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CONTRIBUTION DE LA FAVO
SUR LE PROJET DE PLU

DE LA COMMUNE
DE SAINT CYR SOUS DOURDAN

1. Sur le projet PADD  (2 du PLU)
Page 12 – Il est signalé « présence d’argile sur les coteaux, remontée de nappe, topographie 
accentuée….. ». il est important que ces éléments soient mis en cohérence dans la conclusion 
sur la géologie et l’hydrologie du rapport de présentation.

2. Sur le rapport de présentation.
Pages 52à 55 et 212 du PLU : géologie.
Celle-ci est traitée complètement sur le territoire de la commune mais la conclusion ne l’est 
pas car il peut y avoir des difficultés pour les constructions à venir : » les sables de 
fontainebleau…..couverture végétale est supprimée ». Il est indispensable d’ajouter.
•    Le niveau argileux (argile à silex et complexe argileux de l’Yprésien) peut être 
responsable du désordre par gonflement et rétraction (voir page123). Cette strate 
imperméable détermine la présence d’une nappe aquifère (phréatique) dans les sables sus-
jacents avec présence de petites mares et de sources aux environs de la cote 100m à flanc de 
vallée.
•    Présence de poches de marne (mélange de craie et argile) au sommet de la craie. Celle-ci 
subit parfois des phénomènes de dissolution avec effondrement localement.
•    213 du PLU : Hydrologie
Il serait souhaitable de supprimer la phrase : « sur la feuille géologique….réservoir 
aquifère »qui ne représente pas la réalité pour la commune. Il peut être conservé «  
L’alternance….de la plus profonde aux plus affleurantes » :
«  Nappe de l’albien, très bonne, multicouche du Sénonien turonien. Il s’agit d’une nappe 
libre ». Exemple : le forage de Crève- cœur à Saint Maurice Montcouronne se situe dans le 
Sénonien à 40m de profondeur, il fournit de l’eau aux communes environnantes.
Diverticule de la nappe de Beauce( comparable aux formations du Tertiaire du Montois à 
l’Hurepoix à l’ouest de la commune). Cette nappe, dans les sables de Fontainebleau, repose 
sur le niveau imperméable formé par les argiles à silex et de l’Yprésien. « Il s’agit d’une 
nappe libre…..infiltration ». Poursuivre par le Tableau 1 : Caractéristiques…

3. Orientation d’aménagement et de programmation.
Plan Zoom page 6 :
L’OAP du vieux cimetière. Situation ;
Le haut du terrain est dans le niveau argileux Yprésien avec la nappe aquifère au - dessus 
(nappe perchée). Le bas du terrain se trouve dans la craie avec poche possible de marne (Voir
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la mémoire des anciens avec les constats d’effondrements).  Au milieu il est prévu un bassin 
de rétention : est -ce pour retenir les eaux de la nappe aquifére affleurante à ce niveau ? A la 
place de faltage ,faut-il lire faîtage ?.
Il est recommandé une étude hydrogéologique approfondie dans cette zone car de nombreux 
désordres peuvent s’accumuler. Voir les recommandations page125, figure 25 et page 144.

4.  Réglements d’urbanisme
Remarques pour les zones UA, UB, AU
Le pourcentage d’emprise au sol ainsi que les distances séparatives prévues pour les zones 
UA, UB et AU sembles adaptées pour maintenir, en espace rurale, une certaine intimité entre 
voisins.
 Par contre, il est prévu la possibilité de constructions avec un étage (hauteur de 9m en UA, 
10m en UB et 11m en AU au faîtage) . De telles hauteurs ne poseront-elles pas un problème 
d’intégration dans les secteurs de maison sans étages avec la suppression d’ensoleillement 
surtout pour de petites parcelles en UA.
  Remarques pour les zones N :
-article A2 : recommander dans le cas de clôture en grillage, la pose de grosses mailles en 
partie inférieure pour le passage de la petite faune sauvage.
-article A9 : emprise au sol non réglementée. Cela est peut-être à reconsidérer afin d’éviter 
des expansions inadaptées.
-article A12 ET N12 : Stationnement. Il serait préférable de prévoir quelques endroits 
appropriés pour éviter des stationnements anarchiques ainsi que des voies de circulations 
adaptées aux dimensions des véhicules agricoles et forestiers.
Dans tous les cas,  il est préférable de prévoir un revêtement du sol perméable.

Avis de l’association

Avis favorable avec les réserves et remarques énoncées ci-dessus.
L’association demande que soient répertoriées en cartographie : la zone argileuse avec la 
nappe phréatique affleurante qui la surmonte afin d’éviter, à l’avenir les désordres et 
catastrophes naturelles liées à cette hydrogéologie, pour tous les nouveaux permis de 
construire 
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