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Ce projet, qui a pour objectif de permettre le 
développement de l’activité de centre d’hébergement de 
donnée de l’entreprise DATA 4, comme inscrit dans le 
PADD du PLU dans son axe 4 « Maintenir et développer 
une activité économique dynamique et diversifiée », 
nécessite la réduction de protections liées à une 
identification d’espaces naturels et boisés au sein du Plan 
Local d’Urbanisme de Marcoussis. Ainsi, les ajustements 
proposés sont les suivants : 
 
• Une évolution est apportée au texte du PADD : 

 
La limitation du développement urbain inscrit dans le 
PADD, qui ne comprenait qu’une partie du développement 
du site (1 ha) est ajustée. 

 
Deux évolutions sont apportées au plan de zonage : 
 
1. La zone UI (Cette zone regroupe les zones d’activités de 
la commune et les dispositions réglementaires visent à 
permettre le maintien et de développement de ces 
activités) est étendue sur l’ensemble du périmètre du site 
de projet afin de permettre sa réalisation. Cela représente 
une extension de 20% de cette zone UI. Le zonage N1 ne 
permettait aucune constructibilité. Le règlement de la zone 
UI est adapté puisqu’il autorise les constructions à 
destination d’activités économiques, et qu’il couvre déjà le 
site de DATA 4. Par conséquent, il n’évolue pas dans le 
cadre de la présente procédure. 

 
2. L’espace boisé classé est modifié : sur le site 
correspondant à l’emprise de l’extension, l’espace boisé 
classé est supprimé (sur une superficie de 5,7 hectares) et il 
est compensé (sur une superficie de 19,2 hectares), sur le 
site de la plaine du Déluge, à l’ouest du territoire 
communal, en continuité du massif existant du bois des 
Charmeaux. 
 
Or une réduction, même mineure, d’un espace boisé 
classé et d’une zone naturelle et forestière, ainsi qu’une 
modification du PADD, ne peuvent se faire dans le cadre 
d’une procédure de modification.  
 
Ainsi, la commune a décidé de mettre en œuvre une 
procédure de Déclaration de Projet emportant mise en 
compatibilité du PLU, conformément au Code de 
l’urbanisme. 
  
 
  
 
 
 

1. LE CHOIX DE LA PROCEDURE 

Cadre législatif de la procédure de Déclaration de Projet 
 
L’article L 153-54 du Code de l’urbanisme définit le cadre 
législatif spécifique à la mise en compatibilité des 
documents d’urbanisme en vue de permettre la réalisation 
d’un projet public ou privé de travaux ou d’opération 
d’aménagement présentant un caractère d’utilité publique 
ou d’intérêt général. Ce projet peut alors faire l’objet d’une 
Déclaration d’Utilité Publique ou, si celle-ci n’est pas 
requise, d’une Déclaration de Projet. 
 
Dans ce cas, l’enquête publique porte à la fois sur l’intérêt 
général du projet et sur la mise en compatibilité du plan 
qui en est la conséquence. 
 
La procédure de déclaration de projet prévoit que les 
dispositions proposées pour assurer la mise en 
compatibilité du plan font l’objet d’un examen conjoint de 
l’Etat, de la commune, et des personnes publiques 
associées mentionnées au 1er alinéa du I et au III de 
l’article L121-4. Le procès-verbal de la réunion d’examen 
conjoint est joint au dossier de l’enquête publique. 
 
La mise en compatibilité du plan local d’urbanisme, 
éventuellement modifiée pour tenir compte des avis qui 
ont été joints au dossier et du résultat de l’enquête, est 
approuvée par la déclaration de projet prise par la 
commune. 
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Contexte réglementaire de la demande d’examen au 
cas par cas pour les PLU 
 
L’évaluation environnementale est une démarche visant à 
intégrer l’environnement dès le début et tout au long du 
processus d’élaboration et d’adoption d’un projet, d’un 
plan ou d’un programme. Elle consiste à appréhender 
l’environnement dans sa globalité, à rendre compte des 
effets prévisibles et à proposer des mesures permettant 
d’éviter, réduire ou compenser ses impacts potentiels. 
 
L’entrée en vigueur au 1er février 2013 du décret du 23 
août 2012 a étendu le champ d’application de l’évaluation 
environnementale des documents d’urbanisme, 
notamment en instaurant une procédure d’examen dite 
« au cas par cas » pour certains types de documents. 
Certaines procédures sur les plans locaux d’urbanisme ou 
cartes communales entrent dans le champ de la nouvelle 
procédure d’examen au cas par cas. Ce dispositif est codifié 
aux articles R.121-14 au R.121-16 du Code de l’urbanisme. 
 
La personne publique responsable doit donc solliciter 
l’autorité environnementale afin de déterminer si une 
évaluation environnementale est requise ou non.  
Les procédures concernées par l’examen au cas par cas 
sont : 
 
• les élaborations de PLU des communes dont le 

territoire communal ne possède pas de site Natura 
2000 ; 

• les révisions et les déclarations de projet avec mise en 
compatibilité de PLU qui ne sont pas susceptibles 
d’avoir des incidences sur un site Natura 2000 et dont 
le territoire ne possède pas tout ou partie d’un site 
Natura 2000. 
 

Dans ce cadre, la Ville de Marcoussis a donc saisi au cas par 
cas l’autorité environnementale (définie à l’article R.121-
14-1 du Code de l’urbanisme) afin de vérifier si la 
procédure de déclaration de projet devait faire l’objet 
d’une évaluation environnementale et ce conformément 
au III de l’article R121-14 du Code de l’urbanisme. 

 
 
 

1. LE CHOIX DE LA PROCEDURE 
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Par retour du 31 octobre 2018, la Mission Régionale 
d’Autorité Environnementale (MRAE) a jugé 
nécessaire de soumettre le projet à évaluation 
environnementale : 
 
« Considérant, au vu de l’ensemble des informations 

fournies par la personne publique responsable, des 

éléments évoqués ci-avant et des connaissances 

disponibles à la date de la présente décision, que la 

mise en compatibilité par déclaration de projet du PLU 

de Marcoussis est susceptible d’avoir des incidences 

notables sur l'environnement et sur la santé humaine 

au sens de l’annexe II de la directive 2001/42/CE du 

27 juin 2001 relative à l’évaluation environnementale 

de certains plans et programmes ; 
 
La mise en compatibilité par déclaration de projet du plan 
local d’urbanisme (PLU) de Marcoussis est soumise à 
évaluation environnementale. » 
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 Ce projet présente un caractère d’intérêt général, 

et répond ainsi aux critères fixés par l’article  L123-

14 du Code de l’urbanisme, pour les raisons 

suivantes : 

Le projet d’extension de Data 4 s’inscrit dans le cadre du 
projet de Développement Numérique de la région Paris- 
Saclay. Il permettra la création d’emplois directs pour 
assurer la conception, la construction et la maintenance de 
ses bâtiments, mais également la création d’emplois 
indirects, à travers tout l’écosystème d’entreprises de 
services utilisées par les clients hébergés sur leurs serveurs. 
Ce projet : 

• Permet le développement d’une activité 
économique nécessaire à l’essor des entreprises 
utilisant les nouvelles technologies, et ainsi la 
création de nombreux emplois sur l’ensemble du 
territoire francilien et national. 

• Permet la conservation des données de ces 
entreprises sur le territoire français. 

 
 

2. UN PROJET D’INTÉRÊT GENERAL 
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Localisation du site sur le territoire communal 
 
Ce site a été créé au début des années 60 pour héberger le 
centre de recherche de la Compagnie Générale d’Electricité 
et au fil des évolutions industrielles, aboutissant à la 
scission d’Alcatel-Alsthom en plusieurs entités, il est 
devenu la propriété d’Alcatel. Les évolutions du groupe 
Alcatel et ses difficultés économiques ont amené un 
certain délaissement de ce site conduisant à des réductions 
budgétaires importantes et par là même une réduction 
forte du niveau de maintenance.  
Il est situé dans le département de l’Essonne, en limite 
d’un massif boisé de plus de 100 hectares dit « le Grand 
Parc » en prolongement du bois des Carrés et de la plaine 
agricole de Nozay, au nord du cœur de village de 
Marcoussis 

3. PRESENTATION DU SITE ACCUEILLANT LE PROJET FAISANT 
L’OBJET DE LA PROCEDURE DE DECLARATION DE PROJET 

 
L’occupation actuelle du site 
 
Le site visé par le projet est aujourd’hui majoritairement 
constitué de boisements et d’une zone de lisière. En effet, 
le projet vient empiéter sur le massif boisé de plus de 100 
hectares dit « le Grand Parc ». 

L’environnement du site 
 
Le site est bordé sur ses franges Ouest et Sud par le massif 
boisé de plus de 100 hectares dit « le Grand Parc » en 
prolongement du bois des Carrés et au Nord par la plaine 
agricole de Nozay. 
Sa frange Est accueil l’emprise actuelle du site de DATA 4. 
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L’occupation 
actuelle du site 

Source : étude écologique – OGE - OPQIBI 
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4. DESCRIPTION DES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU PROJET 
FAISANT L’OBJET DE LA PROCEDURE DE DECLARATION DE PROJET 

Ce site de DATA IV a été créé au début des années 60 pour 
héberger le centre de recherche de la Compagnie Générale 
d’Electricité et au fil des évolutions industrielles 
aboutissant à la scission d’Alcatel-Alsthom en plusieurs 
entités il est devenu la propriété d’Alcatel. Les évolutions 
du groupe Alcatel et ses difficultés économiques ont 
amené un certain délaissement de ce site conduisant à des 
réductions budgétaires importantes et par là même une 
réduction forte du niveau de maintenance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A la fin de l’année 2006 DATA 4 a racheté le site de 
Marcoussis (Route de Nozay à Marcoussis) avec pour 
objectifs : 
• De le revitaliser en réalisant des travaux importants 

pour permettre de continuer son exploitation 
(réfection du réseau de distribution d’eau surchauffée 
et du réseau de distribution électrique moyenne 
tension pour les points les plus importants) 

• De créer une activité de Data Center 
Au cours des travaux entrepris DATA 4 s’est attaché à 
remettre le site  en parfait état de manière à maintenir la 
mixité des activités sur le campus tout en différenciant les 
infrastructures et moyens sans intérêt commun. Cette 
mixité des activités s’intègre dans le projet de Paris Saclay 
et était une volonté forte des acteurs publics. 
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Aujourd’hui DATA 4 arrive au maximum de la capacité de la 
première tranche avec la construction du huitième 
bâtiment.  
DATA 4 est en train de construire les postes de 
transformation qui vont permettre d’exploiter la puissance 
disponible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les perspectives commerciales montrent une très forte 
demande sur tous les secteurs de marché (aussi bien 
"hyperscale" que colocation) y compris de la part de clients 
déjà installés qui les sollicitent pour des augmentations de 
capacité sur le même site.  
Pour pouvoir maintenir la mixité d’activités et satisfaire 
cette demande, ils sont dans l’obligation d’étendre la 
surface constructible. 
 

Source : DATA 4 
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4. DESCRIPTION DES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU PROJET 
FAISANT L’OBJET DE LA PROCEDURE DE DECLARATION DE PROJET 

Approche environnementale générale des activités 
de l’entreprise DATA IV : 
 
Afin de limiter l’impact de ses activités sur 
l’environnement, DATA 4 a engagé plusieurs actions : 
 
• Mise en place d’un plan simple de gestion de la forêt, 
• Plantation de nombreux arbres sur le campus (de 

l’ordre de 400), 
• Arrêt de l’utilisation de pesticides par l’équipe en 

charge des espaces verts (2 personnes à temps plein) 
en cohérence avec la plaine agricole mitoyenne, 

• Implantation de ruches sur la propriété (une dizaine), 
• Rénovation du bassin d’orage destiné à retenir une 

éventuelle pollution sur le site et à gérer les flux d’eau 
de pluie à destination de la Sallemouille (rivière 
traversant Marcoussis), 

• Gestion des terres d’excavation en autarcie pour éviter 
les mises en décharge avec les transports associés par 
camion, 

• Amélioration continue de l’efficacité énergétique des 
bâtiments pour atteindre à ce jour un PUE de 1,25, 

• Certification ISO 50 001 (gestion de l’énergie) et 14 001 
(gestion des déchets). 
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Principes du projet : 

 

L’entreprise entend conserver l’approche campus qui 

lui permet de construire des bâtiments de taille limitée 

en conservant une large part d’espaces naturels. En 

effet, sur le site actuel, l’emprise au sol totale des 

constructions ne représente que 13% de la superficie 

du site. Cette approche modulaire permet en outre 

d’effectuer une ségrégation des risques en restant, 

d’une part, à des niveaux de puissance acceptables au 

niveau de chaque bâtiment et, d’autre part, de réaliser 

les investissements au plus près de la demande.  

A terme, au-delà des 8 bâtiments existants, 14 

nouveaux bâtiments peuvent être envisagés. Quatre 

seront sur la zone constructible actuelle (Zone 1) et dix 

sur l’extension (Zone 2). A l’issue, la capacité maximale 

du site sera atteinte en termes de puissance disponible. 

 Afin d’avoir un impact environnemental le plus faible 

possible, le projet a été retravaillé de nombreuses fois, 

notamment dans un objectif de limitation de la 

consommation de l’espace naturel boisé. 

L’implantation des futures constructions a été 

optimisée pour réduire la superficie nécessaire à la 

réalisation du projet de 25% par rapport aux premières 

propositions. 

Source : DATA 4 



 
Déclaration de projet en vue de la mise en compatibilité du PLU – Note de présentation – ESPACE VILLE 

 
Commune de Marcoussis 

4. DESCRIPTION DES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU PROJET 
FAISANT L’OBJET DE LA PROCEDURE DE DECLARATION DE PROJET 

Description générique d’un bâtiment : 
 
 Bâtiment sur un seul niveau avec une protection 

incendie constituée d’un système de détection et 

d’un système d’extinction par brouillard d’eau. 

L’accessibilité aux personnes à mobilité réduite est 

intégrée dès la conception, 

 Structure en béton armé ou précontraint stable au 

feu, 

 Utilisation d’équipements à haute efficacité 

énergétique (onduleurs, transformateurs, 

éclairage), 

 Refroidissement en  "free cooling" qui permet de 

réduire fortement la dépense énergétique pour 

refroidir les équipements informatiques (utilisable 

85% du temps), 

 Conception modulaire qui permet d’installer 
seulement la quantité d’équipements nécessaire et 
de croitre ensuite si besoin : ceci améliore le taux 
de charge et donc l’efficacité énergétique, 

 Respect de la norme RT 2012 (ou de ses évolutions). 
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Illustration non contractuelle des futurs bâtiments Source : DATA 4 
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4. DESCRIPTION DES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU PROJET 
FAISANT L’OBJET DE LA PROCEDURE DE DECLARATION DE PROJET 

Raisons justifiant le choix opéré pour le site de projet : 
 
Les raisons qui justifient le choix opéré pour le site de projet sont évoquées dans l‘évaluation environnementale : il s’agit 

de l’extension d’un site existant, dont les conditions de maintenance et de développement sont indissociables des 

infrastructures existantes sur le site actuel.  

Stratégie de densification avant extension : 

 
Depuis 2015, Data4 a plus que doublé le nombre de clients hébergés sur son campus de Marcoussis.  
Pour accompagner cette croissance, la stratégie a tout d’abord état de densifier les constructions sur les espaces 
constructibles tout en conservant les espaces « Vie » , « Bureaux »  et « Sport ». 
A cet effet, ont été mis en chantier les constructions suivantes : 
• Densification DC05/DC06 situés au Nord de la zone Data Center existant 
• Viabilisation et mise en chantier de la zone 1 située dans la partie Sud pour la construction à venir de 4 nouveaux data 

centers  (2 DC en cours de construction DC9 et DC10) 
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4. DESCRIPTION DES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU PROJET 
FAISANT L’OBJET DE LA PROCEDURE DE DECLARATION DE PROJET 

11 

Minimisation des espaces à construire 

 La parcelle choisie (zone rouge) se situe dans la continuité de la zone existante et ceinture un triangle 

d’espace déjà constructible 

 

Design & choix architecturaux 

Depuis la création du campus, Data4 a toujours privilégié des constructions de qualité et un travail 

architectural recherché (matériaux nobles, bassins d’eaux,…). 

Dans ce cadre, la stratégie est de développer des bâtiments de hauteur réduite (équivalent de 2 étages) afin 

de : 

• Ne pas dénaturer l’esthétisme général du Campus et s’insérer dans l’environnement global. Nous 

avons d’ailleurs eu cette question d’une des parties intéressées lors de la réunion de présentation 

publique qui s’inquiétait d’une hauteur éventuellement excessive. Nous avons dans ce cadre réalisé 

des montages photo permettant de démontrer l’insertion dans le paysage global. 

• De minimiser l’empreinte énergétique et environnementale : 

• Utilisation de technologies de refroidissement dite de «Free Cooling » permettant : 

• Une optimisation des consommations énergétiques en utilisant les frigories de l’air (PUE de 

1,25) 

• de minimiser la consommation d’eau (WUE réduit) 

• Minimiser l’empreinte Carbone (CUE réduit) 

Dans le cadre de ses certifications ISO50001 et ISO14001, Data4 conçoit, construit et exploite ses 

datacenters afin de minimiser l’empreinte énergétique et environnementale tout au long du cycle de vie de 

ces bâtiments. 
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Prise en compte du Schéma Directeur de la Région Île de France (SDRIF). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adopté en 2013 le SDRIF fixe les orientations du développement régional à l’horizon 2030. 

Le SDRIF identifie la zone d’extension projetée comme un espace boisé et naturel en limite d’un espace 

urbanisé à optimiser. 

En revanche le site n’est pas identifié comme support d’un corridor écologique. 

Le développement du site Ouest devra faire l’objet d’une compensation liée à la consommation d’un 

espace localisé au sein des espaces boisés et naturels identifiés par le SDRIF. 

 

5. PRISE EN COMPTE DES DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX 
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Localisation du projet 
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5. PRISE EN COMPTE DES DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX 

Prise en compte du Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le projet se situe sur une « lisière urbanisée d’un boisement de plus de 100 hectares ». Il ne se 
situe pas, en revanche, sur un corridor écologique à restaurer. Le projet n’aura donc pas d’impact 
sur les corridors identifiés au SRCE et n’entre pas en contradiction avec les orientations du SRCE. 
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5. PRISE EN COMPTE DES DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX 

Prise en compte des incidences sur les zones natura 2000 : 
 
Le territoire de Marcoussis et les territoires voisins n’accueillent pas de zone Natura 2000.  

14 

Zones désignées au titre de la Directive Habitats de 1992 visant à assurer le bon état de conservation de certains 
habitats et espèces (animales et végétales), considérés comme menacés, vulnérables ou rares. 

Zones mises en place dans le cadre de la Directive Oiseaux de 1979 visant à désigner des territoires permettant d’assurer 
le bon état de conservation d’espèces d’oiseaux menacées, vulnérables ou rares. 

Site DATA 4 

Site DATA 4 
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5. PRISE EN COMPTE DES DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX 

Prise en compte des incidences sur les zones natura 2000 : 
 
La zone Natura 2000 la plus proche se situe à 12 km (à vol d’oiseau) du site d’accueil du projet de 
Data 4. Il s’agit du massif de Rambouillet et des zones humides proches classée en directive 
oiseau en 2006 : 
 
Description de la zone : 
Le massif de Rambouillet est caractérisé par la présence de vastes landes humides et/ou sableuses 
et d'un réseau hydraulique constitué par Louis XIV pour l'alimentation du Château de Versailles 
ayant occasionné la création de vastes étangs. 
La diversité des sols et la présence de nombreuses zones humides sont à l'origine de la richesse 
biologique du site. 
En dehors des nombreuses espèces hivernantes, le site se démarque par la présence d'espèces 
nicheuses : 
• forestières, dont le Pic mar, 
• fréquentant les clairières et les landes (Engoulevent...) 
• des zones humides, avec de nombreuses espèces paludicoles, dont le Blongios nain. 
 
 
Vulnérabilité de la zone : 
Les zones humides (landes humides, milieux tourbeux) sont très sensibles aux perturbations 
hydrauliques (drainage par exemple). 
La gestion forestière doit permettre de maintenir une diversité de milieux favorable à l'avifaune. 
 
 
Impacts du projet : 
Au vu de la distance du site du projet avec la zone Natura 2000 ainsi que la vulnérabilité de cette 
zone, principalement liée à la qualité du système hydraulique, le projet de DATA 4 n’aura pas 
d’impact sur ce secteur. 
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Pour permettre la réalisation de ce projet d’intérêt général, les modifications apportées et nécessaires 
concernent le PADD et le plan de zonage. 
 
Le PADD : 
 
Une évolution est apportée à la cartographie accompagnant le PADD : 
• Une étoile est ajoutée à l’emplacement de l’extension du site de DATA 4 et précise : « Extension du site d’activités de 

DATA 4 dans le respect de l’environnement forestier du site. » 

 

6. PRESENTATION DES DISPOSITIONS DU PLU AJUSTÉES POUR LA 
MISE EN COMPATIBILITE AVEC LE PROJET 
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Carte du PADD avant la mise en compatibilité du PLU 

Carte du PADD après la mise en compatibilité du PLU 
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Le PADD : 
 
Une évolution est apportée au texte du PADD : 

 La limitation du développement urbain inscrit dans le PADD, qui ne comprenait qu’une partie du développement du site (1 

ha) est ajustée : 

Formulation actuelle : 

• Limiter le développement urbain sur les espaces naturels et agricoles dans la limite de 24 hectares, soit environ 1,4 % de 

la superficie communale. 

Nouvelle formulation  : 

• Limiter le développement urbain sur les espaces naturels et agricoles dans la limite de 29,7 hectares, soit 1,7% de la 

superficie du territoire communal. 
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Déclaration de projet en vue de la mise en compatibilité du PLU – Note de présentation – ESPACE VILLE 

 
Commune de Marcoussis 

Le Zonage : 
 
Deux évolutions sont apportées au plan de zonage : 

• La zone UI (Cette zone regroupe les zones d’activités de la commune et les dispositions réglementaires visent à 

permettre le maintien et de développement de ces activités) est étendue sur l’ensemble du périmètre du site de projet 

afin de permettre sa réalisation. Cela représente une extension de 20% de cette zone UI. Le zonage N1 ne permettait 

aucune constructibilité. Le règlement de la zone UI est adapté puisqu’il autorise les constructions à destination 

d’activités économiques, et qu’il couvre déjà le site de DATA 4. Par conséquent, il n’évolue pas dans le cadre de la 

présente procédure. 

• L’espace boisé classé est modifié : sur le site correspondant à l’emprise de l’extension du site, l’espace boisé classé est 
supprimé (sur une superficie de 5,7 hectares) et il est compensé (sur une superficie de 19,2 hectares), sur le site de la 
plaine du Déluge, à l’ouest du territoire communal, en continuité du massif existant du bois des Charmeaux. 
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Zonage avant la mise en compatibilité du PLU sur le site de 

DATA 4 : 

Futur zonage suite à la mise en compatibilité du PLU sur le site de 

DATA 4  : 



 
Déclaration de projet en vue de la mise en compatibilité du PLU – Note de présentation – ESPACE VILLE 

 
Commune de Marcoussis 

Le Zonage : 
 
Compensation des espaces boisés classés : 
 
La commune de Marcoussis présente un territoire majoritairement naturel et agricole, qui fait l’objet d’une préservation 
stricte depuis de nombreuses années. Les sites permettant de réaliser une compensation qualitative au développement de 
DATA 4 et au déboisement des 5,7 hectares rendu nécessaire par ce projet ont été minutieusement choisis par la commune 
de Marcoussis, avec un triple objectif : 
 
• Se situer en continuité directe d’un massif de 100 hectares, 
• Ne pas être déjà boisés, 
• Ne pas empiéter sur des terres agricoles. 

 
Par ailleurs, la Ville souhaitait une compensation importante sur son territoire, c’est-à-dire au minimum 3 fois supérieure à 
la superficie des boisements ayant fait l’objet d’un déclassement. 
 
Trois sites sont identifiés pour permettre une compensation des EBC déclassés sur le site de DATA 4. Ils ont été retenus car 
ils sont situés en continuité directe de massifs boisés de plus de 100 hectares (le bois des Charmeaux et le bois du Déluge), 
identifiés au SDRIF et au SRCE, et ne sont actuellement pas ou très peu boisés. Ces caractéristiques permettent de proposer 
une réelle compensation qualitative en augmentant sensiblement la couverture forestière du territoire communal. Ces sites 
permettent le reclassement de 19,2 hectares, soit une compensation de 3,4 hectares pour un hectare de déclassement 
 
 
1. COMPENSATION DES ESPACES BOISES SOUS LES LIGNES A HAUTE TENSION 
  
Une petite part de la compensation (sites le long de la Francilienne en continuité du bois du Déluge et au cœur du bois du 
Déluge) se situe sous le faisceau des lignes à haute tension. Pour autant, il peut être envisagé avec RTE le maintien d'un 
couvert arbustif comme cela a pu être réalisé dans d'autres communes. 
  
En tout état de cause, en supprimant la part de la compensation située sous les lignes à haute tension (soit 2 hectares), il 
reste 17,2 hectares de compensation, ce qui revient à une compensation de 1 pour 3,02 hectares, en accord avec les 
demandes de l'Etat. 
 
  
2. VALEUR ÉCOLOGIQUE DES COMPENSATIONS 
  
• Les trois secteurs de compensation sont compris dans le périmètre du PRIF (sauf une petite partie au sud du secteur 

A4), 
• Les trois secteurs sont en limite ou compris dans un massif de 100 hectares au SDRIF, 
• Au moins 2 des sites font partie de corridors écologiques fonctionnels identifiés au SRCE. 

 
 

3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES PARCELLES IDENTIFIEES POUR LA COMPENSATION 

DATA 4 a fait réaliser un audit des parcelles identifiées pour la compensation dans le cadre du Dossier d’Autorisation 

Unique. Ci-joint pour information et pour utilisation si besoin. 

Par ailleurs, la Mairie collabore avec une ONG canadienne visant à travailler également sur ces parcelles. Ce sujet a été 

présenté lors de la réunion de présentation aux Personnes Publiques Associées. 
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Déclaration de projet en vue de la mise en compatibilité du PLU – Note de présentation – ESPACE VILLE 

 
Commune de Marcoussis 

Le Zonage : 
 
Les superficies des EBC ajoutés, d’Ouest en Est : 
 
Sur la zone A4 (en continuité du bois des Charmeaux) : 
 
• 14,2 ha occupés aujourd’hui par du remblai lié à la construction de la ligne LGV. Ce site est actuellement non boisé et 

présente l’avantage d’être situé en continuité direct du bois des Charmeaux, éloigné de toute urbanisation. L’entreprise 
qui exploitait le site jusqu’au 31/12/2017 à une obligation de reboisement et une partie (à l’est) est déjà plantée : 
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o toute urbanisation : 

 

 

Bois des Charmeaux 

12,4 

hectares 



 
Déclaration de projet en vue de la mise en compatibilité du PLU – Note de présentation – ESPACE VILLE 

 
Commune de Marcoussis 

Le Zonage : 
 
Les superficies des EBC ajoutés, d’Ouest en Est : 
 
Sur les deux sites classés en N1 le long de la Francilienne (en continuité du bois du Déluge) : 
• 1,8 ha : ce site est localisé le long de la Francilienne au cœur du massif boisé du bois du Déluge. Il est aujourd’hui occupé 

par quelques boisements épars. Il pourra constituer une extension naturelle au bois du Déluge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• 3,2 ha : à l’image du site précédent, ce site permettra la reconstitution de plus de trois hectares de boisements au cœur 

du bois du Déluge. 
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Bois du Déluge 

1,8 hectare 

 

3,2 hectares Bois du Déluge 



 
Déclaration de projet en vue de la mise en compatibilité du PLU – Note de présentation – ESPACE VILLE 

 
Commune de Marcoussis 

Le Zonage : 
 
Compensation des espaces boisés classés : 
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Les secteurs identifiés pour la compensation : 

 Les superficies des EBC ajoutés, d’Ouest en Est : 

- Sur la zone A4 reclassée en zone N (en continuité du bois des Charmeaux) : 

o 14,2 ha 

- Sur les deux sites classés en N1 le long de la Francilienne (en continuité du bois du Déluge) : 

o 1,8 ha 

o 3,2 ha 

Cette compensation permet un bilan largement positif à l’échelle du territoire communal en termes d’espaces boisés classés. 



 
Déclaration de projet en vue de la mise en compatibilité du PLU – Note de présentation – ESPACE VILLE 

 
Commune de Marcoussis 

Le Zonage : 
 
Compensation des espaces boisés classés : 
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Le projet de zonage suite à la compensation : 


