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La commune d’Evecquemont et son écrin de verdure 
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2.2.5 	Risques	naturels	
 

o Inondation : la commune n’est pas exposée aux risques de crue, et peu 
exposée au risque de remontée de nappe phréatique 

o Sécheresse : l’aléa argile  (retrait-gonflement pouvant occasionner des 
fissures dans les constructions) est moyen au Nord du territoire, mais 
assez fort sur les coteaux. 
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2.2.6 Risques	induits	par	l’activité	humaine	
 
 
Risques les plus significatifs : 
 

o Carrières/Cavités souterraines : les galeries souterraines résultant de 
l’extraction, aujourd’hui arrêtée,  de nombreux matériaux du sous-sol, sont 
sujettes à une forte instabilité pouvant provoquer des effondrements en 
surface. La commune est concernée par un arrêté inter-préfectoral n°95-
204 SUEL du 26 décembre 1995 portant approbation du Plan de 
Prévention des Risques naturels prévisibles (PPRN) lié aux carrières de 
gypse souterraines abandonnées dans le massif de l’Hautil. Cet arrêté 
vaut servitude d’utilité publique et doit être annexé au PLU. 
Deux zones sont définies dans le PPRN : 

- Rouge : très exposée, inconstructible 
- Bleue : moyennement exposée, où des mesures de prévention sont 

envisageables. 
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o Risque technologique et industriel : le territoire de la commune est traversé 

par une canalisation de gaz. La présence de cette canalisation, et les 
prescriptions qui lui sont liées, doit être prise en compte dans le PLU, en 
intégrant des distances d’effets génériques à considérer de part et d’autre 
de l’axe de la canalisation. 

 
 
 
 
 

2.2.7 Un	territoire	riche	en	biodiversité	et	protégé	
 

o La commune est concernée par  
- une ZNIEFF de type I « dite mare du bois des communaux » qui abrite 

une population de la rare Donatia  vulgaris ( coléoptère). 
- et une ZNIEFF de type II dite « forêt de l’Hautil », grand ensemble qui 

permet d’abriter des populations animales et végétales diversifiées. 
 

o Espaces Naturels Sensibles (ENS) 
Afin de préserver la qualité des sites naturels remarquables, le 
département est compétent pour élaborer et mettre en œuvre une politique 
de protection et de gestion des ENS 
Par délibération du Conseil Général de juillet 2013, un périmètre de 
préemption a été instauré dans le bois de l’Hautil, dont l’accès est par 
ailleurs interdit au public.  
 

o Des milieux naturels variés, avec sur la commune 5 types d’espaces 
spécifiques essentiels pour la faune et la flore : 
- micro-habitats (haies, vergers, petits bois) à protéger à travers les 

prescriptions du PLU, 
- espaces boisés (butte de l’Hautil, coteaux) dont le PLU doit permettre 

une préservation forte afin de maintenir leur rôle dans le 
fonctionnement écologique du territoire, 

-  zones agricoles, objectif de protection du PLU afin d’éviter leur 
déstructuration  et la perte de leur fonctionnalité, et parvenir à 
conserver les continuités écologiques, 

-  zones urbanisées et leur jardin : la commune possède de nombreux 
espaces verts privatifs, qui permettent de conserver une biodiversité 
intéressante au sein du village et de préserver des corridors de 
continuité écologique. Le PLU doit accorder une place majeure au 
maintien de cette biodiversité (par exemple, création d’un zonage 
particulier, imposition d’un pourcentage de végétalisation) 

-  milieux humides (mares) : les données de la DRIEE Ile-de-France 
indiquent sur la commune d’Evecquemont la présence de zones 
potentiellement humides de classe 3 (zone humide fortement probable) 



Dossier n° 17000093/78   
Plan Local d’Urbanisme, Evecquemont 

25 

Principales représentantes des milieux humides, les mares de la 
commune sont des milieux à valoriser et à préserver. 
 
 
 

L’un des enjeux du PLU est de pouvoir conserver, restaurer la richesse en 
biodiversité du patrimoine naturel de la commune. 

 
 

 
 
 

 
 

2.2.8 Trame	verte	et	bleue	et	continuités	écologiques	
 
Mesure phare du Grenelle de l’environnement (juillet 2010), la trame verte et bleue 
(TVB) porte l’ambition d’enrayer le déclin de la biodiversité, et représente l’ensemble 
des continuités écologiques terrestres (trame verte) et aquatiques (trame bleue). 
Elle est déclinée dans le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de 
l’Ile-de-France, adopté le 21 octobre 2013. 
 
Les documents d’urbanisme, et donc le PLU, ont l’obligation d’intégrer les enjeux 
identifiés par le SRCE, mais aussi de préserver et remettre en état les continuités 
écologiques (Articles L110,121-1 du code de l’urbanisme,L371-3 du code de 
l’environnement). 
 
La TVB  a été déclinée au niveau du territoire de la commune, en la complétant en 
particulier par des réservoirs et corridors locaux. L’ensemble des réservoirs de 
biodiversité renseignés par le SRCE est repris à l’échelle communale sur leurs 
limites reconnues. 
 
Cet inventaire local a été compilé aux données issues des bases ECOMOS qui 
localisent précisément les milieux naturels et les éléments écologiques ponctuels 
et /ou linéaires. 
 
 


