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Préambule 

La présente évaluation environnementale porte sur la déclaration de projet relative au développement de 
l’activité du centre d’hébergement de données 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 ».  
 
Le champ d'application ainsi que les modalités de formalisation d'une évaluation environnementale sont 
codifiés aux articles L.104-1 à L.104-5, R.104-1 à R.104-2 du Code de l'Urbanisme.  
Conformément à l'article R.123-2-1 du Code de l'Urbanisme, lorsque le Plan Local d'Urbanisme doit faire 
l'objet d'une évaluation environnementale, le rapport de présentation :  

1. Décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur l'environnement ;  

2. Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser ces 
incidences négatives ;  

3. Expose les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l'environnement, 
parmi les partis d'aménagement envisagés, le projet a été retenu. 

Le rapport de présentation contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte-
tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes à la date à laquelle est élaboré ou révisé le 
document, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de l'existence d'autres 
documents ou plans relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures d'évaluation 
environnementale prévues à un stade ultérieur. 

 
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 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.  
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Le projet 

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) 
 
• Création d’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. 

Localisation du site : 
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Le projet d’extension de la zone constructible représente une partie limitée de la surface boisée 
(5,7 hectares sur une superficie totale de 87 hectares soit 6,6%), surface qui sera compensée à l’échelle du 
territoire communal par un classement en EBC. 

Propriété DATA IV 
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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. 4 seront sur la 
zone constructible actuelle (Zone 1) et 10 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 : 
 
Proposition 1: consommation : 7,6 hectares : 

Proposition 2 : consommation : 6,7 hectares : 
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Proposition retenue : consommation : 5,7 hectares : 

Phasage du projet : 
 
Les constructions seront séquencées en fonction des succès commerciaux et devraient se dérouler sur une 
période de 5 à 10 ans, mais les travaux d’infrastructures seront anticipés avant la réalisation du premier 
bâtiment (pose des réseaux d’évacuation, d’amenée d’eau, de distribution électrique ou de fibre optique). 
Les premières constructions se feront sur la zone 1 actuellement constructible et se poursuivront sur 
l’extension (zone 2). Les accès seront gérés par une voie provisoire en bordure de la zone 1 (dans la zone 
constructible) et ensuite une voie provisoire dans la zone 2. 

• Ordre de construction Zone 1 : 
DC09, DC10, DC11, DC12 

 
• Ordre de construction Zone 2 : 
DC13, DC14, DC15, DC16, ……, DC22 
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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).  

Illustration non contractuelle des futurs bâtiments 
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1. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

Le diagnostic territorial réalisé dans le cadre du rapport de présentation du PLU a déjà permis d'identifier les 
enjeux environnementaux sur l'ensemble du territoire communal. 
 
Il s'agit donc là d'une présentation des principaux enjeux du diagnostic environnemental considérés comme 
significatifs dans le cadre de cette évaluation et localisés principalement sur le terrain retenu pour 
l’implantation du projet. Ces éléments sont issus de l’étude écologique réalisée par O.G.E. dans le cadre de 
l’étude d’impact du projet. 
 

A – LES ESPACES INVENTORIÉS ET PROTÉGÉS 
 
• Périmètres de protection et d’inventaire : 

• Espaces naturels sensibles : 
 

Mis en œuvre dès 1989, les périmètres des Espaces naturels sensibles (ENS) définissent le cadre de l’action 
départementale. Actés de manière consensuelle avec les collectivités locales, ils constituent en effet la 
base des démarches d’acquisition foncière, de conventionnement et de subventionnement. 
 
Ils intègrent des secteurs à forts enjeux écologiques, mais aussi des espaces de nature ordinaires, ainsi que 
des continuités écologiques (Trame verte et bleue). Ils constituent l’assise du Réseau Écologique 
Départemental de l’Essonne (REDE). 
 
Le Conseil départemental de l’Essonne est l’un des rares départements à disposer d’un inventaire aussi 
complet de ses ENS et ce sur la quasi-totalité de son territoire (193 communes sur 196). Ce recensement 
des Espaces naturels sensibles est un inventaire géographique d’échelle départementale qui est décliné au 
niveau communal. Il permet d’identifier les entités naturelles présentant une valeur patrimoniale, 
paysagère et écologique. 
 
Ce recensement est conçu comme une cartographie dynamique, compatible avec les projets 
d’aménagement et les documents d’urbanisme, ainsi qu’avec l’évolution de l’occupation des sols. Le 
recensement n’est donc pas un zonage figé. Il est mis à jour régulièrement en concertation avec les 
collectivités locales concernées. 
 
La zone d’étude est incluse dans une zone de préemption déléguée à l’Agence des Espaces Verts (AEV). 
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1. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

Une zone de préemption au titre des Espaces naturels sensibles est un périmètre défini par délibération du 
Conseil départemental, suite à une phase de concertation engagée avec les collectivités territoriales 
concernées (communes et intercommunalités compétentes), et après consultation de la Chambre 
d’agriculture et du Centre régional de la propriété forestière (CRPF). 
 
Au sein de ce périmètre, le Département (ou les collectivités qui peuvent exercer ce droit par substitution 
ou délégation), peut (peuvent) réaliser des acquisitions foncières en priorité sur toute autre personne 
morale ou privée. 
 
Ce droit de préemption ENS (DPENS) constitue un outil foncier efficace qui vient en complément des 
acquisitions menées par voie amiable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Réserve naturelle nationale : 

Les réserves naturelles de France sont des aires protégées classées en « réserve naturelle » et bénéficiant 
ainsi d'une réglementation qui permet leur protection et une éventuelle gestion restauratoire. Cette 
mesure de protection s'applique sur des parties du territoire d'une ou plusieurs communes dont la faune, 
la flore, le sol, les eaux, les gisements de minéraux ou de fossiles ou le milieu naturel présentent une 
qualité exceptionnelle. Les objectifs sont limitativement énumérés par la Loi : 

• préservation d'espèces animales ou végétales ou de leurs habitats en voie de disparition ; 

• reconstitution de populations animales ou végétales ou de leurs habitats ; 

• conservation des jardins botaniques et arboretums constituant des réserves d'espèces végétales en 
voie de disparition, rares ou remarquables ; 

• préservation de biotopes et de formations géologiques ou spéléologiques remarquables ; 

• préservation ou constitution d'étapes sur les grandes voies de migration de la faune sauvage ; 

• études scientifiques ou techniques indispensables au développement des connaissances ; 

• préservation des sites qui présentent un intérêt particulier pour l'étude de l'évolution de la vie et des 
premières activités humaines. 

Toute Réserve naturelle nationale (RNN) doit être prise en compte dans un dossier d’aménagement. 

Il s'agit d'une servitude d'utilité publique opposable aux tiers. Cette information est systématiquement 
communiquée par les services de l'État aux communes ou aux établissements publics de coopération 
intercommunale lors de tout plan, programme ou projet. 

Toute modification ou destruction du milieu est interdite sur le territoire d'une réserve naturelle. 

Dans le cas où le projet est (partiellement ou totalement) inclus dans le territoire d'une réserve naturelle, 
le maître d'ouvrage doit donc obtenir au préalable une autorisation ministérielle après passage en 
commission départementale des sites. Cette autorisation est nécessaire à l'instruction du dossier. 

Aucune Réserve naturelle nationale (RNN) n’est incluse dans la zone d’étude. Toutefois, une RNN est 
désignée à 3,5 km de la zone d’étude. 

Les boisements des coteaux ainsi que 

certains espaces agricoles sont recensés 

avec un droit de préemption délégué en 

partie à la commune et en partie à l’AEV. 
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1. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

• Sites géologiques du département de l'Essonne (FR3600096) 
 
La Réserve naturelle des sites géologiques de l’Essonne (classée le 17 juillet 1989) est constituée de treize 
sites (superficie totale de 27 ha) répartis sur dix communes du département de l’Essonne (Auvers-Saint-
Georges, Chalo-Saint-Mars, Chauffour-lès-Étréchy, Itteville, Méréville, Morigny-Champigny, Ormoy-la-
Rivière, Saint-Hilaire, Saulx-les-Chartreux, Villeneuve-sur-Auvers). Mis à part la sablière du Bois de Lunezy à 
Saulx-les-Chartreux, isolée au nord et située à proximité de la zone d’étude, le groupe principal de sites se 
situe dans l’Étampois, là où se rencontrent trois régions naturelles : les « pays » de Beauce au sud et à 
l’ouest, du Hurepoix au nord et du Gâtinais français à l’Est. La vallée de la Juine constitue l’axe « vertébral » 
du secteur d’Étampes : 12 des 13 sites sont répartis le long de cette vallée et de ses affluents. 
 
Les 13 sites de la réserve naturelle sont les témoins de la dernière et plus vaste transgression marine dans 
le Bassin parisien entre -33,7 et -28 millions d’années. Tous les sites appartiennent au cycle sédimentaire 
du Stampien, premier des 2 étages de l’Oligocène (ère tertiaire). La réserve naturelle regroupe des 
affleurements naturels ou artificiels (anciennes carrières) qui se succèdent ou se juxtaposent pour 
présenter la série sédimentaire stampienne. Plusieurs horizons fossilifères de l’étage y sont conservés. 
 
À côté de ce patrimoine géologique, on doit noter la présence dans la réserve naturelle de milieux 
originaux renfermant des espèces végétales rares et/ou protégées. Ce sont particulièrement les coteaux 
calcaires des Verts-Galants à Chauffour-lès-Étréchy et ceux qui jouxtent le gisement de Pierrefitte à Saint-
Hilaire qui sont les plus riches en espèces remarquables. 
 
À Saint-Hilaire, c’est la périphérie de la réserve naturelle qui offre des milieux remarquables. La volonté 
d’intervenir pour la protection et la gestion de tels milieux s’est affirmée par la mise en place d’un 
périmètre de protection de 25 ha autour de ce site. Un projet de convention de gestion est en cours avec 
les propriétaires des parcelles de ce site. 
 
Les potentialités écologiques des sites et de leurs abords semblent dignes d’intérêt. Si la flore est bien 
connue, la faune a été en partie explorée (entomologie, arachnologie, ornithologie…) et offre de réelles 
espérances de découvertes. 
 
• Périmètres d’inventaire 

 
ZNIEFF : 
La zone d’étude n’est incluse dans aucun périmètre d’inventaire. Toutefois, elle se localise à 5,5 km d’une 
ZNIEFF de type I et à 3 km de la limite est du Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse. 
 
Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse : 
Ce PNR se situe à proximité de l’emprise du projet. 
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1. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

• Données naturalistes disponibles 
 

Flore : 
Sur le site du CBNBP, la recherche des espèces végétales se fait par commune. Sur la commune de 
Marcoussis, 294 espèces ont été recensées entre 1836 et 2015. 
Sur cette période, il a été recensé : 
• 9 espèces protégées ; 
• 37 espèces inscrites sur la liste rouge régionale ; 
• 35 espèces déterminantes ZNIEFF. 
 
La majeure partie de ces espèces ont été observées sur une période comprise entre 1836 et 1911. 
Sur la période moderne (observations après 2000), cette liste est réduite à : 
• 1 espèce inscrite sur la liste rouge régionale et déterminante ZNIEFF ; 
• 3 espèces inscrites sur la liste rouge régionale. 

 
L’espèce inscrite sur la liste rouge régionale et déterminante ZNIEFF est : 
• Hottonie des marais Hottonia palustris (observation 2010), Vulnérable. 

 
Les trois espèces inscrites sur la liste rouge régionale sont : 
• Gnaphale des forêts Gnaphalium sylvaticum (observation 2001), En danger ; 
• Cuscute à petites fleurs Cuscuta epithymum subsp. epithymum (observation 2010), Vulnérable ; 
• Petite Renouée Persicaria minor (observation 2010), Vulnérable. 

 
Les habitats recensés sur la zone d’étude sont peu propices au développement de ces espèces. La seule 
potentialité concernerait la Cuscute à petites fleurs. 
 
Faune : 
 
Durant les cinq dernières années, quelques observations d’espèces patrimoniales pour la région ont été 
réalisées sur la commune de Marcoussis. 
 
Notons ainsi l’observation : 
• du Hérisson d’Europe Erinaceus europaeus et de l’Écureuil roux Sciurus vulgaris qui sont régulièrement 

observés sur la commune en différents secteurs. Ces espèces exploitent probablement la zone d’étude ; 
• de la Noctule de Leisler Nyctalus leisleri et de la Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus observées 

sur la commune depuis 2012 à plusieurs reprises. Ces deux espèces peuvent fréquenter la zone d’étude  
• du Pic mar Dendrocopos medius en 2014 dans le Bois de la fosse à quelques centaines de mètres de la 

zone d’étude. Cette espèce doit aussi exploiter la zone d’étude ; 
• du Martin-pêcheur Alcedo atthis qui a déjà été observé en bords de la Semouille en centre-ville et sur 

l’étang du Gué. Cette espèce pourrait être observée occasionnellement sur les bassins à proximité de la 
zone d’étude ; 

• du Bruant jaune Emberiza citrinella et de la Caille des blés Coturnix coturnix au lieu-dit « le Déluge » 
(3,8 km au sud-ouest de la zone d’étude) ; 

• de la Linotte mélodieuse Carduelis cannabina, du Pouillot fitis Phylloscopus trochilus, de la Rousserolle 
verderolle Acrocephalus palustris et du Phragmite des joncs Acrocephalus schoenobaenus en 
reproduction probable au lieu-dit « les Arrachis » (3,6 km à l’ouest de la zone d’étude). Une Bondrée 
apivore Pernis apivorus a aussi été observée dans ce secteur. La reproduction de cette espèce est 
possible dans les environs de la zone d’étude ; 

• du Vanneau huppé Vanellus vanellus et du Pluvier doré Pluvialis apricaria qui sont régulièrement 
observés en hivernage dans les cultures au sud de la commune ; 

• de Busards indéterminés Circus sp., de Grues cendrées Grus grus, de Faucons pèlerins Falco peregrinus 
et de la Huppe fasciée Upupa epops qui ont déjà été observés en vol sur la commune ; 

• du Lézard des murailles Podarcis muralis qui est connu du Château des Célestins ; 
• de l’Orvet fragile Anguis fragilis qui a été vu en bord de francilienne à l’ouest. L’espèce peut être 

présente sur la zone d’étude ; 
• de la Grenouille agile Rana dalmatina qui a été observée à proximité de l’étang du Gué juste à l’ouest 

de la zone d’étude. Cette dernière doit servir à l’espèce d’habitat terrestre ; 
• du Crapaud commun Bufo bufo et du Triton palmé Lissotriton helveticus qui ont déjà été observés à 

proximité du boisement connecté à la zone d’étude plus à l’ouest ; 
• de la Grande tortue Nymphalis polychloros qui a été vue au niveau du Bois des Carrés courant 2017. Ce 

papillon peut être observé sur la zone d’étude. 
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1. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

B – LES CORRIDORS ÉCOLOGIQUES 
 

Trame verte et bleue (TVB) est un engagement du Grenelle de l'environnement qui vise à maintenir et à 
reconstituer un réseau d’échanges sur le territoire national pour les espèces animales et végétales. La TVB 
est constituée de continuités écologiques qui comprennent des réservoirs de biodiversité et des corridors 
écologiques. 

Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux 
représentée et où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle biologique. Les corridors 
écologiques assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant aux espèces des 
conditions favorables à leur déplacement. Les corridors écologiques peuvent être linéaires, discontinus ou 
paysagers. 

La Trame verte et bleue constitue un outil de préservation de la biodiversité qui doit prendre en compte 
l'ensemble des outils et recommandations établis au travers des différentes actions présentes sur le 
territoire. Elle permet également d'intégrer une réflexion sur le fonctionnement écologique des milieux 
naturels et des espèces dans l'aménagement du territoire. 

• Zonage dans l’environnement du projet : 

Dans le SRCE, la carte des composantes de la trame verte et bleue identifie : 

• Les boisements des coteaux comme corridors fonctionnels (ou à fonctionnalité réduite selon les 

tronçons) de la sous-trame arborée ; 

• La plaine agricole comme corridor à fonctionnalité réduite de la sous-trame herbacée ; 

• La Sallemouille comme cours d’eau fonctionnel (ou à fonctionnalité réduite selon les tronçons) ; 

• L’A10 comme infrastructure fractionnante des corridors arborés ; 

• Les abords de la Sallemouille au niveau de l’A10 comme point de fragilité (milieux humides alluviaux 

recoupés par des infrastructures de transport) ; 

• Le plateau au sud comme point de fragilité (secteur riche en mares et mouillères recoupé par des 

infrastructures de transport) ; 

• Deux passages difficiles dûs au mitage de l’urbanisation (au nord et à l’est). 

 

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. 

Localisation du projet 
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1. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

Le territoire n’est concerné par aucun SCoT ni CDT. En revanche il est couvert par le SDRIF qui identifie la 

zone d’extension projetée comme un espace boisé et naturel en limite d’un espace urbanisé à optimiser. 

Une pastille orange a été localisée un peu plus au Nord-Ouest du site, dans le cadre du développement 

économique du territoire, sur la zone d’activités de la Fontaine de Jouvence. Hors la superficie liée à 

l’extension de ce secteur n’est que de 4,5 hectares au PLU. Il reste théoriquement 20,5 hectares 

possiblement utilisables pour le développement de l’activité économique sur le Nord du territoire. En effet, 

le SDRIF indique: « chaque pastille indique une capacité d’urbanisation de l’ordre de 25 hectares que les 

communes et les groupements de communes peuvent ouvrir à l’urbanisation en fonction des besoins à court 

et moyen terme et des projets ».  

Si le site de DATA 4 n’est pas localisé à proximité immédiate de la pastille en question, l’extension liée au 

projet concerne le même massif et le même objectif : le développement de l’activité économique en 

continuité d’un site existant. Ce qui n’entraine pas d’incohérence avec l’économie générale du SDRIF. 

Cependant le développement du site 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. 

La compensation des espaces consommés est prévue dans le cadre de la présente mise en compatibilité sur 

des espaces n’étant pas identifiés comme boisés ou naturels au SDRIF, selon un ratio de 1 pour 3. 

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

 

Localisation du 

projet 
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C – CARACTÉRISATION DES PARCELLES TOUCHÉES PAR LE PROJET 

Flore : 
 

Du point de vue de la flore, la richesse spécifique de la zone d’étude est moyenne puisque ont été 
recensées 160 espèces, soit environ la moitié des espèces signalées sur la commune (294 espèces 
mentionnées). Parmi ces plantes, 140 sont des espèces indigènes et 20 sont espèces naturalisées, notées 
sans objet ou cultivées (soit 13%). 

Ainsi au sein de la zone d’étude globale, aucune plante n’a été recensée par l’O.G.E: 

• protégée au niveau national ou régional ; 

• inscrite sur la liste rouge régionale ; 

• déterminante ZNIEFF. 

Une seule plante remarquable sans statut a été observée : 

• la Gesse des montagnes (Lathyrus linifolius var. montanus), qui est considérée rare en Île-de-France. 

 

Cette faible diversité floristique s’explique par : 

• le fait que la zone d’étude est essentiellement couverte par des boisements (relativement homogènes, 
résultat des orientations sylvicoles) ; 

• les faibles surfaces couvertes par les milieux ouverts (prairies notamment) ; 

• la faible qualité des écotones (zones de transition entre les prairies et les boisements). Ces zones 
correspondent le plus souvent à des ronciers ou des ourlets peu diversifiés. Ils sont parfois absents 
(transition directe pelouse tondue - boisement) ; 

• l’activité du sanglier (appauvrissement des cortèges floristiques). 
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Habitats naturels : 
 

Au sein de la zone d’étude, 12 habitats naturels ont été recensés. 

Ces derniers concernent des : 
Espaces boisés 
• Hêtraies-chênaies mésophiles acidiclines à calcicoles (plusieurs faciès) G1.63 / 41.13 ; 
• Plantations d'arbres feuillus G1.C4 / 83.325 ; 
• Plantations de conifères G3.F1 / 83.311. 

 
Ourlets ou zones de transition 
• Fourrés de recolonisation des trouées forestières G5.85 / 31.872 ; 
• Ourlets acidiphiles à Fougère aigle E5.31 / 31.861 ; 
• Ronciers (plusieurs faciès) F3.131 / 31.831. 

 
Végétations prairiales 
• Prairies mésophiles E2.2 / 38.2 ; 
• Pelouse tondue E2 / 38 ; 
• Végétations herbacées des trouées forestières sur sol acide G5.841 / 31.8711. 

 
Espaces en eau 
• Fossés J5.41 / 89.22 ; 
• Pièce d’eau C1.1 / 22.1. 

 
Espaces sans végétation 
• Remblai et sol dénudé J6.5 / 86.42. 

 
Parmi ces habitats, seuls 2 présentent un intérêt patrimonial comprenant les : 
• Hêtraies-chênaies mésophiles acidiclines à calcicoles (Carpino betuli - Fagion sylvaticae) EUNIS : G1.63 / 

CB : 41.13 / DHFF : 9130 / Dét. ZNIEFF : non / Patri. IDF : oui ; 
• Pairies mésophiles (Arrhenatherion elatioris) EUNIS : E2.2 / CB : 38.2 / DHFF : 6510 / Dét. ZNIEFF : oui / 

Patri. IDF : oui. 
 

Au sein de la zone d’étude, les Hêtraies-chênaies mésophiles acidiclines à calcicoles présentent une 
typicité moyenne voire faible et un état de conservation localement mauvais en raison de pratiques 
sylvicoles. Bien qu’inscrite à la directive « Habitats », la zone d’étude n’est pas considérée comme 
patrimonial par le CBNBP en raison de son abondance en Île-de-France. Cette végétation est largement 
répandue dans la moitié Nord de la France. En Île-de-France, ces forêts se répartissent régulièrement sur 
l’ensemble du territoire. 

Au sein de la zone d’étude, les Pairies mésophiles n’abritent pas d’espèces patrimoniales et elles sont en 
mauvais état de conservation (très appauvries sur le plan floristique, faibles effectifs, présence de plantes 
indicatrices d’une évolution vers la friche ou le fourré arbustif, impact fort du sanglier). Bien que la zone 
d’étude soit inscrite à la directive « Habitats », seules les prairies mésophiles non amendées sont 
patrimoniales et déterminantes ZNIEFF en Île-de-France. Ce qui n’est pas le cas ici. De ce fait, ces prairies ne 
peuvent pas être considérées comme patrimoniales.  

Le guide des habitats remarquables d’Île-de-France souligne également l’intérêt de ces prairies en tant que 
« Corridor écologique jouant un rôle majeur dans la dispersion de nombreuses espèces ». 

Les prairies sont ici trop isolées et réduites en surface pour constituer un corridor écologique. 
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Faune : 
 
Au sein des espaces boisés : 

Le boisement de la zone étudiée ne présente que trop peu d’arbres âgés et imposants pour avoir un enjeu 
important. Il est cependant constitutif d’un corridor boisé à fonctionnalité réduite identifié dans le SRCE. 

Cet espace boisé est aussi un habitat terrestre pour quelques espèces protégées d’amphibiens communes 
(Crapaud commun (Bufo bufo), Triton palmé (Lissotriton helveticus), Alyte accoucheur (Alytes 
obstetricans), Groupe des grenouilles vertes (Pelophylax sp.)) et présente sur ses franges et ourlets des 
habitats intéressants pour des espèces protégées patrimoniales comme le Pouillot fitis (Phylloscopus 
trochilus (protégé et Quasi menacé)), le Lézard des murailles (Podarcis muralis (protégé et annexe IV de la 
directive « Habitats »)), le Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus (protégé)). 

Des espèces forestières profitent quant à elles du boisement pour se déplacer et se nourrir telles que les 
chauves-souris ou certains pics patrimoniaux. L’Écureuil roux (Sciurus vulgari)s, espèce protégée, exploite le 
boisement pour tous ses cycles biologiques. Toutefois cet espace boisé ne semble pas constituer un espace 
de reproduction d’importance pour ces espèces du fait du faible nombre de vieux arbres présents. 

L’enjeu du boisement est moyen. 

 

Au sein des secteurs ouverts et semi-ouverts : 

Les zones de sols dénudés et les secteurs prairiaux relictuels voient le développement des quelques 
espèces d’insectes à enjeu relatif comme l’Oedipode turquoise (Oedipoda caerulescens) et le Grillon 
d’Italie (Oecanthus pellucens), ces deux orthoptères étant protégés régionalement. La Zygène de la 
filipendule (Zygaena filipendula) y est aussi présente. Les lisières sont occupées par le Lézard des murailles 
(Podarcis muralis), espèce protégée et inscrite à l’annexe IV de la directive « Habitats ». 

Des monticules de pierre ou de macro-restes végétaux servent d’habitats terrestres au Crapaud commun 
(Bufo bufo), espèce protégée mais commune. 

L’enjeu des zones prairiales est moyen. 
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Tableau et localisation des enjeux 
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2. ANALYSE DES EFFETS PROBABLES DE LA MISE EN ŒUVRE DE 
LA MISE EN COMPATIBILITÉ DU PLU SUR L’ENVIRONNEMENT 
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2. ANALYSE DES EFFETS PROBABLES DE LA MISE EN ŒUVRE DE 
LA MISE EN COMPATIBILITÉ DU PLU SUR L’ENVIRONNEMENT 

A – IMPACTS SUR LES MILIEUX ET LA FLORE 
 
L'analyse des impacts du projet de construction des data centers sur le milieu naturel est basée sur les 
résultats de l'état initial, les enjeux identifiés et le projet défini. 
Une distinction est faite entre les impacts en phase travaux, principalement liés aux défrichements et 
décapages, et les impacts en phase d’exploitation provoqués par exemple par l’éclairage du site et la venue 
des véhicules professionnels... 
 
Au niveau des zones impactées par les travaux, les impacts du projet sur la faune et la flore consistent 
essentiellement en la destruction d'espèces végétales et animales. Il s'agit d'impacts directs et permanents. 
 
À ces impacts principaux, il faut ajouter des impacts plus ou moins directs et temporaires qui consistent en 
un dérangement de la faune et d'éventuelles modifications des corridors biologiques, ainsi qu’un risque de 
dispersion d’espèces exotiques envahissantes (espèces invasives). 

1. Destruction d’espèces et de biotope en phase travaux : 
 
La totalité des habitats situés dans les secteurs de travaux (data centers) seront détruits. Ces destructions 
d’habitats touchent des espèces animales et végétales à enjeu, localisées dans le boisement ou dans les 
parties prairiales et milieux d’interface (ourlets, ronciers). Il faut aussi considérer les impacts de ces 
destructions sur les habitats en tant que formations végétales remarquables. 
 
Notons que les travaux de construction des datas centers seront étalés dans le temps (5 à 10 ans). 
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Impact sur les formations végétales : 
 
Les destructions d’habitats concernent quelques formations végétales remarquables en tant qu’habitats 
d’intérêt patrimonial, et aussi des habitats sans valeur intrinsèque mais qui peuvent avoir un intérêt 
écologique pour la faune ou la flore qu’ils abritent. 
 
La destruction des habitats est un impact direct et permanent. 
 
Les habitats naturels d’intérêt patrimonial qui sont impactés correspondent à l’habitat d’intérêt 
communautaire 9130 « Hêtraies-chênaies mésophiles acidiclines à calcicoles ». 
 
Ces végétations se localisent au sein des deux entités : 
• le boisement, la surface cumulée de ces habitats est de 40 522 m² ; 
• la mosaïque de végétations prairiales et forestières, la surface cumulée de ces habitats est de 4 967 m². 

 
L’impact est moyen pour ces habitats. 
 
Une autre formation présente un certain intérêt. Il s’agit de l’habitat d’intérêt communautaire 6510  
« Pairies mésophiles  ». 
 
Cet habitat s’observe au sein de deux zones : 
• le boisement, la surface cumulée de ces habitats est de 52 m² ; 
• la mosaïque de végétations prairiales et forestières, la surface cumulée de ces habitats est de 2 062 m². 

 
L’impact est moyen pour ces habitats. 
 
 
Sans compter les zones artificialisées, les autres habitats naturels détruits sont les suivants : 
 
 
 

L’impact est faible en ce qui concerne ces habitats. 
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Le reste de la superficie concerne des habitats artificialisés ou de cheminement : 
 
 

L’impact est faible pour ce qui concerne ces habitats. 
 
Impact sur les plantes remarquables : 
 
Le projet d’implantation des data centers va conduire à la destruction d’une station d’espèce végétale 
répertoriée comme remarquable en Île-de-France. Il s’agit de : 
• Gesse des montagnes Lathyrus (linifolius var. montanus), qui est considérée rare en Île-de-France : 16 

pieds on été dénombrés sur une surface d’environ 1 m². 
La destruction de cette plante à enjeu est un impact direct et permanent. 
L’impact est moyen pour ce qui concerne cette espèce. 
 
Aucune espèce protégée n’est impactée par le projet. 
 
 
Impact sur la faune (individus) : 
 
Boisements : 
 
La réalisation du défrichement du boisement pour l’implantation des data centers va conduire à la 
destruction d’animaux remarquables présents dans l’emprise du projet. 
En l’absence de mesures d’évitement ou de réduction des impacts, les destructions d’individus pendant les 
travaux concernent potentiellement les taxons à enjeu suivants présents dans l’emprise du projet ou à 
proximité immédiate : 
 
Mammifères : 
- Écureuil roux Sciurus vulgaris : protégé ; 
- Hérisson d’Europe Erinaceus europaeus : protégé. 
Pour les chauves-souris ci-dessous, même si aucun gîte n’a été détecté, des individus peuvent 
potentiellement établir un gîte temporaire sous de l’écorce décollée ou dans des petites cavités non 
visibles. Les effectifs seront cependant réduits.  
Les espèces concernées sont :  
- Murin de Daubenton Myotis daubentonii : protégé, annexe IV de la directive 
« Habitats » ; 
- Murin à Moustache Myotis mystacinus : protégé, annexe IV de la directive « Habitats » ; 
- Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus : protégée, annexe IV de la directive « Habitats », Quasi-
menacée sur la liste rouge nationale. 
 
Oiseaux : 
Aucun pic patrimonial ne semble se reproduire dans le boisement impacté au vu des milieux présents. Seul 
le Pouillot fitis Phylloscopus trochilus, protégé et Quasi-menacé au niveau régional, présent en lisière 
arbustive serait impacté en tant qu’espèce patrimoniale. 
En ce qui concerne les espèces protégées communes, les espèces potentiellement reproductrices et 
impactées liées aux milieux boisés comprennent : 
- Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla, Verdier d'Europe Carduelis chloris, Pinson des arbres 
Fringilla coelebs, Rougegorge familier Erithacus rubecula, Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos, 
Mésange bleue Cyanistes caeruleus, Mésange charbonnière Parus major, Mésange nonnette Poecile 
palustris, Pouillot véloce Phylloscopus collybita, Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla, Roitelet 
huppé Regulus regulus, Sittelle torchepot Sitta europaea, Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes, 
Chouette hulotte Strix aluco. 
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Reptiles : 
Le Lézard des murailles Podarcis muralis, présent en lisière : protégé et annexe IV de la directive 
« Habitats ». 
 
Amphibiens (en phase terrestre, aucun site de reproduction n’ayant été trouvé) : 
- Alyte accoucheur Alytes obstetricans : protégé ; 
- Crapaud commun Bufo bufo : protégé ; 
- Triton palmé Lissotriton helveticus : protégé ; 
- Groupe des Grenouilles vertes Pelophylax sp. : protégé. 
 
Milieux ouverts et semi-ouverts : 
 
La réalisation de défrichement et du décapage des milieux ouverts de lisières et de défrichement des 
quelques secteurs arborés à arbustifs ou buissonnants pour l’implantation des data centers va conduire à la 
destruction d’animaux remarquables présents dans l’emprise du projet pour sa partie Est. 
En l’absence de mesures d’évitement ou de réduction des impacts, les destructions d’individus pendant les 
travaux concernent potentiellement les taxons à enjeu suivants présents dans l’emprise du projet ou à 
proximité immédiate : 
 
Mammifères : 
- Écureuil roux Sciurus vulgaris : protégé ; 
- Hérisson d’Europe Erinaceus europaeus : protégé. 

 
Oiseaux : 
Seul le Pouillot fitis Phylloscopus trochilus, protégé et Quasi-menacé au niveau régional, présent en lisière 
arbustive serait impacté en tant qu’espèce patrimoniale. 
 
En ce qui concerne les espèces protégées communes, les espèces potentiellement reproductrices et 
impactées liées aux milieux buissonnants et arbustifs présents comprennent : 
 
- Mésange à longue queue Aegithalos caudatus, Verdier d'Europe Carduelis chloris, Rougegorge familier 
Erithacus rubecula, Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos, Mésange bleue Cyanistes caeruleus, 
Mésange charbonnière Parus major, Mésange nonnette Poecile palustris, Pouillot véloce Phylloscopus 
collybita, Accenteur mouchet Prunella modularis, Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla, Roitelet 
huppé Regulus regulus, Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla, Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes. 
 
Reptiles : 
Le Lézard des murailles Podarcis muralis, présent en lisière : protégé et annexe IV de la directive 
« Habitats ». 
 
Amphibiens (en phase terrestre, aucun site de reproduction n’ayant été trouvé) : 
- Crapaud commun Bufo bufo : protégé. 
 
Insectes : 
- Oedipode turquoise Oedipoda caerulescens : protégé régionalement ; 
- Grillon d’Italie Oecanthus pellucens : protégé régionalement ; 
- Zygène de la filipendule Zygaena filipendula : déterminante de ZNIEFF. 

 
Les destructions d’individus d’animaux constituent un impact direct et permanent, plus ou moins élevé en 
fonction du niveau d’enjeu des espèces. L’impact ne sera pas considéré comme supérieur à moyen dans 
le cas de cette étude au vu des espèces et cortèges d’espèces présents. 
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Impact sur la faune (biotopes) : 
 
En l’absence de mesures d’évitement ou de réduction des impacts, les travaux vont entraîner des 
destructions de biotopes pour l’ensemble des espèces animales présentes dans la zone concernée par le 
projet. En plus d’animaux communs parfois protégés comme certaines espèces d’oiseaux, les destructions 
de biotopes concernent des espèces à enjeu patrimonial pour la région. 
 
Les destructions de biotopes qui concernent des espèces à enjeu sont notamment la partie boisée et ses 
lisières où se reproduisent le Pouillot fitis et le Lézard des murailles en lisière. L’Écureuil roux et le 
Hérisson d’Europe profitent aussi du boisement. 
 
Des espèces comme les Pic noir, Pic mar et Pic épeichette chassent dans le boisement. Leur milieu 
d’alimentation sera ainsi impacté tout comme pour les chauves-souris présentes en chasse/déplacement. 
Par ailleurs, pour ces dernières, des gîtes temporaires potentiels pourront être détruits. 
Ce site forme aussi des habitats terrestres temporaires pour le Crapaud commun, le Triton palmé, l’Alyte 
accoucheur et le groupe des Grenouilles vertes. 
 
Pour les secteurs plus ouverts en lisière la destruction de biotope d’espèces aura aussi lieu. Elles 
concerneront les espèces citées dans le §9.1.3.1 Destructions d’individus - Milieux ouverts et semi ouverts. 
 
Ces impacts sur la faune liés à la destruction d'habitats sont des impacts directs et permanents. Ces 
impacts sont considérés comme moyens au vu des milieux. 
 
 
2. Destruction d’espèces et de biotope en phase exploitation : 
 
Impacts sur les plantes et habitats remarquables : 
 
L’exploitation du site sera réalisée intra-muros des bâtiments du fait du type d’activité (data centers). 
Quelques circulations de véhicules de service ou de personnel auront lieu en périphérie des bâtiments sur 
les enrobés. 
Au vu de ces activités, l’impact en phase exploitation, que cela soit pour les espèces floristique ou les 
habitats, est considéré comme nul. 
 
Impacts sur la faune : 
 
L’exploitation du site sera réalisée intra-muros des bâtiments du fait du type d’activité (data centers). 
Les rejets émis et le bruit généré seront considérés comme négligeables. 
Quelques circulations de véhicules de service ou de personnel auront lieu en périphérie des bâtiments sur 
les enrobés. Si une collision avec la faune sauvage n’est pas exclue, elle devrait rester exceptionnelle. 
 
Au vu de ces activités, l’impact en phase exploitation, que cela soit pour les espèces faunistiques ou leurs 
biotopes, est considéré comme faible. 
 
3. Dérangement de la faune : 
 
Les dérangements de la faune sur un site sont liés à l’exploitation des data centers (bruits et chaleur émis) 
mais aussi à la fréquentation par le personnel et les véhicules qui peuvent contribuer à diminuer sa 
tranquillité. Elles peuvent gêner et éloigner les animaux plus ou moins sensibles aux dérangements. 
 
En phase travaux, ces dérangements peuvent être relativement importants s’ils ont lieu à certaines 
périodes de l’année, correspondant à la période de reproduction de certaines espèces ou à la période 
d’hibernation d’autres. Un éclairage nocturne et les poussières émises peuvent aussi fortement perturber 
les espèces. 
 
L’impact en phase travaux sera moyen si aucune précaution n’est prise en termes de périodes de travaux 
et d’éclairage. 
L’impact en phase d’activité est en revanche faible car la nature de l’activité du site génère peu de 
dérangement. 

25 

2. ANALYSE DES EFFETS PROBABLES DE LA MISE EN ŒUVRE DE 
LA MISE EN COMPATIBILITÉ DU PLU SUR L’ENVIRONNEMENT 



Déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU 
Evaluation Environnementale 

Déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU 
Evaluation Environnementale 

4. Impacts sur la circulation des espèces : 
 
Un corridor à fonctionnalité réduite de la sous-trame arborée est référencé sur le SRCE d’Île-de- France 
selon un axe NW-SE sur le secteur. Les sites boisés où sera implanté le projet s’intègrent dans ce corridor. 
 
Une altération du corridor écologique par destruction d’une portion de sites boisés aura ainsi lieu. 
L’impact est considéré comme moyen en phase travaux et faible en phase exploitation. 
 
 
5. Risque de propagation d’espèces invasives : 
 
Les prospections floristiques permettent de localiser les plantes exotiques envahissantes (le terme d’ 
« espèces exotiques envahissantes » est désormais préféré à celui de « plantes invasives »). Le terme  
« espèces exotiques envahissantes » s’applique aux taxons exotiques qui, par leur prolifération dans les 
milieux naturels ou semi-naturels entraînent des changements significatifs de composition, de structure 
et/ou de fonctionnement des écosystèmes où ils se sont établis. 
 
Les espèces naturalisées sont caractérisées par un nombre de 0 à 5, en fonction du critère d’invasibilité de 
chaque espèce. Ce nombre est indiqué dans la colonne « Inv. IDF » de la liste des espèces de plantes 
contactées lors des prospections. D’après le catalogue de la flore d’Île-de-France (CBNBP 2016), seules les 
catégories 5, 4 et 2 peuvent engendrer des impacts significatifs pour la biodiversité et les milieux naturels 
en Île-de- France. 
 
Plusieurs plantes exotiques envahissantes - Robinier faux-acacia Robinia pseudoacacia, Rhododendron des 
parcs Rhododendron ponticum - sont déjà présentes dans la zone d’étude. 
 
Ces plantes restent très localisées et en effectifs très faibles, quelques rares pieds de : 
- Robinier faux-acacia au sein du roncier arbustif le long du mur (zone d'essai incendie) ; 
- Rhododendron des parcs au niveau de la lisière de la hêtraies-chênaies mésophiles à faciès de taillis. 
 
Il est possible que le Robinier faux-acacia se propage sur la future zone d’implantation du projet, 
notamment sur les remblais. 
 
De plus, de nouvelles espèces invasives pourraient s’installer du fait du dépôt de matériaux de remblai. 
Ces espèces sont peu nombreuses. 
 
Ce risque de propagation d’espèces invasives est un impact indirect et permanent car les mouvements de 
terre seront réguliers durant les phases successives de travaux du projet. Il est considéré comme faible du 
fait du faible nombre d’espèces nouvelles susceptibles de s’installer. 
 
6. Scénario de référence et évolution du secteur en l’absence de projet : 

 
Boisements : 
 
À l’heure actuelle, le boisement comprend peu d’arbres âgés et imposants limitant le développement 
d’une biodiversité patrimoniale liée aux vieux arbres (insectes saproxyliques, oiseaux cavernicoles, 
chauves-souris...). 
En l’absence de projet, l’ensemble des arbres vont gagner en maturité et offrir une manne alimentaire 
plus importante pour les espèces saproxyliques. Les arbres vieillissants présenteront aussi plus de caches 
et abris tels que des cavités, carries, écorces décollées qui seront d’autant plus profitables aux oiseaux 
cavernicoles et chauves-souris. Il est ainsi probable qu’en absence de projet, le boisement gagne en valeur 
patrimoniale. 
Cette évolution naturelle vers un boisement mature est confortée par le plan simple de gestion mentionne 
les orientations suivantes : 
- amélioration du taillis sous futaie (coupe d’amélioration des feuillus en 2026) : Hêtraiechênaie mésophile 
(sud-est), Hêtraie-chênaie mésophile (faciès à taillis), Hêtraie-chênaie mésophile (faciès à fétuque) ; 
- peuplement en attente : Végétations herbacées des trouées forestières sur sol acide, 
Fourrés de recolonisation des trouées forestières, Ourlets acidiphiles à Fougère aigle ; 
- coupe de conversion (en 2024) : Hêtraie-chênaie mésophile (sud-ouest), Hêtraie-chênaie mésophile 
(faciès à Fougère aigle) ; 
- amélioration de futaie mixte (coupe d’amélioration en 2021) : Plantations de conifères ; 
- suivi de plantation : Plantations d'arbres feuillus, Hêtraie-chênaie mésophile (nord). 
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Secteurs ouverts et semi-ouverts : 
 
Un corridor à fonctionnalité réduite de la sous-trame arborée est référencé sur le SRCE d’Île-de- France 
selon un axe NW-SE sur le secteur. Les sites boisés où sera implanté le projet s’intègrent dans ce corridor. 
 
Une altération du corridor écologique par destruction d’une portion de sites boisés aura ainsi lieu. 
L’impact est considéré comme moyen en phase travaux et faible en phase exploitation. 
 
 
5. Risque de propagation d’espèces invasives : 
 
Les secteurs ouverts de lisière tels que prairies, zones herbacées sous taillis... sont maintenus ouverts par 
les sangliers qui exercent une pression de pâturage et de « retournement » superficiel des sols. Si la 
dynamique naturelle des milieux ouverts tend à la fermeture, ce n’est ici pas le cas. 
 
En l’absence de projet, il est probable que les milieux ouverts le restent grâce à la présence du sanglier. 
Seuls les secteurs herbacés sous Tremble vont évoluer vers une strate purement arbustive à arborée. 
 
Cette évolution naturelle est confortée par le plan simple de gestion mentionne les orientations suivantes : 
- peuplement en attente : ensemble de la zone. 

 
6. Tableau des impacts : 
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B - IMPACTS SUR LES INVENTAIRES ET CORRIDORS 

1.     Les zonages d'inventaires et réglementaires/les milieux 

Les boisements des coteaux ainsi que certains espaces agricoles sont recensés en Espaces Naturels 

Sensibles (ENS) avec un droit de préemption délégué en partie à la commune et en partie à l’AEV. Aucun 

autre zonage réglementaire n’est répertorié sur la commune. 

L'occupation du sol sera modifiée avec un changement et une altération des milieux en place au niveau du 

site d’étude. Néanmoins au regard de la surface et des caractéristiques des milieux concernés à l'échelle de 

la commune, peu de changement sont à prévoir. 

2.      Les corridors biologiques 

Le secteur n’est pas localisé sur un corridor écologique repéré au SDRIF ou au SRCE. 

3. 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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B - IMPACTS SUR LES INVENTAIRES ET CORRIDORS 

4. Les périmètres d’interventions foncières (PRIF) 

• La commune est engagée depuis de nombreuses années avec l’Agence des Espaces Verts (AEV) dans la 

préservation des espaces naturels. L’AEV a acquis une large part des espaces naturels du territoire afin de 

les valoriser. Pour renforcer la protection de l’environnement et du cadre de vie à Marcoussis, la Ville a 

sollicité l’extension du Périmètre Régional d’Intervention Foncière (PRIF) auprès de l’Agence régionale des 

espaces verts d’Île-de-France. Cette extension permet d’intégrer au Périmètre Régional d’Intervention 

Foncière des espaces naturels et/ou agricoles nécessitant une protection accrue. L’objectif est de renforcer 

la protection de l’environnement ; la qualité de vie, le cadre rural de Marcoussis. L’agence des espaces 

verts met en œuvre la politique du Conseil Régional d’Île-de-France en matière d’espaces verts, des forêts 

et des promenades. Elle procède, pour le compte du Conseil Régional, à l’acquisition, à l’aménagement et 

à l’entretien des espaces naturels, en vue de les protéger de l’urbanisation. Ces acquisitions sont réalisées 

au sein du Périmètre Régional d’Intervention Foncière (P.R.I.F). Le PRIF concerne environ 50 communes en 

Ile de France. 

• Une demande de mise en compatibilité du PRIF a été faite via une délibération en Conseil Municipal du 26 

septembre 2018 à l’Agence des Espaces Verts pour la prise en compte du projet de DATA IV, concernant 

notamment la parcelle cadastrée B 67. 
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Site DATA 4 



Déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU 
Evaluation Environnementale 

Déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU 
Evaluation Environnementale 30 

III – EXPOSÉ DES MOTIFS POUR LESQUELS LE 
PROJET A ÉTÉ RETENU 

3. EXPOSÉ DES MOTIFS POUR LESQUELS LE PROJET A ÉTÉ 
RETENU 



Déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU 
Evaluation Environnementale 

Déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU 
Evaluation Environnementale 

Justification du choix retenu  
 

Le projet d’extension de Data 4 s’inscrit dans le cadre du projet de Développement Numérique de 

l’agglomération Paris-Saclay. Ils permettra la création d’emplois directs pour assurer la conception, la 

construction et la maintenance de ces bâtiments, mais également la création d’emplois indirects, à travers 

tout l’écosystème d’entreprises de services utilisés 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. 

Data 4 a engagé depuis plusieurs années une démarche RSE et est certifié ISO 14001 et ISO 50001. Le projet 

d’extension s’inscrira dans ce cadre avec une attention particulière portée à l’ensemble des aspects 

environnementaux et énergétiques des futures constructions.  La nouvelle génération de Data Center est 

particulièrement efficiente d’un point de vue énergétique avec un objectif de PUE (Power Usage Efficiency) 

de 1,25. 

Compte tenu de la qualité de vie sur le campus et de la beauté du site, la Direction de Data 4 porte une 

attention particulière au traitement spécifique des espaces verts et des espaces paysagers. 

 

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 convertie en agriculture biologique depuis 

plusieurs années ; 

 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).  

 
 

31 

3. EXPOSÉ DES MOTIFS POUR LESQUELS LE PROJET A ÉTÉ 
RETENU 



Déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU 
Evaluation Environnementale 

Déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU 
Evaluation Environnementale 32 

IV – PRÉSENTATION DES MESURES ENVISAGÉES 
POUR ÉVITER, RÉDUIRE ET SI POSSIBLE COMPENSER 
LES CONSÉQUENCES DOMMAGEABLES DU PLU SUR 
L'ENVIRONNEMENT / INDICATEURS DE SUIVI SUR 
L'ENVIRONNEMENT 

4. PRÉSENTATION DES MESURES ENVISAGÉES POUR ÉVITER, RÉDUIRE ET SI 
POSSIBLE COMPENSER LES CONSÉQUENCES DOMMAGEABLES DU PLU SUR 
L'ENVIRONNEMENT / INDICATEURS DE SUIVI SUR L'ENVIRONNEMENT 



Déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU 
Evaluation Environnementale 

Déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU 
Evaluation Environnementale 33 

4. PRÉSENTATION DES MESURES ENVISAGÉES POUR ÉVITER, RÉDUIRE ET SI 
POSSIBLE COMPENSER LES CONSÉQUENCES DOMMAGEABLES DU PLU SUR 
L'ENVIRONNEMENT / INDICATEURS DE SUIVI SUR L'ENVIRONNEMENT 

PREAMBULE : 
 
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. PRÉSENTATION DES MESURES ENVISAGÉES POUR ÉVITER, RÉDUIRE ET SI 
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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), 

• de 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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A - MESURES D’EVITEMENT : 
 

Une mesure d’évitement consiste en la suppression totale d’un impact négatif direct ou induit sur une 
espèce végétale ou animale, un réservoir de biodiversité, un corridor ou un habitat. 
 
Les mesures d’évitement peuvent être constituées lors des choix d’opportunité du projet ou être 
géographiques ou techniques. 
 
Les personnels d'O.G.E. ont participé à 6 réunions techniques avec la maîtrise d’ouvrage en date des 
17 mai, 01 juin, 15 juin, 13 juillet, 07 novembre 2017 et le 24 avril 2018. 
 
Outre ces réunions, O.G.E. a régulièrement échangé des informations par mail ou lors de conservations 
téléphoniques. Ces divers échanges ont permis de présenter les enjeux écologiques du site et d’adapter au 
mieux l’implantation du projet. 
 
L’ensemble de ces réunions et échanges ont permis d’éviter des impacts (localisation sur la carte ci-après). 
 
Ces évitements d’impacts ont été réalisés au sein du périmètre initial d’implantation du projet (version 
d’avril 2017). Les mesures d'évitement ont permis d’établir le périmètre actuel du projet (version de juin 
2017) en renonçant à l’exploitation de zones sensibles au niveau écologique. 
Ces mesures d'évitement se localisent dans la partie sud-est de la zone d’étude. Elles couvrent une 
superficie totale de 1,295 ha. Il s’agit : 
 
• d’éviter 10 023 m² de Hêtraies-chênaies mésophiles acidiclines à calcicoles, soit 24,73% de cet habitat 

d’intérêt communautaire (DHFF : 9130 / Patri. IDF : oui) au sein du boisement et 22,03% de cet habitat 
sur l’ensemble de la zone d’implantation du projet ; 

 
• d’éviter la seule station d’espèce végétale répertoriée comme remarquables en Île-de-France sur la 

zone d’étude : la Gesse des montagnes Lathyrus linifolius var. montanus, qui est considérée rare en Île-
de-France (16 pieds sur une surface d’environ 1 m²) ; 

 
• d’éviter les habitats terrestres situés au plus près du bassin d’orage, favorables à trois espèces 

d’amphibiens protégées : Alyte accoucheur Alytes obstetricans, Crapaud commun Bufo bufo et Triton 
palmé Lissotriton helveticus. Il en est de même pour le Groupe des Grenouilles vertes Pelophylax sp. 
(Protection partielle) ; 

 
• d’éviter des axes de déplacement pour les chiroptères (notamment Murin de Daubenton Myotis 

daubentonii et Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus, toutes deux protégée au niveau national, 
inscrite à l’annexe IV de la directive « Habitats » et Quasi-menacée sur la liste rouge nationale pour la 
seconde) ; 

 
• d’éviter de déboiser une zone localisée en amont du bassin d’orage et éviter ainsi de perturber 

l’infiltration et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. 
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Ces mesures d'évitement permettent également de préserver des habitats naturels en tant que 
formations végétales communes, mais utilisés par la faune (zone d’alimentation et de déplacement). Il 
s’agit de : 
 
• 823 m² de Végétations herbacées des trouées forestières sur sol acide G5.841 / 31.8711, soit 11,08% 

de cet habitat au sein du boisement (et sur l’ensemble de la zone d’implantation du projet) ; 
 
• 223 m² de Pelouse tondue E2 / 38, soit 14,83% de cet habitat au sein du boisement (et sur l’ensemble 

de la zone d’implantation du projet) ; 
 
• 292 m² de Fossés J5.41 / 89.22, soit 100% de cet habitat au sein du boisement (et sur l’ensemble de la 

zone d’implantation du projet). 
 
Ces mesures d'évitement permettent également de préserver des habitats artificialisés ou de 
cheminement (ponctuellement utilisés par la faune). Il s’agit de : 
 
• 127 m² de Chemin forestier, soit 11,72% de cet habitat au sein du boisement et 6,06% sur l’ensemble 

de la zone d’implantation du projet ; 
 
• 1462 m² d’Aire de stationnement, soit 78,22% de cet habitat au sein du boisement (et sur l’ensemble 

de la zone d’implantation du projet). 
 

 
Ces mesures d'évitement privilégient la préservation de zones sensibles au niveau écologique, notamment 
les Hêtraies-chênaies mésophiles acidiclines à calcicoles, habitat d’intérêt communautaire, à hauteur de 
77,39% de la surface d’évitement, de 24,73% au sein du boisement et 22,03% sur l’ensemble de la zone 
d’implantation du projet. 
 
Ces mesures d'évitement préservent la seule station d’espèce végétale répertoriée comme remarquable 
en Île-de-France, mais aussi des axes de déplacement, des zones d’alimentation et d’hibernation pour la 
faune. 
 
Elles favorisent également, en proportion moindre (10,33% de la surface d’évitement), la préservation 
d’habitats naturels communs, mais utilisés par la faune. Il en est de même (12,27% de la surface 
d’évitement) pour les habitats artificialisés ou de cheminement (ponctuellement utilisés par la faune). 
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B - MESURES DE RÉDUCTION 
 
Les mesures de réduction sont proposées après les mesures d’évitement si ces dernières ne peuvent pas 
totalement supprimer un impact négatif sur le volet faune, flore et milieux naturels. 
 
Elles visent à réduire l’impact négatif permanent ou temporaire du projet que cela soit en phase chantier 
ou en phase exploitation (diminution de la durée et/ou de l’intensité et/ou de l’étendue...). 
Les mesures de réduction peuvent être des adaptations géographiques, techniques ou temporelles du 
projet. 
 
Les mesures de réduction sont notées MR par la suite. 
 
 
• MR01 : calendrier des travaux pour les mammifères, amphibiens, reptiles et insectes 
 
Les travaux de défrichement et de décapage devront avoir lieu entre septembre et octobre. C’est à cette 
période que la majorité des espèces identifiées est la moins vulnérable : pas d’oeufs ou d’élevage des 
jeunes, pas de reproduction, mobilité maximale pour les adultes et jeunes, pas de phase d’hibernation, 
époque de dispersion. 
 
Notons que pour l’abattage d’arbre un chiroptérologue sera présent afin de conseiller les bûcherons sur la 
conduite à tenir pour préserver les chauves-souris lors de la coupe. 
 
La mise en place de cette mesure doit avoir lieu chaque année dès le début des travaux jusqu’à la fin de 
ceux-ci. 
 
• MR02 : balisage pérenne des emprises des travaux 
 
Cette mesure permettra d’éviter totalement la circulation des engins de travaux ou le dépôt de matériaux 
en dehors des emprises de travaux. Les habitats et les espèces qui se localisent à proximité des emprises de 
travaux seront ainsi totalement épargnés par les travaux (dérangement diurne exclu). 
 
Ainsi une clôture légère (grillage de couleur vive) avec affichette sera positionnée en limite de site en 
contact des milieux naturels non impactés. La « rubalise » sera à proscrire afin d’éviter tous déchets post-
travaux (arrachage, dispersion par le vent...). Elle peut être remplacée par une corde. Un contrôle matinal 
par l’équipe de travaux aura lieu tous les jours afin de vérifier son intégrité. Des dispositifs de protection 
des troncs des arbres en limite de site seront mis en place afin de les protéger des collisions fortuites avec 
des engins de chantier ou du matériel. 
 
La mise en place de cette mesure doit avoir lieu dès le début des travaux jusqu’à la fin de ceux-ci. 
Les travaux se déroulant sur une période de 5 à 10 ans, les clôtures seront déplacées à chaque avancée 
spatiale des travaux. 
 
• MR03 : clôtures spécifiques et dispositif anti-pénétration dans les emprises 
 
De nombreuses espèces exploitent les milieux naturels du site pour se réfugier ou chercher une manne 
alimentaire. Un risque d’intrusion d’animaux sur le chantier est possible notamment durant les nuits 
(amphibiens, Hérissons d’Europe, Lézard des murailles...). Pour réduire ces intrusions des barrières 
adaptées seront placées autour du chantier pour les parties en contact avec les milieux naturels 
notamment avec le boisement. Ces clôtures seront étendues au-delà du chantier en lisière du boisement 
sur 50 mètres. Ces barrières devront être imperméables aux mammifères terrestres, amphibiens, hérissons 
et reptiles (mailles fines ou pleines sur les 50 premiers centimètres de hauteur puis mailles plus larges 
d’environ 15 cm sur les 2 mètres restant). Elles devront être enterrées sur 30 cm avec un « retour » vers 
l’extérieur afin d’éviter d’être déterrées et soulevées par les sangliers en nombre localement. 
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Un contrôle journalier par le personnel avant chantier aura lieu sur ces clôtures afin d’en vérifier le bon 
état. 
 
La mise en place de cette mesure doit avoir lieu dès le début des travaux jusqu’à la fin de ceux-ci. Les 
travaux se déroulant progressivement sur une période de 5 à 10 ans, les clôtures seront déplacées à 
chaque avancée spatiale des travaux. 
 
• MR04 : dispositif de lutte contre les espèces invasives 
 
Les sites remaniés lors de travaux sont des terrains propices à l’installation d’espèces invasives importées 
involontairement soit par les engins de chantier/personnel ou de manière naturelle. De ce fait, il est 
indispensable de nettoyer les engins de chantier ainsi que les EPI du personnel avant l’arrivée sur site. Si un 
de ces éléments quitte le chantier, un nouveau nettoyage doit avoir lieu à son retour. Une vérification de 
l’origine des matériaux de construction sensibles sera aussi opérée. En cas de découverte d’une espèce 
invasive, une éradication ponctuelle devra avoir lieu. L’aide d’un écologue compétent pourra être 
précieuse à ce moment-là. 
 
La mise en place de cette mesure doit avoir lieu dès le début des travaux jusqu’à la fin de ceux-ci. 
 
• MR05 : dispositif de limitation des nuisances envers la faune 
 
Ceci concerne l’éclairage et les modalités de défrichement et décapage. Si un éclairage nocturne de 
chantier est prévu, celui-ci doit être minimisé pour réduire le dérangement pour la faune (oiseaux, 
insectes, chauves-souris, mammifères terrestres nocturnes). Pour ce, proscrire les lumières vaporeuses. Les 
éclairages doivent être orientés vers le bas et ne pas éclairer la végétation hors site. Si possible, prévoir des 
éclairages non permanents (à détection de mouvement par exemple ou avec minuteur). Choisir des 
lumières de couleur jaune/ambré moins perturbatrices. 
 
En ce qui concerne le défrichement et décapage. Celui aura lieu en front de l’Est vers l’Ouest afin de              
« repousser » les espèces vers le boisement non impacté. 
 
La mise en place de ces mesures doit avoir lieu dès le début des travaux jusqu’à la fin de ceux-ci. 
 
• MR06 : dispositif de repli du chantier 
 
Après le départ des engins de chantier et du personnel, un nettoyage et une remise en état écologique du 
chantier seront opérés. Pour ce faire, tous les déchets importés (naturels ou non) seront évacués. Les 
modifications des milieux naturels nécessaires au chantier, et non à la phase exploitation, telles que les 
ornières, fossés, bassins, talus, seront rectifiées. 
 
La mise en place de cette mesure doit avoir lieu à la fin des travaux où lorsque les travaux connaissent 
de longue pause calendaire. 
 
• MR07 : dispositif d’aide à la recolonisation du milieu 
 
Il reste important après chantier de permettre aux milieux naturels subsistant dans l’emprise de retrouver 
un état initial. Les sols mis à nus et dont la vocation sera de retourner à l’état naturel seront protégés par 
des géotextiles biodégradables. Cette démarche participe aussi à la diminution de l’érosion. Un 
engazonnement peut être envisagé avec des semis d’espèces indigènes, s’il est estimé par un écologue que 
la banque de graines locale ne permettra pas un retour à l’état initial. 
Pour ce qui est des milieux à végétation herbacée, il est possible de stocker temporairement une banque 
de graines pour favoriser la restauration d’habitats prairiaux. 
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L’opération est réalisée de préférence en automne pour limiter l’impact sur la faune. La terre de surface est 
prélevée en vrac à l’aide d’une pelle mécanique (godet creux et large ou lame droite). Les prélèvements de 
sols sur une vingtaine de centimètres sont stockés le temps de la phase de travaux à proximité de la zone 
de prélèvement. Une fois les travaux terminés, cette terre de surface sera régalée sur la zone post-travaux. 
Le fait de remuer le sol (par déplacement en vrac) va favoriser la germination des annuelles puis des 
vivaces, celles-ci étant contenues dans la terre sous forme de graines. 
 
L’habitat recréé ne devra pas être linéaire et devra être d’un seul tenant. Des micro-reliefs (monticule, 
butte, creux…) seront également créés afin de diversifier les expositions au soleil, les espèces 
faunistiques n’ayant pas toutes les mêmes exigences en termes d’habitats et de besoin en chaleur, 
comme les reptiles et beaucoup d’insectes qui sont thermophiles. Une variété de nature de sol 
permettra d’obtenir une flore et donc des habitats diversifiés. 
 
La mise en place de cette mesure doit avoir lieu dès le début des travaux jusqu’à la fin de ceux-ci pour la 
protection des sols. Les engazonnements, si besoin, devront avoir lieu quand les travaux sont terminés 
(par secteur en fonction de l’avancée des travaux). 
 
• MR08 : gestion écologique des espaces verts dans la zone d’emprise du projet 
 
Les milieux naturels qui seront préservés au sein du périmètre du projet devront bénéficier d’une gestion 
écologique. 
 
Le traitement des espaces herbeux à privilégier est le traitement en prairie naturelle, plus favorable à la 
biodiversité que le traitement classique par broyage sans exportation des déchets de coupes ou que le 
traitement en pelouse urbaine (tontes à ras répétées). Le traitement idéal est donc la fauche annuelle avec 
exportation du foin, sans amendement. Ceci favorise la diversification et les espèces de prairies maigres. 
 
Afin de répondre aux calendriers reproductifs de la flore et de la faune, il est possible de combiner deux 
types de fauches. 
 
Une première zone de prairie peut être fauchée début juillet et une seconde plus tardivement à la fin de la 
période de végétation (septembre-octobre). Ces zones peuvent être interverties d’une année sur l’autre 
(fauche avec rotation). 
 
La fauche précoce, réalisée au maximum en juin-juillet, évite l’enfrichement de la prairie par les ligneux. Si 
cette intervention épuise les ronces et divers arbustes, elle interdit les floraisons d’orchidées et autres 
plantes compagnes des prairies. Pour cette végétation une fauche plus tardive est donc bénéfique. Elle 
convient également à certains groupes faunistiques tardifs comme les orthoptères (optimum en août-
septembre). Par contre, cette fauche plus tardive et plus espacée favorisera les ronciers. 
 
Un compromis avec les pratiques habituelles sera réalisé en réalisant des fauches annuelles par broyage. 
Ces fauches doivent avoir lieu de manière tardive en automne. 
 
En ce qui concerne les lisières arborées, il est important de laisser un ourlet (zone de transition prairie - 
boisement) se reconstituer. Ainsi, entre la strate arborée et les zones prairiales, le gestionnaire permettra 
à une flore buissonnante (ronciers) ou arbustive de se constituer en tampon entre le boisement et les 
parties prairiales. Cet ourlet formera autant de caches (amphibiens en phase terrestres, reptiles, oiseaux, 
mammifères terrestres) et de site de reproduction pour les espèces (reptiles, oiseaux, mammifères 
terrestres). 
 
La mise en place de cette mesure doit avoir lieu dès la fin des travaux (par secteur en fonction de 
l’avancée des travaux) et rester pérenne. 
 
Dans la configuration actuelle du projet, la gestion écologique des espaces verts dans la zone d’emprise du 
projet concernerait 24 883 m² de végétation prairiale. 
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C - ÉVALUATION DES IMPACTS RÉSIDUELS : 
 

La mise en œuvre des mesures de réduction d'impacts proposées dans le chapitre précédent fera qu’il ne 
subsistera que peu d’impacts au projet. 
 
Ces impacts résiduels concernent la perte en habitats pour des espèces animales patrimoniales ou non, 
localisées dans l’emprise du projet : 
 
•  Murin de Daubenton, Murin à moustaches, Pipistrelle commune pour la chasse : impact résiduel 

faible ; 
 
• Lézard des murailles pour la reproduction et l’alimentation : impact résiduel faible ; 
 
• ainsi que le Pic Mar et quelques espèces d’oiseaux communs protégés : impact résiduel faible. 
 
Ces impacts résiduels concernent la perte de deux habitats d’intérêt communautaire : 
 
•  « Hêtraies-chênaies mésophiles acidiclines à calcicoles » : impact résiduel faible ; 
 
•  « Pairies mésophiles » : impact résiduel faible. 
 
Ces impacts résiduels concernent une altération partielle de corridor : 
 
• Corridor à fonctionnalité réduite de la sous-trame boisée, impact résiduel faible. 
 
 
 

D - MESURES DE COMPENSATION 
 

1. Les mesures de compensation sur site 
 

Les mesures de compensation sont appliquées quand les mesures d’évitement et de réduction n’ont pas 
pu supprimer totalement un impact négatif direct ou indirect et qu’il reste ainsi un impact résiduel 
(perte de biodiversité). 
 
Ces mesures de compensation doivent permettre de conserver et d’améliorer si possible la qualité 
environnementale des milieux tout en respectant une équivalence écologique. 
 
La mesure de compensation : 
 
• doit avoir une proximité géographique avec l’impact résiduel ; 
 
• doit prouver son efficacité avec une « obligation de résultats » ; 
 
• doit être pérenne. 
Les mesures de compensation seront notés MC par la suite. 
 
• MC01 : abandon de gestion boisée vers un îlot de sénescence 
 
Pour compenser la destruction de 52 722 m² de boisement classé et 5 847 m² de boisement non classé, il 
est proposé de faire évoluer la pratique de gestion forestière vers un abandon total de gestion. Cette 
mesure permet un vieillissement naturel du boisement avec une sénescence des arbres (création naturelle 
de cavités, constitution d’écorces décollées...) et une augmentation du volume de bois vivant et mort. 
Cette mesure est notamment très favorable à la constitution d’un réservoir alimentaire pour certains 
oiseaux cavernicoles (comme le Pic mar et le Pic noir) mais aussi pour d’autres espèces (insectes 
saproxyliques, chiroptères...).  
 
De plus, le volume de bois (mort ou vivant) augmente les opportunités pour que des oiseaux cavernicoles 
puissent nicher (pics notamment) ou que des chiroptères établissent un gîte. 
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Cette mesure permet donc à un peuplement dont le diamètre est moyen d’évoluer vers un peuplement 
d’arbres à fort diamètre. De manière idéale cette parcelle doit avoir une superficie de 3,5 hectares d’un 
seul tenant. Au vu de la superficie de boisement à compenser, l’O.G.E recommande l’orientation vers 
deux unités dont les localisations restent à définir. 
 
Cette mesure sera intégrée dans le nouveau Plan simple de gestion dans lequel deux parcelles seront 
dédiées à cette mesure. 
 
La mise en place de cette mesure doit avoir lieu dès l’année 0 et rester pérenne. 
 
Dans le même temps, certains arbres de gros diamètre peuvent être préservés pour assurer la transition 
(gîtes pour les oiseaux et chiroptères) pendant la maturation des deux parcelles évoquées ci-dessus. 
 
Par anticipation de la proposition de cette mesure, une visite sur site avait été réalisée fin 2017. Une 
prospection floristique et une prospection faunistique ont été programmées en date du 26 septembre 
2017. La présence commune d’un botaniste et d’un chiroptérologue sur le site a été une opportunité de 
parcourir certaines allées du boisement. Lors de ce déplacement, les arbres de gros diamètre ont été 
pointés au GPS, les essences ont été identifiées et le diamètre mesuré.  
 
La carte ci-après illustre la localisation des arbres de gros diamètre observés lors de ce cheminement. Il ne 
s’agit en rien d’un inventaire exhaustif, qui devra être complété ultérieurement lors de la mise en place de 
la mesure. 
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La présence de ces arbres de gros diamètre résulte du passé boisé de cet espace et de son évolution (voir 
carte ci-dessous). En effet, le boisement dit « du Grand Parc » à Marcoussis figure sur la carte de Cassini 
(levée entre 1760 et 1789). Il figure également sur la carte d’État-major (1820-1860).  
 
Il y a donc continuité de l’état boisé depuis Cassini, ce qui confère au boisement le titre de forêt ancienne 
dans le sens définie par le WWF France (ROSSI M. & VALLAURI D., 2013. Évaluer la naturalité). 
 
La continuité de l’état boisé dans le temps est un facteur clé pour la biodiversité forestière, en particulier 
celle des insectes saproxyliques.  
Le centre DATA4 est installé sur une zone qui était incluse dans le boisement au moins jusqu’à 
l’établissement de la carte d’État-major. 
 
Les photos aériennes (1950-1965) montrent que la zone sur laquelle le centre est implanté était en grande 
partie un espace agricole cultivé. Ces photographies révèlent également la mauvaise qualité de l’état boisé. 
En dehors de la cuesta qui laisse apparaître des arbres de gros diamètre, toute la partie Nord de la zone 
d’étude suggère soit de la reconquête forestière sur d’anciennes terres agricoles, soit du pâturage, et 
même plutôt un abandon assez récent du pâturage. Ce que suggèrent également les houppiers sphériques 
et les premières grosses branches très basses sur les chênes sessiles (observations sur le site). 
 
Les photographies aériennes anciennes laissent également apparaître quelques arbres toujours présents en 
2017 (voir carte des années 1950 dénommée « localisation des boisements anciens », page 42) Ces 
derniers, désignés comme arbres « supports de gîtes pour la biodiversité », étaient présents dans un 
environnement relativement ouvert dans les années 1950-1960. Ils sont aujourd’hui immergés dans un 
taillis sous futaie qui fait l’objet d’une conversion en futaie régulière par balivage intensif. 
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La biodiversité forestière est intimement liée à la maturité des arbres, à la présence de gros diamètres, de 
bois mort au sol et sur pied (diamètre supérieur à 40 cm...), ainsi qu’à l’hétérogénéité de la stratification 
verticale (diversité des essences, plusieurs sous-étages, peuplement irrégulier…).  
 
La présence permanente des 4 grandes espèces de pics (noir, mar, épeiche, épeichette), et dans une 
moindre mesure la Sittelle torchepot, cavicoles primaires, est une indication indirecte mais pertinente de la 
présence de gîtes pour les espèces cavicoles secondaires comme les chiroptères, le Rougequeue à front 
blanc et le Gobemouche noir, qui n’ont pas été entendus dans la zone d’étude, mais qui pourraient bien 
être présents dans la forêt. 
 
Lors de la visite effectuée par OGE a été identifié un premier secteur qui pourrait répondre à la création 
d’arbres « supports de gîtes pour la biodiversité ». 
Ce groupe d’arbres concerne 17 sujets : 13 Chêne sessile Ø50-120, 1 Chêne pédonculé Ø70, 1 chêne Ø80, 1 
Châtaignier Ø60, 1 arbre au sol (bois mort) Ø70. 
 
Cet espace se situe entre le chemin et la rupture de pente sur une superficie d’environ 4000 m² et un 
linéaire d’environ 225 m. Les arbres les plus proches de la zone d’étude se localisent à moins de 100 m et 
les plus éloignés à environ 250 m. 
 
Les photos ci-dessous illustrent la physionomie de cet espace. Le cliché de l’arbre mort au sol date du 26 
septembre 2017. Les autres clichés sont pris en date du 12 avril 2018 (époque privilégiée pour l’absence de 
feuille dans les houppiers). 
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De même, les 3 arbres (1 Chêne sessile Ø80, 2 Chêne pédonculé Ø80 et 100) localisés en marge nord-ouest 
de la zone d’étude (respectivement à environ 25 et 80 m) peuvent être maintenus. 
 
• MC02 : création d’andains pour les reptiles 
Il s’agit de recréer des gîtes artificiels pour les populations de reptiles et amphibiens en phase terrestre 
affectée par les travaux, à partir des matériaux du site issus de la préparation des surfaces (branches, 
pierres, souches). Ce type d’aménagement possède différentes fonctions biologiques : 
 
• abri nocturne ; 
 
• sites d’hivernage ; 
 
• zone de chasse ; 
 
• zone de cache ; 
 
• zone de repos ; 
 
• zone de ponte. 
 
L’opération consiste à creuser une fosse et à y déposer différents matériaux par couches successives. 
 
Le processus de conception est défini comme suit : 
 
• une fosse d’environ 80 cm est creusée à la pelle mécanique ; 

 
• une couche de sable (matériau drainant) est disposée sur le fond ; 
 
• puis successivement, des souches, des pierres et des branchages de différentes tailles ; 
 
• un espace de sable et de mulch est mis en place entourant l’andain pour créer un lieu de ponte ; 
 
• une clôture est mise en place afin d’éviter les dégradations volontaires (dépôts d’ordures, feu ou 

autres).  
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L’intérêt de ce dispositif est qu’il ne nécessite pas d’entretien particulier ni de coût trop élevé pour le 
maître d’ouvrage dans la mesure où il s’agit de la récupération des matériaux existants sur le périmètre des 
travaux. 
  
Cette mesure procurera gîtes et secteurs de chasse pour les reptiles et contribuera à compenser les 
habitats détruits dans le périmètre des travaux. 
 
Sept andains de ce type peuvent être envisagés sur le site de remise en état. Ils peuvent être idéalement 
disposés en lisière de haies et ourlets arbustifs ainsi qu’en lisière de boisement. Pour plus d’efficacité et de 
résultats, l’O.G.E  recommande de les répartir dans les secteurs les mieux exposés à l’ensoleillement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La mise en place de cette mesure doit avoir lieu dès l’année 0 et rester pérenne. La localisation reste 
cependant à définir au vu de la durée des travaux (5 à 10 ans). 
 
• MC03 : gestion différenciée des secteurs prairiaux au sein du Complexe DATA4 
 
Afin de compenser la destruction de 5 840 m² de secteurs ouverts prairiaux et semi-ouverts, il est proposé 
de réaliser une modification de gestion des espaces en herbe dans l’enceinte dont DATA4 possède la 
gestion. Aujourd’hui les espaces verts entre les différents bâtiments et les data centers sont fauchés de 
manière régulière afin d’obtenir des pelouses urbaines (herbe rase).  
 
Ces pelouses sont globalement très pauvres en nature et biodiversité. Il est donc proposé d’y réaliser une 
gestion différenciée avec fauche tardive (automne) et export des produits de fauche.  
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4. PRÉSENTATION DES MESURES ENVISAGÉES POUR ÉVITER, RÉDUIRE ET SI 
POSSIBLE COMPENSER LES CONSÉQUENCES DOMMAGEABLES DU PLU SUR 
L'ENVIRONNEMENT / INDICATEURS DE SUIVI SUR L'ENVIRONNEMENT 

Ces démarche permettra à la flore de s’exprimer et participera à une diversification des espèces. L’herbe, 
plus haute, riche en graines et en fleurs, attirera les invertébrés des milieux ouverts environnants ainsi que, 
par la suite, leurs prédateurs. 
 
Afin d’éviter l’enfrichement par les ligneux, les interventions seront réalisées ponctuellement à l’optimum 
en juin-juillet pour épuiser les ronces et divers arbustes. Une fauche plus tardive et plus espacée favorisera 
les ronciers, alors qu’une fauche trop tôt interdira les floraisons d’orchidées et autres plantes compagnes 
des prairies. 
 
Il est possible de combiner deux types de fauches avec une zone fauchée début juillet et une autre zone 
fauchée plus tardivement à la fin de la période de végétation (septembre-octobre). 
 
Ainsi, 17 939 m² de végétation prairiale seront gérés de manière différenciée. 
 
La mise en place de cette mesure doit avoir lieu dès l’année 0 et rester pérenne. 
 
 
 
2. Les mesures de compensation au sein du document d’urbanisme 
 
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. 
  
Formulation proposée : 
 
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. 
  
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 ses activités) est étendue sur l’ensemble du 
périmètre du site de projet ; le projet pourra être réalisé dans le cadre du règlement de la zone UI, alors 
qu’il se situe en zone N1 aujourd’hui. Cela représente une extension de 20% de la zone UI concernant DATA 
4. 
 
Le zonage N1 ne permettait aucune constructibilité. Le règlement de la zone UI, voisine du site de projet, 
est adapté à ce type de projet puisqu’il autorise les constructions à destination d’activités économiques, et 
qu’il couvre déjà le site de DATA 4.  
 
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 IV : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Futur zonage suite à la mise en compatibilité du PLU sur le site de DATA IV  : 
 
 
 
 
 
 



Déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU 
Evaluation Environnementale 

Déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU 
Evaluation Environnementale 49 

4. PRÉSENTATION DES MESURES ENVISAGÉES POUR ÉVITER, RÉDUIRE ET SI 
POSSIBLE COMPENSER LES CONSÉQUENCES DOMMAGEABLES DU PLU SUR 
L'ENVIRONNEMENT / INDICATEURS DE SUIVI SUR L'ENVIRONNEMENT 

Les secteurs identifiés pour la compensation : 
 
Rappel : Le document d’urbanisme n’a pas vocation à délimiter, ou même identifier des sites potentiels 
pour compenser un défrichement. Cela sera fait dans le cadre de l’instruction de la demande de 
défrichement déposé par DATA IV. Cependant la Ville de Marcoussis, afin de garantir une couverture 
boisée sur son territoire à minima égale après la réalisation projet de DATA IV, a choisi de protéger certains 
secteurs de son territoire qui répondent à des objectifs de biodiversité. Ces sites ont été choisis en fonction 
de leur continuité avec des massifs boisés et de leur caractère actuel peu ou pas boisés, sur des sites non 
pollués (le remblai des lignes LGV est composé de terres inertes). Cependant le développement du site 
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. 
 
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, 

 
• Ne pas être identifié comme des espaces naturels ou boisés au titre du SDRIF. 
 
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 IV.  
 
Ils ont été retenus car ils sont situés en continuité directe de massifs boisés de plus 100 hectares (le bois 
des Charmeaux et le bois du Déluge), identifiés au SDRIF et au SRCE, et 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 : 
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Bois des 

Charmeaux 

12,4 

hectares 

 
Les superficies des EBC ajoutés, d’ouest en est : 
 
• Sur la zone A4 (en continuité du bois des Charmeaux) : 
 

o 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 directe du bois des 
Charmeaux, éloigné de toute urbanisation : 
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• Sur les deux sites en classés N1 le long de la Francilienne (en continuité du bois du Déluge) : 
 

o 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o 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. 

 
 
 
 

Bois du Déluge 

1,8 hectare 

3,2 hectares Bois du Déluge 
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1,8 hectare 

Cette compensation permet un bilan largement positif à l’échelle du territoire communal en termes 
d’espaces boisés classés. 
 
Le projet de zonage suite à la compensation : 
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1,8 hectare 

E - INDICATEURS DE SUIVI  
 
1.     Tableau des mesures et suivis: Boisement   



Déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU 
Evaluation Environnementale 

Déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU 
Evaluation Environnementale 54 

4. PRÉSENTATION DES MESURES ENVISAGÉES POUR ÉVITER, RÉDUIRE ET SI 
POSSIBLE COMPENSER LES CONSÉQUENCES DOMMAGEABLES DU PLU SUR 
L'ENVIRONNEMENT / INDICATEURS DE SUIVI SUR L'ENVIRONNEMENT 

1,8 hectare 

2.     Secteurs ouverts et semi-ouverts 
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1,8 hectare 

3.     Indicateurs énergétiques 

Indicateur retenu Origine de l’indicateur Source de données Etat zéro Fréquence de suivi 

Consommation 
énergétique du site 

DATA 4 Fournisseur d’électricité Approbation de la mise 
en compatibilité du PLU 

Annuel 

Par des énergies 
renouvelables dans la 
consommation 
énergétique 

DATA 4 
 

Fournisseur d’électricité 
 

Approbation de la mise 
en compatibilité du PLU 

Annuel 

Consommation en eau 
du site 

DATA 4 
 

Fournisseur d’eau Approbation de la mise 
en compatibilité du PLU 

Annuel 
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V – DESCRIPTION DES MÉTHODES UTILISÉES 
POUR RÉALISER L’ÉVALUATION  

5. DESCRIPTION DES MÉTHODES UTILISÉES POUR RÉALISER L’ÉVALUATION 
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1,8 hectare 

 

A - ANALYSE DE L’ÉTAT INITIAL  
 
Le recueil de données environnementales a été effectué à partir d’investigations de terrain et d’analyses de 
documents fondés principalement sur le diagnostic faune flore et l’étude écologique réalisée par l’ Office 
de Génie Écologique (OGE).  
 
1. DOCUMENTS CONSULTÉS 

 
• Étude écologique dans le cadre de nouveaux data centers à Marcoussis- Volet Faune, Flore et milieux 

naturels de l’étude d’impacts réalisée par l’Office de Génie Écologique (O.G.E) 
 

• Accoustique et conseil, 2018 
 
• Écologie et Botanique, 2016 

 
• Inventaires  CSRPN, DIREN 

 
• Liste des espèces déterminantes ZNIEFF 
 
 
2. BIBLIOGRAPHIE 

 
Sites internet  
 
Les sites suivants ont été consultés :  
 
• Faune-iledefrance.org 
 
• Legifrance.gouv.fr 

 
• Atlas-ornitho.fr 
 
• Inpn.mnhn.fr et cbnbp.mnhn.fr pour la consultation de base de données faune et flore sur la commune.  
 
 
3.     VISITE DE TERRAIN 
 
Des prospections faunistiques et floristiques ont été effectuées par des chargés d'études spécialisés dans 
ces domaines, notamment afin de caractériser la zone concernée par le projet.  
 
 

 B - MISE EN ÉVIDENCE DES IMPACTS DU PROJET  
 
L'estimation des impacts du projet s'est appuyée sur l'identification des contraintes et sensibilités 
environnementales du site réalisée lors de l'analyse de l'état initial et la confrontation de ces éléments avec 
les caractéristiques du projet.  
 
L'évaluation des incidences du projet a porté à la fois sur le milieu naturel, la flore et le faune ainsi que sur 
les continuités écologiques.  
 

5. DESCRIPTION DES MÉTHODES UTILISÉES POUR RÉALISER L’ÉVALUATION 
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VI – RÉSUMÉ NON TECHNIQUE 

6. RÉSUMÉ NON TECHNIQUE 
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1,8 hectare 

 
1.     MOTIFS DE LA MISE EN COMPATIBILITÉ DU PLU 
 
Créé en 2006, DATA 4 a commencé par s’implanter au Sud de Paris (91), sur ce qui représente aujourd’hui 
le plus grand parc de data centers en France d’une superficie de 110 hectares.  
 
Une localisation choisie pour l’espace disponible, permettant au Groupe de s’agrandir aisément, ainsi que 
la proximité de Paris et du plus grand poste européen de distribution électrique de Villejust, garantissant la 
continuité de service de ses infrastructures et permettant de répondre aux forts besoins de puissance 
énergétique. 
 
DATA 4 opère actuellement 8 data centers, dont il est propriétaire, soit 15 000 m² de surface informatique 
en salles blanches et redondantes, pour une puissance appelée de 22 MW. Dans le cadre de son 
développement, DATA 4 souhaite augmenter le nombre de ses data centers notamment sur la commune 
de Marcoussis en Essonne.  
 
Pour ce faire, il doit implanter ses nouvelles installations en dehors des emprises réservées, dans une zone 
boisée. 
 
 
Le plan de zonage du PLU est le seul document concerné par la mise en compatibilité. Deux changements 
sont apportés 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 ses activités) est étendue sur l’ensemble du 
périmètre du site de projet ; le projet pourra être réalisé dans le cadre du règlement de la zone UI, alors 
qu’il se situe en zone N1 aujourd’hui. Cela représente une extension de 20% de la zone UI concernant 
DATA IV. Le zonage N1 ne permettait aucune constructibilité. Le règlement de la zone UI, voisine du site 
de projet, est adapté à ce type de projet puisqu’il autorise les constructions à destination d’activités 
économiques, et qu’il couvre déjà le site de DATA 4.  
 

- 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zonage avant la mise en compatibilité du PLU                Futur zonage  suite à la mise en compatibilité  
 
 

6. RÉSUMÉ NON TECHNIQUE 
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1,8 hectare 

6. RÉSUMÉ NON TECHNIQUE 

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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1,8 hectare 

6. RÉSUMÉ NON TECHNIQUE 

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), 

• de inimiser 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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1,8 hectare 

 
2.     LES INCIDENCES PRÉVISIBLES DE LA MISE EN COMPATIBILITÉ DU PLU 
 
Les incidences prévisibles de la mise en compatibilité du PLU vont avant tout résulter du défrichement de la 
zone concernée par le projet.  
 
2.1 FLORE ET MILIEUX NATURELS  
 
• Flore: 
Du point de vue de la flore, la richesse spécifique de la zone d’étude est moyenne puisqu’ont été 
recensées par l’OGE 160 espèces, soit environ la moitié des espèces signalées sur la commune (294espèces 
mentionnées). Parmi ces plantes, 140 sont des espèces indigènes et 20 sont espèces naturalisées, notées 
sans objet ou cultivées (soit 13%). 
 
 
Ainsi au sein de la zone d’étude globale, aucune plante n’a été recensée: 
- protégée au niveau national ou régional ; 
- inscrite sur la liste rouge régionale ; 
- déterminante ZNIEFF. 
 
• Habitat naturel  
 
Au sein de la zone d’étude 12 habitats naturels ont été recensés par l’OGE dont 2 présentent un intérêt 
patrimonial.  
 
 
2.2 FAUNE 
 
• Boisements:  
 
Le boisement de la zone étudiée ne présente que trop peu d’arbres âgés et imposants pour avoir un enjeu 
important. Il est cependant constitutif d’un corridor boisé à fonctionnalité réduite identifié dans le SRCE. 
L’enjeu du boisement est moyen. 
 
• Secteurs ouverts et semi-ouverts  
 
Les zones de sols dénudés et les secteurs prairiaux relictuels voient le développement des quelques 
espèces d’insectes à enjeu relatif. L’enjeu des zones prairiales est moyen. 
 

2.3  IMPACTS SUR LES CORRIDORS 

Les corridors écologiques observés sur le territoire de la commune ne subiront pas de changement 

significatif en lien avec le projet. 

 
 
 
 

6. RÉSUMÉ NON TECHNIQUE 
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6. RÉSUMÉ NON TECHNIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 IMPACTS SUR LES INVENTAIRES  

Les boisements des coteaux ainsi que certains espaces agricoles sont recensés en Espaces Naturels 

Sensibles (ENS) avec un droit de préemption délégué en partie à la commune et en partie à l’AEV. Aucun 

autre zonage réglementaire n’est répertorié sur la commune. 

L'occupation du sol sera modifiée avec un changement et une altération des milieux en place au niveau du 

site d’étude. Néanmoins au regard de la surface et des caractéristiques des milieux concernés à l'échelle de 

la commune, peu de changements sont à prévoir. 
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1,8 hectare 

6. RÉSUMÉ NON TECHNIQUE 

 
3.     LES MESURES D’ÉVITEMENT, DE RÉDUCTION OU DE COMPENSATION DES INCIDENCES DE LA MISE EN 
COMPATIBILITÉ DU PROJET  
 
• Mesures d’évitement  

 
Ces mesures d'évitement privilégient la préservation de zones sensibles au niveau écologique, notamment 
les Hêtraies-chênaies mésophiles acidiclines à calcicoles, habitat d’intérêt communautaire, à hauteur de 
77,39% de la surface d’évitement, de 24,73% au sein du boisement et 22,03% sur l’ensemble de la zone 
d’implantation du projet. 
 
Ces mesures d'évitement préservent la seule station d’espèce végétale répertoriée comme remarquable 
en Île-de-France, mais aussi des axes de déplacement, des zones d’alimentation et d’hibernation pour la 
faune. 
 
Elles favorisent également, en proportion moindre (10,33% de la surface d’évitement), la préservation 
d’habitats naturels communs, mais utilisés par la faune. Il en est de même (12,27% de la surface 
d’évitement) pour les habitats artificialisés ou de cheminement (ponctuellement utilisés par la faune). 
 
 
• Mesures de réduction  

 
Les mesures de réduction sont proposées après les mesures d’évitement si ces dernières ne peuvent pas 
totalement supprimer un impact négatif sur le volet faune, flore et milieux naturels. 
 
Elles visent à réduire l’impact négatif permanent ou temporaire du projet que cela soit en phase chantier 
ou en phase exploitation (diminution de la durée et/ou de l’intensité et/ou de l’étendue...). Les mesures 
de réduction peuvent être des adaptations géographiques, techniques ou temporelles du projet. 

o calendrier des travaux pour les oiseaux ; 

o calendrier des travaux pour les mammifères, amphibiens, reptiles et insectes ; 

o balisage pérenne des emprises des travaux ; 

o clôtures spécifiques et dispositif anti-pénétration dans les emprises ; 

o dispositif de lutte contre les espèces invasives ; 

o dispositif de limitation des nuisances envers la faune ; 

o dispositif de repli du chantier ; 

o dispositif d’aide à la recolonisation du milieu ; 

o gestion écologique des espaces verts dans la zone d’emprise du projet.  
 
 
• Mesures de compensation 

 
1. Les mesures de compensation sur site 
 
Les mesures de compensation sont appliquées quand les mesures d’évitement et de réduction n’ont pas 
pu supprimer totalement un impact négatif direct ou indirect et qu’il reste ainsi un impact résiduel 
(perte de biodiversité). Ces mesures de compensation doivent permettre de conserver et d’améliorer si 
possible la qualité environnementale des milieux tout en respectant une équivalence écologique. La 
mesure  de compensation doit avoir une proximité géographique avec l’impact résiduel, doit prouver son 
efficacité avec une « obligation de résultats » et doit être pérenne.  

o MC01 : abandon de gestion boisée vers un îlot de sénescence 

o MC02 : création d’andains pour les reptiles 

o MC03 : gestion différenciée des secteurs prairiaux au sein du Complexe DATA4 
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2. Les mesures  de compensation sur le document d’urbanisme 
 
Les secteurs identifiés pour la compensation : 
 
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 IV.  
 
Ils ont été retenus car ils sont situés en continuité directe de massifs boisés de plus 100 hectares (le bois 
des Charmeaux et le bois du Déluge), identifiés au SDRIF et au SRCE, et 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 : 
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4.     LES INDICTAURS DE SUIVI 
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3.     Indicateurs énergétiques 

Indicateur retenu Origine de l’indicateur Source de données Etat zéro Fréquence de suivi 

Consommation 
énergétique du site 

DATA 4 Fournisseur d’électricité Approbation de la mise 
en compatibilité du PLU 

Annuel 

Par des énergies 
renouvelables dans la 
consommation 
énergétique 

DATA 4 
 

Fournisseur d’électricité 
 

Approbation de la mise 
en compatibilité du PLU 

Annuel 

Consommation en eau 
du site 

DATA 4 
 

Fournisseur d’eau Approbation de la mise 
en compatibilité du PLU 

Annuel 


