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PRESCRIPTIONS (DOO, Document d’Orientation et d’Objectifs) 

 

 Reconquérir les berges de la Marne dans la partie 

centrale du territoire, très minérale 
- stopper l’anthropisation  

- diversifier la typologie des berges (pentes douces, abruptes, paliers…) 

- végétaliser, aménager des « espaces de repos » pour la faune...  

 
 Garantir le maintien des continuités écologiques le long 

des rus 
canalisation/busage interdits, imperméabilisation des berges interdite, protection 

stricte de la ripisylve…  

=> créer une bande inconstructible de 5 m minimum de part et d’autre des 

cours d’eau dans le but de protéger et d’entretenir la ripisylve (constructions 

nouvelles et extensions interdites).  

 
 Protéger les zones humides ; se référer au SDAGE 
Carte n°13 du SDAGE (zones à dominante humide)  

« ces zones humides feront l’objet d’analyses pédologiques et 

d’inventaires faune/flore lorsqu’elles se situent dans un secteur 

voué à être urbanisé. »  

 « les PLU devront identifier ces zones humides par un zonage N 

adapté associé à un règlement strict. » 
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RECOMMANDATIONS 

 

 Mettre en œuvre une gestion écologique des berges des plans d’eau et des mares 
- plans d’eau : gestion extensive incluant un entretien de la végétation herbacée et des roselières 

- mares : nettoyage, curage doux, faucardage… 

 => zones de reproduction et d’alimentation pour de nombreuses espèces  

 
 Prendre en compte les orientations d’intervention du Schéma régional des berges d’Ile-de-France pour 

la mise en place de futurs aménagements (ponts, réouverture à la circulation piétonne) et en vue de la réhabilitation des 

berges  
Carte n°5 de l’atlas 

 
 Tenir compte, pour les communes concernées par le SAGE du Bassin versant de l’Yerres, des secteurs 

de zones humides faisant l’objet de préconisations de restauration, de gestion et d’entretien 
- Identifiés dans la carte n°46 du SAGE 

=> « Envisager des pratiques agricoles et de gestion forestière adaptées à la présence de ces secteurs 

humides » 
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Guide « Du SCoT au PLU », réalisé et distribué aux communes à l’automne 2014, 
actualisé en 2017 (prise en compte du PPEANP) 

Du SCoT au PLU,  

comment traduire la trame bleue ? 
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Etude CAMG - 2018 



Du SCoT au PLU,  

comment traduire la trame bleue ? 



La trame bleue dans les PLU : exemples 

de traduction sur le territoire 

Dans les OAP, Orientations d’Aménagement et de Programmation 

Extraits du PLU de Collégien 



La trame bleue dans les PLU : exemples 

de traduction sur le territoire 

Dans les OAP, Orientations d’Aménagement et de Programmation 

Extraits du PLU de Gouvernes 
Document provisoire  

(arrêté, en cours d’enquête publique) 



Dans le plan de zonage et le règlement 

La trame bleue dans les PLU : exemples 

de traduction sur le territoire 
Extraits du PLU de Lesches 

Marais du Refuge 



Dans le plan de zonage et le règlement 

La trame bleue dans les PLU : exemples 

de traduction sur le territoire 
Extraits du PLU de Lesches 



Dans le plan de zonage et le règlement 

La trame bleue dans les PLU : exemples 

de traduction sur le territoire 

Extraits du PLU de Jossigny 
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