement
INSEE de 2009. Le taux d’emploi y est faible, (21,2 %), et en légère
baisse entre 1999 et 2009.
La commune du fait de son enclavement est peu attractive pour les
entreprises. Elle ne comprend pas de zone ou parc d’activités, mais
159 d’établissements privés situés en diffus sur son territoire. Ces
activités sont principalement exercées à domicile et emploient pour la
plupart moins de 10 salariés.

Le contexte économique
Un taux d’activité similaire en 2009 à celui de la communauté
d’agglomération de Marne et Gondoire (76 % pour Dampmart contre
76,3% pour la CAMG), et en augmentation sur la période 1999-2009
+2points).

PRINCIPALES ACTIVITES EN TERMES
SERVICES A LA PERSONNE ET ARTISANAT

D’EMPLOIS :

 Un taux de chômage en baisse entre 1999 et 2009, passant de 6,4 %
à 5,5 %. Il est inférieur en 2009 à celui de la CAMG et du département
(6,2 % et 7 %).

Les emplois offerts concernent principalement le secteur des services à
la personne et de la santé (4 établissements employant 60 personnes
environ), dont un établissement hospitalier pour les personnes âgées
dépendantes (EHPAD), une maison de retraite et un établissement
d’accueil des personnes handicapées.

 Une sous-représentation des employés et une sur-représentation des
cadres par rapport au département, témoignant d’un profil social des
actifs dampmartois plus élevé.

Le secteur de la construction et de l’artisanat est également bien
représenté : artisans menuisiers, maçons, peintres,… (43
établissements).

 13 % des actifs occupés habitant à Dampmart y travaillent ce qui
confirme le caractère plutôt résidentiel de la commune, et son bassin
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territoire communal. Ce puits n’est cependant plus en activité
actuellement.

On recense une quarantaine d’emplois publics sur le territoire
communal, dans les domaines de l’enseignement, les différents
services de la mairie, le bureau de poste,…

La commune de Dampmart a été particulièrement concernée par les
industries extractives avec la présence de nombreuses gravières depuis
les années 1970 et jusqu’en 2007. Un projet de nouvelle carrière existe
dans le secteur Nord-Est de la commune.

L’ACTIVITE AGRICOLE
En 2010, selon le Recensement général agricole, on recense 5
exploitations en activité sur la commune, dont une exploitation
sylvicole. L’activité agricole, de nature intensive, occupe le plateau
Nord, le versant Est et les bords de Marne. Elle est orientée vers la
culture céréalière, maraîchère et horticole (culture sous serre). Une
exploitation maraîchère au Sud du territoire a lancé une activité de
« vente à la ferme ».

Le degré d’équipement de commerces et de services de Dampmart
La capacité maximale d’accueil des équipements scolaires de
Dampmart est atteinte, la construction d’un nouveau groupe scolaire
est en cours rue Blanchet.

Une étude agricole menée par la CAMG permet de conclure que
l’agriculture n’est pas menacée à moyen terme sur Marne et Gondoire.

Actuellement, le niveau d’équipements sur la commune est assez
limité. En particulier, les associations (une vingtaine environ) ne
disposent que du gymnase pour organiser leurs activités.

Le contexte particulier dans lequel évoluent les exploitants (contexte
périurbain) présente des contraintes (en termes de circulation…) mais
également des avantages (potentiel de consommateurs pour la vente
directe). L’étude préconise que de nouvelles opérations soient
développées notamment en matière de circulations et de
communication.

Les anciens locaux de l’EHPAD, de la boucherie et ceux de l’école
maternelle rue Gambetta représentent un potentiel éventuel pour la
création de nouveaux équipements publics ou privés. Le terrain de
sports rue Gambetta est à reconvertir et les abords du Gymnase à
repenser. Un local pour les services techniques y a été construit. Il faut
prévoir également l’extension du cimetière.

LES ACTIVITES D’EXTRACTION

L’offre commerciale et de services est limitée et fragile : 5 commerces
sont présents et trois locaux sont inoccupés. On recense ainsi 4
cellules commerciales de type alimentaire et une liée aux services
(garage).

Le territoire communal est intégralement inclus dans le périmètre de la
concession d'hydrocarbures liquides ou gazeux de « ILE DU GORD»
accordée à PETROREP jusqu'au 10 janvier 2028. Un site d’extraction
pétrolière exploité par la société PETROREP est situé au Nord-Est du

217

PLU de DAMPMART – Rapport de présentation
pour les usages et la prévention des inondations, qu'elles proviennent
des débordements de rivières ou de réseaux. Le PLU doit être
compatible avec le SDAGE du bassin Seine-Normandie adopté en
octobre 2009, et le futur SAGE Marne aval en cours d’élaboration.

La couverture numérique du territoire est assurée via le Nœud de
Raccordement d'Abonnés (NRA) de Lagny. Etant trop éloignée du
NRA, la commune est ainsi équipée pour l'ADSL et le ReADSL
(Reach Extended ADSL, technique d'accès haut débit permettant
d'accroître, en termes de longueur de ligne de cuivre, la portée de
l'ADSL) mais elle ne dispose pas de l'ADSL2+ (L’ADSL 2+ est
l'évolution de la technique ADSL, elle exploite plus de fréquences
porteuses pour les données, cela se traduit par une augmentation du
débit maximal possible).

La commune est raccordée à la station d'épuration de Lagny qui est
conforme à la réglementation en vigueur.
L’eau potable consommée par les dampmartois provient de l'usine de
potabilisation d'eau de Marne située à Annet-sur-Marne. Selon les
contrôles effectués par la DDASS en 2009, l’eau distribuée est de très
bonne qualité bactériologique.

Des offres d'accès à Internet par satellite et par Wimax sont
disponibles dans la commune.

Concernant les zones humides, on recense une peupleraie dense située
au Sud de la commune et une peupleraie rasée au lieu-dit La Fontaine
au Berger. De plus, il existe de nombreuses mares au sein de la forêt
des Vallières au Nord du territoire.

L’orohydrographie
Un relief marqué : la commune est implantée sur un territoire dont
l’altitude varie entre 40 m au niveau de la Marne et 123 m sur le
plateau agricole central. La dénivelée est d’environ 80 m, formant des
coteaux dont l’impact paysager et humain est important.

La géologie et l’hydrogéologie
Les caractéristiques du sous-sol communal ont conditionné
l'implantation du bourg au-dessus des alluvions, l'exploitation agricole
des périmètres les plus riches et les moins pentus, laissant les forêts
gagner les secteurs de forte pente sur le versant Nord.

Le territoire communal est ceinturé au Nord, à l’Est et au Sud par la
Marne. La forte présence de l’eau est un atout à valoriser pour le
tourisme (halte fluviale,…), mais aussi pour le fret.

Par ailleurs, la nature du sous-sol communal a donné lieu à l'ouverture
de carrières de sables et de graviers sur les bords de Marne. La
commune est ainsi concernée par le périmètre C de la zone spéciale de
recherche et d'exploitation de carrières.

La commune se situe sur l’unité hydrographique Marne Aval. La
qualité physico-chimique est dégradée concernant les paramètres azote
et phosphore. Cette masse d'eau a le statut de naturelle, avec un
objectif de bon état pour l'état écologique et chimique à l'horizon
2015.

Le sous-sol communal est en outre susceptible de présenter des
réserves en hydrocarbures justifiant l'inscription de la commune dans

3 enjeux principaux se dégagent sur ce bassin versant : la préservation
et la reconquête des milieux aquatiques, la préservation de la ressource
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le périmètre de concession d'hydrocarbures liquides ou gazeux « Île du
gord» accordée par décret jusqu'au 10 janvier 2013.

Les risques naturels

Enfin, la nature du sous-sol (argiles et Marnes) est source de risques
de glissements de terrain.

De par sa configuration géologique et orohydrographique, la commune
de Dampmart est exposée à 3 principaux risques :
- Les risques liés aux inondations en raison de débordement de la
Marne.
- Les risques liés aux anciennes carrières souterraines abandonnées.
- Les risques de mouvements de terrain différentiels liés au
phénomène de retrait-gonflement des argiles.

Climatologie et qualité de l’air
Le secteur de Dampmart est situé dans une région à climat de type
sub-océanique sans grand contraste thermique et pluviométrique. Les
vents forts dominants proviennent principalement du secteur SudOuest (les plus importants) correspondant à des vents humides
d'origine océanique et de secteur Nord-Est correspondant aux masses
d'air froid d'origine continentale.

Au titre du risque inondation, elle est concernée par un Plan de
Prévention des Risques d’Inondation approuvé le 27 novembre 2009.
A ce jour, aucun plan de prévention des risques mouvements de terrain
lié à la présence de carrières souterraines n’a été prescrit sur le
territoire de la commune de Dampmart. Néanmoins certaines études
font état de la localisation d’une ancienne carrière souterraine aux
lieux dits « Les Sables », « Champ Breton », « Les Garances » et
« Les Hamettes ».

Les sites de mesure de la qualité de l’air les plus proches de la
commune de Dampmart indiquent que les niveaux de pollution
(concentration des polluants) sont en moyenne inférieurs aux valeurs
limites de la réglementation française et européenne.
Le milieu naturel

Analyse paysagère

La diversité et la richesse de ses espaces naturels valent au territoire de
Dampmart d’être couvert par plusieurs mesures de protection et de
valorisation du milieu naturel :

Le paysage de Dampmart est fortement marqué par sa topographie et
par « l’omniprésence » de la Marne qui ceinture la commune au Nord
à l’Est et au Sud. Trois entités paysagères majeures se distinguent :
l’entité agricole, l’entité boisée et l’entité urbaine.Ces entités sont
marquées par l’empreinte humaine liée aux activités agricoles, à
l’habitat et aux infrastructures (notamment la voie ferrée qui constitue
une coupure importante). L’aqueduc de la Dhuis marque une limite à
l’urbanisation.

- un site NATURA 2000 de type Z.P.S. où des mesures appropriées de
préservation de l’état des sites seront prises afin d’éviter toute
détérioration des habitats et perturbation des espèces,
- la présence de zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et
floristique de type 1 et 2
- Plusieurs espaces naturels sensibles
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Le tissu urbain est en effet ceinturé par l’aqueduc de la Dhuis au Nord
et à l’Est, par la limite communale à l’Ouest, et par la voie ferrée puis
la Marne au Sud. Ces éléments ont contraint le développement de la
commune et ont ainsi limité l’étalement urbain sur des terres agricoles
ou des espaces naturels.

A l’intérieur de ces entités, plusieurs éléments marquent fortement le
paysage :
Le coteau, boisé au Nord, agricole à l’Est et sur lequel se sont
implantées les constructions du bourg au Sud
La vallée de la Marne et sa ripisylve
Les espaces boisés au Nord (bois de Vallières) et à l’Est du bourg
Les bosquets, les petits boisements ainsi que les alignements d’arbres
qui ponctuent le territoire et aèrent le tissu urbain

Le fonctionnement urbain et le cadre de vie
Les composantes urbaines du site et le cadre de vie
- Dampmart, par son histoire apparaît comme un territoire peuplé
depuis le néolithique. A cet effet, il convient d’effectuer avec
précaution les éventuels aménagements sur le territoire du fait des
risques de découvertes archéologiques.

Plusieurs points de vue remarquables sont recensés, découvrant
principalement les buttes boisées situées au Sud et à l’Est de
Dampmart
La commune est confrontée à un problème d’occupation du sol illicite
et dans des zones sensibles (bois, bords de Marne,…) qui pénalise les
espaces naturels du point de vue paysager et des pollutions.

- Le développement du bourg s’est opéré principalement suivant un
axe Ouest Est, de manière linéaire le long des voies mais également
via des opérations d’ensemble (le Clos Richard, le hameau du parc…).
L’aqueduc de la Dhuis marque depuis toujours une limite à
l’urbanisation.

Bilan du POS et de la consommation des espaces naturels et
agricoles

- Le bourg ancien présente des rues étroites, des îlots irréguliers et de
taille importante, un bâti dense, mitoyen et aligné à la rue avec de
réelles qualités urbaines et architecturales.
Le tissu urbain intègre en son sein de vastes corps de ferme, qui
constituent un patrimoine de grande valeur, ainsi que plusieurs cours
intérieures desservant plusieurs habitations.

Les capacités résiduelles en zone urbaine sont relativement
importantes : 80 constructions environ peuvent encore être réalisées en
zone urbaine, et 51 logements vont être construits sur la ZAC des
cordonniers.
Au cours des 10 dernières années, 2 ha environ d’espaces agricoles ont
été consommés par l’urbanisation. Aucun espace naturel n’a été
urbanisé. La consommation d’espace a été plus intensive au cours des
années 1970-1980 (54 ha environ).

L’enjeu dans le vieux bourg est de maintenir les caractéristiques
architecturales traditionnelles qui contribuent à la préservation de
l’identité du bourg. On peut regretter une certaine vétusté du parc
ancien, qui mériterait souvent une rénovation (façades,…).
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Il existe sur le bourg lui-même des problèmes de circulation du fait de
voies étroites, en sens unique et de nombreuses impasses. Les trottoirs
sont également étroits ce qui ne permet pas un déplacement en toute
sécurité pour les piétons.

- Dans les extensions, le bâti est implanté en retrait de la voirie et n’est
plus mitoyen. Il présente des qualités architecturales en rupture avec
celles du vieux bourg et la densité est moindre. Deux ensembles de
logements collectifs sociaux sont présents le long de la rue du château.

La hiérarchisation du réseau dans le PLD fait état de la présence d’une
voirie de niveau 3 sur la commune, la RD 105 b. C’est ce niveau de
voirie qui est le moins lisible. Il n’assure pas correctement ses
fonctions notamment pour les modes doux et les transports publics.
Les objectifs doivent donc être de permettre d’assurer la fluidité et la
sécurité de tous les modes de déplacements ; Néanmoins, la commune
a signalé lors de l’élaboration du PLD que le relief et l’étroitesse des
rues concernées sur Dampmart (rue de la République) rendaient
impossible la réalisation de pistes cyclables ou de voies de bus en site
propre.On recense plusieurs parcs de stationnement sur la commune
complétés par du stationnement longitudinal.

- Le cadre de vie : Dampmart présente dans le vieux bourg des rues
étroites, et parfois longées de minces trottoirs. La présence de deux
places publiques (la place du général Leclerc et la place Ormes)
contribue à rendre le cadre de vie agréable, même si une revalorisation
de la place du Général Leclerc est à envisager.
Les abords de la Marne sont plutôt bien traités et aménagés,
notamment au niveau du croisement avec la rue de l’abreuvoir. Les
espaces sportifs mériteraient un meilleur traitement.
Le territoire dampmartois présente également des éléments
remarquables (château, clocher de l’église, écoles, fermes etc…) qu’il
conviendrait de valoriser et de préserver.

La commune de Dampmart est desservie par la ligne de bus 4 qui la
relie à Thorigny (Lycée Pedronnet et gare SNCF de Lagny-Thorigny).
Cette gare est desservie par la ligne Transilien Paris-Meaux via
Chelles. À terme, la gare de Lagny - Thorigny sera desservie par la
ligne E du RER. Les communes Nord Marne de la CAMG se sont
positionnées pour une ligne express en rabattement sur la gare en
heures de pointe pour les actifs, et le maintien du tracé des lignes
actuelles pour le reste de la journée.

Les seules entrées dans le bourg s’effectuent depuis Thorigny, à
l’Ouest. Aucune coupure urbaine ou paysagère ne vient marquer la
limite communale.
Les déplacements
La commune de Dampmart souffre d’un certain enclavement du fait
de son encerclement par la Marne au Sud, à l’Est et au Nord. Aucun
ouvrage ne permet le franchissement routier de la Marne sur la
commune. Il en résulte un passage obligé par Thorigny, en milieu
fortement urbanisé qui créé aux heures de pointe un phénomène
d’engorgement.

Le réseau de bus ne bénéficie pas de conditions qui lui permettraient
d’être réellement attractif (site propre, couloirs bus, priorités aux
feux). Dans le secteur de Dampmart, aucun moyen de transport en
commun ne dessert directement (notamment sans passer par Paris) les
aéroports de Roissy et d’Orly, qui sont des pôles d’emploi majeurs
pour les dampmartois.
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- protéger et mettre en valeur l’environnement, les paysages et
l’espace agricole
- préserver le cadre de vie et améliorer le fonctionnement urbain
- envisager un développement urbain respectueux de l’environnement

De nombreux chemins sillonnent le territoire communal, cependant il
n’existe pas d’itinéraire continu de liaisons douces au sein du bourg,
ce qui pénalise les déplacements piétons. L’emprise de l’aqueduc a fait
l’objet d’un aménagement piétons/cycles structurant, mais il n’est pas
encore prolongé au Sud par un franchissement de la Marne (en projet).
Les nuisances et risques technologiques

1) Protéger et mettre en valeur l’environnement, les paysages et
l’espace agricole implique de :

Il n’y a pas de risques technologiques sur la commune.

-

La commune est touchée par un problème de nuisances sonore liées à
la voie ferrée. Les dépassements des valeurs limites concernent
environ 700 habitants pour la période globale (LDEN), et 900 en
période nocturne.

-

La ligne SNCF Noisy le Sec – Strasbourg est ainsi concernée par un
arrêté préfectoral de classement des infrastructures de transports
terrestres en fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic.
Cette ligne est classée en catégorie 1. La largeur maximale des
secteurs affectés par le bruit de part et d’autre de l’infrastructure est de
300 m. Les mesures d’isolement acoustique à prendre dans ce
périmètre sont précisées dans un arrêté préfectoral reporté en annexe
du présent PLU.

-

protéger les espaces et éléments a forte sensibilité paysagère et/ou
environnementale,
encourager la pérennisation des activités liées au sol et au soussol, dans le respect de l’environnement et des paysages,
résorber les points noirs pour l’environnement et le paysage
dampmartois,
tenir compte des risques et contraintes dans le cadre du
développement urbain,
construire les futures zones urbaines en tenant compte des
logiques paysagères

2) Préserver le cadre de vie et améliorer le fonctionnement urbain
Il s’agit tout d’abord de préserver l’identité patrimoniale de
Dampmart, en protégeant les éléments bâtis remarquables et les
secteurs anciens du bourg.

5.2. Résumé du PADD

La commune souhaite également valoriser davantage ses espaces
publics et mieux affirmer les entrées dans le bourg.

Afin de répondre à l’ensemble des enjeux socio-économiques
communaux et supra-communaux et des enjeux environnementaux
définis dans le diagnostic, le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (P.A.D.D.) de la commune de Dampmart
s’articule autour de trois grandes orientations générales :

Pour améliorer le fonctionnement urbain, la commune entend adapter
les infrastructures de déplacements présentes sur son territoire en
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créant de nouvelles voies de desserte à l’Est du bourg et en
réaménageant certains axes existants. Il s’agit également de préserver
et mettre en valeur le réseau de liaisons douces

3) Envisager un
l’environnement

développement

urbain

respectueux

et favoriser le développement économique
L'accroissement progressif de la population va nécessiter une
augmentation de la capacité des équipements existants et de l’offre
commerciale et de services.

de
De même, il paraît important de pérenniser les activités de service
diffuses sur le territoire communal : artisanat, cabinets médicaux,...

Le développement de l’urbanisation sur la commune répond à deux
objectifs majeurs :

5.3. Résumé des incidences prévisibles de la mise en œuvre
du PLU sur l’environnement

- favoriser le développement et la diversification de l’habitat
- consolider le niveau d’équipements, de commerces et de services

Parmi les incidences prévisibles de la mise en œuvre du PLU sur
l’environnement, il ressort les points suivants :

Favoriser le développement et la diversification de l’habitat

- Milieu physique

Pour ce faire, il s’agit tout d’abord de valoriser les espaces libres et le
bâti ancien au sein du tissu urbain pour la réalisation de nouveaux
logements ou équipements. La commune souhaite en effet engager un
développement urbain respectueux de l’environnement en limitant la
consommation des espaces naturels et agricoles. Le développement de
l’habitat et des équipements sur la commune doit donc s’opérer
notamment à l’intérieur de l’enveloppe urbaine existante. L’objectif
est également de diversifier l’habitat sur le territoire, en imposant dans
chaque nouveau programme une part de logements aidés.

 L’eau potable
L’augmentation prévisible de la consommation future liée à
l’urbanisation des capacités résiduelles de la zone urbaine et des
secteurs à urbaniser est compatible avec les capacités actuelles
d’alimentation. Le PLU dans ses orientations est ainsi compatible
avec les dispositions du Schéma Directeur d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Seine-Normandie.
Enfin, le PLU tient compte du périmètre de protection liés aux
captages d’eau potable et à l’aqueduc de la Dhuis.

Pour compléter le développement de l’habitat, le projet prévoit par
ailleurs d’envisager un développement urbain de qualité échelonné
dans le temps. L’objectif poursuivi en parallèle est également
d’améliorer le fonctionnement urbain, par la création d’une voie de
« contournement » à l’Est du bourg.

 L’assainissement
La commune dispose d’un réseau d’assainissement collectif. Elle est
raccordée à la station d'épuration de Saint Thibaud des Vignes qui est
conforme à la réglementation en vigueur et dont la capacité est
suffisante pour absorber l’accroissement de population induit par le
présent PLU.

Consolider le niveau d’équipements, de commerces et de services
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Eaux pluviales : pour limiter les impacts du ruissellement, une
politique de gestion et de valorisation est imposée aux projets
d'aménagements (techniques alternatives) à l’article 4 du règlement
des différentes zones.

Le site NATURA 2000 dans son ensemble a été classé en zone
naturelle (secteur Nc) et en espace boisé classé (sauf sur la Marne)
afin de préserver les milieux. Le règlement du secteur Nc autorise
certaines constructions liées à la gestion forestière et la reconstruction
après sinistre, mais la présence de l’espace boisé classé sur l’ensemble
du site y interdit de fait la constructibilité. Une lisière inconstructible
de 50 m autour du massif boisé de la forêt des Vallières, objet de la
protection Natura 2000 sur la commune est de plus reportée sur le
plan de zonage.

- Les risques naturels


Le risque d’inondation

Dampmart est couverte par le plan de prévention des risques
d’inondation de la vallée de la Marne, d’Isles-les-Villenoy à SaintThibault-des-Vignes approuvé le 27 novembre 2009. Ce PPRI est
présent en annexe du PLU, et le règlement des zones concernées y fait
mention. De plus, les secteurs soumis au respect du PPRI sont
indiqués sur les documents graphiques.

Par ailleurs, il est important de souligner que le zonage du PLU ne
prévoit aucune zone urbaine (U) ou à urbaniser (AU) à proximité du
site NATURA 2000.
En effet, le zonage du PLU de Dampmart ne prévoit pas d’extension
urbaine au-delà de l’aqueduc de la Dhuis qui marque depuis
longtemps une frontière forte entre la partie urbanisée et les espaces
naturels et agricoles de la commune. Ainsi, un plateau agricole sépare
l’entité urbaine du site Natura 2000, de manière à ce que l’espace
urbanisé ne se trouve jamais à moins de 500 m environ de la forêt des
Vallières. De plus, le règlement interdit les constructions sur ce
plateau agricole afin de préserver les paysages et de limiter les
incidences potentielles sur la zone Natura 2000 qui la jouxte.

 Le risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la
sécheresse et à la réhydratation des sols et aux anciennes carrières
souterraines abandonnées
Le PLU informe les usagers de la présence de ces risques sur le
territoire communal et conseil d’adapter les techniques de
construction en conséquence.
- Le milieu naturel

Enfin, le relief marqué de la commune, formant une pente
d’inclinaison Nord/Sud favorise les ruissellements en direction de la
Marne au Sud du territoire, à l’opposé de la zone Natura 2000. Le
fonctionnement des zones urbaines (éloignées du site) en termes
d’assainissement notamment, n’aura donc pas d’impact sur le site
Natura 2000.

 La zone Natura 2000 n°FR1112003 dit « Boucles de Marne » et
de type Zone de Protection Spéciale (Z.P.S.).
Dans le cadre de l’élaboration du présent P.L.U., des mesures
appropriées de préservation de l’état des sites sont prises afin d’éviter
toute détérioration des habitats et perturbation des espèces.
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Le zonage et le règlement garantissent la préservation des espaces
naturels et agricoles situés au-delà de l’aqueduc de la Dhuis.
Enfin, à l’intérieur de
l’espace urbanisé, les orientations
d’aménagement et de programmation garantissent l’intégration
paysagère des futurs quartiers, et un espace de respiration est délimité
(secteur UBb) où le coefficient d’espaces verts est porté à 50 %. Un
traitement particulier des franges de l’urbanisation est recherché
(OAP), conformément au SCOT.

On peut donc considérer l’absence d’incidence du PLU de Dampmart
sur le site Natura 2000 au regard de l’objectif de conservation du site.
Conformément à l’article L 123-12-2 du code de l’urbanisme, le PLU
fera l’objet d’une analyse des résultats de son application, notamment
du point de vue de l'environnement et de la maîtrise de la
consommation des espaces, au plus tard à l’expiration d’un délai de 6
ans à compter de son approbation.


- Le bilan de la consommation des espaces naturels et agricoles

Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique
et Floristique (ZNIEFF)

L’espace agricole
ZNIEFF de Type I : marais de Lesches et prés humides du refuge
ZNIEFF de type II : vallée de la Marne de Coupvray à Pomponne

Aucun espace agricole n’est consommé par l’urbanisation dans le
PLU.
Le zonage spécifique dévolu à la voie ferrée a été supprimé, cet
espace est donc reclassé en zone agricole là où cette zone le jouxte.

Le PLU classe les espaces concernés en zone naturelle ou en zone
agricole inconstructible de manière à préserver ces espaces sensibles.
Les espaces boisés inscrits dans ces ENS sont protégés par un
cassement EBC.


La surface exploitable par l’agriculture est donc maintenue.

Les Espaces Naturels Sensibles

Le PLU classe les espaces concernés en zone naturelle ou en zone
agricole inconstructible de manière à préserver ces espaces sensibles.
Les espaces boisés inscrits dans ces ENS sont protégés par un
cassement EBC.


Les autres espaces

Le PADD affiche la volonté de préserver ces éléments paysagers. De
plus, les boisements principaux sont classés en espaces boisés classés.
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-

Les espaces naturels

Le PLU a pour objectif l’amélioration du fonctionnement urbain et en
particulier des communications routières, cyclables et piétonnes. Deux
orientations majeures sont ainsi définies : adapter les infrastructures
routières (création d’une « voie de contournement » à l’Est,
aménagement de voiries et de parcs de stationnement,…) et préserver
et mettre en valeur le réseau de liaisons douces (préservation au titre
de l’article L123-1-5-6° du CU, création de nouvelles liaisons
douces).

Des espaces en situation de friche, localisés aux abords de l’aqueduc
de la Dhuis sont classés en zone à urbaniser par le présent PLU.
Ces espaces étaient classés en zone naturelle au POS ou en zone à
urbaniser (IINA du Limonet). De plus, des espaces naturels sont
définis avec une vocation d’équipement au Nord (équipement sportif
ou socio-culturel) et au Sud du bourg (cimetière).
Au total, 11 ha d’espaces naturels sont classés en zone à urbaniser
non règlementée et 1,7 ha d’espaces naturels sont voués à la
réalisation d’équipements publics (secteur Ne).
-

Les voies de communication

-

Les nuisances

Le PLU prévoit au sein du territoire communal le développement des
modes de déplacement « doux ». Tout ceci allant dans le sens d’une
réduction de la place de l’automobile et donc d’une moindre
consommation des matières premières énergétiques et d’une moindre
pollution (atmosphérique et bruit).

Le patrimoine, l’architecture et le paysage

Des éléments bâtis remarquables sont protégés au titre de l’article
L123-1-5-7° du code de l’urbanisme sur Dampmart :
- le clocher de l’église
- le bâtiment accueillant la Poste
- le château
- l’école Gambetta
- l’école Blanchet
- la maison de maître située rue de Lagny
- la maison de maître située au Nord-Est du bourg, à proximité
de l’aqueduc
- le monument aux morts
- le puits de la reine blanche, près de la place des Ormes
- deux pompes à eau, en haut de la rue Godard Desmarets et
rue de Bourdin
- un regard de l’aqueduc rue d’Alger

Par ailleurs, le PLU prend en compte l’arrêté portant sur le classement
des infrastructures de transports terrestres et l’isolement acoustique
des bâtiments d’habitation qui impose un isolement acoustique pour le
bâti proche des axes classés à grande circulation à savoir la voie ferrée
Noisy-le-Sec - Strasbourg (cf annexe du présent PLU).
-

Le sous-sol, l’énergie

Des gisements de pétrole sont présents sur le site et le territoire
communal est également intégralement situé à l’intérieur du périmètre
C de la zone spéciale de recherche et d’exploitation de carrières.
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Comme le POS, le PLU prévoit que les carrières et l’exploitation du
pétrole soient autorisés dans le secteur Ab, secteur comprenant un
puits de pétrole et des ressources en sous-sol (limons, argiles, sable
graviers anciens et tourbe) d’après le schéma départemental des
carrières.

5.4. METHODOLOGIE SUIVIE POUR L’EVALUATION
ENVIRONNEMENTALE

Par ailleurs, le PLU favorisant le développement urbain dans le tissu
existant ou à ses abords immédiats, les déplacements motorisés sont
limités. Ainsi, le PLU va dans le sens d’une moindre consommation
d’énergie. Enfin, le projet favorise les modes de déplacements
alternatifs à la voiture en préconisant un meilleur partage de la voirie
entre les différents usagers et en réorganisant la trame de liaison
douce.

- l'établissement d'un état initial ;
- l'identification et l'évaluation des incidences du projet ;
- le cas échéant, la définition des mesures réductrices et/ou
compensatoires à envisager.

Les études d'environnement comportent :

L'établissement de l'état initial a été effectué par recueil des données
disponibles auprès des différents détenteurs d'information selon la
méthode classique de consultation des services, complété par des
analyses documentaires dont le porter à connaissance de l’Etat et des
investigations de terrain.

L’utilisation d’énergies renouvelables est prise en compte dans le
règlement.

Compte tenu de la nature d’un PLU qui détermine seulement des
potentialités en termes d’aménagement sur des espaces ou zones,
l'identification et l'évaluation des incidences portent donc sur des
incidences potentielles qui sont susceptibles de survenir sans qu’il soit
possible de les localiser et donc de les quantifier. Cette évaluation est
donc qualitative et fait appel aux connaissances techniques en la
matière.
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6. INDICATEURS DE SUIVI

o Suivi des effectifs scolaires :
 Nombre d’enfants scolarisés par classe en
maternelle et élémentaire.

Les indicateurs à élaborer pour l’évaluation des résultats de
l’application du PLU

o Suivi de l’activité commerciale :
 Nombre de création de commerces et nature des
commerces.
 Nombre de fermeture de commerces.
 Suivi de l’évolution des types de commerce.

Les indicateurs à élaborer seront notamment les suivants :
1. Indicateurs socio-économiques
o Suivi du parc de logements existants :
 Nombre et destination des changements de
destination (déclarations préalables ou permis
de construire).
 Nombre et type de demandes d’autorisation
dans le parc de logements existants

2. Milieux physiques et naturels :
o Suivi de l’évolution de la qualité de l’eau et de l’air (évolution
des indices de qualité de l’air ATMO)
o Recensement des atteintes éventuelles aux espaces protégés

o Suivi de la construction neuve :
 Nombre de logements produits.
 Nombre et taux de logements aidés dans la
livraison des logements neufs.
 Nombre de logements en accession à coûts
maîtrisés.
 Répartition par taille des logements (nombre de
pièce et surface en m²).
 Répartition par type de logements (individuel
ou collectif)

o Suivi de la consommation en eau et de la qualité des rejets
o Bilan de la consommation des espaces.

228

