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A - RAPPORT 

 
 
 

Introduction	
 
 
 

Les règles de l’enquête publique 
 
 
Généralités 
 
Une enquête publique a entre autres pour objet de permettre au public de disposer 
de tous les éléments nécessaires à sa bonne information et à la parfaite 
compréhension de la nature et des enjeux du projet soumis à son avis par l’autorité 
qui en a pris l’initiative. 
Elle permet l’expression publique de toutes les opinions, les analyses effectuées et 
les avis exprimés contribuant à mettre en évidence les éventuels inconvénients 
générés par le projet, dans le but de les supprimer, de les réduire ou de les 
compenser dans toute la mesure du possible. 
 
L’enquête publique s’attache tout particulièrement à analyser les décisions 
susceptibles d’avoir un impact non négligeable sur l’environnement, cette notion 
devant être entendue au sens le plus large. 
 
Les observations et propositions recueillies au cours de l’enquête sont portées à la 
connaissance de l’autorité compétente, pour délibération. 
 
Le commissaire enquêteur 
 
Le lecteur du présent rapport doit avoir à l’esprit que le commissaire enquêteur 
chargé de la conduite de cette enquête est une personnalité désignée par le 
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Président du Tribunal Administratif sur une liste d’aptitude départementale, et non 
pas par le maître d’ouvrage du projet. 
 
N’étant ni le défenseur ni le détracteur du projet, le commissaire enquêteur est en 
situation de diriger l’enquête publique librement et de formuler son avis de 
façon indépendante. 
 
La loi précise que « ne peuvent être désignées commissaires-enquêteurs (…) les 
personnes intéressées au projet à titre personnel ou en raison de leurs fonctions 
notamment au sein de la collectivité, de l’organisme ou du service qui assure la 
maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’oeuvre ou le contrôle de l’opération soumise à 
l’enquête », ce qui garantit leur neutralité vis-à-vis de toutes les parties concernées 
par le projet. 
 
Il est du ressort du Tribunal Administratif, et non pas du commissaire enquêteur, qui 
n’est pas juriste, de se prononcer sur la légalité des pièces administratives soumises 
à son examen. En revanche, le commissaire enquêteur est dans son rôle lorsqu’il 
vérifie que la procédure réglementaire a été respectée. 
 
S’agissant de l’avis que doit exprimer le commissaire enquêteur, l’arrêt du Conseil 
d’État du 27 février 1970 précise : « Considérant qu’il résulte des dispositions de 
l’article 8 du décret du 6 juin 1959 que si le commissaire enquêteur doit examiner les 
observations consignées ou annexées au registre, il lui appartient d’exprimer dans 
les conclusions de son rapport son avis personnel, qu’il n’est pas tenu à cette 
occasion de répondre à chacune des observations qui lui ont été soumises ni de se 
conforter nécessairement à l’opinion manifestée, même unanimement, par les 
personnes ayant participé à l’enquête ». 
C’est ainsi qu’à partir des éléments du dossier qu’il a recensés et analysés, à partir 
des observations relevées dans les registres, ou les courriers et courriels qui lui ont 
été adressés, en tenant compte des divers entretiens conduits ou consultations 
opérées, le commissaire enquêteur rend, in fine, un avis personnel motivé en 
toute conscience et en toute indépendance. 
 
La procédure 
 
Suite à sa désignation par le Tribunal Administratif, le commissaire enquêteur prend 
contact avec  l’autorité compétente pour le projet, en l’occurrence la Communauté 
Urbaine Grand Paris Seine & Oise pour : 
- prendre connaissance du dossier et s’en faire remettre un exemplaire, 
- fixer d’un commun accord les dates de début et de fin d’enquête, 
- déterminer les modalités de publicité, 
- décider du nombre de permanences qui paraîtront nécessaires et suffisantes, 
  pour accueillir le public et recevoir ses observations, 
- arrêter les dates, heures et lieux de ces permanences. 
 
Pendant la durée de l’enquête, le commissaire enquêteur rencontre autant que de 
besoin les auteurs du projet. Il reçoit au cours de ses permanences le public qui 
souhaite s’informer et exprimer son opinion sur la nature du projet et sur ses 
conséquences, ou formuler des propositions. Il peut rencontrer toute personne de 
son choix dont les connaissances ou la compétence permettent d’éclairer son avis. Il 
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peut être destinataire de courriers et courriels émanant de toute personne 
intéressée. 
 
À l’expiration du délai d’enquête, conformément au Code de l’Environnement, les 
registres d’enquête sont mis à disposition du commissaire enquêteur et clos par lui. 
Dès réception du ou des registres, le commissaire enquêteur effectue une synthèse 
des observations du public (registre, courrier, mail), qu’il transmet au demandeur ou 
son représentant sous la forme d’un procès-verbal. 
Ce dernier peut y répondre s’il le souhaite. 
Dès lors, le commissaire enquêteur est en mesure : 
- d’établir le rapport qui relate le déroulement de l’enquête, 
- d’examiner au fond les observations recueillies, 
- d’analyser le cas échéant les propositions et contre-propositions produites 
  durant l’enquête, 
- d’incorporer les observations du responsable du projet en réponse aux 
  observations du public, 
- de formuler son avis personnel motivé. 
 
Il est important de noter que l’avis personnel du commissaire enquêteur ne peut être 
que de 3 ordres : 
- avis favorable, éventuellement assorti de recommandations qui n’ont pas de 
  caractère impératif, 
- avis favorable assorti de réserve(s), avec ou sans recommandations, 
- avis défavorable. 
Dans l’hypothèse où les réserves qui conditionnent l’avis favorable ne seraient pas 
levées, l’avis du commissaire enquêteur serait ipso facto réputé défavorable. Ceci 
impose au commissaire enquêteur de n’exprimer de réserves que si celles-ci sont 
susceptibles d’être levées. 
 
Dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture de l’enquête (délai qui 
peut être prolongé d’un commun accord), le commissaire enquêteur transmet son 
rapport et ses conclusions motivées au Président de la Communauté Urbaine. Il en 
adresse simultanément copie au Président du Tribunal Administratif de Versailles. 
 
Le Conseil Municipal peut dès lors donner son avis puis le Conseil Communautaire 
peut en délibérer (cas d’ Evecquemont). Indiquons pour la bonne information 
du lecteur du présent rapport que l’autorité qui a prescrit l’enquête reste libre de 
passer outre l’avis du commissaire enquêteur. 
 
Le rapport, les conclusions motivées et les annexes sont tenus à la disposition du 
public pendant une durée d’un an à compter de la date de clôture de l’enquête 
publique, à la mairie aux jours et heures habituels d’ouverture, ainsi que sur le site 
internet de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine&Oise. 
Les personnes intéressées peuvent également obtenir la communication de ces 
documents dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978. 
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1. Présentation	de	l’enquête	publique	
 
 

1.1 Objet	de	l’enquête	
 

L’enquête concerne l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la ville d’Evecquemont 
(Yvelines). 
 
Par délibération en date du 20 septembre 2014 (Annexe1), le Conseil Municipal de la 
commune d’Evecquemont a prescrit  le projet de révision du Plan d’Occupation des Sols 
(POS), valant élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU). 

 
Depuis le 1er janvier 2016, Evecquemont est intégrée à la nouvelle Communauté Urbaine 
Grand Paris Seine et Oise (CUGPS&O), suivant l’arrêté préfectoral n° 2015 362-0003 modifié 
du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant création de la communauté urbaine 
Grand Paris Seine & Oise.  
Depuis cette date, CUGPS&O est compétente en matière de PLU. 
Par délibération en date du 11 juin 2016 (Annexe2) le Conseil Municipal de la commune 
d’Evecquemont a donné  Autorisation à CUGPS&O pour achever la procédure d’élaboration 
du PLU.  
Une convention ayant pour objet de confier à la commune d’Evecquemont la gestion 
matérielle sur son territoire des procédures en cours concernant le PLU communal a été 
passée jusqu’au 1er janvier 2017(Annexe 2)  
 
Suite à la phase de concertation avec le public, par délibération en date du 5 novembre 2016 
(Annexe3), le Conseil Municipal de la commune d’Evecquemont : 

• DONNE un avis favorable au projet de PLU d’Evecquemont. 
• DIT que la présente délibération sera transmise au Président de la Communauté 

Urbaine GPS&O et au Représentant de l’Etat. 
 

Par délibération en date du 15 décembre 2016 (Annexe4), le Conseil Communautaire de 
GPS&O a arrêté le projet d’élaboration du PLU de la commune d’Evecquemont. 
Le PLU, principal document d’urbanisme au niveau communal a pris la suite du POS depuis la 
loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain du 13 décembre 2000 (loi SRU). 
 
Fin 2015, une évolution de la législation a considérablement impacté la rédaction du règlement  
écrit des PLU (voir paragraphe 1.2), et tous les PLU engagés à partir de cette date appliquent 
les nouvelles dispositions réglementaires. 
 
Le PLU s’articule autour de thèmes qui sont repris dans le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD). 
 
Le PADD d’Evecquemont est composé autour de 7 Axes (Annexe3 page2) : 
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A. Définir la politique d’habitat sur le territoire 
 
B. Stopper la consommation sur les espaces naturels et agricoles 

 
C. Préserver l’environnement 

 
D. Favoriser le maintien d’une vie locale et l’attractivité communale 

 
E. Maintenir le caractère du village 

. 
F. Tendre vers une autre utilisation de la voiture 

 

1.2 Cadre	Juridique			
 

 
Fin 2015, une évolution de la législation a considérablement impacté la rédaction du 
règlement écrit des PLU. En effet, l’ordonnance du 23 septembre 2015 (relative à la 
partie législative du livre 1er du code de l’urbanisme) et le décret du 28 décembre 
2015 (relatif à la partie réglementaire du livre 1er du code de l’urbanisme et à la 
modernisation du contenu du Plan Local d’Urbanisme), ont engendré une refonte de 
l’architecture du règlement et une nouvelle codification du code de l’urbanisme. 
 
Le décret est entré en vigueur le 1er janvier 2016 et les collectivités se lançant dans 
l’élaboration de leur PLU après le 1er janvier 2016 doivent intégrer l’ensemble du 
contenu modernisé du PLU, ce qui est le cas du projet de la commune 
d’Evecquemont, dont la compétence en matière de PLU a été reprise par la 
CUGPS&O le 1erjanvier 2016. 
 
Ainsi, les codifications utilisées sur l’ensemble des documents du PLU sont celles en 
vigueur au 1er janvier 2016. 
En particulier en ce qui concerne le dossier de présentation : 
 
L’article R 151-1 : 
 
Le rapport de présentation : 
-  Expose les principales conclusions du diagnostic sur lequel il s’appuie ainsi 
que, le cas échéant, les analyses des résultats de l’application du plan prévues 
par les articles L. 153-27 à L. 153-30 et comporte, en annexe, les études et les 
évaluations dont elles sont issues ; 
 
-  Analyse les capacités de densification et de mutation des espaces bâtis 
identifiés par le Schéma de Cohérence Territoriale, ainsi que des autres 
espaces bâtis identifiés par le rapport lui-même en l’absence de Scot  (cas de la 
commune d’Evecquemont) ; 
 
-  Analyse l’état initial de l’environnement, expose la manière dont le plan prend 
en compte le souci de la préservation et de la mise en valeur de 
l’environnement, ainsi que les effets et incidences attendus de sa mise en 
oeuvre sur celui-ci. 
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L’article R 151-2 : 
 
Le rapport de présentation comporte les justifications de : 
-  la cohérence des orientations d’aménagement et de programmation avec les 
orientations et objectifs du projet d’aménagement et de développement durables ; 
-  la nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en oeuvre 
du projet d’aménagement et de développement durables et des différences 
qu’elles comportent, notamment selon qu’elles s’appliquent à des 
constructions existantes ou nouvelles, ou selon la dimension des 
constructions, ou selon les destinations et les sous-destinations de 

    constructions dans une même zone ; 
-  la complémentarité de ces dispositions avec les orientations d’aménagement 
et de programmation ; 
-  la délimitation des zones ; 
-  l’institution des zones urbaines ou des zones à urbaniser lorsque leurs 
conditions d’aménagement ne font pas l’objet de dispositions réglementaires 
ainsi que celle des servitudes prévues par le 5° de l’article L. 151-41 ; 
-  toute autre disposition du plan local d’urbanisme pour laquelle une obligation 
de justification particulière est prévue par le présent titre. 
 
2 
 L’article R 151-3 : 
 
Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, le rapport de 
présentation comporte un certain nombre d’obligations en matière environnementale. 
Le rapport de présentation au titre de l’évaluation environnementale est proportionné 
à l’importance du PLU, aux effets de sa mise en oeuvre ainsi qu’aux enjeux 
environnementaux de la zone considérée. 
 

- Par décision de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale Ile-de-
France du 30 décembre 2016 (Annexe 5), après examen au cas par cas, la 
révision du POS d’Evecquemont en vue de l’approbation d’un PLU n’est pas 
soumise à évaluation environnementale. 

- En l’absence de schéma de cohérence territoriale (SCoT) et conformément à 
l’articleL131-7 du Code de l’Urbanisme, le PLU d’Evecquemont doit être 
compatible avec le Schéma Directeur de la région Ile-de-France (SDRIF), 
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 
SDAGE, ainsi qu’avec les objectifs de protection définis par les SAGE 
(Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) lorsqu’ils existent, ce qui 
n’est pas le cas pour Evecquemont. 

- Conformément à ces mêmes références, le PLU d’Evecquemont doit prendre 
en compte le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE). 

Le code de l’urbanisme prévoit que le PLU doit être compatible, s’il y a lieu, avec les 
dispositions du Plan de Déplacements Urbains (PDUIF) et du Programme Local de 
l’Habitat (PLH). 
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L’article R151- 4 : 
 
Le rapport de présentation identifie les indicateurs nécessaires à l’analyse des 
résultats de l’application du plan mentionné à l’article L.153.27 et, le cas échéant, 
pour le bilan de l’application des dispositions relatives à l’habitat prévue à l’article 
L.153-29 
 
Dématérialisation 
 
D’autre part, l’ordonnance 2016-1060 du 3 août 2016 et son décret d’application 
2017-626 du 25 avril 2017 généralisent la dématérialisation de l’enquête publique.  
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1.3 Acronymes	et	abréviations	
 
ALUR (Loi) : Accès au Logement et Urbanisme Rénové   
CUGPS&O : Communauté Urbaine Grand-Paris-Seine-Oise 
DRIEE      Direction régionale interdépartementale de l’environnement et de l’énergie 
ENS          Espaces Naturels Sensibles 
MOS         Mode d’occupation des sols 
MRAe       Mission Régionale de l’Autorité environnementale   
OAP          Opération d’aménagement et de programmation 
OIN           Opération d’intérêt Nationale 
PADD       Projet d’aménagement et de développement durable 
PDUIF      Plan de déplacement urbain d’Île-de-France 
PLH          Programme local de l’habitat 
PNR          Parc Naturel Régional 
PLU          Plan local d’urbanisme   
POS         Plan d’occupation des sols 
PPRN       Plan de prévention des risques naturels 
RGP         Recensements Généraux de la Population 
SAGE       Schéma d’aménagement et de gestion des eaux 
SCOT       Schéma de cohérence territoriale 
SDADEY  Schéma départemental d’aménagement pour un développement équilibré 
SDAGE     Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 
SDRIF      Schéma directeur de la région Île-de-France 
SDTAN     Schéma directeur territorial d’aménagement numérique 
SRCAE     Schéma régional du climat de l’air et de l’énergie 
SRCE       Schéma régional de la cohérence écologique 
SRU (loi)   Solidarité et renouvellement urbain 
STECAL   Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées 
SUP          Servitude d’utilité publique 
TVB          Trame verte et bleue 
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2 Analyse	du	dossier	d’enquête	
 

2.1 Contexte	local	
 

2.1.1 Géographie	
 

La commune d’Evecquemont se trouve au sein de la région Ile-de-France, à 
l’extrémité Nord-Est du département des Yvelines, et en limite avec le Val-d’Oise. 
 

 
 
Le territoire communal de 250 hectares bénéficie d’une situation privilégiée sur un 
coteau de la Seine exposé au sud, et il s’ouvre également sur le plateau du Vexin 
français. Au nord il est fortement développé dans le massif de l’Hautil. 
Evecquemont est restée une petite commune pour le nombre d’habitants : 786 
recensés par les données officielles RGP en 2012. Par l’authenticité de son 
urbanisme et des paysages bien préservés, cette petite commune résidentielle se 
démarque fortement des villes voisines qui ont connu une urbanisation accélérée au 
XXème siècle. 
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2.1.2 Institutions	
 

Depuis le 1er janvier 2016, la commune qui appartient aux entités administratives de 
l’arrondissement de Mantes-la-Jolie et du canton des Mureaux, est également 
intégrée à la nouvelle Communauté Urbaine Grand-Paris-Seine et Oise qui regroupe 
400000 habitants au sein de 73 communes. 
La commune est fortement  polarisée par l’entité des Mureaux/Meulan, dotée d’une 
large gamme de services et de commerces. 
Depuis le 1erjanvier 2007, Evecquemont est intégré au Parc naturel régional du Vexin 
français. En application de sa Charte, le Parc naturel régional du Vexin français agit 
pour une maitrise de l’urbanisation qui préserve d’une part les bourgs et villages 
dans leur forme traditionnelle et leur identité architecturale, et d’autre part les 
espaces naturels et agricoles. 
 
La Charte du PNR constitue un élément de référence pour l’élaboration du PLU. 

2.1.3 Desserte	
 
Les autoroutes A13 et A15 sont accessibles à moins de 20 minutes et les gares les 
plus proches (Vaux-sur-Seine et Thun-le-Paradis) reliées à Paris Saint-Lazare et 
Mantes-la-Jolie se situent à 2 kilomètres du village. 
 

2.1.4 Organisation	du	territoire	
 
- Population : la commune a connu une évolution positive de la démographie 

entre 1968 (507 habitants) et 2012 (786 habitants) et 2015 (811 habitants 
suivant recensement communal), avec aujourd’hui une croissance de la 
population de 0,2%/an. 
L’évolution de la commune s’explique en particulier par sa localisation au 
cœur de l’agglomération parisienne et sa bonne accessibilité avec des 
pôles d’emploi importants (automobile, aérospatiale, domotique..). Cette 
situation induit une forte pression foncière. 
La population d’Evecquemont se distingue par le vieillissement de sa 
population et la faible représentativité des 15-29ans. 
Il s’agit majoritairement d’actifs spécialisés, les cadres / professions 
intellectuelles supérieures étant les catégories socio-professionnelles les 
plus représentées, avec également une forte représentativité des 
professions intermédiaires.  
Le paysage professionnel de la commune se singularise donc par une 
spécialisation vers les catégories supérieures. 
 
 

- Parc de logement :  
o il est constitué dans une large mesure de maisons individuelles, de 

résidences principales, avec une grande majorité de propriétaires et 
une part non négligeable de parc locatif (14%) ; la commune ne 
possède aucun logement social, 

o il est composé de grandes habitations (61% de plus de 5 pièces), 
o le  rythme de construction s’est tassé à partir de 2007. 
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- Des équipements et commerces peu nombreux :  

o sur la commune il n’y a aucun commerce. Il y a encore quelques 
années existaient des marchands itinérants, mais à défaut de 
rentabilité cela n’a pas pu perdurer, avec en particulier la présence 
de centres commerciaux à proximité et une certaine dépendance 
aux pôles urbains voisins. Aujourd’hui seule une association 
exploite un terrain de la commune et livre quelques paniers bio. 

o les équipements sont peu nombreux (mairie, école de 4 classes…), 
hormis la présence d’une clinique de cardiologie de 194 lits au sud 
de la commune.  

 

 
 
 
Le territoire est donc peu drainé en matière d’équipements et en 
commerces pour les besoins de proximité, en accord avec son statut de 
petite commune. 
 
Observation du CE 
Rappelons dès à présent que la commune ayant moins de 1500 habitants, 
elle n’est pas concernée par l’objectif de 25% de logements locatifs 
sociaux à l’horizon 2025 établi par la loi SRU du 13 décembre 2000 
renforcé par la loi du 18 janvier 2013, dite loi Duflot. Cependant elle devra 
veiller à assurer une certaine mixité au sein de son parc de logement. En 
effet, la commune fait partie du PNR du Vexin dont l’article 4 de la 
Charte stipule que les communes s’engagent à « Favoriser la mixité 
des âges et la diversité sociale par une politique adaptée de 
l’habitat » 
 

 
 

- Une vie économique marquée par un bassin d’emploi en mutation : 
o La vie économique est importante pour l’échelle de la commune, 

avec 345 emplois, dont 213 pour la clinique de cardiologie et plus 
d’une centaine dans le secteur commerces/services/transport            
(champignonnière, pépinière, et nombreuses petites entreprises 
artisanales). Il faut cependant noter que ces emplois profitent peu à 
la population de la commune dont 90% des actifs se rendent au 
travail dans une autre commune. 
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o Une activité agricole encore présente : 38 hectares d’espaces 
agricoles -15% de la surface communale, surtout au nord ouest du 
territoire - mais il n’y a désormais plus d’agriculteur habitant sur 
Evecquemont. En dehors des grandes cultures céréalières, on 
relève la présence de l’une des dernières champignonnières 
franciliennes et d’une pépinière. 
Par ailleurs, la mairie a sanctuarisé un espace en zone maraichère 
bio au nord du bourg et la commune se situe sur le territoire agro 
environnemental du PNR du Vexin français. 
 

 
 

 
o Un bassin d’emploi en voie de mutation : la commune fait partie de 

l’ensemble « Seine-Aval », premier bassin d’emploi industriel de la 
région parisienne, avec en particulier des activités dans les 
domaines de l’automobile, aviation, éco-construction, éco-industries, 
domotique…Une Opération d’Intérêt Nationale -OIN- a été mis en 
place sur ce secteur pour faire face au déclin industriel de l’Ile de 
France. 

 
Les dynamiques et les pressions que la commune doit anticiper dans le cadre de son 
PLU seront influencées par les transformations à venir du territoire Seine-Aval. 

 
 

- Circulation et déplacements, atouts et contraintes 
 

o Infrastructures : La commune bénéficie d’un maillage 
d’infrastructures de transport routier extrêmement complet. Les 
autoroutes A13 et A15/D14 sont accessibles en moins de 20 
minutes. Le maillage en voies départementales rapides est 
également bien pourvu avec la RD 922, axe Est-Ouest permettant  
des accès directs mais parfois encombrés, avec les pôles urbains 
du voisinage (Cergy-Pontoise, Mantes-la-Jolie, Poissy, Saint 
Germain-en-Laye). 

 
o Alternatives à l’automobile : nous abordons là une des contraintes 

de ce territoire : 
 

• Voies ferrées : les gares les plus proches de la ligne J du réseau 
transilien (liaison Mantes-la-Jolie / Paris Saint-Lazare) sont 
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situées à 2km du bourg  (Vaux-sur-Seine, Thun-le-Paradis). La 
desserte locale est assurée par un service de quelques bus le 
matin et le soir, principalement orienté vers les scolaires. Dans 
ce contexte, seul 17% de la population utilise les transports en 
commun pour se rendre à son travail. Il ressort ainsi nettement 
une dépendance forte à l’utilisation de l’automobile. 

 
• Le stationnement occupe une place importante de l’espace 

publique, en raison du nombre de véhicules, de l’étroitesse de 
certaines voies, en particulier au centre bourg où la voiture est 
souvent omniprésente. 

 
 

2.2 Etat	initial	de	l’Environnement	
 

	

2.2.1 Socle	géologique 
 

o La commune est installée sur un coteau correspondant à un flanc de la 
butte de l’Hautil culminant à 168 mètres , point haut de la commune qui se 
caractérise ainsi par une situation privilégiée en balcon sur la Seine, mais 
également par une topographie marquée. 

 
o La structure géologique de son  territoire est formée d’un empilement de 

couches alternant calcaires, marnes, sables et argiles. Plusieurs de ces 
couches furent exploitées dans le passé, à ciel ouvert, puis en souterrain. 
 
 

2.2.2 Qualité	de	l’air 
 

o Le Schéma Régional du Climat de l’Air et de l’Energie  (SRCAE) d’Ile-de-
France classe Evecquemont en zone sensible pour la qualité de l’air. 
 
 

2.2.3 Contexte	hydrologique	
 

o Ce contexte est peu marqué, la commune est rattachée à l’unité 
hydrographique Seine Mantoise. A noter la présence de deux mares de 
carrière au sein de la forêt d’Hautil dont celle dite des « bois communaux » 
recensée en tant que ZNIEFF de type 1 .  
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2.2.4 Occupation	des	sols	
 

o Les 250 hectares du territoire se composent à 78% d’une occupation 
forestière et semi-naturelle qui devra être protégée dans le cadre du PLU, 
et pour cela, les nouvelles constructions devront prioritairement prendre 
place dans le tissu bâti existant. 

 
 
 


